
Par Fayçal Charif

Cher(e)s Hirakistes,
Tous les voyants sont au rouge presque dans
le monde entier à cause du Coronavirus. En
Europe le virus se propage dangereusement,
la situation en Italie est presque "dramati-
que", dans d'autres pays en face de nous, à
côté de nous, la situation est inquiétante à
plus d'un titre. La France, le pays le plus
proche de nous prend les devants avec des
mesures draconiennes !
L'Etat algérien devrait prendre encore plus
de dispositions radicales pour éviter une
propagation incontrôlée de l'épidémie recon-
nue aujourd'hui comme pandémie. Parce que
si la situation s'aggrave chez nous, nous
n'avons ni l'expérience, ni les moyens suffi-
sants pour faire face, et la raison de cet "
état des lieux " est un autre débat ! 
Pour toutes ces considérations évidentes, le
Hirak devrait faire une pause. Les
Hirakistes, devraient par sagesse, prendre la

décision de "suspendre" les manifestations
le temps que les choses reviennent à la nor-
male. Ce n'est ni de la peur, ni de la fai-
blesse, ni un revirement...c'est seulement la
voix de la raison.
Si cette décision est prise et mise en oeuvre,
cela va donner à notre Hirak une image
encore plus belle et prouvera qu'il est d'une
grande sagesse et d'une grande
maturité...sagesse et maturité déjà vérifiées
depuis le début du mouvement.
Nous comprenons celles et ceux qui sont
sortis et nous savons que leur colère est tou-
jours vive...nous avons même entendu leur
cris de douleur, de frustration et d'injustice.,
mais nous sommes persuadés que la raison
l'emportera parce que ce Hirak qui ne veut,
qui ne peut s'éteindre a déjà été à la hauteur
de notre pays, l'Algérie.
Bien à vous

F.C.
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� Vingt-trois détenus se sont évadés

d'une prison du sud-ouest de l'Iran

après s'être mutinés pendant que les

gardiens recensaient les prisonniers

concernés par une mesure de grâce

décrétée pour le Nouvel An, rapporte

vendredi l'agence officielle Irna. Ils se

sont évadés d'une prison de

Khorramabad, capitale de la province

de Lorestan, dans la nuit de jeudi à

vendredi, quelques heures avant

Norouz, la fête du Nouvel An iranien,

indique Irna. 

L'agence dément qu'un prisonnier ait

été abattu par les gardiens en tentant

de s'évader, affirmant qu'il s'agit d'une

nouvelle émanant de "sources non fia-

bles", alors que circulent sur Twitter

des informations émanant de groupes

d'opposition selon lesquelles des for-

ces armées auraient abattu "plusieurs"

fuyards.

23 DÉTENUS
S'ÉVADENT

IRAN 
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PATATE À 150 DA, SUPÉRETTES DÉVALISÉES, 
L'ERIAD EN " ÉTAT DE SIÈGE ", CAFÉS DÉSERTÉS… 

LA VIE AU TEMPS 
DU CORONA

�� COVID-19 : Tebboune ordonne de nouvelles mesures
�� L’Algérie enregistre un dixième décès  
�� HIRAK : Ce n'est qu'un au-revoir… 
��MERCURIALE : Le diktat des spéculateurs  
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SOYONS " SAGES " ET RAISONNABLES !!

Par Ferhat Zafane 

"U
ne trentaine" de soldats
maliens ont été tués et
cinq blessés jeudi dans

une attaque attribuée aux djihadistes
dans le nord du Mali, a indiqué l'ar-
mée malienne. Les assaillants ont
donné l'assaut tôt jeudi à un poste
militaire à Tarkint, au nord de Gao,
principale ville du nord du Mali, a
indiqué à l'Agence France-Presse
(AFP) un responsable militaire sous
couvert de l'anonymat.  Les corps
des soldats tués ont été acheminés
à Bourem, au sud de Tarkint, où un
élu local en a dénombré au moins
20. Aucune autre information n'a été
fournie dans un premier temps.
Cette attaque est la dernière en date
essuyée par l'armée malienne au
cours des derniers mois. Dans un
contexte de grave détérioration
sécuritaire à travers le Sahel, les

opérations terroristes ont fait des
dizaines de morts dans les rangs
des forces de sécurité maliennes. Le
Mali a été confronté depuis 2012 à
des insurrections indépendantiste
puis terroristes ainsi qu'à des violen-
ces intercommunautaires qui ont fait
des milliers de morts et des centai-
nes de milliers de déplacés. Parties
du nord du Mali, les violences se
sont propagées au centre du pays et
aux Burkina Faso et Niger voisins.
Devant la détérioration sécuritaire, le
président malien Ibrahim Boubacar
Keïta a récemment décidé de rom-
pre avec la ligne directrice officielle-
ment suivie jusqu'alors et de tenter
de dialoguer avec certains groupes
armés. 
Dans l'après-midi, l'armée avait
annoncé que sa position de Tarkint
avait fait l'objet d'une "attaque terro-
riste", terme utilisé par les autorités
maliennes pour désigner les atta-

ques des groupes djihadistes. Elle
avait fait état de deux soldats tués et
10 blessés. Les corps des soldats
tués ont été acheminés à Bourem,
au sud de Tarkint, où un élu local
s'exprimant également sous le cou-
vert de l'anonymat en a dénombré
au moins 20. Cette attaque est la
plus meurtrière essuyée par l'armée
malienne depuis quatre mois. Dans
un contexte de grave détérioration
sécuritaire à travers le Sahel, les
opérations imputées aux djihadistes
ont fait des dizaines de morts dans
les rangs des forces de sécurité
maliennes. 
Pour rappel, il ya moins d'un mois,
au moins 19 soldats avaient  été
tués et cinq autres blessés dans une
attaque dans le centre du Mali, selon
l'armée malienne. Les assaillants
avaient  endommagé ou emporté du
matériel.

F.Z

COMMUNE DE AIN DEFLA

ELECTION D'UN NOUVEAU
P/APC
� Une opération de vote s'est déroulée jeudi
en fin d'après-midi au niveau du siège de la
commune de Ain Defla en vue d'en désigner un
nouveau P/APC en remplacement à L. M, sus-
pendu car faisant l'objet de poursuites judiciai-
res pour des affaires de corruption, a-t-on 
constaté. L' opération de vote qui s'est déroulée
dans un esprit de convivialité et de sérénité en
présence notamment du directeur de la régle-
mentation et des affaires générales (DRAG) de
la wilaya et du chef de la Daira de Ain Defla, a
vu la victoire d'un membre de l'APC de Ain
Defla, Meraimi Nabil (du Rassemblement pour
la Culture et la Démocratie) élu à l'unanimité par
ses pairs. Lors de son intervention, le DRAG de
Ain Defla, Tounsi Bouden, a noté qu'en applica-
tion de l'article 72 du code communal, les 21
membres de l'APC de Ain Defla ont été convo-
qués pour une session extraordinaire en vue de
désigner le nouveau P/APC chargé d'assurer le
fonctionnement normal des services de la com-
mune. Tout en se félicitant du climat dans lequel
l'opération s'est déroulée, Il a exhorté le nou-
veau responsable de l'APC à se surpasser en
vue de répondre favorablement aux doléances
des citoyens particulièrement en cette conjonc-
ture difficile.
Remerciant ses pairs pour la confiance placée
en lui, le nouveau P/APC de Ain Defla, s'est,
pour sa part, engagé à donner le meilleur de lui-
même pour accélérer la dynamique de dévelop-
pement de la commune. 

MÉTÉO 
PLUIES ORAGEUSES 
SUR LE SAHARA CENTRAL
� Des pluies parfois sous forme d'averses
orageuses accompagnées localement de chutes
de grêle, sont attendues sur le Sahara central,
les Oasis et les Hauts-Plateux à partir de ven-
dredi après-midi, selon un bulletin météo spécial
(BMS) émis par les services de l'Office national
de météorologie.    Les wilayas concernées
sont: Laghouat, le Nord de Ghardaïa, le Nord de
Ouargla et le Sud de Djelfa avec des cumuls
estimés entre 20 et 25 mm du vendredi à 16h00
au samedi à 9h00. Des pluies sont attendues
également sur les wilayas de Biskra, El Oued, le
Sud de M'sila, Batna, Khenchela, Tébessa et
Oum El Bouaghi, du vendredi à 21h00 au
samedi à 09h00 avec des quantités estimées
entre 25 et 35 mm. 
Des rafales de vent sous orages sont également
prévues.

ALORS QU'UNE TRENTAINE DE SOLDATS TUÉS 
DANS LA PLUS MEURTRIÈRE ATTAQUE ESSUYÉE 

PAR L'ARMÉE MALIENNE 

IBK S'ACCROCHE À SON DIALGUE
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- Sont fous, fous, ces Algériens. Non

mais tu te rends compte. Ils ont osé

organiser une fête. 
- Les organisateurs ne sont peut-être

pas les plus fous. Je me demande ce

qui s'est passé dans la tête des

convives, des invités… 

- Et cette du proprio de la salle des

fêtes. N'a-t-il pensé qu'à l'agent ? 

- La cupidité insatiable de l'Homme le

perdra un jour… 
- D'ailleurs, la descente en enfer a bel

et bien commence. Cette épidémie

n'en est que le début… 

-n La fin des fêtes est défaite… 

- Des quoi ? 
- Wana aâreft…  

M.A. 

N. B : Des éléments de la protection

civile de l'unité principale d'Annaba

sont intervenus dans la nuit de

mercredi à jeudi pour évacuer des

femmes convives à une fête de

mariage, tenue à la salle des fêtes

Tassili, du côté de l'avant port

d'Annaba, a appris l'APS  auprès du

service de permanence de ce corps

constitué. L'intervention de la

protection civile, actuellement en

cours intervient suite à la demande

des services de la police, alertés par de

citoyens indignés par la tenue d'une

cérémonie de mariage alors que les

salles des fêtes dans la wilaya

d'Annaba ont été fermées lundi, sur

décision du chef de l'exécutif local,

dans le cadre des mesures préventives

pour contrer la propagation du

coronavirus (covid-19), a précisé la

même source. Des citoyens se sont

rassemblés devant la salle des fêtes

avant que les éléments du service de

la police n'interviennent, sécurisant

les issues de cette salle et appelant les

services de la protection civile à

intervenir, a-t-on encore détaillé,

relevant que les femmes évacuées ont

été acheminées vers l'hôpital Pont

Blanc, relevant du relevant du CHU

de Annaba.

" L'Etat a pris toutes les
précautions nécessaires en
cas d'évolution de l'épidémie
du Coronavirus en Algérie ",
Abderrahmane Benbouzid,

ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière.

Désolé, mais le
doute est plus que
permis. 

L'APPEL DE TABBOU 

(PAS DE) TEHLAB

Le militant politique
Karim Tabbou

lance un appel, de sa
prison, et joins sa voix
à toutes celles qui
appellent à la suspen-
sion temporaire des
marches et rassemble-
ments du Hirak. Un
communiqué du mili-
tant politique a été
publié ce mercredi soir
sur le compte
Facebook de son frère
Djaffar Tabbou. Pour
Karim Tabbou " seul
le respect strict des
règles de l'hygiène et
de distanciation sociale
sont à même de
réduire la propagation

du Covid19 ". " Pour
préserver la santé de
nosPour Karim
Tabbou " seul le res-
pect strict des règles
de l'hygiène et de dis-
tanciation sociale sont
à même de réduire la
propagation du
Covid19 ". " Pour pré-
server la santé de nos
concitoyens, je joins
ma voix à toutes celles
qui appellent à la sus-
pension des marches et
rassemblements du
Hirak, et ce durant
toute cette épreuve
que vit l'humanité
entière ", a-t-il
déclaré.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Du grand Messi
depuis l'été dernier,

avec 23 buts en 29 mat-
ches pour l'instant.  
Lionel Messi serait mal-
heureux au FC
Barcelone, selon El
Confidencial. La seule
chose qui pourrait le
motiver à rester serait
un retour de Neymar en
Catalogne... Comme
tous les joueurs de Liga,
Lionel Messi est actuel-
lement confiné à son
domicile, en raison de
l'épidémie de coronavi-
rus. Peut-être le sextuple
Ballon d'Or en profi-
tera-t-il pour s'interro-
ger sur son avenir lui
qui, selon El

Confidencial, envisage-
rait de quitter son club
de toujours, le FC
Barcelone. D'après le
média espagnol, Messi
serait en effet malheu-
reux au Barça. C'est
footballistiquement que
l'Argentin ne serait pas
épanoui. Car les
Blaugranas, même s'ils
sont leaders de Liga et
toujours en course en
Ligue des champions, ne
proposent pas un jeu
flamboyant. 
Le licenciement brutal
d'Ernesto Valverde, que
Messi appréciait, "du
moins personnelle-
ment", en est le sym-
bole. 

MESSI POURRAIT QUITTER
LE BARÇA… 

��  Le Burkina Faso a
rejoint la liste des pays
africains ayant enregistré
des décès liés au coronavi-
rus. les autorités ont
annoncé mercredi, le décès
de la première victime du
coronavirus, il s'agit de la
député Rose Marie
Campaoré, qui est aussi
deuixème vice-présidente
de cette Assemblée et
membre du Bureau exécu-
tif de l'Union pour le
Progrès et le Changement
(UPC). Le nombre de cas
confirmés dans le pays au
mercredi 18 mars est de 26
et plus de 230 contacts
sont suivis. D'autres pays
africains qui ont signalé
des décès sont l'Égypte, le
Maroc, l'Algérie et le
Soudan. Les autorités bur-
kinabè affirment que la
défunte était une femme
diabétique âgée de 62 ans. 

UNE DÉPUTÉE
MEURT DU CORONA
AU BURKINA FASO 

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

C
ette pandémie affole la planète
comme jamais de mémoire
d'homme. Médias, réseaux

sociaux et bouche-à-oreille y ont sans
doute grandement contribué. La
rumeur a ceci de particulier, quand elle
est couplée à la peur, qu'elle amplifie
le moindre fait pour en fabriquer un
évènement majeur. Elle sait aussi
démarrer à partir de faits anodins,
quand elle n'en fabrique pas certains
elle-même, pour en faire des évène-
ments inquiétants, graves, destinés en
premier lieu à alimenter ce climat de
psychose quasi-généralisé. Et, pour
ne pas arranger les choses, dirigeants
et élus politiques, toutes tendances
confondues, se sont soit laissés pren-
dre au piège par cette hystérie collec-
tive qui, désormais, n'épargne plus
personne, soit laissé faire les choses
volontairement, en sachant que des
mobiles inavoués se trouvent -peut-
être- derrière panique générale,
construite de toutes pièces -j'allais
écrire de " tous pièges "- et soigneuse-
ment entretenue à la recherche de
mobiles dont les contours sont nom-
breux. Il m'a déjà été donné d'écrire
que les deux payes les plus durement
touchés sont la Chine et l'Iran, ces
deux ennemis jurés des Américains.

Et, au regard du comportement fuyant
et volatile de ce virus, que je qualifie-
rais d'artificiel je ne serais guère
étonné d'apprendre un jour que ce
dernier est tout droit sorti d'un quel-
conque laboratoire militaire. Mais, là

n'est même pas le propos du moment.
Il est surtout question de souligner ici
que ce virus est loin d'atteindre le
degré de mortalité de se voisins
aviaire et porcin, ou même de celle du
très commun virus de la grippe saison-
nière. Le virus coronaire, mathémati-
quement parlant, tue beaucoup moins.
Oui, la grippe saisonnière est plus
létale que le coronavirus. Terrorisme,
conflits armés -également déclenchés

et entretenus par les Américains- et
accidents de la route en font égale-
ment plus. Beaucoup plus même. Rien
à voir, donc, avec ces épidémies du
passé de la peste noire, du choléra, de
la lèpre… Ceci étant, ne dis pas qu'il

faille ne pas s'alarmer du tout. La par-
ticularité première -et la plus
effrayante aussi- de ce virus, c'est qu'il
se propage à une vitesse vertigineuse.
Une vitesse sans doute jamais atteinte
auparavant par aucun être nano-sco-
pique . C'est cette particularité unique,
sans doute développée en laboratoire,
qui fait toute la force de cet être qui
peut, en effet, contaminer la moitié de
la race humaine en quelques mois à

peine si l'on n'y prend pas garde. Et,

pour ne pas arranger les choses, le

virus en question se déplace et survie

dans l'air ambiant pendant plusieurs

heures. Voire plus. Plus grave encore,

virus mutant aux formidables capaci-

tés d'adaptation génétique, il a déjà

modifié une dizaine de ses principaux

génomes depuis son apparition en

Chine, il y a de cela quelques mois à

peine. Cela rend plus que problémati-

que la recherche d'un vaccin efficace,

le plus rapidement possible. D'autant

que le temps presse.  Les personnes

qui en ont été atteintes, et qui se sont

totalement rétablies, peuvent égale-

ment retomber malades à cause de

ces mutations, alors que cela est

impossible avec avec le virus de la

grippe saisonnière classique, dont les

changements ne se produisent en

général qu'une fois par an.

Aujourd'hui, s'il n'y a pas lieu de pani-

quer et de sombrer dans la psychose

et la paranoïa, comme cela est arrivé à

certains, des mesures de précaution

drastiques sont à prendre pour stop-

per la progression de ce mal en atten-

dant qu'un antidote efficace lui soit

enfin trouvé. Faut-il en arriver jusqu'à

ce confinement à la française ? Wana

aâreft…   

M. A. 

SAVOIR RAISON GARDER 
ditorialÉ

" Il est surtout question de souligner ici que ce virus est loin
d'atteindre le degré de mortalité de ses voisins aviaire et

porcin, ou même de celle du très commun virus de la grippe
saisonnière. Le virus coronaire, mathématiquement parlant,

tue beaucoup moins. Oui, la grippe saisonnière est plus
létale que le coronavirus. Terrorisme, conflits armés -

également déclenchés et entretenus par les Américains- et
accidents de la route en font également plus ".

Par Ali Oussi

U
n climat de fin du monde, une
indicible oppression, plane au-
dessus de nos têtes. Les gens,

tous aussi pressés et oppressés les
uns que les autres, se jettent des
regards fuyants. La méfiance règne en
maitresse absolue. Dicte et édicte l'inté-
gralité de nos actes. De nos faits et
gestes. Cesser de vivre, et se contenter
de survivre. Voilà tout. En arriver à se
méfier de l'air qu'on respire, voilà ce
que c'est que de " vivre " au temps du
coronavirus.  Les Algériens, plus perspi-
caces, ou plus prudents, que leurs déci-
deurs, semblent s'être résolus au confi-
nement, cela même si personne ne le
dit clairement. En revanche, on ne parle
plus que de cela. Cela quand on prend
le temps de papoter un moment, sans
jeter des regards inquisiteurs sur l'autre,
tout empreint de méfiance.  L'idée de
ne plus serrer les mains, elle, a fait du
chemin depuis quelques jours déjà.
L'Algérien, d'ordinaire si démonstratif,
entier dans ses effusions et sentimenta-
lités, est devenu distant, flegmatique,
s'est en quelque sorte " britanniqué ". 
Un petit tour  à Alger, ce jeudi, suffit à
renseigner sur les changements pro-
fonds et subits dont font désormais l'ob-
jet les Algériens. Déjà, dans le quartier,
où les places de parkings sont couran-
tes durant la matinée, puisque les gens
sortent en grand nombre pour se ren-
dre au travail, il n'y en a pas une seule
de libre. Le confinement a bel et bien
commencé, mais sans que personne
n'ose l'évoquer de manière explicite.
D'ailleurs, les nouvelles mesures
annoncées par Tebboune jeudi-soir
abondent toutes dans ce sens. Les
pouvoirs publics ont en effet eu beau se
montrer rassurantes, en cas de pandé-
mie, notre système de santé, déjà
défaillant, ne pourra jamais y faire face.
En attendant, les spéculateurs, cette
race de charognards sans vergogne,
s'e, donnent à cœur joie. Ils défient
ouvertement les pouvoirs publics ; et

nous prouvent au passage que ces der-
niers sont bel et bien défaillants, par-
delà leur ton assuré, et un tantinet
paternaliste.  La patate, par exemple se
négocie pour la bagatelle de 150 dinars
le kilo, ce qui constitue un record
jamais atteint de toute l'histoire de
l'Algérie indépendante. Les spécula-
teurs, qui ne laissent franchement rien
au hasard, s' " occupent " également
des masques, des gants et du gel
hydro-alcoolique. Le petit flacon de cin-
quante millilitres à peine est ainsi cédé
à pas moins de 280 dinars, cela quand
vous en trouverez encore, car ce pro-
duit se fait particulièrement rare et cher.
Voilà pourquoi il convient de se montrer
circonspect quand les pouvoir publics
nous assurent qu'ils maitrisent parfaite-
ment la situation, et qu'ils pourraient
même faire face en cas d'apparition
d'une véritable pandémie dans le pays. 
Une petite virée du côté de l'ERIAD de
Cinq Maisons montre à quel point les
Algériens se préparent à soutenir un

véritable siège. Les lieux sont cernés
de toutes parts.
Les assiégeants, bien curieusement, ne
respectent aucunement les consignes
de sécurité, se livrant à une " mortelle "
promiscuité. Tu parles. Ils sont telle-
ment pressés d'atteindre leur but, de
décrocher le " Graal l, qu'ils vous souf-
flent au nez, postillonnent à qui mieux-
mieux. 
Au finish, des sacs de semoule de
farine de cinquante kilos attendent
patiemment dans la rue, à même me
sol, en attendant d'être transportés, pla-
cés en " lieu sûr ". 
A l'hypermarché Carrefour, que l'on
pensait fermé, il n'y a pas foule. Ici, les
caissiers sont protégés par des mas-
ques et des gants. Un lourd film en
plastique transparent les isole par ail-
leurs de l'haleine des clients dont les
caddies sont remlis de denrées non-
périssables, comme les boites de
conserve, les pâtes, la farine… en
revanche, nulle trace de semoule nulle

part. Elle a dû être raflée par les lèves-
tôt, les grands " mhellebine ". Mais la
plus grande surprise nous attend à
Belfort, au lieu de la vente en gros des
téléphones portables. Ici, on apprend
ahuris que les magasins, faute d'appro-
visionnements -et de clients peut-être,
s'apprêtent à fermer pour une durée
non-déterminée. Cela donne une idée
précise de l'ampleur de cette crise. Et,
dans une boutique d'Ooredoo, l'agent
de sécurité, à cheval sur les procédures
à respecter, vous ordonne de ne pas
dépasser une certaine " ligne rouge " -
fallait y penser, à la couleur surtout- qui
sépare le client de l'agent. Et, pour
remettre à ce dernier de l'argent, ou
quelque autre objet, il est recommandé
d'avoir le " bras long ". 
Mais, déjà, il est temps e rentrer, sans
avoir eu le tempps de trouver le…
temps long. On n'a franchement pas le
temps de s'ennuyer quand on vit, et
meurt, au temps du coronavirus. 

A.O.

PATATE À 150 DA, SUPÉRETTES DÉVALISÉES, 
L'ERIAD EN " ÉTAT DE SIÈGE ", CAFÉS DÉSERTÉS… 

LA VIE AU TEMPS DU CORONA

REPORTAGE
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité Vendredi 20 - Samedi 21 mars 2020

Tribune des Lecteurs - Samedi 21 mars 2020 ANEP 2031002292

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

DE LA WILAYA D'EL BAYADH 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Nif : 00023202015003669000

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel
n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, Direction des équipements publics de la
wilaya d'El Bayadh, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales paru dans la presse
national " Tribune des lecteurs " du : 16/08/2018 

portant ; Intitulé de l'opération : Etude Construction et Equipement 
de 03 salles de sport 

N° Opération : NK 5.623.8.262.132.10.02
Projet : Equipement d'une salle de sport au CEM 03 martyres bougtob
suivant :

Les soumissionnaires non qualifiés sont invités dans un délai de 03 jours, à
prendre de connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leur offres
technique et financières. Tout soumissionnaires qui conteste ce choix, peut
introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya
D'EL BAYADH, dans les dix jours (10) qui suivent, à compter de la première
publication de présent avis, ceci en application de l'article 82 alinéa 1.2.3 et 4
du décret présidentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégation de service public.

LE DIRECTEUR

REMARQUE 

Moins 
DISANT

Site 

Bougtob 

Entreprise 

BENAMARA
KHEDRA

Projet 

Equipement
d'une salle
se sport au
CEM 03
martyres
Bougtob 

Délai 
Offre
ETP

10 jrs 

Montant de
l'offre (avant
vérification)

1 650 000,00

Montant de
l'offre (après
vérification)

1 650 000,00

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pris,
lors d'une réunion complémentaire

à la séance de travail tenue au siège
de la Présidence, le 17 mars 2020, une
série de décisions pour endiguer la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19),
dont l'isolement des cas confirmés ou
suspectés, c'est ce qu'a indiqué, jeudi,
un communiqué de la Présidence de la
République.
Le Président Tebboune a décidé, donc,
de "la suspension de tous les moyens
de transport en commun publics et pri-
vés à l'intérieur des villes et inter-
wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la
démobilisation de 50% des employés et
le maintien des employés des services
vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des fem-
mes travailleuses ayant des enfants en
bas âges".
Selon le communiqué de la Présidence,
les catégories concernées par la démo-
bilisation seront définies, dans les deux
cas, via un décret exécutif qui sera pro-
mulgué par le Premier ministre.
Il s'agit, également, de "la fermeture
temporaire des Cafés et restaurants
dans les grandes villes. Ces mesures
entreront en vigueur à partir de demain
à 01:00 et s'étaleront jusqu'au 4 avril.
"Elles seront soit levées, soit prolon-
gées en fonction des nouvelles don-
nes", précise la même source.
Le Chef de l'État a ordonné "la régula-
tion du marché pour lutter contre les
pénuries en assurant la disponibilité de
tous les produits alimentaires de pre-
mière nécessité" et "chargé  le minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire de
guetter, en coordination avec les minis-
tères du Commerce et de l'Agriculture,
les spéculateurs et de prendre les
mesures nécessaires à leur encontre,
dont la mise sous scellés de leurs
entrepôts et locaux et leur signalement
à travers les médias avant de les défé-
rer à la justice".
Il a décidé, ainsi, "de doter l'actuelle
commission de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19), composé d'éminents
médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, et dont la
tâche consistera à suivre l'évolution de
la pandémie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de
manière régulière".
L'épidémiologiste Pr. Djamel Fourar,
Directeur général de la prévention au
ministère de la santé, a été nommé
Porte parole officiel de ce nouveau 
comité scientifique". "Outre, le ministère
des Finances a été chargé à l'effet de
faciliter "les mesures de dédouanement
des produits alimentaires importés et
d'accélérer les procédures bancaires y
afférentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays".
Au terme de la réunion, le premier
magistrat du pays a insisté, à nouveau,
sur "le sens élevé de responsabilité
dont tout un chacun doit faire preuve,
notamment les médias", soulignant la
possibilité de recourir "aux moyens de
l'Armée nationale populaire (ANP),
capable d'apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des
capacités humaines telles que les
médecins, spécialistes, corps paramédi-
cal et ambulances".

Le Président Tebboune, a instruit, d'au-
tre part, les départements ministériels à
l'effet de lutter contre les campagnes de
désinformation par la diffusion de "don-
nées scientifiques intégrale" sur l'évolu-
tion de la propagation du Coronavirus
(Covid-19), en y associant des spécia-
listes et des experts dans l'opération de
sensibilisation, afin de rassurer les
citoyens et de les inciter à respecter les
mesures de prévention".
Il a fustigé, dans ce sens, "les voix
défaitistes qui s'élèvent ça et là pour
propager, avec une insistance étrange,
des fake news tendancieuses et de
fausses informations dont les auteurs
sont à la solde de clans haineux", met-
tant en garde contre "tout dépassement
sous le couvert de la liberté d'expres-
sion".
Il a appelé, en outre, à "ne pas s'adon-
ner à la panique et à la peur, car la
situation est sous contrôle sur les plans
financiers et humains, grâce à la mobili-
sation de tous les secteurs de l'État,
mais aussi à l'état d'alerte décrété au
niveau des établissements hospitaliers
et des frontières aériennes, terrestres et
maritimes".
le Président de la République a
exprimé "sa satisfaction de la prise de
conscience croissante des citoyens
quant à la gravité de la situation, en 
faisant preuve de vigilance et de pru-
dence", réitérant son appel à davantage
de discipline et de respect des mesures
de prévention, unique antidote jusque là
à travers le monde". 
Le secteur de l'énergie a été, quant à
lui, touché par ces mesures, d'où le
ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab,
a présidé, jeudi, au siège du ministère,
une réunion de travail consacrée à
l'évaluation des mesures de précaution
et de prévention arrêtées et les actions
prises par le secteur de l'énergie pour
lutter contre la propagation du Covid-
19.
A l'entame de cette réunion, des pré-
sentations sur la situation prévalant au
sein du secteur ont été faites par les
principaux responsables, notamment
ceux de Sonatrach et de Sonelgaz, qui
ont pris part à cette réunion, a précisé
le document.
Une importance "particulière" devra être
accordée à la protection de la santé
des personnes en adaptant l'organisa-
tion du travail à ce nouveau contexte,

par une limitation maximum des
contacts humains et en privilégiant l'uti-
lisation des nouvelles technologies de
l'information et de la communication
(NTIC), tel que le télé travail.
D'autres dispositions ont également été
prises pour garantir le bon fonctionne-
ment des installations énergétiques et
assurer l'approvisionnement régulier et
continu du citoyen en énergie, sous
toutes ses formes.
Pour sa part, le ministre de la santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
affirmé que l'État a pris "toutes les pré-
cautions nécessaires" en cas d'évolu-
tion de l'épidémie du Coronavirus en
Algérie. 
Lors d'un plateau de l'Établissement
publique de Télévision (EPTV), consa-
cré au coronavirus, Benbouzid a
assuré, à cette occasion, qu'"avec 90
cas confirmés à ce jour (jeudi, ndlr)
l'Algérie a pris des mesures qui n'ont
pas été préconisées, au même stade
de la pandémie, par les pays euro-
péens", soutenant que les "dispositions
nécessaires ont été réfléchies avant
même l'évolution actuelle de l'épidé-
mie", tout en rassurant la population
quant à "la mobilisation de tout le per-
sonnel médical soignant".
"En cas d'aggravation de celle-ci
jusqu'à atteindre le niveau 3, nous
avons prévu des plans A, B et C, en
mettant en place une plate-forme d'in-
formations pour nous y préparer", a-t-il
ajouté, précisant la dotation des établis-
sements hospitaliers en lits "qui peu-
vent être destinés à la réanimation si
nécessaire", en plus de ceux existant
dans ce service ainsi que l'existence de
plus de 5.000 respirateurs artificiels.  
Interpellé au sujet de la disponibilité
des bavettes de protection, fortement
sollicitées, il a affirmé que les hôpitaux
en disposent en "centaines de milliers",
mais que leur usage est "rationnel" en
prévision d'une éventuelle courbe
ascendante de l'épidémie, faisant savoir
que d'autres quantités sont également
en phase d'importation.
Tout en insistant sur l'importance pour
les citoyens de "se discipliner" face à
cette épidémie, en respectant les consi-
gnes édictées par les pouvoirs publics
pour l'endiguer, Benbouzid a recom-
mandé à ces derniers d'"éviter" les ras-
semblements, propices à la transmis-

sion du virus.
Samia Hammadi, sous-directrice char-
gée des maladies transmissibles au
ministère de la Santér a affirmé, égale-
ment, que le département communique
"en toute transparence" les chiffres et
informations relatifs au Coronavirus
(Covid-19), infirmant, dans ce cadre,
que le nombre des cas atteints dépasse
celui annoncé par le ministère.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse consacrée à l'annonce des der-
niers chiffres enregistrés concernant le
Coronavirus, Hammadi a fait état de 90
cas confirmés de Coronavirus en
Algérie jusqu'à présent et de 9 cas de
décès, précisant que le dernier décès
était un homme de Médéa âgé de 47
ans qui souffrait d'une maladie chroni-
que.
La majorité des cas enregistrés, a-t-elle
détaillé, sont des personnes rentrées
de l'étranger ou étaient en contact avec
des citoyens rentrés de l'étranger, de la
France ou l'Espagne notamment, rele-
vant que six cas confirmés ont été
signalés lesquels sont des personnes
atteintes de maladies chroniques, tan-
dis que deux décès ont été enregistrés
avant leur arrivée à l'hôpital.
Hammadi a révélé que 17 wilayas sont
touchées par le Coronavirus, à savoir
Blida (47 cas), Alger (12 cas), Tizi
Ouzou (6 cas), Skikda (5 cas), Annaba
(5 cas), Bordj Bou Arreridj (2), Médéa
(2), Mascara (2), El Oued (2), Souk
Ahras (1 cas), Adrar (1 cas), Bouira (1
cas ), Bejaia (1 cas), Boumerdes (1
cas), Sétif (1 cas), Tissemsilt (1 cas) ,
Oran (1 cas). 
L'Etablissement public de télévision
(EPTV) a consacré, jeudi, une journée
ouverte de sensibilisation sur les dan-
gers du coronavirus et à l'importance
d'observer les mesures préventives
pour empêcher la propagation du virus.
A ce titre, diverses émissions de sensi-
bilisation ont été programmées lors de
cette journée, qui s'inscrit dans le cadre
des efforts des autorités publiques
visant à endiguer la propagation du
coronavirus qui menace désormais plu-
sieurs pays du monde.
Des spots publicitaires de sensibilisa-
tion ont été également diffusés, avec
pour contenu des interventions de plu-
sieurs stars du monde des sports,
comme celle de l'entraineur de l'équipe
nationale de football, Djamel Belmadi,
ainsi que des figures du monde de la
culture et des arts. Par la même occa-
sion, des médecins ont appelé les
citoyens à "faire preuve de prudence et
d'éviter les assemblements et ce dans
le cadre de la prévention contre le coro-
navirus".
Des débats et émissions en direct,
notamment depuis des hôpitaux, ont
été organisés au niveau des stations
régionales de l'EPTV (Oran,
Constantine, 
Béchar et Ouargla) en plus de
Tamanrasset, ainsi qu'au niveau de
l'ensemble 
des wilayas du pays à travers des sta-
tions fixes et mobiles, ayant permis à
diverses catégories de la population de
s'informer davantage sur les aspects
sanitaires et les moyens de prévention
contre le coronavirus.
L'EPTV a lancé, en outre, un "hashtag"
commun à l'ensemble de ses chaînes,
intitulé "notre prise de conscience nous
protège", a indiqué à l'APS M. Amar
Bourouis, responsable à l'EPTV.

A.M.

LUTTE CONTRE L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

Tebboune ordonne 

de nouvelles mesures 
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Des chercheurs recommandent
aux personnes âgées de

consommer une petite portion
d'oléagineux par jour, notamment
des noisettes. Cette famille d'ali-
ments contient en effet des nutri-
ments aux nombreux bienfaits, un
atout non négligeable pour booster
les capacités cognitives en déclin à
cause du vieillissement.

Des propriétés anti-inflammatoi-
res et antioxydantes

Les chercheurs estiment par ailleurs
qu'en consommant plus de 10
grammes (deux cuillerées à thé) de
noix par jour, les personnes âgées
pourraient améliorer leur fonctionne-
ment cognitif de 60%, en comparai-
son avec les personnes qui n'en
consomment pas. Leurs résultats
sont basés sur des données collec-
tées via une étude menée en
Chine, la China Health Nutrition
Survey, menée pendant 22 ans.
Celle-ci a révélé que 17% des parti-

cipants consommaient régulière-
ment des oléagineux, dont les effets
anti-inflammatoires et antioxydants
sont bénéfiques pour la cognition.
Celle-ci étant caractérisée par l'en-
semble des processus mentaux
relatifs à la connaissance tels que
la mémoire et le raisonnement.
" Les noix sont réputées pour être
riches en graisses, en protéines et
en fibres avec des propriétés nutri-
tionnelles qui peuvent réduire le
cholestérol et améliorer la santé
cognitive. Bien qu'il n'y ait pas de
remède contre le déclin cognitif lié à
l'âge et la maladie neurodégénéra-
tive, des variations dans l'alimenta-
tion peuvent apporter certaines
améliorations chez les personnes
âgées ", ajoute le Dr le Ming Li. Les
chercheurs précisent qu'il n'est pas
possible de contrer totalement le
déclin cognitif car un processus de
vieillissement normal provoque iné-
luctablement des modifications en
ce qui concerne les capacités de
raisonnement conceptuel, de
mémoire et la vitesse de traitement
de l'information.
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Gratin de
courgettes  

Ingrédients
� 2 courgettes
� 4 pommes de terre
� 2 gousses d'ail
� 2 c. à soupe de crème fraîche
� Fromage râpé
� Thym
� Sel, poivre

Préparation :
Épluchez et hachez l'ail. Pelez les pommes de
terre et la courgette. Coupez-les en rondelles,
pas trop épaisses. Versez dans un plat à gratin
beurré. Ajoutez l'ail haché. Ajoutez du thym, du
sel et du poivre. Dans un bol, mélangez le
gruyère râpé avec la crème fraîche et versez
sur le gratin. Mettez au four à th.6 (180°C),
pendant 20 à 30 min.  Servez chaud.

Brioche tressée 

Ingrédients
� 250 g de farine
� 20 g de levure de boulanger
� 2 c. à soupe d'eau tiède
� 3 œufs
� 50 g de sucre
� 2 c. à soupe de lait
� 1 citron
� 50 g de fruits confits en dés
� 125 g de beurre
� 1 pincée de sel
� Amandes effilées

Préparation :
Délayez la levure dans l'eau tiède.. Versez la
farine dans un saladier. Creusez un puits au
centre, cassez-y deux œufs entiers. Ajoutez le
sel, le sucre, la levure et le lait. Mélangez bien.
Aplatissez la pâte et travaillez-la un petit
moment. Ajoutez les fruits confits et le zeste de
citron, mélangez à nouveau. Faites une boule,
couvrez d'un torchon, laissez doubler de
volume. Retravaillez la pâte en y ajoutant le
beurre. Quand le mélange est lisse, formez
une boule et laissez lever à nouveau 1 heure à
température ambiante, puis 3 heures au frigo.
Faites enfin retomber la pâte sur le plan de
travail fariné en la travaillant avec la paume de
la main. Divisez en trois boudins et tressez-les.
Préchauffez le four th.6 (180ºC). Posez la
tresse sur une plaque beurrée, dorez au jaune
d'œuf délayé dans un peu d'eau, parsemez
d'amandes et enfournez 35 min.
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SOINS BEAUTÉ    

Au printemps, des idées
pour faire respirer sa peau

La saison du printemps est,
pour votre peau, l'un des
moments clés de l'année. Tout

comme la nature qui enlève le lourd
manteau de l'hiver, on accompagne
son corps et sa peau vers plus de
légèreté et d'éclat. Voici quelques
gestes simples pour retrouver un
teint tout frais. Des conseils souvent
pratiqués sur eux-mêmes par les
professionnels de la beauté.
Planifier un week-end "grand net-
toyage de peau"
Une fois le rendez-vous fixé, com-
mencer par se nettoyer la peau pour
ne plus la maquiller jusqu'au lundi
matin. Une fois la peau bien déma-
quillée, faire un gommage doux mais
long, en prenant son temps pour
masser sa peau, et rincer abondam-
ment à l'eau tiède. Ensuite, faire un
bon masque hydratant/nourrissant
en fonctions des besoins de la peau,
rincer et se coucher idéalement vers

22h30, pas après. Profiter de cette
parenthèse pour en faire le moins
possible : le matin, vaporiser une
eau thermale sur le visage, absorber
le surplus et c'est tout. Mettre de la
crème uniquement en cas d'incon-
fort.
Suivre une cure de fruits et légumes
Pendant ce week-end "éclat du
teint", modifier son alimentation peut
être un plus : miser essentiellement
sur les fruits et légumes frais et de
saison, supprimer au moins le temps
du week-end la viande rouge, l'al-
cool, le sucre et toutes les mauvai-
ses graisses de votre assiette.
Quels sont les meilleurs légumes du
printemps pour la peau ? Artichaut,
asperge, aubergine, betterave,
carotte, céleri, chou, chou-fleur,
concombre, courgette, endive, épi-
nard, laitue, oignon, poireau, petits
pois, pomme de terre, radis... (Liste
tirée de l'ouvrage d'Estelle Lefébure,

Orahe Ma Méthode Anti-âge, chez
Flammarion).
Une fois le grand week-end de net-
toyage passé, voilà le teint plus frais.
Pour l'entretenir, alléger ses produits
de beauté.
D'une crème riche, passer à une
plus légère. Attention ! Moins nourrir
sa peau ne veut pas dire moins l'hy-
drater. Elle a peut-être moins besoin
de corps gras, mais toujours autant
besoin d'eau. Sinon elle vous le
signifiera clairement par des "brillan-
ces de déshydratation" : la peau pro-
duira plus de sébum pour compen-
ser le manque d'eau, et se mettra à
briller alors même que l'on cherche à
l'éviter.
Côté maquillage : la BB crème rem-
placera le fond de teint, et le brillant
à lèvres prendra la place du rouge à
lèvres mat.

Une poignée de noix 
chaque jour pour l'entretenir

SANTÉ COGNITIVE

La compagnie nationale Air Algérie a
procédé jeudi soir à l'envoi de trois

avions à destination de la France et le
Maroc, afin de rapatrier les ressortis-
sants algériens, a appris l'APS auprès
du Porte-parole d'Air Algérie M. Amine
Andaloussi.  Il s'agit de deux appareils
de type Airbus A 330 en départ vers
l'Aéroport d'Orly (Paris), tandis que le
troisième avion a été dépêché vers la
ville de Casablanca (Maroc), précise la
même source.  Ces trois vols sont
attendus à Alger dans les prochaines
heures. Depuis le début de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, Air
Algérie a opéré plusieurs vols pour le
rapatriement des algériens établis à
l'étranger, ainsi que ceux en déplace-
ment pour des raisons personnelles.
Ces mesures ont été prises suite aux
instructions fermes de Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qui a ordonné le rapatriement des
Algériens qui se trouvent à l'étranger,
après la propagation de la pandémie
Covid.19. La veille, la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie, a
annoncé la suspension de tous ses vols
internationaux à partir de mercredi et ce

jusqu'à nouvel ordre. Lundi, le
Gouvernement avait décidé de suspen-
dre temporairement, toutes les desser-
tes de voyageurs aériennes et mariti-
mes entre l'Algérie et plusieurs régions
du monde qui connaissent la propaga-
tion de la pandémie de "coronavirus".
Air Algérie avait programmée mercredi

un vol de rapatriement au départ du
Caire (Egypte) vers l'Algérie. Par ail-
leurs, un plan pour le rapatriement vers
l'Algérie de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à
l'étranger a été élaboré, a indiqué  jeudi
un communiqué du ministère de
l'Intérieur, 

des collectivités locales et de l'aména-
gement du territoire. Les Algériens à
rapatrier vers l'Algérie via 9 vols, seront
orientés vers des centres de mise en
quarantaine pour leur prise en charge
sanitaire conformément aux procédures
en vigueur, affirme la même source.
Elaboré par le ministère des Travaux
publics et des transports en coordina-
tion avec les services et instances
concernés, ce plan approuvé par le
Premier ministre, concerne l'évacuation
des ressortissants à partir des aéro-
ports concernés vers des centres de
mise en quarantaine qui leur ont été
réservés. Ces ressortissant, selon le
communiqué, seront rapatriés depuis
les aéroports de Paris (04 vols): vers
Alger (02) ,Constantine et Tlemcen,
Marseille (02): vers Oran et Lyon: un
seul vol vers Oran outre un vol de
Casablanca (Maroc) à Tlemcen et un
autre de Dubaï (EAU) à Alger. Quant
aux centres de mise en quarantaine, il
s'agit de: Matares (Tipaza),
Renaissance et Zianides (Tlemcen),
Hocine et Al Khayem (Constantine), AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour Palace
(Mostaganem) et Oasis (Alger).

AIR ALGÉRIE

Trois vols de rapatriement dépêchés

Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé de
la Population et de la

Réforme hospitalière publié ce
vendredi 20 mars, le nombre
de cas confirmés de
Coronavirus est de 90 person-
nes, 10 décès et de 32 patients
sont guéris. Les wilayas les
plus touchées sont : Blida (47
cas) Alger (12 cas) et Tizi
Ouzou (6 cas).  

LES PHARMACIENS 
APPELÉS À ÉVITER LES
SITUATIONS DE "RUPTURE"
Les pharmaciens officiant à
l'échelle nationale sont, à nou-
veau, conviés par le Conseil
national de leur Ordre, à gérer
"rationnellement" les stocks
des produits fortement sollici-
tés, sans, pour autant, provo-
quer des situations de "rup-
ture", et ce, conséquemment à
l'apparition du Coronavirus en
Algérie, indique un communi-
qué de cette organisation pro-
fessionnelle. "L'Ordre des
Pharmaciens, suit avec intérêt
l'évolution de la situation sani-
taire que vit actuellement notre
pays et celle à laquelle sont
confrontées les pharmaciens
d'officine, notamment s'agis-
sant de la gestion face à l'épi-
démie de Covid-19. Dans ce
cadre, l'Ordre leur recom-
mande de dispenser rationnel-
lement les produits très prisés
en ce moment afin de satisfaire
un plus grand nombre de per-
sonnes et de gérer au mieux
les stocks, sans provoquer des
situations de rupture", précise
la même source. Tout en rele-
vant un "manque de moyens
de protection (masques, lunet-
tes, gants), en plus des ruptu-
res des produits de désinfec-

tion", les pharmaciens sont
également invités à "mettre en
place certaines dispositions de
protection au niveau des offici-
nes, selon les capacités de
leurs espaces afin de gérer les
flux". D'autre part, un plan pour
le rapatriement vers l'Algérie
de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéro-
ports à l'étranger a été élaboré,
a indiqué  jeudi un communi-
qué du ministère de l'Intérieur,
des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire.

L'ITALIE "DÉTRÔNE" LA
CHINE EN NOMBRE DE
MORTS
Au total, 10 080 décès ont été
recensés dont la majorité en
Europe avec 4 932 victimes,
qui est devenue "l'épicentre de

la pandémie", selon le direc-
teur de l'OMS. Avec 3 405
morts, l'Italie est le pays le plus
touché devant la Chine, foyer
initial de la contagion, et l'Iran
qui a dépassé les 1 000 victi-
mes. 
L'Italie, où l'épidémie de Covid-
19 a tué 427 personnes de
plus en 24 heures, a dépassé
jeudi soir la Chine en nombre
de décès dus au nouveau
coronavirus et est désormais le
pays du monde où le bilan des
morts est le plus important.
Une semaine après le début du
confinement généralisé de sa
population et alors que le "pic"
de la pandémie ne semble pas
encore atteint, l'Italie dénombre
désormais 3 405 décès. Face
à ce virus que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a

qualifié d'"ennemi de l'huma-
nité", qui a déjà contaminé
près de 210 000 personnes et
en a tué plus de 9 000, mena-
çant de plonger le monde dans
la récession, des milliers de
milliards d'aide publique ont
été annoncés, notamment en
Europe et aux Etats-Unis.
"L'avenir politique" de l'Europe,
continent le plus touché avec 4
752 décès et qui a passé jeudi
la barre des 100 000 cas
recensés, "est en jeu", a averti
le ministre français de l'Écono-
mie Bruno Le Maire appelant
ses dirigeants à agir de
"manière unie". 
La Chine, où 3 245 personnes
ont succombé au virus, n'a elle
fait état jeudi d'aucune nou-
velle contamination d'origine
locale, une première depuis le

début de l'épidémie en décem-
bre dans ce pays. Mais 34 cas
"importés" ont été dénombrés.
En Espagne, 4e pays le plus
touché du monde en terme de
morts derrière l'Iran, le nombre
de décès a bondi de 30% en
24 heures, pour atteindre
767.En raison de l'épidémie,
Téhéran va gracier vendredi
"environ 10 000 détenus" à
l'occasion du Nouvel An ira-
nien, afin de "diminuer le nom-
bre des prisonniers". Le Brésil
a fermé jeudi pour 15 jours
toutes ses frontières terrestres,
à l'exception de celle avec
l'Uruguay.

IMPACTS ÉCONOMIQUES
Jusqu'à 25 millions d'emplois
sont menacés à travers le
monde, en l'absence de
réponse coordonnée à l'échelle
internationale, a averti
l'Organisation internationale du
Travail. Des dizaines de mil-
liers de personnes ont été
licenciées en raison de l'épidé-
mie aux Etats-Unis, où le nom-
bre de demandeurs d'emploi
est au plus haut depuis sep-
tembre 2017.
Les compagnies aériennes,
touchées de plein fouet, ont
besoin d'une aide d'urgence de
jusqu'à 200 milliards de dollars
(185 milliards d'euros), a
estimé l'Association internatio-
nale du transport aérien (Iata).
Et le tourisme en Italie risque
un recul d'un demi-siècle,
selon les opérateurs. "Des mil-
lions" de vies sont en jeu si le
monde n'est pas solidaire,
notamment vis-à-vis des pays
les plus pauvres, a averti jeudi
le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres.

Rabah Karali/Agences

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Un dixième décès enregistré
en Algérie 
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LA PROPAGATION DU CORONA A CONTRAINT LE HIRAK 
À SUSPENDRE SES MARCHES 

Ce n’est qu’un au-revoir… 
Pour la première fois
depuis plus d’un an,

la mobilisation ne
pourra pas avoir lieu

en raison de la
pandémie de
coronavirus. 

Par Ferhat Zafane 

L’
Algérie enregistre
actuellement 90 cas
confirmés et 9 décès,

selon les derniers chiffres dis-
ponibles.  3Pas de Hirak ce
vendredi3… ou presque ! C’est
ce qu’on peut lire sur la page du
Collectif de la société civile, sur
les réseaux sociaux. Face au
danger que représentent les
rassemblements, dans le

contexte sanitaire actuel, les
organisations membres du col-
lectif appellent les Algériens à
changer de mode opératoire, et
faire une pause dans les mar-
ches hebdomadaires. Mais le
Collectif en appelle à l’inventi-
vité de la population pour conti-
nuer à diffuser ses messages :
en accrochant des drapeaux au
balcon, par exemple, ou en
scandant des slogans sans sor-
tir de chez soi. Depuis quelques

jours, les appels dans ce sens
se multiplient, même si l’idée
d’une pause dans les marches
divisent les participants au
Hirak. Certains craignent en
effet que cela marque le coup
d’arrêt du mouvement de
contestation. De son côté, le

président algérien Abdelmadjid
Tebboune a interdit dès mardi
rassemblements et marches,
quelles que soient leur forme et
leur nature, dans le cadre des
mesures annoncées pour lutter
contre le coronavirus. Elles
incluent notamment la ferme-

ture de toutes les frontières ter-
restres, et la suspension des
vols transportant des voya-
geurs, à destination et au
départ de l’Algérie. “Je veux
dire à mes frères et sœurs du
Hirak que nous ne sommes pas
en quête d’une instrumentalisa-

tion politique à l’instar de cer-
tains. Toutefois, je leur dis,
soyez vigilants car il y va de
votre santé et de votre vie”,
invite le Premier ministre algé-
rien, Abdelaziz Djerad, sans
aller jusqu’à interdire les mani-
festations. L’Institut Pasteur
d’Algérie a recensé 48 cas de
Coronavirus et 4 décès, bilan
établi dimanche 15 mars à 13
heures.  Pour le journaliste Saïd
Djaâfer, le Hirak est assez
“intelligent” pour décider d’une
suspension. “Mettre fin aux
marches n’est pas une défaite,
ce n’est pas concéder une vic-
toire du pouvoir sur le Hirak,
loin s’en faut. Beaucoup l’ont dit
et écrit et on ne peut que le
répéter : le Hirak a déjà gagné
l’essentiel en mettant à nu,
grâce à son insurrection pacifi-
que et intelligente, la mons-
trueuse corruption du régime et
de ses hommes”, note-t-il. “Et
c’est parce que ce Hirak nous a
déjà changés que nous devons,
sans hésiter, prendre la déci-
sion de ne pas nous mettre en
danger et de ne pas mettre en
danger nos familles, nos voi-
sins. Nous devons le faire parce
que c’est tout simplement la
bonne attitude à prendre, la
seule, et parce que toutes nos
valeurs nous l’enseignent”,
poursuit-il sur le site RadioM. 

F.Z.

CORONAVIRUS

L’ARAV invite les médias à adapter 
leurs programmes

L’
Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV) a invité, jeudi dans un

communiqué, l’ensemble des médias
nationaux, “singulièrement” les médias
audiovisuels, à “adapter” leurs program-
mes aux exigences du “grave moment”
que vit l’Algérie avec la propagation du
coronavirus (Covid-19). 

“Nous sommes persuadés que tous
nos médias nationaux, singulièrement
les médias audiovisuels, sauront adap-
ter leurs programmes aux exigences du
grave moment que vit notre pays”, a
souligné l’ARAV. A cet effet, il revient aux
médias “notamment de converger leur
programme vers la prise de conscience
par chacun et par tous de la gravité de la
situation et de la vigilance qu’elle impli-
que sans pour autant céder à la panique

et la psychose, facteurs dommageables
pour la réussite de actions entreprises”,
précise le communiqué. L’ARAV a rap-
pelé, dans le même cadre, que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, “a, dans son dernier discours
à la nation, déterminé le niveau élevé de
gravité de la pandémie, désormais
entendue comme question de sécurité
mondiale”. “Il s’agit dès lors de mener
résolument une campagne vigoureuse
de sensibilisation citoyenne, appelant à
la stricte observation des mesures émi-
ses à cet effet par le gouvernement dont
l’efficacité reste tributaire de l’unité, de la
solidarité et du sens du civisme”, ajoute
la même source, relevant que “face à
cette exigence qui découle de l’intérêt
supérieur de la nation, toute autre consi-

dération, de quelque nature qu’elle soit,
doit s’effacer”. L’ARAV a indiqué, par ail-
leurs, que dans le cadre du plan de
reprise de ses activités ordonnée par le
président de la République, qu’elle avait
programmé l’organisation d’une rencon-
tre débat autour du thème “Les program-
mes audiovisuels et les exigences du
moins de Ramadan”. 

Cette rencontre, qui était prévue pour
le 19 mars 2020 avec la participation des
chaînes éditrices de programmes télé et
radio (publiques et privées), les repré-
sentants des différentes institutions
nationales directement concernés (Haut
conseil islamique, communication, santé
publique, commerce, culture ) ainsi que
des universitaires chercheurs, avait à
débattre d’un thème principal articulé

autour de trois axes à savoir la violence,
la santé, la publicité. 

Mais l’autorité “devait déborder par
ailleurs sur la question plus large du rôle
de la régulation en temps de crise, un
sujet que nous projetons de soumettre à
un débat plus large à la faveur d’un pro-
chain colloque international”, explique-t-
elle. 

“Mais la grave crise sanitaire de por-
tée mondiale qui impacte notre pays,
nous impose de différer ce débat, pour-
tant d’une actualité brulante, les impéra-
tives et incontournables mesures pré-
ventives prises par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19 interdisant entre autres, tout rassem-
blement”, a ajouté l’ARAV dans son
communiqué.

MÉDIAS 

Le ministère des Affaires religieuses 
rappelle à l’ordre 

T
oute contribution, interven-
tion ou consultation en

matière d’exégèse doit être
soumise à une “autorisation
préalable” du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, indique jeudi un com-
muniqué conjoint du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs et celui de la
Communication, en réaction
“aux dérives ayant caractérisé
récemment des fatwas cathodi-

ques via certaines chaînes
satellitaires”. A l’issue d’une
réunion de coordination consa-
crée aux “dérives ayant carac-
térisé récemment certaines fat-
was cathodiques via certaines
chaînes satellitaires”, le minis-
tères des Affaires religieuses et
des Wakfs et celui de la
Communication ont rappelé
aux “médias audiovisuels et
écrits, quel que soit le genre ou
le mode d’édition”, que “toute

contribution, toute intervention
et toute consultation en matière
d’exégèse est soumise à une
autorisation préalable du minis-
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs”. “Les directeurs de
publication et les responsables
éditoriaux “doivent se confor-
mer à la loi et à la réglementa-
tion en vigueur pour mieux res-
pecter l’inviolabilité de la reli-
gion et la sacralité de la foi”. Il
s’agit également de “mieux

préserver la quiétude et la
sérénité des Algériennes et
des Algériens que ne doivent
pas perturber les déviations,
les falsifications et l’obscuran-
tisme, particulièrement en cette
phase exceptionnelle et criti-
que”, souligne la même
source. 
Les deux ministères ont expli-
qué qu’il s’agit d’”un contexte
caractérisé par la propagation
du Coronavirus et ce qu’elle

implique comme mesures
rigoureuses de lutte et de pré-
vention destinées à préserver
les vies des Algériennes et des
Algériens et à mettre un terme
aux fatwas qui sèment la “fitna”
(discorde) et à juguler l’extré-
misme nourri par des intrus et
des imposteurs en matière
d’exégèse de la vulgate corani-
que et de la tradition prophéti-
que. La fitna est pire que le
crime”.
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Le patron du CIO
estime "prématuré" 
de reporter les 
JO de Tokyo
�Il serait "prématuré" de reporter les
Jeux olympiques de Tokyo prévus en
juillet-août, malgré la pandémie de
coronavirus, a affirmé dans un entre-
tien avec le New York Times le prési-
dent du Comité international olympi-
que, Thomas Bach.
"Pour nous, ce ne serait pas respon-
sable aujourd'hui et ce serait préma-
turé de partir dans des spéculations
et de prendre une décision", a expli-
qué M. Bach.
Selon lui, "nous ne savons pas ce
que sera la situation. Bien sûr nous
examinons plusieurs scénarios".
Les Jeux doivent s'ouvrir en principe
le 24 juillet, jusqu'au 9 août.
Le CIO a dédié à cette question un
groupe de travail. Et pour l'instant,
"nous n'avons pas de recommanda-
tion" de sa part.
"Par conséquent ce ne serait pas
responsable, en aucune manière,
d'établir une date ou de prendre une
décision tout de suite, qui se fonde-
rait sur des spéculations sur les évé-
nements futurs", a estimé M. Bach.
Le CIO a été fortement critiqué par
de nombreux athlètes hostiles à
l'idée de disputer des épreuves cet
été, et à l'idée qu'on leur recom-
mande de "s'entraîner du mieux que
possible". 
La championne olympique de saut à
la 
perche Katerina Stefanidi a dénoncé
le "danger" de Jeux en pleine pandé-
mie.
Mais M. Bach a affirmé que la santé
de tous passerait "avant tout". "La
décision du CIO ne sera déterminée
par aucun intérêt financier", a-t-il
assuré.
La flamme olympique est arrivée
vendredi au Japon, où la cérémonie
prévue a été réduite à sa plus simple
expression en raison de la pandé-
mie.

MONDIAL-2022/
QUALIFICATIONS

L'Amérique du Sud
demande un long
report

� La conférence sud-américaine
de football (Conmebol) a annoncé
jeudi qu'elle allait demander à la Fifa
de reporter jusqu'en septembre le
début des éliminatoires à la Coupe
du monde 2022, en raison de l'épidé-
mie de coronavirus.
"La Confédération prend les plus for-
tes précautions face à l'évolution
dans le monde et la région du coro-
navirus (Covid-19) conformément
aux recommandations émises par les
autorités internationales", a indiqué
la Conmebol dans un communiqué.
Le 12 mars, la Confédération avait
déjà demandé à la Fifa de reporter
sine die le début, initialement prévu
le 26 mars, de ces éliminatoires au
Mondial au Qatar.
Les 10 pays membres (Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay
et Venezuela) étaient tombés d'ac-
cord sur le principe, pour des raisons
non seulement de santé publique,
mais aussi d'équité sportive.
"Les équipes sud-américaines ris-
quent de ne pas pouvoir compter sur
des joueurs qu'elles ont convoqués
et qui évoluent en Europe, pour la
raison que ceux-ci, arrivant de pays
avec un taux élevé de contagion,
pourraient être placés en quaran-
taine", écrivait la Confédération.

R
eporter à 2021 l'Euro de foot n'a
pas fait que des mécontents,
notamment les grands blessés,

qui auraient manqué le tournoi cet été.
Mais d'autres peuvent s'en plaindre, à
commencer par les joueurs vieillissants
ou les féminines, dont le calendrier
s'annonce bouleversé par ricochet.

LES GAGNANTS :
Les grands blessés:
De l'infirmerie, certains ont dû sourire
quand l'UEFA a officialisé le report du
Championnat d'Europe des nations,
reprogrammé en juin et juillet 2021.
Du côté des Bleus, c'est surtout valable
pour Ousmane Dembélé, victime début
février d'une rupture d'un tendon d'une
cuisse et absent environ 6 mois selon
son club, le FC Barcelone.
Parmi les autres favoris à l'Euro, les
Pays-Bas n'étaient pas sûrs de voir
revenir à temps leur star Memphis
Depay, fauché en décembre par une
rupture des ligaments croisés du genou
gauche. Idem pour les "Diables rouges"
belges, inquiets pour leur meneur de
jeu Eden Hazard (fissure à un tibia).
En Italie, la présence de l'étoile mon-
tante NicoloZaniolo (genou droit) n'était
pas non plus garantie, de même que
NiklasSüle (genou) côté Allemand, ou
Harry Kane et Marcus Rashford pour
l'Angleterre.

Les jeunes pousses:
L'Euro-2020 arrivait trop tôt aussi pour
certains jeunes talents. En France, les
néo-internationaux Mattéo Guendouzi
et Jonathan Ikoné auront un peu de
rab pour convaincre Didier Deschamps
de les emmener à l'Euro et certains
Espoirs ont une chance à saisir
(Kamara, Upamecano, Edouard,
Camavinga...). Les Lyonnais
HoussemAouar et Moussa Dembélé

sont aussi en embuscade. -

Les sélections olympiques:
Le Paris SG avait choisi de ne pas
autoriser ses joueurs à prendre part
aux Jeux olympiques de Tokyo, mainte-
nus pour l'heure entre le 24 juillet et le
9 août, afin d'éviter un enchaînement
de compétitions.
Sans l'Euro, le club parisien pourrait
peut-être libérer ses joyaux Kylian
Mbappé et Neymar ? Et d'autres
grands clubs se montrer tout aussi
accommodants ?

LES PERDANTS :
Les trentenaires:
Au coup d'envoi de l'Euro, pour l'heure
fixé au 11 juin 2021, les champions du
monde français Blaise Matuidi et
Olivier Giroud auront 34 ans. Seront-ils
alors titulaires en club?
A Chelsea, Giroud a certes retrouvé du
temps de jeu après une longue traver-
sée du désert. Mais prolonger cette
performance sur la durée semble diffi-
cile, du moins à Londres. Du côté de
Turin, Matuidi s'est fait bousculer par la
concurrence, jusqu'à rester sur le banc
contre Lyon en Ligue des champions
(1-0).
Gardien numéro 2 des Bleus, Steve
Mandanda devra aussi s'accrocher s'il
veut être du voyage. Le Marseillais,
revenu très fort cette saison, aura 36
ans l'été prochain.
36 ans, c'est aussi l'âge qu'aura
Cristiano Ronaldo dans un an à l'Euro.
Si la mégastar du Portugal devrait en
être, sauf pépin physique, ce ne sera
pas forcément vrai pour le vétéran
Pepe (38 ans l'an prochain).

Les féminines:
Le report de l'Euro messieurs devrait
conduire à repousser l'Euro féminin,

prévu du 7 juillet au 1er août 2021 en
Angleterre, comme l'a laissé entendre
l'UEFA. Pour les sélections dames,
cela signifie être privées de grandes
compétitions pendant de longs mois.
Comme pour les messieurs, un report
peut aussi empêcher certaines joueu-
ses d'y participer. C'est ce qui inquiète
Jessica Fishlock, internationale galloise
de 33 ans, sur Twitter: "Hey l'UEFA...
Faites juste l'Euro messieurs puis
l'Euro dames dans la foulée (...). Je
suis trop vieille pour un report en
2022."

Les sélectionneurs en fin de contrat:
Le sélectionneur de la Belgique
Roberto Martinez est en principe en fin
de contrat à l'été 2020. Son bail peut-il
être prolongé d'un an ? C'est en tout
cas une option qu'a repoussée son
homologue danois Age Hareide, qui
s'en ira comme prévu cet été, laissant
la place à un autre technicien en
2021...

Les supporters:
Des supporters ont déboursé "plusieurs
milliers d'euros" pour suivre leurs équi-
pes l'été prochain à l'Euro, entre les
tickets pour les matches, les billets
d'avion et l'hébergement, relève Ronan
Evain, directeur général du réseau
Football Supporters Europe (FSE).
Avec le report, il faut éviter que les
fans "se retrouvent à payer deux fois
pour le même Euro", fait-il valoir.
Avec ce tournoi dans douze pays, cer-
tains ont déjà réservé "peut-être six,
huit vols, avec des compagnies aérien-
nes différentes. Ca va être compliqué
de demander tous ces rembourse-
ments". Quant aux solutions d'héberge-
ment, souvent gérées avec des particu-
liers, "ça reste du domaine du privé",
explique-t-il.

EURO 2020

Blessés, vétérans,
féminines... les

gagnants et perdants
du report 

LA POMME DE TERRE ATTEINT LA SOMME ASTRONOMIQUE 
DE 150 DA LE KILO

Le diktat des spéculateurs  
Les différents

marchés à travers les
wilayas du pays ont
été approvisionnés,

jeudi, en quantités
“considérables” de

pomme de terre
stockée,

suffisamment pour
subvenir aux besoins

nationaux et à des
prix raisonnables, a

indiqué M. Mohamed
Kherroubi, directeur

central de la
Régulation et du

développement de la
production agricole

au ministère de
l’Agriculture et du

Développement rural. 

L’
approvisionnement
des marchés en
quantités de pomme

de terre stockée contribuera à
une baisse “sensible” des prix,
a expliqué M. Kherroubi, pré-
cisant que ce stock de pomme
de terre a été constitué grâce
à la résorption des excédents
de production, conservées,
ces deux derniers mois (jan-
vier et février), en chambres
froides au niveau de 10
wilayas, et ce, a-t-il poursuivi,
pour parer à tout imprévu et
garantir l’approvisionnement
régulier des marchés de gros
et de détails.

De surcroît, le prix de la
pomme de terre de qualité
moyenne a atteint, jeudi, sur
les marchés de gros, 25
Da/kg, tandis que celui de la
pomme de terre de meilleure
qualité se situait entre 30 Da
et 35 Da/kg.

La récolte de la pomme de
terre, selon M. Kherroubi, se
poursuit à El Oued, notam-
ment après l’amélioration des
conditions climatiques, ce qui
permettra d’approvisionner les
marchés en quantités plus
importantes les jours à venir.

Outre le lancement à
Skikda et Mostaganem de la
production de la pomme de
terre primeur et saisonnière
devant être mise sur le mar-
ché à partir du 25 mars en
cours, le même responsable a
fait savoir que les marchés
seront également approvision-
nés en quantités considéra-
bles de “pomme de terre pri-
meur” provenant des différen-
tes wilayas du pays y compris
les wilayas côtières.

Nombre de marchés de
gros à l’instar de celui de
Chelghoum Laïd (Mila), de
Rovigo (Blida) et de Khemis el
Khechna (Boumerdès) ont été
approvisionnés en pomme de
terre stockée, devant être dis-
tribuée aux marchés de détail
des différentes wilayas du
pays.

Pour ce responsable, l’opé-
ration d’approvisionnement
des marchés lancée jeudi
matin par l’Onilev permettrait
la vente directe de la pomme
de terre au consommateur
dans les wilayas d’Alger, Ain
Defla, Boumerdes, Bouira,
Annaba, El-Tarf, Skikda, Tizi-
Ouzou et Blida, ajoutant que
l’office a consacré

dix points de vente dans la
capitale, répartis sur les com-
munes de Bouchaoui,

Hussein Dey, Bab El Oued,
Said Hamdine, Chéraga, Dar
El Beida et Ain Benian.

S’adressant aux consom-
mateurs, M. Kherroubi les a
exhortés à rationaliser l’acqui-
sition de ce produit disponible
en permanence, appelant les
agriculteurs à faire montre de
vigilance et à respecter les
mesures préventives recom-
mandées par le ministère de
la Santé, afin de prévenir
contre la pandémie du coro-
navirus.

Concernant les raisons de
flambée des prix de la pomme
de terre ces deux derniers
jours, M. Kherroubi a imputé,
en premier lieu, cette situation
au faible approvisionnement
des marchés, au vu des mau-
vaises conditions météorologi-
ques ayant marqué les
régions sahariennes, à l’instar
de la wilaya d’El-Oued, où les
agriculteurs n’ont pas pu
récolter la pomme de terre, ce
qui a empêché, a-t-il dit, l’ap-
provisionnement des mar-
chés, d’où la hausse des prix.

Il s’agit également de la
ruée des citoyens sur ce pro-
duit stratégique, en raison des
appréhensions quant à la pro-
pagation du coronavirus, a-t-il
ajouté.

Il a rappelé, à ce titre, les

bons résultats réalisés par le
programme national de déve-
loppement de la filière Pomme
de terre, en  progression au
niveau de toutes les régions
de production à travers les
wilayas du pays (Nord et
Sud), ce qui a permis, selon
lui, d’assurer la disponibilité
de ce produit tout au long de
l’année, d’autant que son prix
moyen n’a pas dépassé 20-40
DA/kg.

Poue sa part, le directeur

de la chambre de l’agriculture
de la wilaya d’El Oued,
Hamed Bekkari a rassuré
quant à la disponibilité de la
pomme de terre dans cette
wilaya, dont la récolte
moyenne dans les champs a
grimpé de 8.000 tonnes à 

10.000 tonnes par jour
actuellement, ce qui favori-
sera sa disponibilité sur les
marchés.

I.H.

Premier décès 
à la ville 

des Genêts

Par Roza Drik

L a wilaya de Tizi Ouzou
vient d’enregistrer, son pre-

mier décès au
Coronavirus(Covid-19), selon un
communique affiché sur face-
book le site officiel de la DSP. Il
s’agit d’une femme, âgée de 77
ans, admise à l’hôpital
d’Azeffoun et après examens cli-
nique, analyses et clichés

radiologiques, les médecins
retrouvent une pneumopathie
bilatérale sur quoi, la décision a
été prise de l’hospitaliser avec
isolement et prélèvement, pré-
cise la même source. La patiente
décède le 19mars2020, à
4heure du matin. Le résultat du
prélèvement revient aujourd’hui,
le 20 mars 2020 comme positif,
ajoute la même source 
Pour rappel, la wilaya avait déjà

enregistré six cas confirmés au
Covid-19 et 12 cas suspects, mis
en isolement hospitalier dont
quatre, leurs résultats sont avé-
rés négatifs. «Une cellule de
lutte et d’intervention intersecto-
rielle a été mise en place. Des
moyens en terme d’accueil,
d’isolement et d’hospitalisation
sont mobilisés», rassure la DSP
de Tizi Ouzou. 

R.D.

Par Roza Drik 

U n Sixième cas de
Coronavirus a été

confirmé au niveau de l’hôpi-
tal de Larbaa Nath Iraten, à
l’Est de la wilaya de Tizi
Ouzou, a indiqué mercredi
soir le Pr Abbes Ziri, directeur
de la santé et de la popula-
tion.
Il s’agit d’un vieux émigré âgé
de 83ans, originaire de la

commune d’Irdjen (Village
Tamazirt), précise le même
responsable. Une enquête
épidémiologique est en cours
pour retracer le circuit du
sujet en question. Pour rappel
le premier cas a été enregis-
tré à l’hôpital d’Azazga, qua-
tre cas enregistrés au CHU
Nedir Mohammed et une cas
enregistré à l’hôpital de Draa
El Mizan.

R.D.

TIZI OUZOU 

Un sixième cas
confirmé 
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FAF

60 joueurs bénéficieront
d'une formation l'été 
prochain au Centre 
régional de Sidi Bel Abbès
� La Fédération algérienne de football
(FAF) entend ouvrir deux classes de 30
joueurs chacune au profit des jeunes, nés en
2005 et 2006, qui bénéficieront d'une forma-
tion au sein de l'Académie, qu'elle mettra en
place à Sidi Bel-Abbès à partir de juillet pro-
chain, a-t-on 
appris de la direction technique régionale de
l'Ouest.
L'opération de détection des jeunes joueurs,
appelés à intégrer les deux classes en ques-
tion, touche d'ailleurs à sa fin après plusieurs
mois de prospection ayant touché toutes les
régions du pays, a indiqué à l'APS le direc-
teur technique régional, Abdelkrim Benaouda.
Le centre technique des jeunes talents à Sidi
Bel-Abbès, est une infrastructure sportive
relevant du Ministère de la jeunesse et des
sports. 
Il a été inauguré, il y a un peu plus de quatre
ans avant qu'il ne soit cédé, il y a quelques
mois, à la FAF pour l'exploiter pendant une
durée de cinq ans.
Le centre comporte plusieurs équipements,
dont, entre autres, un grand terrain de foot-
ball en gazon synthétique, un centre d'héber-
gement de 80 lits, une salle omnisports et
une salle de musculation, dotée d'un matériel
ultramoderne, en plus de classes pédago-
giques.
Par ailleurs, la même source a fait savoir que
la FAF attend toujours l'accomplissement des
procédures administratives d'usage pour
entamer les travaux de réhabilitation du stade
la 'Lofa' à Oran, en vue de le transformer en
une Académie de football, "après avoir reçu
des promesses dans ce sens de la part de
l'ex-wali d'Oran".
"La FAF tient énormément à ce projet surtout
que la ville d'Oran est réputée pour être un
véritable vivier de jeunes talents comme l'at-
teste leur présence dans pratiquement tous
les clubs du pays, sans parler des joueurs
issus de cette région et qui ont tout le temps
honoré les couleurs de la sélection algérien-
ne", a encore souligné le directeur technique
régional.
Pour rappel, la FAF a déjà lancé les travaux
de construction de sa première Académie de
football à Tlemcen, en attendant de faire de
même dans trois autres régions du pays.
Entre temps, une promotion de football a
entamé, lors de l'été passé, sa formation au
niveau de l'école de KhemisMeliana, cédé
également à l'instance fédérale par le MJS.

ANGLETERRE

L'hôtel de Chelsea mis 
à la disposition du 
personnel soignant
� Chelsea (Premier League anglaise de
football) a mis son hôtel de Stamford Bridge
gratuitement au service du personnel soi-
gnant du NHS, le système de santé publique,
dans le cadre de l'élan de solidarité contre le
nouveau coronavirus (Covid-19)."La meilleu-
re manière d'aider le NHS est de fournir un
hébergement à ses employés", a indiqué le
club londonien mercredi dans un communi-
qué publié sur son site.
La gratuité de l'hôtel situé dans le stade de
Chelsea s'appliquera pendant deux mois,
mais pourra être prolongée en cas de néces-
sité. Le propriétaire du club Roman
Abramovich "assumera les coûts".
La Premier League, l'élite du football anglais
dans laquelle évoluent les Blues, est suspen-
due depuis vendredi et jusqu'au 3 avril au
moins. Les initiatives des clubs se multiplient
pour lutter contre le coronavirus et ses
conséquences: les joueurs de Liverpool ont
notamment versé 40.000 livres (43.375
euros) pour soutenir les banques alimen-
taires.
Plus de 200.000 cas de contamination au
Covid-19 ont été recensés dans le monde
depuis le début de la pandémie. 

L
e siège de la Fédération algé-

rienne de football (FAF) a abri-

té, jeudi 19 mars 2020, une

réunion regroupant la Direction de

contrôle de gestion et des finances

(DCGF) des clubs professionnels

et les cabinets d'experts devant

accompagner les clubs profession-

nels, comme décidé lors de la

réunion FAF - Clubs professionnels

du lundi 2 mars 2020 au Centre

technique national (CTN) de Sidi

Moussa.

La DCGF était représentée par

M.M. Réda Abdouch (Président) et

Abdelhakim Hamaidi-Zourgui qui

ont fait le point de situation avec

les représentants des cabinets

d'expertise sur l'état d'avancement

de l'opération d'accompagnement,

en présence également du

Directeur de l'Ecole Supérieure de

Commerce de Koléa M. Abdelaziz

Sebboua et le Directeur de la

Formation et Chef de projet M.

Benaïssa Annabi.

Malgré la situation exceptionnelle

liée à la pandémie du Coronavirus,

l'opération de mise à niveau du

management des SSPA connaît un

début plutôt encourageant, puisque

des rencontres ont eu lieu entre

certains cabinets et quelques clubs

:
- Le cabinet Nord Service a déjà

rencontré les directions du NC

Magra et de l'Entente de Sétif le 16

mars dernier.

- Le Cabinet Kaizen Academy a

rencontré la direction du Paradou

AC le 18 mars.- Le cabinet Ianor a

rencontré pour sa part la direction

du MC Alger le 18 mars.Les autres

cabinets attendent les rendez-vous

avec le reste des clubs profession-

nels. la DCGF a reçu du cabinet

BR2C les observations concernant

le projet de convention tripartite le

22 mars 2020 et finalisera ainsi la

mouture définitive afin de convier

les parties prenantes pour la signa-

ture selon un calendrier qui sera

rendu public sous peu.Enfin, cette

réunion a été également l'occasion

aux responsables de l'Ecole supé-

rieure de commerce (ESC) de

Koléa de faire une présentation sur

la formation de Post-graduation

spécialisée (PGS) sur le

Management des clubs profession-

nels de football, où deux clubs ont

déjà sollicité ce cursus à savoir le

WA Tlemcen et l'USM Alger.

PROFESSIONNALISME

Réunion DCGF - cabinets d'experts

L'
ailier international algérien
de Manchester City, Riyad
Mahrez, pointe à la 10e

place au classement des meilleurs
joueurs de Premier League anglaise
de football, selon une étude dévoilée
par le tabloïd The Telegraph.
Le quotidien anglais s'est basé sur
les données statistiques d'Opta
Sports, qui sont ensuite entrées
dans un algorithme mathématique
classant les joueurs. Les critères de
l'analyse sont : l'attaque, la vision du
jeu, la passe, la défense, le phy-
sique et le dribble. Le média a aussi
tenu compte des qualités des
joueurs non quantifiables.
Mahrez (29 ans), arrivé à Man City
en 2018 en provenance de
Leicester, figure ainsi dans le Top-10
de ce classement, mais ne constitue
pas la première option pour l'entraî-
neur des "Cityzens" Pep Guardiola,
en dépit de statistiques assez cor-
rectes : sept buts et huit passes
décisives en 23 apparitions en
championnat.
Six joueurs de Manchester City figu-

rent dans le Top-50. Le capitaine
des "Verts" est devancé par ses
coéquipiers belge Kevin De Bruyne
(1er) et argentin Sergio Agüero (6e),
mais précède le Brésilien Gabriel
Jesus (38e), l'Espagnol Rodrigo
(25e) et l'Anglais Raheem Sterling
(18e) qui jouent aussi avec lui.
Les autres membres du Top-10 sont
Jordan Henderson (2e), Trent
Alexander-Arnold (3e), Jack Grealish
(4e), SadioMané (5e), Mohamed
Salah (7e), Virgil Van Dijk (8e) et
Jamie Vardy (9e).
A l'instar de l'ensemble des plus
grands championnats européens, la
Premier League a décidé de sus-
pendre la compétition jusqu'au 3
avril en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus qui touche pra-
tiquement l'ensemble de la planète.

MAHREZ DANS LE VISEUR 

DU REAL MADRID 

D'autre part, Ryad Mahrez, auteur
d'une bonne saison avec
Manchester City, est sur les tablettes
du Real Madrid en vue d'un transfert

l'été prochain, rapporte le journal
Mirror. 
Selon la même source, la bataille
s'annonce chaude entre le Real
Madrid et le Paris SG, l'autre club
intéressé par les services du capitai-
ne des "Verts" qui a inscrit cette sai-
son 7 buts et offert 8 passes déci-
sives.
D'après le journal espagnol "Don
Balon", Manchester City est prêt à
laisser partir Mahrez l'été prochain
contre un bon prix.
D'autres sources prétendent que
Mahrez est prêt à quitter l'Etihad sta-
dium en raison de l'interdiction qui
frappe City de disputer les compéti-
tions européennes lors des deux
prochaines saisons.
Si Manchester City décide de vendre
Mahrez, il exigera probablement au
moins 80 millions de livres sterling,
ce qui leur ferait un petit bénéfice
sur les 61 millions déboursés pour
l'engager en 2018 en provenance de
Leicester, croit savoir la même sour-
ce. 

ANGLETERRE

Mahrez, 10e meilleur
joueur de Premier

League 

PROCÈS DE ABDELGHANI HAMEL ET DE BERRACHDI 

Reporté au 9 avril prochain
Le juge près le tribunal

de Blida a décidé, jeudi,
le report pour la 2ème

fois consécutive du
procès de l’affaire

impliquant Abdelghani
Hamel, ancien Directeur

général de la Sûreté
nationale (DGSN), et

Noureddine Berrachdi,
ancien chef de Sûreté

de la wilaya d’Alger, au
9 avril prochain.

L
a décision de ce 2ème
report du procès a été
prise à la demande du

collectif de défense des accu-
sés, qui a invoqué plusieurs
motifs, dont l’absence du
témoin principal, l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh (détenu actuellement), en
raison de son état de sante
nécessitant une intervention
chirurgicale, selon une attesta-
tion médicale présentée au tri-
bunal, outre la “non réunion des
conditions d’un procès public, à
cause de la situation sanitaire
traversée par la pays”. 

Le même collectif de défen-
se a, également, évoqué des
craintes liées au risque de pro-
pagation du coronavirus parmi
l’assistance, marquée par la
présence d’un grand nombre de
témoins, des parties en juge-
ment, et des agents de sécurité,

et ce en dépit de la demande
émise par l’accusé Berrachdi
d’être jugé. Les deux accusés
Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, qui ont
assisté à l’audience de ce jeudi,
sont poursuivis pour “abus de
fonction pour l’obtention d’indus
privilèges à caractère profes-
sionnel en vue de la préserva-
tion du poste de directeur géné-
ral de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d’un poste supé-
rieur en vertu de l’article 33 de
la loi relative à la prévention et
la lutte contre la corruption”.
Pour rappel, le même tribunal
de Blida avait décidé un pre-
mier report de ce procès, lors
de l’audience du 27 février der-

nier, à la demande du collectif
de défense de l’accusé
Abdelghani Hamel, en raison
de l’absence de tous les
témoins, à leur tête l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh, actuellement en déten-
tion. Selon le collectif de défen-
se de Berrachdi, ce dernier est
poursuivi pour “abus de fonc-
tion”, et ce “en dépêchant des
éléments de la police à la
Conservation foncière de Bir
Mourad Raïs à Alger afin d’ob-
tenir, sans autorisation, des
informations concernant la liste
des personnes ayant acheté
des appartements dans un
immeuble appartenant à Kamel
Chikhi”, dit “El Bouchi”, détenu

dans une affaire de corruption,
et ayant assisté à cette audien-
ce en tant que témoin.

Par ailleurs, et dans le cadre
du traitement des affaires de
corruption, la Cour suprême a
reçu un dossier faisant l’objet
d’une ordonnance d’incompé-
tence ratione personae trans-
mis par la Cour d’Alger et deux
autres dossiers concernant des
personnes jouissant du privilè-
ge de juridiction transmis par
les Cours d’Alger et de Tipasa,
indique un communiqué du
Procureur général près la Cour
suprême. “Dans le cadre du
traitement des affaires de cor-
ruption, la Cour suprême a reçu
un dossier faisant l’objet d’une
ordonnance d’incompétence
ratione personae transmis par
la Cour d’Alger et deux autres
dossiers concernant des per-
sonnes jouissant du privilège
de juridiction transmis par les
Cours d’Alger et de Tipasa”,
précise le communiqué, ajou-
tant que “lesdits dossiers seront
transmis aux conseillers ins-
tructeurs”. 

Le premier dossier faisant
l’objet d’une ordonnance d’in-
compétence ratione personae
concerne l’affaire de l’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) dans laquelle sont
accusés les anciens ministres
des Ressources en eau, Saadi
Salim et Sellal Abdelmalek, et
les anciens walis de Béjaia,
Fatmi Rachid, de Mostaganem,
Zerhouni Nouria Yamina, et de
Tizi Ouzou, Ouadah Hocine.
Les charges retenues à leur

encontre portent sur “l’octroi
délibéré d’indus privilèges à
autrui lors de la conclusion de
marchés et d’avenants de mar-
chés en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur”, “demande et
acceptation d’indus privilèges”,
“la perception de redevances et
d’avantages à l’occasion de la
préparation ou de la conduite
de négociations en vue de la
conclusion de marchés”, et “la
dilapidation de deniers publics
et l’utilisation illégale des biens
et des deniers publics”, ainsi
que “l’octroi de franchises et
d’abattements d’impôts et de
taxes sans autorisation légale”.
Le deuxième dossier transmis
par la Cour de Tipasa concerne
la plage “Kouali” et le complexe
de loisirs de Tipaza, impliquant
l’ancien wali de Tipasa et ses
co-accusés, poursuivis pour
“octroi d’indus privilèges à
autrui en matière de marchés
publics, abus de fonction, trafic
d’influence et dilapidation de
deniers publics”.

La troisième dossier éma-
nant de la Cour d’Alger concer-
ne l’affaire “Ameur Ben Ameur”,
dans laquelle sont accusés les
deux anciens Premiers
ministres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia, ainsi que l’an-
cien ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Rachid Benaissa, pour “abus
de fonction, octroi d’indus privi-
lèges à autrui, dilapidation de
deniers publics et conflit d’inté-
rêts”. 

R.N.

DIFFAMATION ET CHANTAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Un réseau de six suspects démantelé 
S

ix (6) personnes impliquées dans
une affaire de menace de diffama-

tion et de chantage sur les réseaux
sociaux ont été présentées, mercredi
dernier, devant le parquet du tribunal de
Chéraga, indique un communiqué du
même tribunal. En application des dispo-
sitions de l’article 11 du code de procé-

dure pénale, le ministère public du tribu-
nal de Chéraga informe que dans le
cadre de l’instruction ouverte pour
“menace de diffamation et chantage sur
les réseaux sociaux et demande d’indus
avantages” sur la base de la plainte
déposée par la victime, le ministère
public du tribunal de Chéraga a renvoyé

6 personnes complices pour enquête
judiciaire après avoir été présentées
aujourd’hui par la police judiciaire. Les
personnes complices sont accusées des
délits de diffamation pour obtenir des
fonds et des signatures dans un cadre
organisé transfrontalier, de contraven-
tion à la législation relative à la monnaie

et au mouvement des capitaux de et
vers l’étranger et de demande d’’indus
avantages, ajoute la même source.
Quatre autres personnes complices sont
toujours en fuite, alors que l’enquête
reste ouverte pour définir les tenants et
aboutissants de cette affaire, a conclu la
même source. I.H.

L’ENTRETIEN A PORTÉ SUR LA CRISE ÉCONOMIQUE ET L’ÉPIDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de Macron

L
e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a reçu, mercredi soir,
un appel téléphonique du prési-
dent de la République françai-
se, Emmanuel Macron, au
cours duquel les deux
Présidents ont procédé à un
échange d’informations sur la
crise économique mondiale et
ses répercussions sur la situa-
tion sanitaire et économique
dans les deux pays face à la
propagation de l’épidémie du
coronavirus, a indiqué jeudi un
communiqué de la Présidence
de la République. 

“Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu mercredi 18

mars 2020, un long appel télé-
phonique du président de la
République française,
Emmanuel Macron, au cours
duquel les deux Présidents ont
procédé à un échange d’infor-
mations sur la crise écono-
mique mondiale et ses réper-
cussions sur la situation sanitai-
re et économique dans les deux
pays, face à la propagation de
l’épidémie du coronavirus”, lit-
on dans le communiqué.

Les deux Présidents ont
évoqué, au cour de cet entre-
tien téléphonique, “des ques-
tions liées à la mémoire natio-
nale et à la nécessité d’en accé-
lérer la résolution, outre la
situation en Libye et dans la

région du Sahel”, a précisé la
même source, relevant que les
deux chefs d’Etats “ont convenu
de renforcer davantage la
concertation et la coordination
concernant les questions d’inté-
rêt commun”. 

A cette occasion, le
Président français a réitéré son
invitation au Président
Tebboune pour effectuer une
visite d’Etat en France, a indi-
qué le communiqué, soulignant
que “le Président de la
République a accueilli favora-
blement cette invitation et pro-
mis de l’effectuer dès l’amélio-
ration de la situation, à une date
devant être fixée de concert
entre les deux parties”.
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L’unité de soins de
Guedaichia, située à
l’extrême ouest de la

commune d’Oued
Djemaa affiche usure

et vétusté.

À
présent, ses murs de
façades intérieurs et
extérieurs non rava-

lés affichent un décor de
dégradation et de saleté,
aggravé par l’usure de son
étanchéité à l’origine d’impor-
tantes infiltrations des eaux
pluviales. Des infiltrations qui
se répercutent sur l’installa-
tion intérieure de l’électricité,
sur laquelle se produisent de
fréquents courts-circuits.
Cette unité de soins est com-
posée d’une salle de soins,
un cabinet de consultations
médicales à raison d’une fois

par semaine, deux salles d’at-

tente hommes et femmes.

Certains citoyens rencontrés

sur les lieux ont signalé le

manque d’un cabinet dentaire

et aussi l’absence d’un gar-

dien et d’un agent d’entretien.

Soulignons que Guedaichia

est une agglomération à forte
concentration démographi-
que, où la demande en soins
médicaux est très importante.
Il faut dire que cette infra-
structure nécessite au moins
une opération de ravalement
des façades pour lui donner
un aspect digne de la noble
mission à laquelle elle est
destinée et offrir de meilleu-
res conditions d’accueil aux
patients. 

Des patients qui sont
contraints souvent de se
déplacer jusqu’au chef-lieu de
commune, au niveau des dif-
férentes structures de la
santé (EPH et polyclinique),
pour les différents soins,
notamment les soins dentai-
res et spécialisés. Ces der-
niers demandent l’interven-
tion de la première responsa-
ble de la wilaya d’enregistré
leur localité dans son calepin
de développement.

L’appel des enfants autistes
V ivant dans un calvaire interminable,

ces derniers lancent un SOS aux
autorités compétentes pour remédier à
leur situation dantesque qui n’a que per-
durer. «Personne ne peut imaginer notre
supplice dans l’accomplissement de
notre mission d’aider nos enfants autis-
tes à surmonter les difficultés auxquelles
ils font face. 

Néanmoins, le manque flagrant des
structures spécialisées susceptibles
d’assurer une prise en charge psycho-
médical efficiente à cette frange sensible
affectée d’une anomalie neuro-dévelop-
pementale méconnue dans la région où
il n’y a aucune  centre pédopsychiatrique
à Relizane. Cette situation pénalise les

habitants de la wilaya qui attendent l’édi-
fication du nouveau centre médico- psy-
chologique, s’insurge Aissa, retraité de
son état et père d’un enfant autiste de
trois ans. Notre interlocuteur nous fait
part du tourment des parents de ces
enfants face à la cherté des médica-
ments qui devraient figurés sur la liste
des  médicaments des maladies chroni-
ques (anomalies psychiatriques).

Quant à leur scolarisation, notre inter-
locuteur nous révèle que la problémati-
que est entière du moment que les éta-
blissements scolaires refusent de coopé-
rer avec eux et la solution pour lui est la
création des classes intégrées au niveau
des écoles qui seront encadrées par des

AVC (Auxiliaire de vie scolaire.).«Nous
interpellons les services concernés de
nous aider à sauver cette frange sociale
nécessitant une prise en charge spé-
ciale.

Car les spécialistes en pédopsychia-
trie affirment que l’objectif réside dans
leur intégration dans la société surtout
qu’ils disposent des facultés inimagina-
bles dans divers domaines : scientifique,
artistique ou autres. Et comme l’affirme
d’ailleurs le documentaire français inti-
tulé « le cerveau d’Hugo» qui met en
exergue l’autisme à partir des témoigna-
ges reflétant les difficultés qu’ils rencon-
trent ainsi que leur entourage.», expli-
que-t-il.

Patrimoine immobilier et hygiène,
une priorité

D ans le cadre des réu-
nions hebdomadaires

décidées par le maire de la
ville de Belacel, en vue de
procéder à l’étude de tous les
dossiers selon l’ordre de prio-
rité, une réunion a eu lieu
avant-hier au siège de la mai-
rie sous la présidence du
P/APC en présence du chef
daïra d’El  Matmar, les vice-
présidents ainsi que les chefs
des délégations urbaines.

La séance a été ouverte
par un exposé sur la situation

des deux entreprises commu-
nales. Tout comme il a été
question des opérations rela-
tives à de l’abattage des
chiens errants et la possibilité
d’ouvrir une fourrière animale.
Les présents ont aussi
convenu de préparer durant
la semaine prochaine le dos-
sier du patrimoine immobilier
de la commune, afin de pren-
dre connaissance des
contraintes concernant le
secteur pour œuvrer à lui ren-
dre sa vitalité. Le dossier de

l’éclairage public sera à l’or-
dre du jour au cours de la pro-
chaine réunion, au niveau de
l’instance exécutive de la
commune. A l’issue de cette
rencontre, le chef daïra a
abordé dans son intervention
le dossier de l’hygiène dans
la ville, en annonçant la pro-
grammation de vastes cam-
pagnes d’hygiène, qui vont
toucher tous les secteurs
selon l’ordre de priorité, qui
sera décidé par le président
de l’APC, en appelant à la

mobilisation de tous afin de
contribuer au succès de ces
campagnes. Les interven-
tions des élus, les chefs des
délégations urbaines et les
directeurs des entreprises ont
traité quelques problèmes
pendants, à l’instar des pro-
blèmes que connaissent les
cimetières et la manière de
les résoudre, ainsi que l’évo-
cation de la réactivation des
activités culturelles à l’appro-
che des rendez-vous natio-
naux importants.

Les routes de la cité Tob dans 
un état de dégradation avancé

L a dégradation des routes provoque
la colère des résidents de la cité Tob

depuis de nombreuses années surtout
en hiver, notamment à proximité de l’éta-
blissement hospitalier de proximité de
Tob et les ruelles. 

Les habitants de la dite citée susmen-
tionnée  qui ont exprimé leur méconten-
tement à ce qu’ils appellent « la politique
de la négligence et de l’indifférence »

poursuivie par les autorités locales qui
semblent non concernées pour mettre fin
à cette situation. Malgré plusieurs récla-
mations, cet état de fait est vécu égale-
ment au niveau des boulevards et des
cités avoisinantes.

Mercredi dernier, dans la soirée, un
chauffeur de camion de livraison de bois-
sons a été victime d’un enlisement et
d’un enfoncement dans la boue au

niveau de la cité susmentionnée. Ce ‘’
piège ‘’ n’est finalement que la consé-
quence d’un  travail inachevé entamé il y
a plusieurs mois afin de réparer une fuite
d’eau. Des trous et de véritables fosses
contraignent les conducteurs à slalomer
pour éviter les chocs. 

Cette situation contraignante à plus
d’un titre, verra-telle sa résolution pro-
chaine après la visite du wali ? 

RELIZANE

L’unité de soins 
en piteux état

Absence 
d’établissement 
scolaire à Merainia

� � Les habitants du village de
Merainia dans la commune de
Belacel Bouzegza, rattaché à la
daïra d’El Matmar, situé à l’Est, à 15
kilomètres du chef-lieu de Relizane,
se plaignent de l’absence d’un éta-
blissement primaire. Cet état  de fait
cause beaucoup de peine aux élèves
dudit village qui sont contraints de se
déplacer vers les localités voisines.
Les élèves du cycle primaire souf-
frent le martyre à cause de ce déficit.
Ceux-ci, en effet, sont contraints de
se déplacer vers les localités voisi-
nes pour rejoindre leurs établisse-
ments. Cette situation préoccupe les
parents qui se sont rapprochés de
notre bureau de rédaction, pour
réclamer une structure scolaire afin
de mettre un terme à ce problème
qui s’accentue en période hivernale.
Certains parents à faible revenu ne
peuvent pas assurer les frais de la
scolarisation et ceux du transport
pour leurs enfants, ce qui pousse
certains élèves à abandonner leurs
études. Beaucoup d’entre eux souf-
frent du trajet qu’ils parcourent quoti-
diennement et certains trouvent des
difficultés à faire face aux frais de
transport. Effectivement, le manque
de moyens de transport scolaire est
un désagrément qui complique
davantage la situation. Ils interpellent
les responsables locaux afin de se
pencher sur ce problème et d’agir au
profit de leurs enfants. La réalisation
d’une école primaire reste le souhait
des parents d’élèves qui sont
convaincus que la construction d’une
telle structure soulagera non seule-
ment leurs enfants mais eux aussi.
Les parents qui s’inquiètent du sort
de leurs enfants lancent un appel de
détresse aux responsables concer-
nés afin de trouver une solution pour
mettre fin à leurs souffrances.

A.Lotfi

COVID19 À ORAN

Le centre de tri 
du CHU transformé en
salle de réanimation

� � Le centre dédié au tri des mala-
des au niveau des urgences médica-
les et chirurgicales (UMC) du CHU
d’Oran, a été aménagé en salle de
réanimation, avec 9 lits équipés de
respirateurs artificiels, pour recevoir
d’éventuels cas de Covid19, a-t-on
appris mardi du chargé de communi-
cation de cet établissement de santé.
La CHU d’Oran, qui a reçu une quin-
zaine de cas jusqu’à présent, a pré-
féré consacrer un espace spécial
pour la mise en quarantaine et éven-
tuellement pour la prise en charge de
cas positifs de Covid19, a précisé
Kamel Babou.Dans ses différents
services, le CHU dispose d’une tren-
taine de lits de réanimation, qui
seront mobilisés en cas de besoin
pour la prise en charge des malades
atteints de Covid19, a expliqué le
même responsable. La wilaya
d’Oran n’a enregistré jusqu’à présent
aucun cas positif, a-t-on rappelé,
ajoutant que tous les cas suspectés
se sont avérés négatifs, à savoir
quinze au CHU d’Oran et quinze
autres à l’EHU “1er novembre». Le
chargé de communication de la
direction locale de santé et de la
population (DSP), Youcef Boukhari,
a affirmé que la wilaya dispose de 80
lits de réanimation, équipés de respi-
rateurs artificiels. Ils seront mobilisés
en cas de besoin pour la prise en
charge des éventuels malades
atteints de Covid19. 

RECETTES ALGÉRIENNES EN HYDROCARBURES 

Net recul 
Les recettes de l’Algérie

des hydrocarbures se
sont élevées, jusqu’à fin

février 2020, à 5 mds
usd, au lieu de 6 mds
usd prévus, en raison

des répercussions de la
pandémie du

Coronavirus sur le
marché mondial du

pétrole, en sus de la
baisse de la demande
européenne sur le gaz

du fait des conditions
climatiques, a fait savoir
le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab.

I
nvité de la Télévision publi-
que, M. Arkab a indiqué
que tous les pays avaient

été impactés par la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et
ses répercussions sur la
demande mondiale de pétrole,
induisant ainsi la dégringolade
de ses cours.
“Selon les rapports qui nous
sont parvenus, les recettes de
l’Algérie générées par les
hydrocarbures ont atteint
jusqu’à fin février dernier, 5 mds
usd, alors que les prévisions ini-
tiales annonçaient 6 mds usd,
soit (-1) mds usd par rapport à
ces prévisions”, a-t-il précisé.  
Outre, les répercussions du
Covid-19 sur l’économie mon-
diale et la contraction de la
demande sur le pétrole suivie,
accompagnées d’une chute des
prix du brut brent (près de 25
usd/baril), les recettes de
l’Algérie des hydrocarbures ont
également reculé, a soutenu le
ministre, en raison de la baisse
de la demande européenne sur
le gaz naturel algérien. 
“Nous avons perdu 18% de la
demande européenne sur le
gaz naturel algérien par rapport
à l’année passée, sachant que
le marché européen est le prin-

cipal destinataire du gaz algé-
rien. Ce recul est justifié par la
hausse notable des températu-
res en Europe”, a-t-il expliqué.
“Nous ferons en sorte que la
crise actuelle du marché pétro-
lier ne perdure pas, afin de pré-
server nos revenus, d’autant
que nos prévisions pour cette
année annoncent 34 mds usd
de recettes”, a-t-il rassuré. Et
d’ajouter que les études et rap-
ports sur les développements
du marché mondial du pétrole
prévoient une “amélioration” de
la demande mondiale sur le
pétrole à partir du deuxième
semestre de l’année en cours,
grâce à la reprise économique
internationale et chinoise.
Une reprise de la production et
des activités économiques chi-
noises notamment des trans-
ports est également prévue, en
vue de rattraper les pertes cau-
sées par la propagation de la
pandémie du Coronavirus. 
Par ailleurs, M. Arkab a affirmé
que l’accord de coopération
entre les membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et
non-Opep est “très important”

pour réaliser l’équilibre du mar-
ché mondial du pétrole.
Il a rappelé, dans ce sens, que
les pays concernés par l’accord
avaient signé, au terme de la 8e
réunion de “l’Opep+”, tenue le 6
mars dernier, un accord avec
“l’obligation de poursuivre les
consultations” rapidement et
rapprocher les vues sur les
mesures à prendre pour réali-
ser l’équilibre du marché du
pétrole, ajoutant que l’accord
actuel portant réduction de 1,7
million de baril/jour  prendra fin
le 31 mars en cours.
Le ministre a fait part de
contacts quotidiens en vue de
parvenir à un prix qui convient
aux producteurs et aux
consommateurs, outre des rap-
ports sur la situation du marché
mondial du pétrole.
“Nous poursuivrons les
contacts à un plus haut niveau”,
a-t-il soutenu, se disant opti-
miste quant à “l’amélioration de
la demande mondiale de
pétrole lors du deuxième
semestre de l’année en cours”,
avec la prédiction d’une éven-
tuelle relance de l’économie
chinoise. Concernant la pro-

chaine réunion de l’Opep, M.
Arkab a fait savoir qu’elle était
prévue au mois de juin pro-
chain.
Selon les informations publiées
sur le site électronique de
l’Opep, les prochaines réunions
se tiendront le 9 et 10 juin pro-
chain à Vienne. Il s’agit de la
179e conférence de l’Opep et
de la 9e réunion Opep-non
Opep. Répondant à une ques-
tion sur l’exploitation du gaz de
schiste, le ministre a souligné
que l’Algérie était actuellement
à la phase de recherche et d’ex-
ploration, à travers le lance-
ment d’études sur les réserves
nationales, ajoutant que cette
phase exige plus de temps.
“Nous sommes le troisième
pays au monde en termes de
réserves en gaz de schiste,
mais il reste à s’en assurer de
façon exacte, outre la mise en
place de la stratégie adéquate à
appliquer pour son exploita-
tion”, a-t-il dit.
Le ministre a rassuré que les
Algériens seront mis au courant
de toutes les étapes et phases
liées à cette ressource, tout en
garantissant  l’utilisation des

technologies indispensables à
cet effet et le recours aux
experts algériens, en vue de
préserver la santé du citoyen et
l’environnement.
Il a indiqué que la phase de la
prospection et de l’exploration
sera suivie par la formation des
cadres et la recherche des meil-
leures technologies, outre une
large opération de consultation
de la société civile.
Le ministre de l’Energie a
déclaré que le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait insisté dans ses
instructions sur l’exploitation
des énergies renouvelables et
l’intensification de la production
des hydrocarbures.
Il a cité, dans ce cadre, le Plan
d’action du Gouvernement pour
la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la
République, dans son volet
relatif à l’élaboration d’un pro-
gramme pour le développement
des énergies renouvelables
permettant la production de
16.000 mégawatts d’électricité
à l’horizon 2035, dont 4.000
mégawatts d’ici 2024, outre l’in-
tensification des efforts de pros-
pection et de production d’hy-
drocarbures.
Le ministère de l’Energie se
chargera de la production de
15.000 mégawatts, tandis que
le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables
assurera la production des
1.000 mégawatts restants. 
Concernant la concrétisation de
ce programme, M. Arkab a fait
savoir “qu’un cadre légal sera
mis en place pour produire
l’électricité à partir de l’énergie
solaire”, outre le recours aux
compétences nationales y com-
pris celles établies à l’étranger,
au nombre de 2.300 experts.
Pour ce qui est de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures, le
ministre a mis l’accent sur l’im-
portance de faire venir les par-
tenaires étrangers pour doubler
la production nationale, souli-
gnant que le partenariat avec
Sonatrach se fera sur la base
de la règle 49/51%. 

I.H.

LES CHERCHEURS S’ACTIVENT POUR « TUER » LE COVID-19

En quête du remède miracle
Par Amirouche El Hadi

A l’heure actuelle, les recherches
scientifiques sont menées dans une

vingtaine de pays, notamment en Chine,
en Russie, en France, en Allemagne et
aux Etats-Unis, pour ne citer que ces
pays-là. Les chercheurs vont-ils identi-
fier l’antidote capable de mettre fin à
cette maladie infectieuse émergente? Le
monde entier l’espère.
Le monde entier a peur et retient son
souffle. Et pour cause, deux mois après
le début de la pandémie en Chine, les
bilans établis à partir des sources offi-
cielles dont celles de l’OMS sont
effrayants. A l’heure où nous mettons
sous presse, ce sont des milliers de cas
qui sont répertoriés partout dans le
monde. Avec cette réserve qu’il s’agit de
chiffres approximatifs par rapport au
nombre réel de personnes contaminées
et compte tenu du fait que beaucoup de
pays ont une politique de dépistage limi-

tée au test des cas nécessitant une hos-
pitalisation. Cependant, le nombre de
cas ne cesse d’augmenter, parfois de
manière fulgurante et la progression
concerne 155 pays. C’est pourquoi cha-
que annonce des chercheurs qui travail-
lent avec acharnement pour trouver un
antidote au Covid-19 est suivie avec une
attention extrême. D’aucuns relativisent
la menace du coronavirus au motif qu’il
serait moins mortel que ne le sont les
cardiopathies ischémiques et les acci-
dents vasculaires cérébraux responsa-
bles de 15,2 millions de décès en 2016
dans le monde ou encore le sida qui a
tué 32 millions de malades depuis son
apparition. Mais la pandémie est telle
qu’elle engendre une réelle psychose,
contraignant les gouvernements à des
mesures drastiques et plombant les éco-
nomies des plus grandes puissances.
A l’heure actuelle, les recherches scien-
tifiques sont menées dans une vingtaine
de pays, notamment en Chine, en

Russie, en France, en Allemagne et aux
Etats-Unis, pour ne citer que ces pays-
là. Le président américain Donald Trump
est intervenu avec une «nouvelle impor-
tante» sur le coronavirus. Sans plus de
détails mais en utilisant la formule
controversée avec laquelle il désigne le
nouveau coronavirus. La Food and Drug
Administration (FDA) est l’organisme
fédéral qui supervise notamment la com-
mercialisation des médicaments sur le
territoire américain. Le laboratoire fran-
çais Sanofi s’est dit prêt à offrir aux auto-
rités françaises des millions de doses de
l’anti-paludique Plaquenil, pouvant trai-
ter potentiellement 300.000 malades,
après des essais jugés «prometteurs»
auprès de patients atteints du Covid-19.
La peur engendrée par certaines prévi-
sions est due à l’évolution du taux de
mortalité qui est passé de 2% le premier
mois à 3% deux semaines plus tard,
d’où l’urgence de la découverte du vac-
cin capable de stopper l’infection et sa

transmissibilité. Les chercheurs vont-ils
identifier l’antidote capable de mettre fin
à cette maladie infectieuse émergente?
Le monde entier l’espère. En attendant,
seule la Chine qui enregistre une relative
régression de la pandémie multiplie les
aides aux pays affectés par le Covid-19.
Avant hier, elle a envoyé un million de
masques à la France qui avait elle-
même expédié à Wuhan des tonnes de
matériels médicaux.
Pékin ne cesse depuis quelques semai-
nes de fournir son assistance en médi-
caments, produits pharmaceutiques et
praticiens à l’Italie et à l’Espagne, les
plus touchés en Europe par la pandé-
mie. Cette solidarité nourrit une certaine
espérance, surtout que l’Allemagne a,
par exemple, exclu de permettre aux
Etats-Unis de mobiliser pour leur propre
compte les chercheurs en quête de
remède miracle dont a besoin toute l’hu-
manité

AEH
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La Direction de la santé
et de la population de la

wilaya de Tissemsilt a
mis en place un

dispositif de prévention
contre le Coronavirus

dont l’installation d’une
cellule de veille pour un

suivi quotidien des
mesures prises dans les

établissements publics
hospitaliers, a-t-on

appris, lundi, de cette
instance. 

L
e Chef du service des
structures de santé et de
l’activité sanitaire chargé

de l’’information  auprès de
cette direction, Abed Chiboub a
indiqué que ce dispositif porte
sur l’installation d’une cellule de
veille pour un suivi quotidien
des mesures préventives dans
les établissements publics hos-
pitaliers mais aussi sur le confi-
nement d’éventuels cas
accueillis par ces structures

sanitaires. Trois unités de mise
en quarantaine ont également
été ouvertes au niveau des
EPH de Tissemsilt, Theniet El

Had et Bordj Bounâama qui dis-
posent d’une capacité d’accueil
allant de 6 à 8 lits. Des équipe-
ments mais aussi des moyens

de prévention ont également
été mobilisés, dont plus de
260.000 masques chirurgicaux
et plus de 6.600 lunettes de

protection ainsi que 24 ambu-
lances. Par ailleurs, dans le
cadre de ces mesures préventi-
ves, des journées de formation
sont initiées au profit d’environ
320 personnels médicaux et
paramédicaux de la wilaya. Des
rencontres de sensibilisation
sur la prévention ont été égale-
ment organisées au profit des
élèves des établissements sco-
laires, des stagiaires des CFPA
et des étudiants du centre uni-
versitaire de Tissemsilt. Pour sa
part, la Radio régionale de
Tissemsilt diffuse régulièrement
des messages de sensibilisa-
tion en direction des auditeurs. 

Des citoyens interrogés par
l’APS ont fait part de leur
inquiétude quant à l’évolution
de la situation épidémiologique,
partout dans le monde, souli-
gnant l’impérieuse nécessité
d’appliquer les consignes et les
mesures de prévention
d’usage. D’autres ont insisté
sur l’absence des produits dés-
infectants au niveau des phar-
macies de la ville. A ce propos,
Mourad, un pharmacien a expli-
qué ce manque par la demande
croissante qui a  causé une
pénurie de ces désinfectants
dans plusieurs officines”.

TISSEMSILT

Une cellule de veille pour prévenir
le Coronavirus 

SÉTIF

1300 lits affectés à l’isolement sanitaire
P

as moins de 1300 lits ont été affec-
tés à travers les communes de la

wilaya de Sétif à l’isolement sanitaire en
cas de besoin pour faire face au corona-
virus, a indiqué lundi le wali, Mohamed
Belkateb.”Plus de 1000 lits peuvent être
réservés au chef-lieu de wilaya pour la
mise en quarantaine en cas d’apparition
de cas de citoyens atteints du virus
Covid-19 à quoi s’ajouteront, si néces-
saire 300 lits dans les communes d’Ain
Oulemène, Bougaa et Ouled Saber”, a
précisé le chef de l’exécutif lors d’une
émission sur les ondes de la radio

locale.”La situation épidémiologique est
sous-contrôle dans la wilaya qui a enre-
gistré depuis l’apparition de cette pandé-
mie 9 cas suspects dont des étrangers,
tous mis en quarantaine mais dont les
résultats des analyses ont confirmé par
la suite qu’ils n’étaient pas porteurs du
Covid-19”, a assuré M. Belkateb. Le chef
de l’exécutif local a exhorté les citoyens
à faire preuve de civisme et de citoyen-
neté active en respectant les règles et
mesures de prévention instaurées par
l’Etat pour éviter la propagation du virus.
Cet “auto-isolement” de chaque citoyen

est “un moyen efficace pour éviter la
contamination”, a estimé le wali qui a
considéré que la préparation du citoyen
est un maillon important dans la lutte
contre la propagation du virus dans la
région.Il a aussi déclaré qu’une série de
mesures ont été prises dans la wilaya
dans le cadre de la prévention dont la
fermeture des établissements culturels
et de loisirs à l’instar du parc d’attrac-
tions, des salles de fêtes et des stations
thermales des localités d’Ouled Tebben,
Hammam Guergour et Hammam
Soukhna. Ces mesures temporaires ont

aussi concerné la fermeture des mar-
chés hebdomadaires et du marché des
voitures au chef-lieu de wilaya, a ajouté
le wali qui a précisé que “la suspension
de l’exploitation du tramway et des bus
de transport est actuellement évaluée”.
Une cellule de crise comprenant l’en-
semble des secteurs dont la santé, la
gendarmerie, la sûreté, la justice, le
commerce et les douanes a été installée
dimanche au siège de la wilaya pour
mettre en place le dispositif de préven-
tion et de suivi pour la lutte contre le
Covid-19.

CORONAVIRUS  

Fermeture des commerces  n’ayant 
pas un impact direct sur la vie des citoyens 

L
e chef du cabinet du wali
de Blida, Ait Ahmed Tahar,

a annoncé, lundi, la constitu-
tion d’une commission en
charge de la fermeture des
commerces et métiers n’ayant
pas un impact direct sur la vie
des citoyens, dans le but de
freiner la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-
19).Dans un point de presse
consacré aux mesures prises
pour faire face à ce  virus, M.
Ait Ahmed a déclaré que “le
wali a chargé le directeur du
commerce, les chefs de daïras
et les services de sécurité, en
vue de la constitution d’une
commission, qui entamera dés
aujourd’hui lundi, la fermeture
des commerces n’ayant pas un
impact direct sur la vie des
citoyens, dans le but de freiner

la propagation du coronavirus”.
L’opération “ne concerne pas
les commerces d’alimentation
générale, et les petits marchés
vendant les produits nécessités
par les citoyens”, a-t-il
ajouté.”Cette mesure d’intérêt
général englobe, également, la
fermeture des cybercafés, les
salles de fêtes, les Hammams
et les salles de sports, entre
autres”, a précisé le même res-
ponsable, signalant que les
“commerçants d’habillement et
cafés ne sont pas tenus de fer-
mer, mais toute initiative de
leur part, dans ce sens, serait
la bienvenue”, a-t-il assuré. M.
Ait Ahmed a, aussi, fait part de
l’installation, sur instructions du
Premier ministre, d’une cellule
élargie (secteurs médical,
administratif et sécuritaire) en

charge de sensibiliser les
citoyens sur les moyens de se
prémunir de ce virus, outre la
surveillance des nouveaux cas
de contagion et leur prise en
charge. Il a, par ailleurs, lancé
un appel aux citoyens pour
“éviter la panique et l’affole-
ment, en donnant de fausses
informations sur l’état de la
situation du coronavirus sur les
réseaux sociaux”. Le responsa-
ble a déploré, à cet effet, “la
précipitation”, des citoyens,
durant ces 48H, sur l’achat de
denrées alimentaires, de “peur
de la mise de leur wilaya sous
quarantaine, en dépit du fait
que la situation est sous
contrôle”, a-t-il estimé.”Nous
n’avons pas encore atteint
l’étape de l’isolement, ni la
3eme étape de l’épidémie, et la

situation ne nécessite pas tout
cet affolement”, a-t-il soutenu,
non sans souligner le rôle des
masses médias dans la sensi-
bilisation des citoyens dans ce
sens, en les rassurant notam-
ment. 
Quant au PR. Bouhamed
Mohamed, chef du service de
réanimation au CHU Franz
Fanon, il a souligné l’impératif
pour les citoyens de suivre les
“consignes d’hygiène des
mains préconisées par le
ministère de la santé, tout en
évitant les contacts et regrou-
pements, pour freiner la propa-
gation de ce virus, pour lequel
aucun vaccin n’a encore été
découvert”, a-t-il observé.
“Il est possible de se prémunir
contre ce virus, en dépit de sa
gravité”, a-t-il assuré, souli-

gnant l’importance des désin-
fectants (eau de javel entre
autres) dans son affaiblisse-
ment, dans le cas d’une conta-
gion. “Il suffit juste d’un chan-
gement dans notre comporte-
ment et d’un suivi rigoureux de
bonnes habitudes d’hygiène”,
a-t-il insisté.
”L’Algérie n’a pas encore
atteint un stade grave de la
propagation de ce virus, mais
nous avons initié des mesures
préventives en perspective de
toute urgence, comme l’affec-
tation d’un service de confine-
ment pour les cas suspects au
niveau du CHU Franz Fanon,
dans le but d’éviter d’atteindre
l’étape d’isolement de toute la
population”, a expliqué le chef
du service d’épidémiologie,
PR. Bouamra Abderazzak.

MOSTAGANEM : 
Importation de plus
de 86.000 tonnes
de semences 
de pomme de terre

� � Plus de 86.000 tonnes de
semences de pomme de terre
ont été importées via le port
commercial de Mostaganem en
prévision de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris de la
direction de wilaya des services
agricoles.
La chef du service de production
et appui technique, Aouïcha
Bouras a souligné que ces quan-
tités de différentes semences de
pomme de terre ont été impor-
tées de Hollande, de France et
du Danemark, durant la période
allant du 29 octobre 2019 au 19
février dernier, soit au total 63
opérations d’importation d’un
total de 86.700 tonnes.
Les semences importées ont été
soumises, une fois réception-
nées sur les quais du port de
Mostaganem, aux analyses
effectuées par la station régio-
nale de protection végétale
d’Oued Hadi (commune de
Saada) pour s’assurer de l’ab-
sence de maladies phytosanitai-
res.
De plus, ces quantités, après
octroi de la licence de liberté de
transport et de sa sortie du port,
ont fait l’objet d’analyses com-
plémentaires (échantillons aléa-
toires) au niveau des sites de
stockage avant la remise de la
licence de vente, ajoute la même
responsable.
Parallèlement, il est prévu au
cours des prochaines semaines,
la récolte de plus de 120.000
quintaux de semences intensi-
fiées localement au cours de
cette saison.
Les surfaces situées dans les
zones de Siret, Bouguiret, Mesra
, Kheiredine, Ain Nouissy et
Hassi Mameche (plateau de
Mostaganem) dédiées à la pro-
duction de semences cette sai-
son, ont été augmentées de
25% (111 hectares supplémen-
taires) par rapport à la campa-
gne de l’année dernière qui a
enregistré 427 has, a ajouté
Mme Bouras.
Cette récolte, qui comprend dif-
férents types de semences, sera
destinée à répondre aux besoins
des producteurs lors de la cam-
pagne de pomme de terre d’ar-
rière saison, a-t-on indiqué.

(ONILEV)

Ouverture d’un point 
de vente de l’ail à Aïn Benian 
Une opération de vente

directe de l’ail a été
lancée, jeudi, dans la

commune d’Aïn Benian
(Ouest d’ Alger), au

siège de l’Office
national

interprofessionnel des
légumes et viandes

(ONILEV), afin de briser
le monopole et baisser

le prix de ce produit qui
a atteint des niveaux

faramineux, en raison
de la forte demande

des citoyens, a appris
l’APS auprès des

services du ministère
de l’agriculture et du

développement rural.

S
elon la même source,
l’ONILEV a mis sur le
marché de “grandes

quantités de ce produit afin de
briser le monopole et faire bais-
ser son prix”, à travers sa com-

mercialisation et sa vente
directe aux consommateurs au
prix de 500 DA/kg. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des efforts de
l’ONILEV visant à réguler les

prix de ce produit et assurer
l’équilibre du marché, en dés-
tockant les quantités d’ail
conservées par l’ONILEV
depuis 2019.
Dans le cadre de la même opé-
ration, la wilaya d’El Oued a
entamé l’opération de récolte
de l’ail vert, tandis que la wilaya
d’Adrar devrait la lancer à la fin
mars, voire début avril pro-
chain.
Il convient de rappeler que le
prix de l’ail vert au niveau des
marchés de gros a atteint 90
DA/kg, sachant qu’avant la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus, son prix ne dépassait pas
les 500 DA/kg, puis il a com-
mencé à grimper graduelle-
ment, ces derniers jours, pour
atteindre 1200 DA/kg à Alger et
1800 DA/kg à Blida, la wilaya la
plus touchée par le coronavi-
rus.
La demande sur ce produit a
augmenté de façon importante
depuis la propagation du
Covid-19, ce produit étant
bénéfique notamment pour
renforcer l’immunité du corps et
lutter contre les différents virus. 

CORONAVIRUS: 

Wall Street basculera 
en mode échanges entièrement

électronique 
L

a bourse de New York (NYSE) bas-
culera, à partir de lundi prochain, en

mode échanges entièrement électroni-
que après le signalement de deux cas
positifs au coronavirus à la salle des
marchés de Wall Street.

Il s’agit d’un employé de la bourse et
d’un trader de la place financière, a indi-
qué le NYSE dans un communiqué, pré-
cisant que les deux personnes étaient
présentes pour la dernière fois à la salle
des marchés le 13 mars.

Par conséquent, la bourse new-yor-

kaise a annoncé la fermeture de la salle
des échanges et le recours au mode tra-
ding entièrement électronique, affirmant
que la surveillance réglementaire de
tous les titres cotés au NYSE “se pour-
suivra sans interruption”.

“Alors que nous prenons la mesure
de précaution de fermer les salles de
marché, nous continuons de croire fer-
mement que les marchés devraient res-
ter ouverts et accessibles aux investis-
seurs.

Tous les marchés du NYSE continue-

ront de fonctionner pendant les heures
régulières des échanges malgré la fer-
meture des salles des marchés”, a indi-
qué la présidente de la bourse newyor-
kaise, Stacey Cunningham.

La ville de New York a enregistré, à la
date de mercredi, 1.871 cas confirmés
de coronavirus, une hausse de plus de
mille cas par rapport à un jour aupara-
vant, alors que 2.382 cas sont enregis-
trés au niveau de l’ensemble de l’Etat de
New York, qui compte près de 19,5 mil-
lions d’habitants.

LONDRES

Les marchés boursiers rebondissent fortement
à l’ouverture  

L
es marchés boursiers ont
rebondi fortement à l’ouver-

ture vendredi, soutenus par les
mesures de soutien des ban-
ques centrales et le plan améri-
cain face au choc économique
de la pandémie de coronavirus,
en plus d’autres décisions
annoncées par les autorités chi-
noises pour redynamiser la
deuxième économie mondiale.
Ainsi, l’indice de la Bourse de
Londres a repris fortement à
l’ouverture, encouragé notam-
ment par les mesures de sou-
tien venues de la Banque
d’Angleterre face à la pandémie
de coronavirus, en plus d’au-
tres décisions attendues du
côté du gouvernement britanni-

que. L’indice FTSE-100 des
principales valeurs prenait
4,33% à 4.374,72 points à
08H24 GMT après avoir ouvert
avec près de +5%. La Bourse
de Francfort évoluait également
en forte hausse vendredi. Le
Dax bondissant de 5,42% dans
un marché rassuré aussi par
les nouvelles annonces de la
BCE destinées à soutenir l’éco-
nomie face à la pandémie de
coronavirus. A 08H30 GMT, l’in-
dice vedette gagnait 466,8
points pour repasser la barre
des 9.000 points, à 9.077,18
points, tandis que le MDax des
valeurs moyennes progressait
de 4,58% à 19.409,64 points.
Idem pour la Bourse de Paris

qui a attaqué, la séance du ven-
dredi matin, d’humeur conqué-
rante (+5,48%), en partie stimu-
lée par les mesures monétaires
massives adoptées par plu-
sieurs gouvernements et ban-
ques centrales, notamment la
Banque centrale européenne
(BCE), pour faire face à l’impact
de l’épidémie de coronavirus. A
09H00 (07H00 GMT), l’indice
CAC 40 gagnait 211,29 points à
4.066,79 points. La veille, il
avait fini sur une progression de
2,68%. La Bourse de Hong
Kong a achevé, quant à elle,
vendredi une nouvelle semaine
par un bond de 5%, dans le sil-
lage des places asiatiques, les
investisseurs saluant les mesu-

res financières de plusieurs
banques centrales notamment
de Pékin pour contrer l’impact
de l’épidémie de Covid-19.
L’indice composite Hang Seng
a terminé la séance sur un gain
de 1.095,94 points, soit +5,05%
à 22.805,07 points. 
Mercredi, la BCE a annoncé un
plan d’”urgence” de 750 mil-
liards d’euros de rachats de
dettes publiques et privées,
pour tenter de contenir les
répercussions sur l’économie
de la pandémie de coronavirus.
Cela s’ajoute à une première
enveloppe de 120 milliards
d’euros déjà débloquée et au
programme habituel de rachats
d’actifs de 20 milliards d’euros

mené par l’institution depuis
novembre. Aux Etats-Unis, les
républicains du Sénat ont pré-
senté jeudi un budget d’aide
d’environ 1.000 milliards de dol-
lars pour sauver l’économie
nationale du coronavirus. Le
texte doit être soumis vendredi
aux négociations avec les
démocrates du Sénat, avant
qu’une date de vote puisse être
fixée. L’objectif est d’apporter
une aide financière directe et
immédiate aux travailleurs, de
stabiliser l’économie et de pro-
téger les emplois. Ce plan com-
prend, en outre, un important
volet pour aider les petites
entreprises et un soutien au
personnel médical. 
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CORONAVIRUS: 
La France table sur
un recul de 1% de
son PIB en 2020

� � Le coronavirus va plonger la
France dans la récession en
2020, a estimé mardi le ministre
français de l’Economie Bruno Le
Maire, qui a annoncé que le gou-
vernement tablait désormais sur
un recul du Produit intérieur brut
(PIB) de 1%. Le gouvernement
français, qui doit présenter ce
mardi un projet de loi de finances
rectificatif, inscrira “comme prévi-
sion de croissance en 2020 -1%,
c’est-à-dire une croissance néga-
tive”, a affirmé le ministre sur la
radio RTL ajoutant que ce chiffre
était “provisoire”. L’expansion du
virus en France a conduit l’exé-
cutif à instaurer à partir de ce
mardi de strictes restrictions de
déplacement pour les Français,
mettant de fait l’activité écono-
mique au ralenti, tandis que de
nombreuses entreprises souf-
fraient déjà depuis des semaines
des répercussions l’épidémie. Le
combat contre le coronavirus est
donc “aussi une guerre écono-
mique et financière”, a affirmé
Bruno Le Maire, en écho aux pro-
pos du président français
Emmanuel Macron lundi soir qui
a évoqué une France “en guerre”
sanitaire contre le virus.
Cette guerre économique “elle
sera durable, elle sera violente,
elle doit mobiliser toutes nos
forces”, a insisté le ministre.Il a
ainsi annoncé que le gouverne-
ment allait mobiliser de manière
“immédiate” 45 milliards d’euros
pour soutenir les entreprises et
les salariés, notamment via le
report du paiement de toutes les
charges fiscales et sociales dues
par les entreprises. Un fonds de
solidarité de 1 milliard d’euros
“minimum” sera aussi créé” pour
lesmicro entrepreneurs, pour les
plus petites entreprises, pour les
indépendants, qui ont moins d’un
million de chiffre d’affaires” et qui
“ont perdu, entre mars 2019 et
mars 2020, 70% de leur chiffre
d’affaires”. “Nous voulons que la
solidarité joue à plein”, a insisté
le ministre. “On va faire simple.
On va faire massif et on va faire
solidaire: 1.500 euros, c’est le
tarif de base qui sera garanti
sous forme forfaitaire à toute
entreprise qui rentrerait dans ce
champ”, a-t-il détaillé. Ce fonds
“est là pour apporter un filet de
sécurité à tous ceux qui ne ren-
treraient pas dans le cadre des
autres aides qui sont apportées”,
a-t-il ajouté.

POLOGNE: 

La banque centrale réduit
son taux directeur à 1,0% 
La banque centrale

de Pologne (NBP) a
annoncé mardi avoir
baissé de 50 points

de base son
principal taux

directeur à 1,0%, soit
son plus bas

historique, afin de
limiter les effets

économiques de
l’épidémie de
coronavirus.

I
l s’agit de la première bais-

se des taux depuis mars

2015. Le taux d’escompte

et le taux lombard ont été

réduits, respectivement à

1,10% et 2,0%. La Banque

centrale a également baissé le

niveau des réserves obliga-

toires des banques de 3,5% à

0,5%, en augmentant en

même temps le taux d’intérêt

sur ces réserves de 0,5% à

1,0%. Selon un communiqué

de la banque centrale, “ces

actions vont réduire les consé-

quences économiques néga-

tives de la propagation du

coronavirus et dans une pers-

pective plus longue elles vont

aider à stimuler l’activité éco-

nomique du pays”. Le Produit

intérieur brut (PIB) de la

Pologne a augmenté de 4% en

2019 après une hausse de

5,1% en 2018, selon une pre-

mière estimation publiée fin

janvier par le Bureau national

des statistiques (GUS). 

La loi de finances 2019

tablait sur une croissance de

3,8%. La Pologne, qui connaît

une croissance ininterrompue

depuis le passage à l’écono-

mie de marché il y a 30 ans, a

affiché une croissance de 4,6%

en 2017 et de 2,9% en 2016. 

L
e gouvernement français
n’exclut pas de procéder à

des nationalisations de cer-
taines grandes entreprises du
pays en danger de faillite,
impactées par la propagation
de l’épidémie du coronavirus,
ont rapporté mardi des médias
locaux. S’exprimant sur la chaî-
ne RTL, le ministre français de
l’Economie et des finances,
Bruno Le Maire a affirmé que
“tous les moyens” à disposition
du gouvernement seront utilisés
“pour protéger les grandes
entreprises françaises, y com-
pris des opérations de prise de
participations et même de natio-
nalisation si nécessaire”.
M. Le Maire s’est, toutefois,

montré rassurant sur la santé
des grandes banques fran-
çaises, précisant qu’elles “sont
attaquées sur les marchés,
mais elles sont très solides”.
En attendant, la France va plon-
ger dans la récession cette
année, a prévenu le ministre de
l’Economie, soutenant que le
PIB devrait reculer de 1% en
2020, loin de la croissance de
1,3% prévue par le gouverne-
ment avant l’apparition du virus. 
Il a insisté, dans ce contexte,
sur le fait que cette prévision
était “provisoire”, en fonction
“de l’évolution de l’épidémie
dans les semaines à venir et de
notre capacité à surmonter
cette crise”. Pour limiter les

dégâts et des faillites d’entre-
prises, notamment pour celles
ayant procéder à des arrêts de
leurs activités pendant des
semaines, le gouvernement
français a prévu un budget
immédiat de 45 milliards d’eu-
ros. L’essentiel de cette enve-
loppe (32 milliards d’euros) pas-
sera en report ou annulation de
charges sociales et fiscales,
déjà en vigueur depuis plu-
sieurs jours, tandis que les dis-
positions de chômage partiel
pour les salariés contraints de
cesser de travailler coûteront
8,5 milliards d’euros sur 2 mois.
Certains groupes, à l’image
d’Air France-KLM, traversent
actuellement une période diffici-

le en Bourse et ont vu leur capi-
talisation fondre en quelques
jours. Les groupes Renault,
Peugeot-Citroën (PSA) et
Michelin ont annoncé la ferme-
ture de leurs usines en France,
alors que le constructeur aéro-
nautique Airbus a suspendu sa
production dans le pays et en
Espagne pendant quatre jours.
Lundi soir, le président français
Emmanuel Macron avait annon-
cé que le gouvernement allait
garantir à hauteur de 300 mil-
liards d’euros les prêts ban-
caires contractés par les entre-
prises auprès des banques.
“Aucune entreprise ne sera
livrée au risque de faillite”,
avait-t-il promis, en insistant

notamment sur le soutien de
l’Etat aux petites entreprises.
Pour celles-ci, et également
pour les micro-entrepreneurs et
les travailleurs indépendants,
M. Le Maire a annoncé la mobi-
lisation du fonds de solidarité
qui va apporter un “filet de
sécurité” à ces catégories.
Doté de 2 milliards d’euros par
mois, ce fonds soutiendra ceux
qui ont perdu, entre mars 2019
et mars 2020, 70% de leur
chiffre d’affaires. La dette
publique dépassera la barre
des 100% du PIB cette année,
en raison des mobilisations
financières de l’Etat, a prévenu,
par ailleurs, le ministre français
de l’Economie. 

CORONAVIRUS À SIDI BEL-ABBÈS

Installation d’une cellule 
de crise multisectorielle 

Le wali de Sidi Bel-
Abbes Mustapha

Limani a procédé lundi
à l’installation d’une

cellule de crise
multisectorielle pour

prévenir la propagation
du Coronavirus (Covid-

19) et le suivi de la
situation à travers le

territoire de la wilaya. 

C
ette cellule comprend
des représentants
des corps de sécurité,

des douanes et de divers
autres secteurs concernés et
vise à renforcer les mesures
préventives à travers l’intensi-
fication des campagnes de
sensibilisation au profit des

différentes couches de la
société pour prévenir la pro-
pagation du virus, a-t-on indi-
qué auprès des services de la
wilaya, précisant qu’il s’agira
également de suivre la situa-
tion sur l’ensemble du territoi-
re de la wilaya. 

Cette cellule, dont la créa-
tion s’inscrit dans le cadre du
plan national élaboré par le
gouvernement pour le suivi de
la propagation de cette mala-
die, prendra en charge égale-
ment l’application des
mesures préventives liées au
respect des conditions d’hy-
giène et de protection sanitai-
re afin de limiter voire de
mettre fin à la propagation du
virus Covid-19, notamment en
annulant certaines manifesta-
tions collectives à caractère
sportif, culturel, économique
et récréatif qui pourraient
constituer un facteur pouvant

augmenter le risque de cette
maladie et la transmission de
l’infection aux citoyens de la
wilaya.

Dans ce contexte, le wali a
donné des directives pour
lever le niveau de vigilance
par l’organisation d’une large
campagne médiatique, afin de
sensibiliser les citoyens à
prendre toutes les précautions
et mesures nécessaires. Pour
rappel, la DSP de la wilaya a
affecté un service de mise en
quarantaine au CHU
Abdelkader Hassani pour
prendre en charge les cas
suspects. Les associations
locales ont lancé des cam-
pagnes volontaires pour la
collecte de gants et de
masques afin de les distribuer
aux citoyens, tout en intensi-
fiant le travail de sensibilisa-
tion sur les places publiques
et les rues principales.

POUR RENFORCER LA PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS À SKIKDA

Utilisation de gants par les commerçants 
et les chauffeurs de taxis 

L
a scène largement répandue à
Skikda de boulangers et de chauf-

feurs portant des gants chirurgicaux
dans l’exercice de leur fonction a le méri-
te d’apaiser la panique face au
Coronavirus et de renforcer l’idée
auprès de la population que l’initiative
citoyenne est au cœur de la lutte contre
la propagation de cette maladie. Ce
comportement observé chez les com-
merçants et plus particulièrement les
boulangers témoigne du haut degré de
conscience de cette frange de la société
et de leur implication dans la lutte contre
la propagation du Covid-19, considéré
désormais par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) comme une pandé-
mie. Mohamed Sofiane (35 ans), ven-
deur dans une boulangerie située à la
cité des 700 logements à Skikda, a expli-
qué à l’APS avoir décidé de prendre
toutes les mesures préventives néces-
saires, immédiatement après l’annonce
par les autorités sanitaires du premier
cas confirmé de coronavirus à Skikda
(une femme de 70 ans ayant séjourné
en France et actuellement hospitalisée à

l’hôpital de Skikda, ndlr).»En plus de
renforcer les mesures d’hygiène en ins-
taurant le port du masque et de gants
chirurgicaux, il a été décidé qu’une seule
personne se charge uniquement de
manipuler l’argent, au moment où l’autre
sert nos clients pour éviter tout risque de
contamination par l’échange de pièces
de monnaie et billets de banque”, a-t-il
ajouté. De son côté, Rabîe Naâmane,
propriétaire d’une boulangerie à Skikda
a révélé avoir fermé son commerce
durant le week-end pour procéder à la
désinfection totale des lieux, avant de
rouvrir dimanche avec l’adoption de
mesures d’hygiènes compte tenu de
cette situation exceptionnelle.
“Nous avons mis des pancartes pour
rappeler à nos clients qu’il est décon-
seillé de toucher le pain, de se serrer la
main ou de se faire de la bise à l’intérieur
de la boulangerie”, a-t-il dit avant d’ajou-
ter “nous avons également fourni des
gants à tous nos employés et avons mis
à la disposition de nos clients à l’entrée
de la boulangerie des solutions désin-
fectantes pour les mains». Les citoyens

interrogés par l’APS ont salué ces
mesures prises par leurs boulangeries
habituelles, affirmant unanimement que
“de telles initiatives témoignent de la
prise de conscience des commerçants
quant aux dangers du Coronavirus et de
leur sérieux face cette pandémie qui ali-
mente, à juste titre, tant de peur». Les
citoyens qui ont arpenté la rue Didouche
Mourad, au centre-ville de Skikda, ont
également pu remarquer que la majorité
des chauffeurs de taxi portaient excep-
tionnellement des gants comme l’ex-
plique l’un d’entre eux, Nabil. “Le port de
gants est devenu obligatoire pour mes
collègues et moi, car il faut dire que nous
sommes en première ligne de la propa-
gation du virus avec toutes ces per-
sonnes que nous transportons quoti-
diennement». Les chauffeurs de taxi ont
décidé de porter les gants, comme
meilleur moyen permettant d’éviter une
éventuelle contamination en manipulant
les pièces de monnaie”, a-t-il ajouté.
Populaire et grouillant de monde en
temps normal, l’entrée de la cité Merdj el
Dib, où se trouve de nombreux com-

merces, offrait un paysage quasi déser-

tique ce lundi. Les magasins de ce quar-

tier ont été vidés, la veille, par des

citoyens venus en nombre acheter, entre

autres, des produits d’hygiène et d’en-

tretien. «Nous avons vendu hier ce que

nous vendons habituellement en cinq

jours”, a affirmé Sofiane Merouani, der-

rière son masque chirurgical. «J’ai

essayé d’aider à ma manière, en mettant

une affiche dans mon magasin qui

indique les gestes à adopter pour se pro-

téger du coronavirus”, a-t-il ajouté. Une

autre initiative à saluer dans le contexte

actuel, celle menée par un groupe de

jeunes pour désinfecter et stériliser les

arrêts de bus de Skikda. Ces derniers

ont affirmé être conscients du danger qui

plane sur la ville et que “cette grave crise

sanitaire est l’affaire de tous». Il est tou-

tefois utile de rappeler que les gants ne

peuvent être efficaces contre la propa-

gation du coronavirus que s’ils sont

changés, désinfectés ou lavés aussi

méthodiquement et régulièrement que

peuvent être les mains.

TRAMWAY À CONSTANTINE

Lancement d’opérations de désinfection 
quotidienne 

L
a Société d’exploitation des
tramways(Setram) de

Constantine a pris une série de
mesures préventives à même
de faire face au Coronavirus
(Covid-19) dont des campagnes
de sensibilisation et des opéra-
tions quotidiennes de désinfec-
tion des cabines et des rames ,
a-t-on appris lundi auprès de
l’entreprise. «Le tramway fait
l’objet, depuis le début de cette
semaine, d’une vaste opération

de désinfection, assurée tout au
long de la journée, avant et
après chaque navette”, a préci-
sé à l’APS le directeur de
Setram, Kamel Bida. Et d’ajou-
ter : “la désinfection des rames
commence tôt le matin avant la
mise en service de ce moyen
de transport avec des produits
spéciaux par les agents de la
Compagnie industrielle des
transports algériens (Cital) puis,
à chaque station, par les agents

de la Setram qui nettoient les
barres et autres zones à
risque». Une campagne de sen-
sibilisation sur les règles sani-
taires à suivre a ciblé les
conducteurs du tramway et les
agents de contrôle qui ont tous
été dotés de gants, a fait savoir
le même responsable. La
Direction de la Setram a égale-
ment adopté une série de
mesures comme “l’ouverture
générale des portes et des

trappes à chaque arrêt pour
réduire les risques de toute
éventuelle contamination”, a
souligné le même responsable,
relevant que le tramway de
Constantine, “un des moyens
de transport le plus prisé” assu-
re quotidiennement le transport
d’environ 30.000 voyageurs
depuis la station Benabdelmalek
Ramdane, au centre-ville, jus-
qu’à l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli,

sur une distance de près de 14
km. La désinfection du tramway
s’inscrit dans le cadre du plan
de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) mis en
place par l’Etat, a précisé Kamel
Bida, affirmant que “tous les
moyens humains et logistiques
nécessaires ont été mobilisés
pour mener à bien cette opéra-
tion spéciale, décidée pour
conforter les efforts déployés
pour contenir le virus”.

ZONE BOURSE

L’euro retombe face au dollar 
L’

euro retombait face au dollar mardi,
au lendemain d’une hausse et alors

que les dernières décisions de la Réserve
fédérale américaine (Fed) avaient affaibli
le billet vert. Dans la matinée, l’euro per-
dait 0,66% face au billet vert, à 1,1105 dol-
lar. “Les investisseurs considèrent toujours
le dollar comme une destination privilégiée
dans ce marché chaotique”, a estimé
Lukman Otunuga, analyste pour 
FXTM, alors que l’attrait de la devise amé-
ricaine comme valeur refuge fait régulière-
ment débat parmi les commentateurs de
marché.

Dimanche, la banque centrale améri-
caine a annoncé une baisse spectaculaire
de ses taux directeurs, qu’elle a ramenés

dans une fourchette allant de 0 à 0,25%,
tandis que le principal taux directeur de la
Banque centrale européenne est à 0%
depuis plusieurs années.

“Le resserrement de la différence favo-
rise un euro plus fort face au dollar”, a de
son côté expliqué Ipek Ozkardeskaya,
analyste pour Swissquote 

Bank, tandis que la devise européenne
était monté lundi jusqu’à 1,1237 dollar,
avant de redescendre.

Pour autant “contrairement aux autres
marchés financiers, nous n’assistons pas
à des mouvements extrêmes ou inhabi-
tuels, avec quelques exceptions comme le
rouble ou la couronne norvégienne”, qui
ont souffert de la chute du pétrole, a souli-

gné Thu Lan Nguyen, analyste pour
Commerzbank.

Alors que la panique domine les places
financières depuis maintenant plusieurs
semaines, du fait de la propagation de
l’épidémie de coronavirus qui paralyse une
grande part de l’économie mondiale, “la
relative stabilité des marchés asiatiques et
l’affaiblissement du yen pourraient refléter
l’optimisme quant à un assouplissement
budgétaire”, a commenté Lee Hardman,
pour MUFG.

La devise japonaise, considérée tradi-
tionnellement comme une valeur refuge, a
tendance à s’apprécier en période d’incer-
titudes. Mardi, elle perdait environ 0,3%
face au dollar et se stabilisait face à l’euro.

CORONAVIRUS/ FRANCE 

Le gouvernement n’exclut pas des nationalisations si nécessaire
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Régions
POUR DÉSINFECTER LES ESPACES PUBLICS 

À TIZI-OUZOU 

Lancement d’une campagne
de nettoyage  

Une  campagne de
nettoyage et de

désinfection des
espaces publics a été

lancée, à travers la
willaya de Tizi-Ouzou

et ce dans le cadre de
la campagne de

prévention contre la
propagation du

coronavirus. 

Par Roza Drik 

A
u chef-lieu de wilaya,
l’EPIC de collecte
communal des

déchets ménagers (CODEM),
a lancé depuis mardi en fin
d’après-midi, une première
opération de nettoyage et de
désinfection du centre-ville en
ciblant les sites allant de l’en-
trée ouest de la ville, à partir
de la placette de la bougie
jusqu’à la sortie est en contre-
bas du stade 1er novembre,
ainsi que le CHU Nedir

Mohammed, a indiqué le direc-
teur de ce établissement
public, Cette opération organi-
sée conjointement avec la
direction de l’environnement et
les services de la Daïra et de
la commune, a mobilisé une
dizaine de travailleurs de l’Epic
Codem  ainsi qu’un une citerne
à eau des produits désinfec-
tants et un total de 24 pulvéri-

sateurs, précise la même
source. 

De son côté, le chef de
daïra de Tizi-Ouzou, a observé
que cette opération se poursui-
vra jeudi avec la participation
d’autres partenaires dont la
protection civile et la conserva-
tion des forêts qui mobiliseront
notamment leurs moyens
matériels dons des camions

dotés de lances à eau, l’Office
national d’assainissement, Le
Centre d’enfouissement tech-
nique, l’Algérienne des eaux.

Au moins  23 tracteurs
agricoles dotés de pulvérisa-
teurs et appartenant à de agri-
culteurs de la commune de
Tizi-Ouzou, seront mobilisés
en cas de nécessité. 

Arrestation d’un groupe de malfaiteurs
L

es Forces de Police de la
Brigade de Recherche et

d’Intervention  (BRI), relevant
du SW.PJ-Sûreté de Wilaya de
Tizi-Ouzou, ont mis fin aux
agissements d’un groupe de
malfaiteurs spécialisés  dans
les vols par effraction, Il est
composé de quatre individus
âgés de 20 à 34 ans, originai-

res de Tizi Ouzou, selon un
communiqué de la sûreté de
wilaya.  Ils ont agi suite à la
plainte d’un citoyen pour vol
par effraction ayant ciblé son
domicile, sis à Tizi-Ouzou et
ont entrepris des investiga-
tions qui ont abouti à l’interpel-
lation d’un premier individu,
âgé de 31 ans, repris de jus-

tice, demeurant à Azazga,
impliqué dans une affaire simi-
laire de vol par effraction, et
recherché par la justice, pré-
cise la même source.
L’enquête qui a suivi, a déter-
miné leur implication dans plu-
sieurs vols par effraction com-
mis à Tizi-Ouzou, et permis de
saisir lors des perquisitions

effectuées, une quantité de
drogue, une somme d’argent,
un aérosol lacrymogène, ainsi
que deux véhicules, une moto,
et des outils utilisés pour la
commettre leurs forfaits, ajoute
la même source. Présentés au
Parquet de Tizi-Ouzou, au
cours de la semaine, ils ont été
mis en détention préventive. 

Mise en place d’un laboratoire de diagnostic
du Coronavirus 

L
e Wali Mahmoud Djamaa s’est
déplacé, jeudi au niveau de l’univer-

sité Mouloud Mammeri pour assister aux
premiers essais pour la mise en place
d’un équipement permettant le dépistage
du Coronavirus  à la faculté de médecine
de  Tizi-Ouzou.
S’exprimant sur les ondes de la radio
locale, le wali, a indiqué que cette même
faculté dispose d’un équipement d’ana-
lyse des prélèvements qui est en cours
de mise en exploitation. “Ce matériel per-
mettra d’analyser jusqu’à 80 échantillons

en deux heures”, a-t-il affirmé. Il a ajouté
que “la wilaya a informé à ce propos, le
comité nationale de prévention et de lutte
contre le Covid-19, l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) et les ministères concer-
nés qui sont en train d’accompagner nos
spécialistes à Tizi-Ouzou pour sa mise en
service». 
De son côté, le doyen de la faculté de
médecine, le Pr Abdelkrim Messaoudi, a
indiqué que cet équipement a été récu-
péré du laboratoire d’immunologie qui uti-
lise la technique de réaction de polyméri-

sation en chaîne (PCR) qui est utilisée en
microbiologie pour le diagnostic des
maladies infectieuses comme le corona-
virus. 
Les spécialistes sont en train d’effectuer
les tests, en vue de la mise en service de
cet équipement.  “ Nous attendons les
spécialistes de l’Institut Pasteur d’Alger
pour versification de ce  matériel  et pour
l’autorisation d’entamer les analyses des
prélèvements ici à Tizi-Ouzou”, a ajouté
Pr Messaoudi.

R.D.

Une enveloppe de 2 milliards 
de centimes débloquée

U
ne enveloppe de 2 milliards de centi-
mes  alloué par l’APW de Tizi Ouzou

pour l’acquisition de matériel médical au
profit des structures sanitaires locales pour
«les aider à mieux faire face à la pandémie
du  Coronavirus, a annoncé, son président,
Youcef Aouchiche. Cette cagnotte permet-
tra de contribuer à l’acquisition de matériel
médical au profit des structures sanitaires
locales, ajoutant que «si la situation l’exige,
l’APW, procédera à l’ouverture de ligne de

crédit par anticipation pour permettre une
meilleure prise en charge des patients».
Cette cagnotte selon le P/APW «vise à per-
mettre un meilleur fonctionnement de ces
structures sanitaires pour offrir une prise en
charge efficace aux patients»,  A ce titre,
qu’ « une demande des besoins a déjà été
formulée aux autorités compétentes pour
les doter de ce matériel nécessaire».M.
Aouchiche a appelé les citoyens « à ne pas
céder à la panique et éviter de créer un cli-

mat de psychose, se fier aux informations
officielles et éviter de relayer les fake-news
et les informations infondées répandues
sur les réseaux sociaux». « C’est le
moment de la responsabilité de tout à cha-
cun», a-t-il souligné, lançant, dans ce sens,
un appel aux comités de villages et aux
mouvements associatifs «à s’impliquer
d’avantage dans cette campagne de pré-
vention qui constitue le seul remède face à
cette pandémie».

PRÉVENTION 
ET LUTTE CONTRE
LE COVID-19 À 
AIN-TEMOUCHENT 
Adhésion  massive 
à l’application 
des mesures 

� � L’opinion publique locale bien
qu’elle se montre plus ou moins
craintive à l’égard de l’éventuelle
propagation de la maladie du coro-
navirus, demeure très attentive
quant  au respect des mesures
préventives contre la propagation
de la maladie Coronavirus
(COVID-19) , avec un esprit per-
suadé d’adhésion massive aux
mesures sanitaires   de prévention
entérinés par le Ministère de la
Santé , de la Population et de la
Réforme Hospitalière, et font l’ob-
jet des larges compagnes de sen-
sibilisation aussi bien par les servi-
ces sanitaires de la wilaya, les dif-
férents secteurs publics et privés,
que l’ensemble des associations  à
caractère  sanitaire et social, à tra-
vers l’ensemble des zones urbai-
nes et rurales du territoire de la
wilaya d’Ain-Temouchent.
Convaincus de l’adage « la Santé
humaine n’a pas de prix », il est
constaté une adhésion à l’applica-
tion des consignes primordiales et
universelles exhortées  à titre pré-
ventif pour parer à toute éventua-
lité préjudiciable pourrait être à
l’origine à la propagation de cette
maladie facilement  et dangereu-
sement transmissible. Et laquelle ,
d’ailleurs  , a été déclarée « PAN-
DEMIE »  par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) à tra-
vers le monde . Des affiches , , des
spots radiophoniques et audiovi-
suels sensibilisent les citoyens à
appliquer strictement  les mesures
préventives  ci-après : Se laver les
mains fréquemment et correcte-
ment : “Bien se laver les mains
(avec du savon et de l’eau) mini-
mise risque d’être contaminé
après avoir touché une surface qui
a été préalablement contaminée
par une personne malade, puis de
se toucher le visage, la bouche ou
les yeux”, Maintenir une distance
“sociale” : “Il faut observer une dis-
tance de sécurité d’un mètre entre
soi et une personne qui tousse ou
qui éternue, Eviter de se serrer la
main ou de se faire la bise pour se
saluer. Éviter de se toucher la bou-
che, le nez et les yeux, Pratiquer
une bonne hygiène respiratoire
(dans le doute que nous soyons
nous-mêmes porteur du virus :
tousser et éternuer dans le pli de
son coude ou dans un mouchoir
qui sera immédiatement jeté, limite
une potentielle exposition de virus
à notre entourage) ,tousser ou
éternuer dans son coude., et
Utiliser des mouchoirs à usage
unique, sans épargner  le port du
masque est à usage unique et
n’est en aucun cas lavable ou
réutilisable , tout en précisant que
le masque doit être par ailleurs
adapté à la taille du visage et doit
être bien positionné (le côté rem-
bourré de la barrette nasale doit
être placé sur la bosse du nez pour
bien protéger le nez)... Ces mesu-
res ont réitérées par l’OMS et  les
services de notre ministère de la
santé publique ainsi que les scien-
tifiques de l’infectiologie exerçant à
l’intérieur et à l’extérieur du Pays..
Rappelons qu’au niveau locale
une cellule de crise  de la wilaya
intersectorielle en charge de la
prévention et la lutte contre le
COVID-19 a été installée par
madame le wali, accomplit sa mis-
sion H24.

B.Abdelhak

La ministre de la Culture
Malika Bendouda, a

annoncée mercredi à
Mougheul, localité

frontalière située à une
cinquantaine de kilomètres

au nord de Bechar,
l’institution d’un Prix
national “Alla”, de la
musique spirituelle.

I
ntervenant lors d’une rencontre avec
les artistes, représentants des asso-
ciations culturelles et des universi-

taires de la région, la ministre de la cul-
ture a annoncé “solennellement l’institu-
tion, à partir de cette année du prix natio-
nal “Alla” de la musique spirituelle.
”L’institution de ce Prix a pour objectif
d’”encourager les musiciens en vue de
promouvoir les musiques spirituelles et
le jeu du luth (Oud), de même que d’en-
courager la recherche musicale dans le
domaine des musiques spirituelles dans
le pays”, a précisé la ministre à cette
occasion. L’institution de ce prix national
qui a été favorablement accueillit par la
présence a cette rencontre, est un hom-
mage de son vivant au luthiste mondia-
lement connu Abdelaziz Abdallah, plus
connu, plus connu sous le nom artistique
de Alla, ont souligne plusieurs artistes et
universitaires présents à cette rencontre.

Ce luthiste, originaire de Bechar et qui
vit actuellement à Paris (France), est à
l’origine de la musique Foundou, faite
d’improvisations sur le luth mettant en
relief une musique apaisante, grâce à sa
virtuosité et dextérité dans le jeu de cet

instrument à la base de la musique
arabe.
“L’institution de prix national de la musi-
que spirituelle sera  certainement un
autre facteur d’encouragement des
musiciens a la création et a la promotion

des musiques spirituelles a travers le
pays”, ont indique plusieurs artiste qui
ont pris part a cette rencontre. A l’occa-
sion de cette rencontre, la ministre de la
culture a annoncée  aussi la reconver-
sion du musée de wilaya de Bechar en
un musée  d’interprétation des œuvres
et biens culturelles et un projet de recon-
version du musée communale de
Kenadza (18 km au sud de Bechar) en
musée national des mines et de l’indus-
trie.”Unique en son genre à travers le
sud-ouest du pays, ce musée regroupe
une importante collection d’objets, de
documents photographiques et adminis-
tratifs, revues, journaux et autres équi-
pements, relatant l’histoire de la mine d’
’extraction de la houille, du début du
20ème siècle a la fin des années du
même siècle”, indique son responsable
M. Mohamed Nemenssi. Des milliers de
mineurs algériens de différentes régions
du pays, des européens et des africains
de différentes nationalités ont été
employés dans l’exploitation du gise-
ment de houille de Kenadza durant toute
cette période, a-t-il ajoute a l’occasion
de la visite de la ministre de la culture a
cette structure, ce mercredi. Une grande
partie de ce musée est consacrée à l’his-
toire des luttes syndicales de ces
mineurs dont des centaines avaient
rejoint les rangs de la glorieuse
Révolution de Novembre 1954.En plus
de son rôle de préservation et de protec-
tion de la mémoire historique de la
région, ce musée est un espace pour
mettre en évidence le riche patrimoine
matériel de la région de Kenadza, a fait
savoir, M. Nemssi.

BÉCHAR

Institution du Prix national ‘’Alla’’
de la musique spirituelle

GRAVURES RUPESTRES DE TAGHIT (BÉCHAR)  

La ministre de la Culture s’engage à mettre 
en œuvre le schéma de protection 

La ministre de la Culture Malika
Bendouda a affirmé mercredi
dans la soirée à Mougheul,
commune frontalière située à
une cinquantaine de kilomètre
au nord de Béchar que “la prise
en charge du patrimoine maté-
riel de la wilaya sera effective-
ment réalisée”, s’engageant à
mettre en œuvre le projet du
schéma de protection et valori-
sation des stations de gravures
rupestres de Taghit , en vue de
leur sauvegarde de la déperdi-
tion. “Je m’engage devant vous
pour que le projet du schéma
de protection et valorisation du
site des stations de gravures
rupestres de Taghit (97 km au
sud de Bechar),soit réalisé pour
que cet important pan de l’his-
toire du pays et de l’humanité
soit préservé”, a-t-elle précisé
lors d’une rencontre avec les
artistes, représentants du mou-
vement associatif culturel et
universitaire ,organisée à l’is-
sue de sa visite de travail et
d’inspection de deux jours dans
la wilaya et ce au niveau de la
grande cour du ksar de
Mougheul, classe eu registre du
patrimoine national matériel.
La ministre de la Culture qui
s’est rendue ce mercredi au site
même où sont localisées ces
stations, a pris connaissance du

schéma de protection et valori-
sation de ces stations a
constaté de visu les dégâts cau-
sés à ce site par le facteur
humain surtout, selon les res-
ponsables locaux du secteur de
la culture et des membres de
plusieurs associations locale
activant dans le domaine de la
protection du patrimoine. Ce
projet qui a connu des retards
importants dans sa concrétisa-
tion et dont les dossiers cultu-
rel, administratif et études tech-
niques ont été finalisés par la
direction locale du secteur et

approuvés par l’assemblée
populaire de wilaya (APW) en
juin 2016, et qui s’inscrit au titre
de la législation nationale en
matière d’élaboration de sché-
mas de protection des sites
patrimoniaux et des zones pro-
tégées, devra constituer un
moyen efficace pour la protec-
tion des stations de gravures de
la région de Taghit ,ont indiqué
des représentants du bureau
d’étude chargée de cette opéra-
tion. Ces stations, localisés sur
une zone à protéger de 500 ha
située à quelques encablures

du chef-lieu de la commune de
Taghit, sont des gravures pré-
historiques d’âge néolithique
dont les dessins sur les roches
mettent en évidence, outre des
représentations humaines, plu-
sieurs espèces animales ayant
vécu jadis dans la région,
notamment des antilopes, des
éléphants, des autruches, des
gazelles, des chameaux et des
girafes, a-t-on précisé. Certains
de ces dessins ont été dégra-
dés par de la peinture et des
graffitis, actes de vandalisme
d’individus “insouciants”, ont
déploré des responsables
locaux du secteur de la culture,
de la commune et représen-
tants de la société civile, qui ont
demandé la mise en œuvre du
schéma de leur protection et
valorisation.”Ce schéma, qui
représente tout un programme
de protection et de mise en
valeur de ces sites historiques
de l’humanité, sera mis en
place pour la pérennisation de
ce patrimoine humain, avec le
concours de l’office national de
gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés
(OGBCE)”, a indiqué la ministre
de la Culture.Il s’agit notam-
ment de l’aménagement de
l’axe routier menant à ces sta-
tions, au nombre de deux, et ce

sur un linéaire de 20 km, en
plus de la création d’un centre
d’orientation et d’information
sur l’art rupestre, la mise en
place aussi d’un musée de la
préhistoire à Taghit pour une
meilleure éducation du public
sur l’intérêt de la préservation
de ce patrimoine matériel, en
plus du renforcement du gar-
diennage des lieux, et du lance-
ment du processus de son clas-
sement au patrimoine matériel
de l’humanité, ont fait savoir
des représentants du bureau
d’étude ayant réalisé ce même
schéma. A Taghit, le membre du
gouvernement s’est enquis
aussi des travaux de réhabilita-
tion des espaces communs du
ksar de cette localité a vocation
touristique notamment sa mos-
quée et dont les travaux de sa
réhabilitation sont en voie
d’achèvement.”Le secteur de la
culture contribuera à la réhabili-
tation et restauration des espa-
ces communs ce ksar et ceux
des communes de Beni-Abbes,
Mougheul et Kenadza, classes
au registre du patrimoine natio-
nal matériel ainsi que des loca-
lités de Béni-Ounif et Kerzaz”, a
tenu à le souligner la ministre
de la Culture à la fin de sa visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya. 



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursVendredi 20 - Samedi 21 mars 2020 Vendredi 20 - Samedi 21 mars 2020

13

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

12

Monde

L'
ex-vice-président américain a rem-
porté mardi soir les primaires de

Floride, de l'Illinois et de l'Arizona lors
d'un nouveau "Super Tuesday" marqué
par la crise du Covid-19. L'avance de
Joe Biden sur Bernie Sanders paraît
désormais impossible à rattraper.
Joe Biden se rapproche un peu plus de
l'investiture démocrate. L'ex-vice prési-
dent américain a remporté, mardi 17
mars, les primaires de Floride, de
l'Illinois et de l'Arizona lors d'un nou-
veau "Super Tuesday". L'Ohio, qui
devait aussi se rendre aux urnes, a
annulé le scrutin lundi à cause de la
pandémie de nouveau coronavirus.
Cette crise sanitaire a quasiment
éclipsé, dans les médias américains, la
soirée électorale de mardi soir. Au total,
441 délégués étaient en jeu. Si les pro-
jections sont confirmées, l'ex-vice-prési-
dent a désormais une telle avance en
nombre de délégués - il en faut au
moins 1991 pour l'emporter au premier
tour - par rapport à son rival Bernie
Sanders qu'il paraît impossible que ce
dernier remonte la pente. Depuis son
domicile du Delaware, Joe Biden, dont
la campagne est bouleversée par la
pandémie, a donné un discours retrans-
mis sur Internet. Se targuant d'avoir su
réunir une "large coalition", il a tendu
une nouvelle fois la main aux partisans
de Bernie Sanders. "Laissez-moi dire,
surtout aux jeunes inspirés par le séna-
teur Sanders : je vous ai entendus, je
sais ce qui est en jeu, je sais ce que
nous devons faire !", a-t-il lancé.
L'objectif de l'ex-vice-président est dés-
ormais de rassembler le Parti démo-

crate afin de faire front face à Donald
Trump. Ce dernier a franchi mardi le
cap des délégués nécessaires pour
devenir le candidat officiel du Parti
républicain. "Félicitations à Donald
Trump, qui est le candidat désigné des
républicains pour la présidentielle", a
tweeté Ronna McDaniel, présidente du
parti. "Son EÉat de Floride vient juste
de lui donner les délégués dont il avait
besoin", a-t-elle ajouté. "Notre parti est
uni, nos militants sont plein d'énergie et
nous sommes près pour QUATRE ANS
DE PLUS." Côté démocrate, Donald
Trump est largement critiqué pour sa
gestion de la crise du Covid-19. Joe
Biden et Bernie Sanders ont ces der-
niers jours cherché à montrer qu'ils
sauraient, eux, faire preuve de leader-
ship s'ils étaient élus. Selon des sonda-
ges de sortie des urnes, dans les trois
États ayant voté mardi, une majorité
d'électeurs a considéré que Joe Biden
était le mieux préparé à faire face à une
grosse crise. La pression va désormais
se faire encore plus grande pour que
Bernie Sanders abandonne la course et
offre son soutien à son rival. Outre
l'Ohio, plusieurs États ont déjà reporté
leurs primaires : la Louisiane, la
Géorgie, le Kentucky et le Maryland. Le
Parti démocrate incite les États qui ont
maintenu leur scrutin à favoriser le vote
ancipé et par courrier. "Notre démocra-
tie repose sur le droit de vote et nous
devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour protéger et renforcer ce
droit au lieu de mettre notre fonctionne-
ment démocratique à l'arrêt", a écrit son
président, Tom Perez.

PRIMAIRES DES DÉMOCRATES AUX USA

JOE BIDEN CONFIRME 
SON STATUT DE FAVORI

L
a Chine a ordonné aux journalistes
américains travaillant pour les quoti-

diens New York Times, Washington
Post et Wall Street Journal de rendre
sous deux semaines leur carte de
presse, ce qui équivaut de facto à une
expulsion.
Le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a appelé mardi la Chine
à renoncer à expulser des journalistes
américains travaillant pour les quoti-
diens New York Times, Washington
Post et Wall Street Journal. "Je regrette
la décision prise aujourd'hui par la
Chine d'empêcher encore davantage la
presse mondiale de travailler librement,
ce qui franchement serait bon pour les
Chinois dans ces moments difficiles où
l'information, la transparence, peuvent
sauver des vies" en pleine pandémie de
Covid-19, a-t-il dit lors d'une conférence
de presse à Washington. "C'est mal-
heureux", "j'espère qu'ils vont revenir"
sur cette décision qui "empêche au

monde de savoir ce qui se passe vrai-
ment à l'intérieur du pays", a-t-il ajouté.
La Chine a ordonné mercredi aux jour-
nalistes américains travaillant pour les
quotidiens New York Times,
Washington Post et Wall Street Journal
de rendre sous deux semaines leur
carte de presse, ce qui équivaut de
facto à une expulsion. Il s'agit d'une
réponse à la décision "scandaleuse" de
Washington de réduire fortement le
nombre de Chinois autorisés à travailler
pour cinq médias de Pékin aux Etats-
Unis, a indiqué dans un communiqué le
ministère chinois des Affaires étrangè-
res. Les journalistes en question, dont
la carte de presse expire cette année,
devront en informer le ministère des
Affaires étrangères sous quatre jours et
rendre leur accréditation sous dix jours,
précise le communiqué. "Ils ne seront
plus autorisés à travailler comme jour-
nalistes en République populaire de
Chine, y compris dans les régions
administratives spéciales de Hong
Kong et de Macao", a ajouté le minis-
tère. Selon la diplomatie chinoise, il
s'agit d'une réponse à la décision
"scandaleuse" de Washington de
réduire fortement le nombre de Chinois
autorisés à travailler pour cinq médias
de Pékin aux Etats-Unis. "Ce n'est pas
du tout la même chose", a protesté
Mike Pompeo. "Les personnes que
nous avons identifiées il y a quelques
semaines" étaient "membres des orga-
nes de propagande chinoise" qui ne
jouissent pas de la "liberté" de la
presse dans leur pays, a-t-il estimé.

EXPULSION DE JOURNALISTES 
AMÉRICAINS EXERÇANT EN CHINE 

POMPEO EXHORTE PÉKIN 
À REVENIR SUR SA DÉCISION

L
e fléau de la violence contre les
femmes secoue l'Afrique du Sud,
où 110 viols sont recensés cha-
que jour et où 30 femmes ont été
tuées par leur conjoint durant le

seul mois d'août 2019. Pour certains
experts, le taux de violence basée sur le
genre peut être comparé avec celui de
pays en guerre. C'est simple, le nombre de
viols a augmenté de 3,9 % pour s'établir à
41 583 au cours de l'année 2019, soit le
nombre le plus élevé depuis quatre ans.
Durant cette même année, 2 771 femmes
ont été assassinées. " L'Afrique du Sud est
l'un des endroits les plus dangereux au
monde pour une femme, avec un niveau
de violence comparable à celui d'un pays
en guerre ", a reconnu récemment le prési-
dent sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a
annoncé un plan d'urgence pour lutter
contre ce fléau. Face à de tels chiffres, dif-
ficile pour le pays de Nelson Mandela de
mettre en exergue un quelconque progrès
lors de la journée du 8 mars.
Contrairement aux précédentes journées
de réflexion sur les droits des femmes,
cette année, il n'a pas été question de la
violence basée sur le genre dans les
débats publics. Au-delà de la forte actualité
liée à la pandémie de coronavirus, le
malaise est fort dans la société sud-afri-
caine alors que le président Cyril
Ramaphosa a lancé ?ou plus tôt il s'est
engagé à s'attaquer de front à ? la problé-

matique sans que les premiers résultats
soient encore visibles. Quelles sont juste-
ment ces mesures et peuvent-elles réelle-
ment répondre à un fléau qui semble rele-
ver de la culture du viol dans l'imaginaire
populaire ? Et si les violences sexuelles
faites aux femmes avaient quelque chose
à voir avec les fantômes du passé politique
de l'Afrique du Sud ? Il faut le dire d'em-
blée : les violences basées sur le genre
sont les conséquences d'une violence
endémique qui caractérise l'Afrique du Sud
depuis la période coloniale. En effet,
Pumta Gqola, l'auteure de l'ouvrage intitulé
Le Viol : le cauchemar sud-africain (Rape :
A South African Nightmare), explique la
hausse des statistiques sur les viols après
1994 par le fait que les femmes noires ont
pu, elles aussi, porter plainte. Avant, le viol
était non seulement une caractéristique
essentielle de la domination coloniale bri-
tannique, mais son acceptation dans les
esprits s'est faite par le biais d'une infantili-
sation généralisée des populations noires.
" Sous le colonialisme et l'apartheid, les
Africains adultes étaient désignés, garçons
et filles, légalement et économiquement
infantilisés ", écrit Gqola. " Affirmer sa mas-
culinité était alors un moyen de rejeter
cette position ", ce qui explique pourquoi
les femmes se sont retrouvées piégées
entre deux conceptions extrêmes de la
masculinité. D'autre part, " sous l'apartheid,
aucun homme blanc n'a été pendu pour

viol et les seuls hommes noirs qui ont été
pendus pour viol ont été reconnus coupa-
bles de viols de femmes blanches ", révèle
Pumta Gqola. En conséquence, les violen-
ces et agressions envers les femmes noi-
res ont été rarement condamnées. Et ces
femmes n'avaient pas non plus accès à la
police, les commissariats étant jusqu'à des
années après des lieux hostiles. Les fem-
mes ont joué un rôle important dans la lutte
contre l'apartheid, elles ont été systémati-
quement persécutées, agressées ou vio-
lées. Ainsi, de génération en génération,
les femmes prennent de plein fouet l'his-
toire brutale de l'Afrique du Sud, où l'"
hyper-masculinité " ? c'est-à-dire l'affirma-
tion du pouvoir masculin ? nie l'existence
de la femme en tant qu'être à part entière,
voire la chosifie. Aujourd'hui, les facteurs
des violences sont complexes et couvrent
toute la gamme psychosociale, de la pau-
vreté et du chômage à la violence intergé-
nérationnelle et aux traumatismes infanti-
les. Deux rapports explosifs de Human
Rights Watch parus en 1995 et un rapport
d'Interpol de 1996 ont fini par cimenter
cette perception et donner à l'Afrique du
Sud, le statut de " capitale mondiale du viol
". Combattre ce fléau national, c'est agir à
deux niveaux. Dans un premier temps, la
lutte contre les violences faites aux fem-
mes est avant tout une prise de
conscience que l'éducation et l'enseigne-
ment sont des leviers qui aident, dans un

tel contexte de violence, à la protection des
populations vulnérables, telles que les fem-
mes, mais également les filles et les
enfants plus généralement. Alors que la
violence, les comportements violents sont
tolérés/appris dans les foyers, au sein des
communautés, ainsi que dans les écoles, il
est urgent de briser ce cercle de violence
chez les plus jeunes eux-mêmes, trop sou-
vent exposés à la négation de la femme.
Ainsi, si rien n'est fait en matière d'éduca-
tion, la société sud-africaine continuera à
engendrer des générations d'individus vio-
lents, dont des violeurs-prédateurs sexuels.
La violence est en fait le seul moyen d'ex-
pression et d'affirmation d'une autorité à la
fois dans la sphère publique et dans la
sphère privée. 
De l'autre côté, l'État lui-même doit mettre
en ?uvre des politiques publiques en
faveur de la lutte contre les violences
envers les femmes. 
C'est donc dans un tel contexte que le
gouvernement sud-africain, et plus particu-
lièrement le président Cyril Ramaphosa, a
fait l'annonce d'une série de mesures
concrètes afin de répondre à l'appel de la
société civile sud-africaine exigeant une
meilleure protection des femmes dans le
pays. 
Conformément à ce qui avait été annoncé
lors de la séance conjointe du Parlement,
en octobre 2019, un plan d'action d'ur-
gence a été mis en ?uvre, dès novembre.

L'augmentation à hauteur de 1,6 milliard de
rands supplémentaires des ressources
financières, l'accès à la justice pour les vic-
times ainsi que le renforcement de la jus-
tice pénale en matière d'infractions sexuel-
les sont devenus le c?ur de ce dispositif.
L'établissement de tribunaux dédiés exclu-
sivement aux infractions sexuelles, de cen-
tres de soins et de centres d'appels
ouverts 24 heures sur 24 est également le
point d'orgue pour la lutte contre les violen-
ces basées sur le genre. 
Face à la lenteur de la justice, le gouverne-
ment a déclaré urgence nationale le traite-
ment des dossiers de crimes sexuels dans
de meilleurs délais et/ou rouverts. 
La police sud-africaine est à la fois renfor-
cée par de nouvelles recrues et formée à
une meilleure prise en charge des victi-
mes. 
Les fonctionnaires travaillant auprès des
enfants, notamment, ainsi que des person-
nes en situation de handicap font désor-
mais l'objet d'une vérification beaucoup
plus renforcée en fonction du registre
national des délinquants sexuels. 
Enfin, les campagnes d'éducation, de sen-
sibilisation et de prévention sur diverses
plateformes médiatiques ont également été
encouragées dans ce plan d'action d'ur-
gence. Si, sur le papier, cette succession
de mesures semble aller dans le bon sens,
les ressources financières mises à la dis-
position des victimes, et plus particulière-

ment des survivantes, engendrent déjà
quelques polémiques, d'autant plus qu'au
plus haut sommet de l'État aucune déclara-
tion n'a été faite sur la gestion et la nomi-
nation des administrateurs de ce fonds de
lutte contre les violences basées sur le
genre. 
Par conséquent, la plus grande crainte des
observateurs est qu'à nouveau l'État fasse
les mêmes erreurs que par le passé en
échouant à mettre en place une meilleure
coordination entre les parties prenantes
agissant pour la lutte contre les violences
faites aux femmes, en l'occurrence l'État et
la société civile. 
Les décisions prises par le gouvernement
dans un contexte d'indignation à la fois
locale mais également internationale pour-
raient à terme être contre-productives tant
le défi est grand et demande une meilleure
concertation pour une mise en ?uvre d'une
politique publique en faveur des femmes,
et plus particulièrement des victimes, beau-
coup plus effective. 
Bien que le président Cyril Ramaphosa ait
exigé des rapports hebdomadaires sur la
mise en ?uvre du plan, pour l'instant, il
paraît encore très difficile de mesurer les
progrès accomplis, d'autant plus que sa
mise en ?uvre doit être accompagnée d'un
changement de mentalité de l'ensemble de
la société sud-africaine, ce qui est loin
d'être gagné tant l'" hyper-masculinité " est
profondément ancrée dans ce pays.

AFRIQUE DU SUD

MALADE DE SES VIOLS 
Pour gagner sa guerre contre les violences sexuelles faites aux femmes, le pays doit d'abord plonger dans sa tragique histoire.
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Régions
POUR DÉSINFECTER LES ESPACES PUBLICS 

À TIZI-OUZOU 

Lancement d’une campagne
de nettoyage  

Une  campagne de
nettoyage et de

désinfection des
espaces publics a été

lancée, à travers la
willaya de Tizi-Ouzou

et ce dans le cadre de
la campagne de

prévention contre la
propagation du

coronavirus. 

Par Roza Drik 

A
u chef-lieu de wilaya,
l’EPIC de collecte
communal des

déchets ménagers (CODEM),
a lancé depuis mardi en fin
d’après-midi, une première
opération de nettoyage et de
désinfection du centre-ville en
ciblant les sites allant de l’en-
trée ouest de la ville, à partir
de la placette de la bougie
jusqu’à la sortie est en contre-
bas du stade 1er novembre,
ainsi que le CHU Nedir

Mohammed, a indiqué le direc-
teur de ce établissement
public, Cette opération organi-
sée conjointement avec la
direction de l’environnement et
les services de la Daïra et de
la commune, a mobilisé une
dizaine de travailleurs de l’Epic
Codem  ainsi qu’un une citerne
à eau des produits désinfec-
tants et un total de 24 pulvéri-

sateurs, précise la même
source. 

De son côté, le chef de
daïra de Tizi-Ouzou, a observé
que cette opération se poursui-
vra jeudi avec la participation
d’autres partenaires dont la
protection civile et la conserva-
tion des forêts qui mobiliseront
notamment leurs moyens
matériels dons des camions

dotés de lances à eau, l’Office
national d’assainissement, Le
Centre d’enfouissement tech-
nique, l’Algérienne des eaux.

Au moins  23 tracteurs
agricoles dotés de pulvérisa-
teurs et appartenant à de agri-
culteurs de la commune de
Tizi-Ouzou, seront mobilisés
en cas de nécessité. 

Arrestation d’un groupe de malfaiteurs
L

es Forces de Police de la
Brigade de Recherche et

d’Intervention  (BRI), relevant
du SW.PJ-Sûreté de Wilaya de
Tizi-Ouzou, ont mis fin aux
agissements d’un groupe de
malfaiteurs spécialisés  dans
les vols par effraction, Il est
composé de quatre individus
âgés de 20 à 34 ans, originai-

res de Tizi Ouzou, selon un
communiqué de la sûreté de
wilaya.  Ils ont agi suite à la
plainte d’un citoyen pour vol
par effraction ayant ciblé son
domicile, sis à Tizi-Ouzou et
ont entrepris des investiga-
tions qui ont abouti à l’interpel-
lation d’un premier individu,
âgé de 31 ans, repris de jus-

tice, demeurant à Azazga,
impliqué dans une affaire simi-
laire de vol par effraction, et
recherché par la justice, pré-
cise la même source.
L’enquête qui a suivi, a déter-
miné leur implication dans plu-
sieurs vols par effraction com-
mis à Tizi-Ouzou, et permis de
saisir lors des perquisitions

effectuées, une quantité de
drogue, une somme d’argent,
un aérosol lacrymogène, ainsi
que deux véhicules, une moto,
et des outils utilisés pour la
commettre leurs forfaits, ajoute
la même source. Présentés au
Parquet de Tizi-Ouzou, au
cours de la semaine, ils ont été
mis en détention préventive. 

Mise en place d’un laboratoire de diagnostic
du Coronavirus 

L
e Wali Mahmoud Djamaa s’est
déplacé, jeudi au niveau de l’univer-

sité Mouloud Mammeri pour assister aux
premiers essais pour la mise en place
d’un équipement permettant le dépistage
du Coronavirus  à la faculté de médecine
de  Tizi-Ouzou.
S’exprimant sur les ondes de la radio
locale, le wali, a indiqué que cette même
faculté dispose d’un équipement d’ana-
lyse des prélèvements qui est en cours
de mise en exploitation. “Ce matériel per-
mettra d’analyser jusqu’à 80 échantillons

en deux heures”, a-t-il affirmé. Il a ajouté
que “la wilaya a informé à ce propos, le
comité nationale de prévention et de lutte
contre le Covid-19, l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) et les ministères concer-
nés qui sont en train d’accompagner nos
spécialistes à Tizi-Ouzou pour sa mise en
service». 
De son côté, le doyen de la faculté de
médecine, le Pr Abdelkrim Messaoudi, a
indiqué que cet équipement a été récu-
péré du laboratoire d’immunologie qui uti-
lise la technique de réaction de polyméri-

sation en chaîne (PCR) qui est utilisée en
microbiologie pour le diagnostic des
maladies infectieuses comme le corona-
virus. 
Les spécialistes sont en train d’effectuer
les tests, en vue de la mise en service de
cet équipement.  “ Nous attendons les
spécialistes de l’Institut Pasteur d’Alger
pour versification de ce  matériel  et pour
l’autorisation d’entamer les analyses des
prélèvements ici à Tizi-Ouzou”, a ajouté
Pr Messaoudi.

R.D.

Une enveloppe de 2 milliards 
de centimes débloquée

U
ne enveloppe de 2 milliards de centi-
mes  alloué par l’APW de Tizi Ouzou

pour l’acquisition de matériel médical au
profit des structures sanitaires locales pour
«les aider à mieux faire face à la pandémie
du  Coronavirus, a annoncé, son président,
Youcef Aouchiche. Cette cagnotte permet-
tra de contribuer à l’acquisition de matériel
médical au profit des structures sanitaires
locales, ajoutant que «si la situation l’exige,
l’APW, procédera à l’ouverture de ligne de

crédit par anticipation pour permettre une
meilleure prise en charge des patients».
Cette cagnotte selon le P/APW «vise à per-
mettre un meilleur fonctionnement de ces
structures sanitaires pour offrir une prise en
charge efficace aux patients»,  A ce titre,
qu’ « une demande des besoins a déjà été
formulée aux autorités compétentes pour
les doter de ce matériel nécessaire».M.
Aouchiche a appelé les citoyens « à ne pas
céder à la panique et éviter de créer un cli-

mat de psychose, se fier aux informations
officielles et éviter de relayer les fake-news
et les informations infondées répandues
sur les réseaux sociaux». « C’est le
moment de la responsabilité de tout à cha-
cun», a-t-il souligné, lançant, dans ce sens,
un appel aux comités de villages et aux
mouvements associatifs «à s’impliquer
d’avantage dans cette campagne de pré-
vention qui constitue le seul remède face à
cette pandémie».

PRÉVENTION 
ET LUTTE CONTRE
LE COVID-19 À 
AIN-TEMOUCHENT 
Adhésion  massive 
à l’application 
des mesures 

� � L’opinion publique locale bien
qu’elle se montre plus ou moins
craintive à l’égard de l’éventuelle
propagation de la maladie du coro-
navirus, demeure très attentive
quant  au respect des mesures
préventives contre la propagation
de la maladie Coronavirus
(COVID-19) , avec un esprit per-
suadé d’adhésion massive aux
mesures sanitaires   de prévention
entérinés par le Ministère de la
Santé , de la Population et de la
Réforme Hospitalière, et font l’ob-
jet des larges compagnes de sen-
sibilisation aussi bien par les servi-
ces sanitaires de la wilaya, les dif-
férents secteurs publics et privés,
que l’ensemble des associations  à
caractère  sanitaire et social, à tra-
vers l’ensemble des zones urbai-
nes et rurales du territoire de la
wilaya d’Ain-Temouchent.
Convaincus de l’adage « la Santé
humaine n’a pas de prix », il est
constaté une adhésion à l’applica-
tion des consignes primordiales et
universelles exhortées  à titre pré-
ventif pour parer à toute éventua-
lité préjudiciable pourrait être à
l’origine à la propagation de cette
maladie facilement  et dangereu-
sement transmissible. Et laquelle ,
d’ailleurs  , a été déclarée « PAN-
DEMIE »  par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) à tra-
vers le monde . Des affiches , , des
spots radiophoniques et audiovi-
suels sensibilisent les citoyens à
appliquer strictement  les mesures
préventives  ci-après : Se laver les
mains fréquemment et correcte-
ment : “Bien se laver les mains
(avec du savon et de l’eau) mini-
mise risque d’être contaminé
après avoir touché une surface qui
a été préalablement contaminée
par une personne malade, puis de
se toucher le visage, la bouche ou
les yeux”, Maintenir une distance
“sociale” : “Il faut observer une dis-
tance de sécurité d’un mètre entre
soi et une personne qui tousse ou
qui éternue, Eviter de se serrer la
main ou de se faire la bise pour se
saluer. Éviter de se toucher la bou-
che, le nez et les yeux, Pratiquer
une bonne hygiène respiratoire
(dans le doute que nous soyons
nous-mêmes porteur du virus :
tousser et éternuer dans le pli de
son coude ou dans un mouchoir
qui sera immédiatement jeté, limite
une potentielle exposition de virus
à notre entourage) ,tousser ou
éternuer dans son coude., et
Utiliser des mouchoirs à usage
unique, sans épargner  le port du
masque est à usage unique et
n’est en aucun cas lavable ou
réutilisable , tout en précisant que
le masque doit être par ailleurs
adapté à la taille du visage et doit
être bien positionné (le côté rem-
bourré de la barrette nasale doit
être placé sur la bosse du nez pour
bien protéger le nez)... Ces mesu-
res ont réitérées par l’OMS et  les
services de notre ministère de la
santé publique ainsi que les scien-
tifiques de l’infectiologie exerçant à
l’intérieur et à l’extérieur du Pays..
Rappelons qu’au niveau locale
une cellule de crise  de la wilaya
intersectorielle en charge de la
prévention et la lutte contre le
COVID-19 a été installée par
madame le wali, accomplit sa mis-
sion H24.

B.Abdelhak

La ministre de la Culture
Malika Bendouda, a

annoncée mercredi à
Mougheul, localité

frontalière située à une
cinquantaine de kilomètres

au nord de Bechar,
l’institution d’un Prix
national “Alla”, de la
musique spirituelle.

I
ntervenant lors d’une rencontre avec
les artistes, représentants des asso-
ciations culturelles et des universi-

taires de la région, la ministre de la cul-
ture a annoncé “solennellement l’institu-
tion, à partir de cette année du prix natio-
nal “Alla” de la musique spirituelle.
”L’institution de ce Prix a pour objectif
d’”encourager les musiciens en vue de
promouvoir les musiques spirituelles et
le jeu du luth (Oud), de même que d’en-
courager la recherche musicale dans le
domaine des musiques spirituelles dans
le pays”, a précisé la ministre à cette
occasion. L’institution de ce prix national
qui a été favorablement accueillit par la
présence a cette rencontre, est un hom-
mage de son vivant au luthiste mondia-
lement connu Abdelaziz Abdallah, plus
connu, plus connu sous le nom artistique
de Alla, ont souligne plusieurs artistes et
universitaires présents à cette rencontre.

Ce luthiste, originaire de Bechar et qui
vit actuellement à Paris (France), est à
l’origine de la musique Foundou, faite
d’improvisations sur le luth mettant en
relief une musique apaisante, grâce à sa
virtuosité et dextérité dans le jeu de cet

instrument à la base de la musique
arabe.
“L’institution de prix national de la musi-
que spirituelle sera  certainement un
autre facteur d’encouragement des
musiciens a la création et a la promotion

des musiques spirituelles a travers le
pays”, ont indique plusieurs artiste qui
ont pris part a cette rencontre. A l’occa-
sion de cette rencontre, la ministre de la
culture a annoncée  aussi la reconver-
sion du musée de wilaya de Bechar en
un musée  d’interprétation des œuvres
et biens culturelles et un projet de recon-
version du musée communale de
Kenadza (18 km au sud de Bechar) en
musée national des mines et de l’indus-
trie.”Unique en son genre à travers le
sud-ouest du pays, ce musée regroupe
une importante collection d’objets, de
documents photographiques et adminis-
tratifs, revues, journaux et autres équi-
pements, relatant l’histoire de la mine d’
’extraction de la houille, du début du
20ème siècle a la fin des années du
même siècle”, indique son responsable
M. Mohamed Nemenssi. Des milliers de
mineurs algériens de différentes régions
du pays, des européens et des africains
de différentes nationalités ont été
employés dans l’exploitation du gise-
ment de houille de Kenadza durant toute
cette période, a-t-il ajoute a l’occasion
de la visite de la ministre de la culture a
cette structure, ce mercredi. Une grande
partie de ce musée est consacrée à l’his-
toire des luttes syndicales de ces
mineurs dont des centaines avaient
rejoint les rangs de la glorieuse
Révolution de Novembre 1954.En plus
de son rôle de préservation et de protec-
tion de la mémoire historique de la
région, ce musée est un espace pour
mettre en évidence le riche patrimoine
matériel de la région de Kenadza, a fait
savoir, M. Nemssi.

BÉCHAR

Institution du Prix national ‘’Alla’’
de la musique spirituelle

GRAVURES RUPESTRES DE TAGHIT (BÉCHAR)  

La ministre de la Culture s’engage à mettre 
en œuvre le schéma de protection 

La ministre de la Culture Malika
Bendouda a affirmé mercredi
dans la soirée à Mougheul,
commune frontalière située à
une cinquantaine de kilomètre
au nord de Béchar que “la prise
en charge du patrimoine maté-
riel de la wilaya sera effective-
ment réalisée”, s’engageant à
mettre en œuvre le projet du
schéma de protection et valori-
sation des stations de gravures
rupestres de Taghit , en vue de
leur sauvegarde de la déperdi-
tion. “Je m’engage devant vous
pour que le projet du schéma
de protection et valorisation du
site des stations de gravures
rupestres de Taghit (97 km au
sud de Bechar),soit réalisé pour
que cet important pan de l’his-
toire du pays et de l’humanité
soit préservé”, a-t-elle précisé
lors d’une rencontre avec les
artistes, représentants du mou-
vement associatif culturel et
universitaire ,organisée à l’is-
sue de sa visite de travail et
d’inspection de deux jours dans
la wilaya et ce au niveau de la
grande cour du ksar de
Mougheul, classe eu registre du
patrimoine national matériel.
La ministre de la Culture qui
s’est rendue ce mercredi au site
même où sont localisées ces
stations, a pris connaissance du

schéma de protection et valori-
sation de ces stations a
constaté de visu les dégâts cau-
sés à ce site par le facteur
humain surtout, selon les res-
ponsables locaux du secteur de
la culture et des membres de
plusieurs associations locale
activant dans le domaine de la
protection du patrimoine. Ce
projet qui a connu des retards
importants dans sa concrétisa-
tion et dont les dossiers cultu-
rel, administratif et études tech-
niques ont été finalisés par la
direction locale du secteur et

approuvés par l’assemblée
populaire de wilaya (APW) en
juin 2016, et qui s’inscrit au titre
de la législation nationale en
matière d’élaboration de sché-
mas de protection des sites
patrimoniaux et des zones pro-
tégées, devra constituer un
moyen efficace pour la protec-
tion des stations de gravures de
la région de Taghit ,ont indiqué
des représentants du bureau
d’étude chargée de cette opéra-
tion. Ces stations, localisés sur
une zone à protéger de 500 ha
située à quelques encablures

du chef-lieu de la commune de
Taghit, sont des gravures pré-
historiques d’âge néolithique
dont les dessins sur les roches
mettent en évidence, outre des
représentations humaines, plu-
sieurs espèces animales ayant
vécu jadis dans la région,
notamment des antilopes, des
éléphants, des autruches, des
gazelles, des chameaux et des
girafes, a-t-on précisé. Certains
de ces dessins ont été dégra-
dés par de la peinture et des
graffitis, actes de vandalisme
d’individus “insouciants”, ont
déploré des responsables
locaux du secteur de la culture,
de la commune et représen-
tants de la société civile, qui ont
demandé la mise en œuvre du
schéma de leur protection et
valorisation.”Ce schéma, qui
représente tout un programme
de protection et de mise en
valeur de ces sites historiques
de l’humanité, sera mis en
place pour la pérennisation de
ce patrimoine humain, avec le
concours de l’office national de
gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés
(OGBCE)”, a indiqué la ministre
de la Culture.Il s’agit notam-
ment de l’aménagement de
l’axe routier menant à ces sta-
tions, au nombre de deux, et ce

sur un linéaire de 20 km, en
plus de la création d’un centre
d’orientation et d’information
sur l’art rupestre, la mise en
place aussi d’un musée de la
préhistoire à Taghit pour une
meilleure éducation du public
sur l’intérêt de la préservation
de ce patrimoine matériel, en
plus du renforcement du gar-
diennage des lieux, et du lance-
ment du processus de son clas-
sement au patrimoine matériel
de l’humanité, ont fait savoir
des représentants du bureau
d’étude ayant réalisé ce même
schéma. A Taghit, le membre du
gouvernement s’est enquis
aussi des travaux de réhabilita-
tion des espaces communs du
ksar de cette localité a vocation
touristique notamment sa mos-
quée et dont les travaux de sa
réhabilitation sont en voie
d’achèvement.”Le secteur de la
culture contribuera à la réhabili-
tation et restauration des espa-
ces communs ce ksar et ceux
des communes de Beni-Abbes,
Mougheul et Kenadza, classes
au registre du patrimoine natio-
nal matériel ainsi que des loca-
lités de Béni-Ounif et Kerzaz”, a
tenu à le souligner la ministre
de la Culture à la fin de sa visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya. 
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CORONAVIRUS: 
La France table sur
un recul de 1% de
son PIB en 2020

� � Le coronavirus va plonger la
France dans la récession en
2020, a estimé mardi le ministre
français de l’Economie Bruno Le
Maire, qui a annoncé que le gou-
vernement tablait désormais sur
un recul du Produit intérieur brut
(PIB) de 1%. Le gouvernement
français, qui doit présenter ce
mardi un projet de loi de finances
rectificatif, inscrira “comme prévi-
sion de croissance en 2020 -1%,
c’est-à-dire une croissance néga-
tive”, a affirmé le ministre sur la
radio RTL ajoutant que ce chiffre
était “provisoire”. L’expansion du
virus en France a conduit l’exé-
cutif à instaurer à partir de ce
mardi de strictes restrictions de
déplacement pour les Français,
mettant de fait l’activité écono-
mique au ralenti, tandis que de
nombreuses entreprises souf-
fraient déjà depuis des semaines
des répercussions l’épidémie. Le
combat contre le coronavirus est
donc “aussi une guerre écono-
mique et financière”, a affirmé
Bruno Le Maire, en écho aux pro-
pos du président français
Emmanuel Macron lundi soir qui
a évoqué une France “en guerre”
sanitaire contre le virus.
Cette guerre économique “elle
sera durable, elle sera violente,
elle doit mobiliser toutes nos
forces”, a insisté le ministre.Il a
ainsi annoncé que le gouverne-
ment allait mobiliser de manière
“immédiate” 45 milliards d’euros
pour soutenir les entreprises et
les salariés, notamment via le
report du paiement de toutes les
charges fiscales et sociales dues
par les entreprises. Un fonds de
solidarité de 1 milliard d’euros
“minimum” sera aussi créé” pour
lesmicro entrepreneurs, pour les
plus petites entreprises, pour les
indépendants, qui ont moins d’un
million de chiffre d’affaires” et qui
“ont perdu, entre mars 2019 et
mars 2020, 70% de leur chiffre
d’affaires”. “Nous voulons que la
solidarité joue à plein”, a insisté
le ministre. “On va faire simple.
On va faire massif et on va faire
solidaire: 1.500 euros, c’est le
tarif de base qui sera garanti
sous forme forfaitaire à toute
entreprise qui rentrerait dans ce
champ”, a-t-il détaillé. Ce fonds
“est là pour apporter un filet de
sécurité à tous ceux qui ne ren-
treraient pas dans le cadre des
autres aides qui sont apportées”,
a-t-il ajouté.

POLOGNE: 

La banque centrale réduit
son taux directeur à 1,0% 
La banque centrale

de Pologne (NBP) a
annoncé mardi avoir
baissé de 50 points

de base son
principal taux

directeur à 1,0%, soit
son plus bas

historique, afin de
limiter les effets

économiques de
l’épidémie de
coronavirus.

I
l s’agit de la première bais-

se des taux depuis mars

2015. Le taux d’escompte

et le taux lombard ont été

réduits, respectivement à

1,10% et 2,0%. La Banque

centrale a également baissé le

niveau des réserves obliga-

toires des banques de 3,5% à

0,5%, en augmentant en

même temps le taux d’intérêt

sur ces réserves de 0,5% à

1,0%. Selon un communiqué

de la banque centrale, “ces

actions vont réduire les consé-

quences économiques néga-

tives de la propagation du

coronavirus et dans une pers-

pective plus longue elles vont

aider à stimuler l’activité éco-

nomique du pays”. Le Produit

intérieur brut (PIB) de la

Pologne a augmenté de 4% en

2019 après une hausse de

5,1% en 2018, selon une pre-

mière estimation publiée fin

janvier par le Bureau national

des statistiques (GUS). 

La loi de finances 2019

tablait sur une croissance de

3,8%. La Pologne, qui connaît

une croissance ininterrompue

depuis le passage à l’écono-

mie de marché il y a 30 ans, a

affiché une croissance de 4,6%

en 2017 et de 2,9% en 2016. 

L
e gouvernement français
n’exclut pas de procéder à

des nationalisations de cer-
taines grandes entreprises du
pays en danger de faillite,
impactées par la propagation
de l’épidémie du coronavirus,
ont rapporté mardi des médias
locaux. S’exprimant sur la chaî-
ne RTL, le ministre français de
l’Economie et des finances,
Bruno Le Maire a affirmé que
“tous les moyens” à disposition
du gouvernement seront utilisés
“pour protéger les grandes
entreprises françaises, y com-
pris des opérations de prise de
participations et même de natio-
nalisation si nécessaire”.
M. Le Maire s’est, toutefois,

montré rassurant sur la santé
des grandes banques fran-
çaises, précisant qu’elles “sont
attaquées sur les marchés,
mais elles sont très solides”.
En attendant, la France va plon-
ger dans la récession cette
année, a prévenu le ministre de
l’Economie, soutenant que le
PIB devrait reculer de 1% en
2020, loin de la croissance de
1,3% prévue par le gouverne-
ment avant l’apparition du virus. 
Il a insisté, dans ce contexte,
sur le fait que cette prévision
était “provisoire”, en fonction
“de l’évolution de l’épidémie
dans les semaines à venir et de
notre capacité à surmonter
cette crise”. Pour limiter les

dégâts et des faillites d’entre-
prises, notamment pour celles
ayant procéder à des arrêts de
leurs activités pendant des
semaines, le gouvernement
français a prévu un budget
immédiat de 45 milliards d’eu-
ros. L’essentiel de cette enve-
loppe (32 milliards d’euros) pas-
sera en report ou annulation de
charges sociales et fiscales,
déjà en vigueur depuis plu-
sieurs jours, tandis que les dis-
positions de chômage partiel
pour les salariés contraints de
cesser de travailler coûteront
8,5 milliards d’euros sur 2 mois.
Certains groupes, à l’image
d’Air France-KLM, traversent
actuellement une période diffici-

le en Bourse et ont vu leur capi-
talisation fondre en quelques
jours. Les groupes Renault,
Peugeot-Citroën (PSA) et
Michelin ont annoncé la ferme-
ture de leurs usines en France,
alors que le constructeur aéro-
nautique Airbus a suspendu sa
production dans le pays et en
Espagne pendant quatre jours.
Lundi soir, le président français
Emmanuel Macron avait annon-
cé que le gouvernement allait
garantir à hauteur de 300 mil-
liards d’euros les prêts ban-
caires contractés par les entre-
prises auprès des banques.
“Aucune entreprise ne sera
livrée au risque de faillite”,
avait-t-il promis, en insistant

notamment sur le soutien de
l’Etat aux petites entreprises.
Pour celles-ci, et également
pour les micro-entrepreneurs et
les travailleurs indépendants,
M. Le Maire a annoncé la mobi-
lisation du fonds de solidarité
qui va apporter un “filet de
sécurité” à ces catégories.
Doté de 2 milliards d’euros par
mois, ce fonds soutiendra ceux
qui ont perdu, entre mars 2019
et mars 2020, 70% de leur
chiffre d’affaires. La dette
publique dépassera la barre
des 100% du PIB cette année,
en raison des mobilisations
financières de l’Etat, a prévenu,
par ailleurs, le ministre français
de l’Economie. 

CORONAVIRUS À SIDI BEL-ABBÈS

Installation d’une cellule 
de crise multisectorielle 

Le wali de Sidi Bel-
Abbes Mustapha

Limani a procédé lundi
à l’installation d’une

cellule de crise
multisectorielle pour

prévenir la propagation
du Coronavirus (Covid-

19) et le suivi de la
situation à travers le

territoire de la wilaya. 

C
ette cellule comprend
des représentants
des corps de sécurité,

des douanes et de divers
autres secteurs concernés et
vise à renforcer les mesures
préventives à travers l’intensi-
fication des campagnes de
sensibilisation au profit des

différentes couches de la
société pour prévenir la pro-
pagation du virus, a-t-on indi-
qué auprès des services de la
wilaya, précisant qu’il s’agira
également de suivre la situa-
tion sur l’ensemble du territoi-
re de la wilaya. 

Cette cellule, dont la créa-
tion s’inscrit dans le cadre du
plan national élaboré par le
gouvernement pour le suivi de
la propagation de cette mala-
die, prendra en charge égale-
ment l’application des
mesures préventives liées au
respect des conditions d’hy-
giène et de protection sanitai-
re afin de limiter voire de
mettre fin à la propagation du
virus Covid-19, notamment en
annulant certaines manifesta-
tions collectives à caractère
sportif, culturel, économique
et récréatif qui pourraient
constituer un facteur pouvant

augmenter le risque de cette
maladie et la transmission de
l’infection aux citoyens de la
wilaya.

Dans ce contexte, le wali a
donné des directives pour
lever le niveau de vigilance
par l’organisation d’une large
campagne médiatique, afin de
sensibiliser les citoyens à
prendre toutes les précautions
et mesures nécessaires. Pour
rappel, la DSP de la wilaya a
affecté un service de mise en
quarantaine au CHU
Abdelkader Hassani pour
prendre en charge les cas
suspects. Les associations
locales ont lancé des cam-
pagnes volontaires pour la
collecte de gants et de
masques afin de les distribuer
aux citoyens, tout en intensi-
fiant le travail de sensibilisa-
tion sur les places publiques
et les rues principales.

POUR RENFORCER LA PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS À SKIKDA

Utilisation de gants par les commerçants 
et les chauffeurs de taxis 

L
a scène largement répandue à
Skikda de boulangers et de chauf-

feurs portant des gants chirurgicaux
dans l’exercice de leur fonction a le méri-
te d’apaiser la panique face au
Coronavirus et de renforcer l’idée
auprès de la population que l’initiative
citoyenne est au cœur de la lutte contre
la propagation de cette maladie. Ce
comportement observé chez les com-
merçants et plus particulièrement les
boulangers témoigne du haut degré de
conscience de cette frange de la société
et de leur implication dans la lutte contre
la propagation du Covid-19, considéré
désormais par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) comme une pandé-
mie. Mohamed Sofiane (35 ans), ven-
deur dans une boulangerie située à la
cité des 700 logements à Skikda, a expli-
qué à l’APS avoir décidé de prendre
toutes les mesures préventives néces-
saires, immédiatement après l’annonce
par les autorités sanitaires du premier
cas confirmé de coronavirus à Skikda
(une femme de 70 ans ayant séjourné
en France et actuellement hospitalisée à

l’hôpital de Skikda, ndlr).»En plus de
renforcer les mesures d’hygiène en ins-
taurant le port du masque et de gants
chirurgicaux, il a été décidé qu’une seule
personne se charge uniquement de
manipuler l’argent, au moment où l’autre
sert nos clients pour éviter tout risque de
contamination par l’échange de pièces
de monnaie et billets de banque”, a-t-il
ajouté. De son côté, Rabîe Naâmane,
propriétaire d’une boulangerie à Skikda
a révélé avoir fermé son commerce
durant le week-end pour procéder à la
désinfection totale des lieux, avant de
rouvrir dimanche avec l’adoption de
mesures d’hygiènes compte tenu de
cette situation exceptionnelle.
“Nous avons mis des pancartes pour
rappeler à nos clients qu’il est décon-
seillé de toucher le pain, de se serrer la
main ou de se faire de la bise à l’intérieur
de la boulangerie”, a-t-il dit avant d’ajou-
ter “nous avons également fourni des
gants à tous nos employés et avons mis
à la disposition de nos clients à l’entrée
de la boulangerie des solutions désin-
fectantes pour les mains». Les citoyens

interrogés par l’APS ont salué ces
mesures prises par leurs boulangeries
habituelles, affirmant unanimement que
“de telles initiatives témoignent de la
prise de conscience des commerçants
quant aux dangers du Coronavirus et de
leur sérieux face cette pandémie qui ali-
mente, à juste titre, tant de peur». Les
citoyens qui ont arpenté la rue Didouche
Mourad, au centre-ville de Skikda, ont
également pu remarquer que la majorité
des chauffeurs de taxi portaient excep-
tionnellement des gants comme l’ex-
plique l’un d’entre eux, Nabil. “Le port de
gants est devenu obligatoire pour mes
collègues et moi, car il faut dire que nous
sommes en première ligne de la propa-
gation du virus avec toutes ces per-
sonnes que nous transportons quoti-
diennement». Les chauffeurs de taxi ont
décidé de porter les gants, comme
meilleur moyen permettant d’éviter une
éventuelle contamination en manipulant
les pièces de monnaie”, a-t-il ajouté.
Populaire et grouillant de monde en
temps normal, l’entrée de la cité Merdj el
Dib, où se trouve de nombreux com-

merces, offrait un paysage quasi déser-

tique ce lundi. Les magasins de ce quar-

tier ont été vidés, la veille, par des

citoyens venus en nombre acheter, entre

autres, des produits d’hygiène et d’en-

tretien. «Nous avons vendu hier ce que

nous vendons habituellement en cinq

jours”, a affirmé Sofiane Merouani, der-

rière son masque chirurgical. «J’ai

essayé d’aider à ma manière, en mettant

une affiche dans mon magasin qui

indique les gestes à adopter pour se pro-

téger du coronavirus”, a-t-il ajouté. Une

autre initiative à saluer dans le contexte

actuel, celle menée par un groupe de

jeunes pour désinfecter et stériliser les

arrêts de bus de Skikda. Ces derniers

ont affirmé être conscients du danger qui

plane sur la ville et que “cette grave crise

sanitaire est l’affaire de tous». Il est tou-

tefois utile de rappeler que les gants ne

peuvent être efficaces contre la propa-

gation du coronavirus que s’ils sont

changés, désinfectés ou lavés aussi

méthodiquement et régulièrement que

peuvent être les mains.

TRAMWAY À CONSTANTINE

Lancement d’opérations de désinfection 
quotidienne 

L
a Société d’exploitation des
tramways(Setram) de

Constantine a pris une série de
mesures préventives à même
de faire face au Coronavirus
(Covid-19) dont des campagnes
de sensibilisation et des opéra-
tions quotidiennes de désinfec-
tion des cabines et des rames ,
a-t-on appris lundi auprès de
l’entreprise. «Le tramway fait
l’objet, depuis le début de cette
semaine, d’une vaste opération

de désinfection, assurée tout au
long de la journée, avant et
après chaque navette”, a préci-
sé à l’APS le directeur de
Setram, Kamel Bida. Et d’ajou-
ter : “la désinfection des rames
commence tôt le matin avant la
mise en service de ce moyen
de transport avec des produits
spéciaux par les agents de la
Compagnie industrielle des
transports algériens (Cital) puis,
à chaque station, par les agents

de la Setram qui nettoient les
barres et autres zones à
risque». Une campagne de sen-
sibilisation sur les règles sani-
taires à suivre a ciblé les
conducteurs du tramway et les
agents de contrôle qui ont tous
été dotés de gants, a fait savoir
le même responsable. La
Direction de la Setram a égale-
ment adopté une série de
mesures comme “l’ouverture
générale des portes et des

trappes à chaque arrêt pour
réduire les risques de toute
éventuelle contamination”, a
souligné le même responsable,
relevant que le tramway de
Constantine, “un des moyens
de transport le plus prisé” assu-
re quotidiennement le transport
d’environ 30.000 voyageurs
depuis la station Benabdelmalek
Ramdane, au centre-ville, jus-
qu’à l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli,

sur une distance de près de 14
km. La désinfection du tramway
s’inscrit dans le cadre du plan
de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) mis en
place par l’Etat, a précisé Kamel
Bida, affirmant que “tous les
moyens humains et logistiques
nécessaires ont été mobilisés
pour mener à bien cette opéra-
tion spéciale, décidée pour
conforter les efforts déployés
pour contenir le virus”.

ZONE BOURSE

L’euro retombe face au dollar 
L’

euro retombait face au dollar mardi,
au lendemain d’une hausse et alors

que les dernières décisions de la Réserve
fédérale américaine (Fed) avaient affaibli
le billet vert. Dans la matinée, l’euro per-
dait 0,66% face au billet vert, à 1,1105 dol-
lar. “Les investisseurs considèrent toujours
le dollar comme une destination privilégiée
dans ce marché chaotique”, a estimé
Lukman Otunuga, analyste pour 
FXTM, alors que l’attrait de la devise amé-
ricaine comme valeur refuge fait régulière-
ment débat parmi les commentateurs de
marché.

Dimanche, la banque centrale améri-
caine a annoncé une baisse spectaculaire
de ses taux directeurs, qu’elle a ramenés

dans une fourchette allant de 0 à 0,25%,
tandis que le principal taux directeur de la
Banque centrale européenne est à 0%
depuis plusieurs années.

“Le resserrement de la différence favo-
rise un euro plus fort face au dollar”, a de
son côté expliqué Ipek Ozkardeskaya,
analyste pour Swissquote 

Bank, tandis que la devise européenne
était monté lundi jusqu’à 1,1237 dollar,
avant de redescendre.

Pour autant “contrairement aux autres
marchés financiers, nous n’assistons pas
à des mouvements extrêmes ou inhabi-
tuels, avec quelques exceptions comme le
rouble ou la couronne norvégienne”, qui
ont souffert de la chute du pétrole, a souli-

gné Thu Lan Nguyen, analyste pour
Commerzbank.

Alors que la panique domine les places
financières depuis maintenant plusieurs
semaines, du fait de la propagation de
l’épidémie de coronavirus qui paralyse une
grande part de l’économie mondiale, “la
relative stabilité des marchés asiatiques et
l’affaiblissement du yen pourraient refléter
l’optimisme quant à un assouplissement
budgétaire”, a commenté Lee Hardman,
pour MUFG.

La devise japonaise, considérée tradi-
tionnellement comme une valeur refuge, a
tendance à s’apprécier en période d’incer-
titudes. Mardi, elle perdait environ 0,3%
face au dollar et se stabilisait face à l’euro.

CORONAVIRUS/ FRANCE 

Le gouvernement n’exclut pas des nationalisations si nécessaire
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La Direction de la santé
et de la population de la

wilaya de Tissemsilt a
mis en place un

dispositif de prévention
contre le Coronavirus

dont l’installation d’une
cellule de veille pour un

suivi quotidien des
mesures prises dans les

établissements publics
hospitaliers, a-t-on

appris, lundi, de cette
instance. 

L
e Chef du service des
structures de santé et de
l’activité sanitaire chargé

de l’’information  auprès de
cette direction, Abed Chiboub a
indiqué que ce dispositif porte
sur l’installation d’une cellule de
veille pour un suivi quotidien
des mesures préventives dans
les établissements publics hos-
pitaliers mais aussi sur le confi-
nement d’éventuels cas
accueillis par ces structures

sanitaires. Trois unités de mise
en quarantaine ont également
été ouvertes au niveau des
EPH de Tissemsilt, Theniet El

Had et Bordj Bounâama qui dis-
posent d’une capacité d’accueil
allant de 6 à 8 lits. Des équipe-
ments mais aussi des moyens

de prévention ont également
été mobilisés, dont plus de
260.000 masques chirurgicaux
et plus de 6.600 lunettes de

protection ainsi que 24 ambu-
lances. Par ailleurs, dans le
cadre de ces mesures préventi-
ves, des journées de formation
sont initiées au profit d’environ
320 personnels médicaux et
paramédicaux de la wilaya. Des
rencontres de sensibilisation
sur la prévention ont été égale-
ment organisées au profit des
élèves des établissements sco-
laires, des stagiaires des CFPA
et des étudiants du centre uni-
versitaire de Tissemsilt. Pour sa
part, la Radio régionale de
Tissemsilt diffuse régulièrement
des messages de sensibilisa-
tion en direction des auditeurs. 

Des citoyens interrogés par
l’APS ont fait part de leur
inquiétude quant à l’évolution
de la situation épidémiologique,
partout dans le monde, souli-
gnant l’impérieuse nécessité
d’appliquer les consignes et les
mesures de prévention
d’usage. D’autres ont insisté
sur l’absence des produits dés-
infectants au niveau des phar-
macies de la ville. A ce propos,
Mourad, un pharmacien a expli-
qué ce manque par la demande
croissante qui a  causé une
pénurie de ces désinfectants
dans plusieurs officines”.

TISSEMSILT

Une cellule de veille pour prévenir
le Coronavirus 

SÉTIF

1300 lits affectés à l’isolement sanitaire
P

as moins de 1300 lits ont été affec-
tés à travers les communes de la

wilaya de Sétif à l’isolement sanitaire en
cas de besoin pour faire face au corona-
virus, a indiqué lundi le wali, Mohamed
Belkateb.”Plus de 1000 lits peuvent être
réservés au chef-lieu de wilaya pour la
mise en quarantaine en cas d’apparition
de cas de citoyens atteints du virus
Covid-19 à quoi s’ajouteront, si néces-
saire 300 lits dans les communes d’Ain
Oulemène, Bougaa et Ouled Saber”, a
précisé le chef de l’exécutif lors d’une
émission sur les ondes de la radio

locale.”La situation épidémiologique est
sous-contrôle dans la wilaya qui a enre-
gistré depuis l’apparition de cette pandé-
mie 9 cas suspects dont des étrangers,
tous mis en quarantaine mais dont les
résultats des analyses ont confirmé par
la suite qu’ils n’étaient pas porteurs du
Covid-19”, a assuré M. Belkateb. Le chef
de l’exécutif local a exhorté les citoyens
à faire preuve de civisme et de citoyen-
neté active en respectant les règles et
mesures de prévention instaurées par
l’Etat pour éviter la propagation du virus.
Cet “auto-isolement” de chaque citoyen

est “un moyen efficace pour éviter la
contamination”, a estimé le wali qui a
considéré que la préparation du citoyen
est un maillon important dans la lutte
contre la propagation du virus dans la
région.Il a aussi déclaré qu’une série de
mesures ont été prises dans la wilaya
dans le cadre de la prévention dont la
fermeture des établissements culturels
et de loisirs à l’instar du parc d’attrac-
tions, des salles de fêtes et des stations
thermales des localités d’Ouled Tebben,
Hammam Guergour et Hammam
Soukhna. Ces mesures temporaires ont

aussi concerné la fermeture des mar-
chés hebdomadaires et du marché des
voitures au chef-lieu de wilaya, a ajouté
le wali qui a précisé que “la suspension
de l’exploitation du tramway et des bus
de transport est actuellement évaluée”.
Une cellule de crise comprenant l’en-
semble des secteurs dont la santé, la
gendarmerie, la sûreté, la justice, le
commerce et les douanes a été installée
dimanche au siège de la wilaya pour
mettre en place le dispositif de préven-
tion et de suivi pour la lutte contre le
Covid-19.

CORONAVIRUS  

Fermeture des commerces  n’ayant 
pas un impact direct sur la vie des citoyens 

L
e chef du cabinet du wali
de Blida, Ait Ahmed Tahar,

a annoncé, lundi, la constitu-
tion d’une commission en
charge de la fermeture des
commerces et métiers n’ayant
pas un impact direct sur la vie
des citoyens, dans le but de
freiner la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-
19).Dans un point de presse
consacré aux mesures prises
pour faire face à ce  virus, M.
Ait Ahmed a déclaré que “le
wali a chargé le directeur du
commerce, les chefs de daïras
et les services de sécurité, en
vue de la constitution d’une
commission, qui entamera dés
aujourd’hui lundi, la fermeture
des commerces n’ayant pas un
impact direct sur la vie des
citoyens, dans le but de freiner

la propagation du coronavirus”.
L’opération “ne concerne pas
les commerces d’alimentation
générale, et les petits marchés
vendant les produits nécessités
par les citoyens”, a-t-il
ajouté.”Cette mesure d’intérêt
général englobe, également, la
fermeture des cybercafés, les
salles de fêtes, les Hammams
et les salles de sports, entre
autres”, a précisé le même res-
ponsable, signalant que les
“commerçants d’habillement et
cafés ne sont pas tenus de fer-
mer, mais toute initiative de
leur part, dans ce sens, serait
la bienvenue”, a-t-il assuré. M.
Ait Ahmed a, aussi, fait part de
l’installation, sur instructions du
Premier ministre, d’une cellule
élargie (secteurs médical,
administratif et sécuritaire) en

charge de sensibiliser les
citoyens sur les moyens de se
prémunir de ce virus, outre la
surveillance des nouveaux cas
de contagion et leur prise en
charge. Il a, par ailleurs, lancé
un appel aux citoyens pour
“éviter la panique et l’affole-
ment, en donnant de fausses
informations sur l’état de la
situation du coronavirus sur les
réseaux sociaux”. Le responsa-
ble a déploré, à cet effet, “la
précipitation”, des citoyens,
durant ces 48H, sur l’achat de
denrées alimentaires, de “peur
de la mise de leur wilaya sous
quarantaine, en dépit du fait
que la situation est sous
contrôle”, a-t-il estimé.”Nous
n’avons pas encore atteint
l’étape de l’isolement, ni la
3eme étape de l’épidémie, et la

situation ne nécessite pas tout
cet affolement”, a-t-il soutenu,
non sans souligner le rôle des
masses médias dans la sensi-
bilisation des citoyens dans ce
sens, en les rassurant notam-
ment. 
Quant au PR. Bouhamed
Mohamed, chef du service de
réanimation au CHU Franz
Fanon, il a souligné l’impératif
pour les citoyens de suivre les
“consignes d’hygiène des
mains préconisées par le
ministère de la santé, tout en
évitant les contacts et regrou-
pements, pour freiner la propa-
gation de ce virus, pour lequel
aucun vaccin n’a encore été
découvert”, a-t-il observé.
“Il est possible de se prémunir
contre ce virus, en dépit de sa
gravité”, a-t-il assuré, souli-

gnant l’importance des désin-
fectants (eau de javel entre
autres) dans son affaiblisse-
ment, dans le cas d’une conta-
gion. “Il suffit juste d’un chan-
gement dans notre comporte-
ment et d’un suivi rigoureux de
bonnes habitudes d’hygiène”,
a-t-il insisté.
”L’Algérie n’a pas encore
atteint un stade grave de la
propagation de ce virus, mais
nous avons initié des mesures
préventives en perspective de
toute urgence, comme l’affec-
tation d’un service de confine-
ment pour les cas suspects au
niveau du CHU Franz Fanon,
dans le but d’éviter d’atteindre
l’étape d’isolement de toute la
population”, a expliqué le chef
du service d’épidémiologie,
PR. Bouamra Abderazzak.

MOSTAGANEM : 
Importation de plus
de 86.000 tonnes
de semences 
de pomme de terre

� � Plus de 86.000 tonnes de
semences de pomme de terre
ont été importées via le port
commercial de Mostaganem en
prévision de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris de la
direction de wilaya des services
agricoles.
La chef du service de production
et appui technique, Aouïcha
Bouras a souligné que ces quan-
tités de différentes semences de
pomme de terre ont été impor-
tées de Hollande, de France et
du Danemark, durant la période
allant du 29 octobre 2019 au 19
février dernier, soit au total 63
opérations d’importation d’un
total de 86.700 tonnes.
Les semences importées ont été
soumises, une fois réception-
nées sur les quais du port de
Mostaganem, aux analyses
effectuées par la station régio-
nale de protection végétale
d’Oued Hadi (commune de
Saada) pour s’assurer de l’ab-
sence de maladies phytosanitai-
res.
De plus, ces quantités, après
octroi de la licence de liberté de
transport et de sa sortie du port,
ont fait l’objet d’analyses com-
plémentaires (échantillons aléa-
toires) au niveau des sites de
stockage avant la remise de la
licence de vente, ajoute la même
responsable.
Parallèlement, il est prévu au
cours des prochaines semaines,
la récolte de plus de 120.000
quintaux de semences intensi-
fiées localement au cours de
cette saison.
Les surfaces situées dans les
zones de Siret, Bouguiret, Mesra
, Kheiredine, Ain Nouissy et
Hassi Mameche (plateau de
Mostaganem) dédiées à la pro-
duction de semences cette sai-
son, ont été augmentées de
25% (111 hectares supplémen-
taires) par rapport à la campa-
gne de l’année dernière qui a
enregistré 427 has, a ajouté
Mme Bouras.
Cette récolte, qui comprend dif-
férents types de semences, sera
destinée à répondre aux besoins
des producteurs lors de la cam-
pagne de pomme de terre d’ar-
rière saison, a-t-on indiqué.

(ONILEV)

Ouverture d’un point 
de vente de l’ail à Aïn Benian 
Une opération de vente

directe de l’ail a été
lancée, jeudi, dans la

commune d’Aïn Benian
(Ouest d’ Alger), au

siège de l’Office
national

interprofessionnel des
légumes et viandes

(ONILEV), afin de briser
le monopole et baisser

le prix de ce produit qui
a atteint des niveaux

faramineux, en raison
de la forte demande

des citoyens, a appris
l’APS auprès des

services du ministère
de l’agriculture et du

développement rural.

S
elon la même source,
l’ONILEV a mis sur le
marché de “grandes

quantités de ce produit afin de
briser le monopole et faire bais-
ser son prix”, à travers sa com-

mercialisation et sa vente
directe aux consommateurs au
prix de 500 DA/kg. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des efforts de
l’ONILEV visant à réguler les

prix de ce produit et assurer
l’équilibre du marché, en dés-
tockant les quantités d’ail
conservées par l’ONILEV
depuis 2019.
Dans le cadre de la même opé-
ration, la wilaya d’El Oued a
entamé l’opération de récolte
de l’ail vert, tandis que la wilaya
d’Adrar devrait la lancer à la fin
mars, voire début avril pro-
chain.
Il convient de rappeler que le
prix de l’ail vert au niveau des
marchés de gros a atteint 90
DA/kg, sachant qu’avant la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus, son prix ne dépassait pas
les 500 DA/kg, puis il a com-
mencé à grimper graduelle-
ment, ces derniers jours, pour
atteindre 1200 DA/kg à Alger et
1800 DA/kg à Blida, la wilaya la
plus touchée par le coronavi-
rus.
La demande sur ce produit a
augmenté de façon importante
depuis la propagation du
Covid-19, ce produit étant
bénéfique notamment pour
renforcer l’immunité du corps et
lutter contre les différents virus. 

CORONAVIRUS: 

Wall Street basculera 
en mode échanges entièrement

électronique 
L

a bourse de New York (NYSE) bas-
culera, à partir de lundi prochain, en

mode échanges entièrement électroni-
que après le signalement de deux cas
positifs au coronavirus à la salle des
marchés de Wall Street.

Il s’agit d’un employé de la bourse et
d’un trader de la place financière, a indi-
qué le NYSE dans un communiqué, pré-
cisant que les deux personnes étaient
présentes pour la dernière fois à la salle
des marchés le 13 mars.

Par conséquent, la bourse new-yor-

kaise a annoncé la fermeture de la salle
des échanges et le recours au mode tra-
ding entièrement électronique, affirmant
que la surveillance réglementaire de
tous les titres cotés au NYSE “se pour-
suivra sans interruption”.

“Alors que nous prenons la mesure
de précaution de fermer les salles de
marché, nous continuons de croire fer-
mement que les marchés devraient res-
ter ouverts et accessibles aux investis-
seurs.

Tous les marchés du NYSE continue-

ront de fonctionner pendant les heures
régulières des échanges malgré la fer-
meture des salles des marchés”, a indi-
qué la présidente de la bourse newyor-
kaise, Stacey Cunningham.

La ville de New York a enregistré, à la
date de mercredi, 1.871 cas confirmés
de coronavirus, une hausse de plus de
mille cas par rapport à un jour aupara-
vant, alors que 2.382 cas sont enregis-
trés au niveau de l’ensemble de l’Etat de
New York, qui compte près de 19,5 mil-
lions d’habitants.

LONDRES

Les marchés boursiers rebondissent fortement
à l’ouverture  

L
es marchés boursiers ont
rebondi fortement à l’ouver-

ture vendredi, soutenus par les
mesures de soutien des ban-
ques centrales et le plan améri-
cain face au choc économique
de la pandémie de coronavirus,
en plus d’autres décisions
annoncées par les autorités chi-
noises pour redynamiser la
deuxième économie mondiale.
Ainsi, l’indice de la Bourse de
Londres a repris fortement à
l’ouverture, encouragé notam-
ment par les mesures de sou-
tien venues de la Banque
d’Angleterre face à la pandémie
de coronavirus, en plus d’au-
tres décisions attendues du
côté du gouvernement britanni-

que. L’indice FTSE-100 des
principales valeurs prenait
4,33% à 4.374,72 points à
08H24 GMT après avoir ouvert
avec près de +5%. La Bourse
de Francfort évoluait également
en forte hausse vendredi. Le
Dax bondissant de 5,42% dans
un marché rassuré aussi par
les nouvelles annonces de la
BCE destinées à soutenir l’éco-
nomie face à la pandémie de
coronavirus. A 08H30 GMT, l’in-
dice vedette gagnait 466,8
points pour repasser la barre
des 9.000 points, à 9.077,18
points, tandis que le MDax des
valeurs moyennes progressait
de 4,58% à 19.409,64 points.
Idem pour la Bourse de Paris

qui a attaqué, la séance du ven-
dredi matin, d’humeur conqué-
rante (+5,48%), en partie stimu-
lée par les mesures monétaires
massives adoptées par plu-
sieurs gouvernements et ban-
ques centrales, notamment la
Banque centrale européenne
(BCE), pour faire face à l’impact
de l’épidémie de coronavirus. A
09H00 (07H00 GMT), l’indice
CAC 40 gagnait 211,29 points à
4.066,79 points. La veille, il
avait fini sur une progression de
2,68%. La Bourse de Hong
Kong a achevé, quant à elle,
vendredi une nouvelle semaine
par un bond de 5%, dans le sil-
lage des places asiatiques, les
investisseurs saluant les mesu-

res financières de plusieurs
banques centrales notamment
de Pékin pour contrer l’impact
de l’épidémie de Covid-19.
L’indice composite Hang Seng
a terminé la séance sur un gain
de 1.095,94 points, soit +5,05%
à 22.805,07 points. 
Mercredi, la BCE a annoncé un
plan d’”urgence” de 750 mil-
liards d’euros de rachats de
dettes publiques et privées,
pour tenter de contenir les
répercussions sur l’économie
de la pandémie de coronavirus.
Cela s’ajoute à une première
enveloppe de 120 milliards
d’euros déjà débloquée et au
programme habituel de rachats
d’actifs de 20 milliards d’euros

mené par l’institution depuis
novembre. Aux Etats-Unis, les
républicains du Sénat ont pré-
senté jeudi un budget d’aide
d’environ 1.000 milliards de dol-
lars pour sauver l’économie
nationale du coronavirus. Le
texte doit être soumis vendredi
aux négociations avec les
démocrates du Sénat, avant
qu’une date de vote puisse être
fixée. L’objectif est d’apporter
une aide financière directe et
immédiate aux travailleurs, de
stabiliser l’économie et de pro-
téger les emplois. Ce plan com-
prend, en outre, un important
volet pour aider les petites
entreprises et un soutien au
personnel médical. 
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L’unité de soins de
Guedaichia, située à
l’extrême ouest de la

commune d’Oued
Djemaa affiche usure

et vétusté.

À
présent, ses murs de
façades intérieurs et
extérieurs non rava-

lés affichent un décor de
dégradation et de saleté,
aggravé par l’usure de son
étanchéité à l’origine d’impor-
tantes infiltrations des eaux
pluviales. Des infiltrations qui
se répercutent sur l’installa-
tion intérieure de l’électricité,
sur laquelle se produisent de
fréquents courts-circuits.
Cette unité de soins est com-
posée d’une salle de soins,
un cabinet de consultations
médicales à raison d’une fois

par semaine, deux salles d’at-

tente hommes et femmes.

Certains citoyens rencontrés

sur les lieux ont signalé le

manque d’un cabinet dentaire

et aussi l’absence d’un gar-

dien et d’un agent d’entretien.

Soulignons que Guedaichia

est une agglomération à forte
concentration démographi-
que, où la demande en soins
médicaux est très importante.
Il faut dire que cette infra-
structure nécessite au moins
une opération de ravalement
des façades pour lui donner
un aspect digne de la noble
mission à laquelle elle est
destinée et offrir de meilleu-
res conditions d’accueil aux
patients. 

Des patients qui sont
contraints souvent de se
déplacer jusqu’au chef-lieu de
commune, au niveau des dif-
férentes structures de la
santé (EPH et polyclinique),
pour les différents soins,
notamment les soins dentai-
res et spécialisés. Ces der-
niers demandent l’interven-
tion de la première responsa-
ble de la wilaya d’enregistré
leur localité dans son calepin
de développement.

L’appel des enfants autistes
V ivant dans un calvaire interminable,

ces derniers lancent un SOS aux
autorités compétentes pour remédier à
leur situation dantesque qui n’a que per-
durer. «Personne ne peut imaginer notre
supplice dans l’accomplissement de
notre mission d’aider nos enfants autis-
tes à surmonter les difficultés auxquelles
ils font face. 

Néanmoins, le manque flagrant des
structures spécialisées susceptibles
d’assurer une prise en charge psycho-
médical efficiente à cette frange sensible
affectée d’une anomalie neuro-dévelop-
pementale méconnue dans la région où
il n’y a aucune  centre pédopsychiatrique
à Relizane. Cette situation pénalise les

habitants de la wilaya qui attendent l’édi-
fication du nouveau centre médico- psy-
chologique, s’insurge Aissa, retraité de
son état et père d’un enfant autiste de
trois ans. Notre interlocuteur nous fait
part du tourment des parents de ces
enfants face à la cherté des médica-
ments qui devraient figurés sur la liste
des  médicaments des maladies chroni-
ques (anomalies psychiatriques).

Quant à leur scolarisation, notre inter-
locuteur nous révèle que la problémati-
que est entière du moment que les éta-
blissements scolaires refusent de coopé-
rer avec eux et la solution pour lui est la
création des classes intégrées au niveau
des écoles qui seront encadrées par des

AVC (Auxiliaire de vie scolaire.).«Nous
interpellons les services concernés de
nous aider à sauver cette frange sociale
nécessitant une prise en charge spé-
ciale.

Car les spécialistes en pédopsychia-
trie affirment que l’objectif réside dans
leur intégration dans la société surtout
qu’ils disposent des facultés inimagina-
bles dans divers domaines : scientifique,
artistique ou autres. Et comme l’affirme
d’ailleurs le documentaire français inti-
tulé « le cerveau d’Hugo» qui met en
exergue l’autisme à partir des témoigna-
ges reflétant les difficultés qu’ils rencon-
trent ainsi que leur entourage.», expli-
que-t-il.

Patrimoine immobilier et hygiène,
une priorité

D ans le cadre des réu-
nions hebdomadaires

décidées par le maire de la
ville de Belacel, en vue de
procéder à l’étude de tous les
dossiers selon l’ordre de prio-
rité, une réunion a eu lieu
avant-hier au siège de la mai-
rie sous la présidence du
P/APC en présence du chef
daïra d’El  Matmar, les vice-
présidents ainsi que les chefs
des délégations urbaines.

La séance a été ouverte
par un exposé sur la situation

des deux entreprises commu-
nales. Tout comme il a été
question des opérations rela-
tives à de l’abattage des
chiens errants et la possibilité
d’ouvrir une fourrière animale.
Les présents ont aussi
convenu de préparer durant
la semaine prochaine le dos-
sier du patrimoine immobilier
de la commune, afin de pren-
dre connaissance des
contraintes concernant le
secteur pour œuvrer à lui ren-
dre sa vitalité. Le dossier de

l’éclairage public sera à l’or-
dre du jour au cours de la pro-
chaine réunion, au niveau de
l’instance exécutive de la
commune. A l’issue de cette
rencontre, le chef daïra a
abordé dans son intervention
le dossier de l’hygiène dans
la ville, en annonçant la pro-
grammation de vastes cam-
pagnes d’hygiène, qui vont
toucher tous les secteurs
selon l’ordre de priorité, qui
sera décidé par le président
de l’APC, en appelant à la

mobilisation de tous afin de
contribuer au succès de ces
campagnes. Les interven-
tions des élus, les chefs des
délégations urbaines et les
directeurs des entreprises ont
traité quelques problèmes
pendants, à l’instar des pro-
blèmes que connaissent les
cimetières et la manière de
les résoudre, ainsi que l’évo-
cation de la réactivation des
activités culturelles à l’appro-
che des rendez-vous natio-
naux importants.

Les routes de la cité Tob dans 
un état de dégradation avancé

L a dégradation des routes provoque
la colère des résidents de la cité Tob

depuis de nombreuses années surtout
en hiver, notamment à proximité de l’éta-
blissement hospitalier de proximité de
Tob et les ruelles. 

Les habitants de la dite citée susmen-
tionnée  qui ont exprimé leur méconten-
tement à ce qu’ils appellent « la politique
de la négligence et de l’indifférence »

poursuivie par les autorités locales qui
semblent non concernées pour mettre fin
à cette situation. Malgré plusieurs récla-
mations, cet état de fait est vécu égale-
ment au niveau des boulevards et des
cités avoisinantes.

Mercredi dernier, dans la soirée, un
chauffeur de camion de livraison de bois-
sons a été victime d’un enlisement et
d’un enfoncement dans la boue au

niveau de la cité susmentionnée. Ce ‘’
piège ‘’ n’est finalement que la consé-
quence d’un  travail inachevé entamé il y
a plusieurs mois afin de réparer une fuite
d’eau. Des trous et de véritables fosses
contraignent les conducteurs à slalomer
pour éviter les chocs. 

Cette situation contraignante à plus
d’un titre, verra-telle sa résolution pro-
chaine après la visite du wali ? 

RELIZANE

L’unité de soins 
en piteux état

Absence 
d’établissement 
scolaire à Merainia

� � Les habitants du village de
Merainia dans la commune de
Belacel Bouzegza, rattaché à la
daïra d’El Matmar, situé à l’Est, à 15
kilomètres du chef-lieu de Relizane,
se plaignent de l’absence d’un éta-
blissement primaire. Cet état  de fait
cause beaucoup de peine aux élèves
dudit village qui sont contraints de se
déplacer vers les localités voisines.
Les élèves du cycle primaire souf-
frent le martyre à cause de ce déficit.
Ceux-ci, en effet, sont contraints de
se déplacer vers les localités voisi-
nes pour rejoindre leurs établisse-
ments. Cette situation préoccupe les
parents qui se sont rapprochés de
notre bureau de rédaction, pour
réclamer une structure scolaire afin
de mettre un terme à ce problème
qui s’accentue en période hivernale.
Certains parents à faible revenu ne
peuvent pas assurer les frais de la
scolarisation et ceux du transport
pour leurs enfants, ce qui pousse
certains élèves à abandonner leurs
études. Beaucoup d’entre eux souf-
frent du trajet qu’ils parcourent quoti-
diennement et certains trouvent des
difficultés à faire face aux frais de
transport. Effectivement, le manque
de moyens de transport scolaire est
un désagrément qui complique
davantage la situation. Ils interpellent
les responsables locaux afin de se
pencher sur ce problème et d’agir au
profit de leurs enfants. La réalisation
d’une école primaire reste le souhait
des parents d’élèves qui sont
convaincus que la construction d’une
telle structure soulagera non seule-
ment leurs enfants mais eux aussi.
Les parents qui s’inquiètent du sort
de leurs enfants lancent un appel de
détresse aux responsables concer-
nés afin de trouver une solution pour
mettre fin à leurs souffrances.

A.Lotfi

COVID19 À ORAN

Le centre de tri 
du CHU transformé en
salle de réanimation

� � Le centre dédié au tri des mala-
des au niveau des urgences médica-
les et chirurgicales (UMC) du CHU
d’Oran, a été aménagé en salle de
réanimation, avec 9 lits équipés de
respirateurs artificiels, pour recevoir
d’éventuels cas de Covid19, a-t-on
appris mardi du chargé de communi-
cation de cet établissement de santé.
La CHU d’Oran, qui a reçu une quin-
zaine de cas jusqu’à présent, a pré-
féré consacrer un espace spécial
pour la mise en quarantaine et éven-
tuellement pour la prise en charge de
cas positifs de Covid19, a précisé
Kamel Babou.Dans ses différents
services, le CHU dispose d’une tren-
taine de lits de réanimation, qui
seront mobilisés en cas de besoin
pour la prise en charge des malades
atteints de Covid19, a expliqué le
même responsable. La wilaya
d’Oran n’a enregistré jusqu’à présent
aucun cas positif, a-t-on rappelé,
ajoutant que tous les cas suspectés
se sont avérés négatifs, à savoir
quinze au CHU d’Oran et quinze
autres à l’EHU “1er novembre». Le
chargé de communication de la
direction locale de santé et de la
population (DSP), Youcef Boukhari,
a affirmé que la wilaya dispose de 80
lits de réanimation, équipés de respi-
rateurs artificiels. Ils seront mobilisés
en cas de besoin pour la prise en
charge des éventuels malades
atteints de Covid19. 

RECETTES ALGÉRIENNES EN HYDROCARBURES 

Net recul 
Les recettes de l’Algérie

des hydrocarbures se
sont élevées, jusqu’à fin

février 2020, à 5 mds
usd, au lieu de 6 mds
usd prévus, en raison

des répercussions de la
pandémie du

Coronavirus sur le
marché mondial du

pétrole, en sus de la
baisse de la demande
européenne sur le gaz

du fait des conditions
climatiques, a fait savoir
le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab.

I
nvité de la Télévision publi-
que, M. Arkab a indiqué
que tous les pays avaient

été impactés par la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et
ses répercussions sur la
demande mondiale de pétrole,
induisant ainsi la dégringolade
de ses cours.
“Selon les rapports qui nous
sont parvenus, les recettes de
l’Algérie générées par les
hydrocarbures ont atteint
jusqu’à fin février dernier, 5 mds
usd, alors que les prévisions ini-
tiales annonçaient 6 mds usd,
soit (-1) mds usd par rapport à
ces prévisions”, a-t-il précisé.  
Outre, les répercussions du
Covid-19 sur l’économie mon-
diale et la contraction de la
demande sur le pétrole suivie,
accompagnées d’une chute des
prix du brut brent (près de 25
usd/baril), les recettes de
l’Algérie des hydrocarbures ont
également reculé, a soutenu le
ministre, en raison de la baisse
de la demande européenne sur
le gaz naturel algérien. 
“Nous avons perdu 18% de la
demande européenne sur le
gaz naturel algérien par rapport
à l’année passée, sachant que
le marché européen est le prin-

cipal destinataire du gaz algé-
rien. Ce recul est justifié par la
hausse notable des températu-
res en Europe”, a-t-il expliqué.
“Nous ferons en sorte que la
crise actuelle du marché pétro-
lier ne perdure pas, afin de pré-
server nos revenus, d’autant
que nos prévisions pour cette
année annoncent 34 mds usd
de recettes”, a-t-il rassuré. Et
d’ajouter que les études et rap-
ports sur les développements
du marché mondial du pétrole
prévoient une “amélioration” de
la demande mondiale sur le
pétrole à partir du deuxième
semestre de l’année en cours,
grâce à la reprise économique
internationale et chinoise.
Une reprise de la production et
des activités économiques chi-
noises notamment des trans-
ports est également prévue, en
vue de rattraper les pertes cau-
sées par la propagation de la
pandémie du Coronavirus. 
Par ailleurs, M. Arkab a affirmé
que l’accord de coopération
entre les membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et
non-Opep est “très important”

pour réaliser l’équilibre du mar-
ché mondial du pétrole.
Il a rappelé, dans ce sens, que
les pays concernés par l’accord
avaient signé, au terme de la 8e
réunion de “l’Opep+”, tenue le 6
mars dernier, un accord avec
“l’obligation de poursuivre les
consultations” rapidement et
rapprocher les vues sur les
mesures à prendre pour réali-
ser l’équilibre du marché du
pétrole, ajoutant que l’accord
actuel portant réduction de 1,7
million de baril/jour  prendra fin
le 31 mars en cours.
Le ministre a fait part de
contacts quotidiens en vue de
parvenir à un prix qui convient
aux producteurs et aux
consommateurs, outre des rap-
ports sur la situation du marché
mondial du pétrole.
“Nous poursuivrons les
contacts à un plus haut niveau”,
a-t-il soutenu, se disant opti-
miste quant à “l’amélioration de
la demande mondiale de
pétrole lors du deuxième
semestre de l’année en cours”,
avec la prédiction d’une éven-
tuelle relance de l’économie
chinoise. Concernant la pro-

chaine réunion de l’Opep, M.
Arkab a fait savoir qu’elle était
prévue au mois de juin pro-
chain.
Selon les informations publiées
sur le site électronique de
l’Opep, les prochaines réunions
se tiendront le 9 et 10 juin pro-
chain à Vienne. Il s’agit de la
179e conférence de l’Opep et
de la 9e réunion Opep-non
Opep. Répondant à une ques-
tion sur l’exploitation du gaz de
schiste, le ministre a souligné
que l’Algérie était actuellement
à la phase de recherche et d’ex-
ploration, à travers le lance-
ment d’études sur les réserves
nationales, ajoutant que cette
phase exige plus de temps.
“Nous sommes le troisième
pays au monde en termes de
réserves en gaz de schiste,
mais il reste à s’en assurer de
façon exacte, outre la mise en
place de la stratégie adéquate à
appliquer pour son exploita-
tion”, a-t-il dit.
Le ministre a rassuré que les
Algériens seront mis au courant
de toutes les étapes et phases
liées à cette ressource, tout en
garantissant  l’utilisation des

technologies indispensables à
cet effet et le recours aux
experts algériens, en vue de
préserver la santé du citoyen et
l’environnement.
Il a indiqué que la phase de la
prospection et de l’exploration
sera suivie par la formation des
cadres et la recherche des meil-
leures technologies, outre une
large opération de consultation
de la société civile.
Le ministre de l’Energie a
déclaré que le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait insisté dans ses
instructions sur l’exploitation
des énergies renouvelables et
l’intensification de la production
des hydrocarbures.
Il a cité, dans ce cadre, le Plan
d’action du Gouvernement pour
la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la
République, dans son volet
relatif à l’élaboration d’un pro-
gramme pour le développement
des énergies renouvelables
permettant la production de
16.000 mégawatts d’électricité
à l’horizon 2035, dont 4.000
mégawatts d’ici 2024, outre l’in-
tensification des efforts de pros-
pection et de production d’hy-
drocarbures.
Le ministère de l’Energie se
chargera de la production de
15.000 mégawatts, tandis que
le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables
assurera la production des
1.000 mégawatts restants. 
Concernant la concrétisation de
ce programme, M. Arkab a fait
savoir “qu’un cadre légal sera
mis en place pour produire
l’électricité à partir de l’énergie
solaire”, outre le recours aux
compétences nationales y com-
pris celles établies à l’étranger,
au nombre de 2.300 experts.
Pour ce qui est de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures, le
ministre a mis l’accent sur l’im-
portance de faire venir les par-
tenaires étrangers pour doubler
la production nationale, souli-
gnant que le partenariat avec
Sonatrach se fera sur la base
de la règle 49/51%. 

I.H.

LES CHERCHEURS S’ACTIVENT POUR « TUER » LE COVID-19

En quête du remède miracle
Par Amirouche El Hadi

A l’heure actuelle, les recherches
scientifiques sont menées dans une

vingtaine de pays, notamment en Chine,
en Russie, en France, en Allemagne et
aux Etats-Unis, pour ne citer que ces
pays-là. Les chercheurs vont-ils identi-
fier l’antidote capable de mettre fin à
cette maladie infectieuse émergente? Le
monde entier l’espère.
Le monde entier a peur et retient son
souffle. Et pour cause, deux mois après
le début de la pandémie en Chine, les
bilans établis à partir des sources offi-
cielles dont celles de l’OMS sont
effrayants. A l’heure où nous mettons
sous presse, ce sont des milliers de cas
qui sont répertoriés partout dans le
monde. Avec cette réserve qu’il s’agit de
chiffres approximatifs par rapport au
nombre réel de personnes contaminées
et compte tenu du fait que beaucoup de
pays ont une politique de dépistage limi-

tée au test des cas nécessitant une hos-
pitalisation. Cependant, le nombre de
cas ne cesse d’augmenter, parfois de
manière fulgurante et la progression
concerne 155 pays. C’est pourquoi cha-
que annonce des chercheurs qui travail-
lent avec acharnement pour trouver un
antidote au Covid-19 est suivie avec une
attention extrême. D’aucuns relativisent
la menace du coronavirus au motif qu’il
serait moins mortel que ne le sont les
cardiopathies ischémiques et les acci-
dents vasculaires cérébraux responsa-
bles de 15,2 millions de décès en 2016
dans le monde ou encore le sida qui a
tué 32 millions de malades depuis son
apparition. Mais la pandémie est telle
qu’elle engendre une réelle psychose,
contraignant les gouvernements à des
mesures drastiques et plombant les éco-
nomies des plus grandes puissances.
A l’heure actuelle, les recherches scien-
tifiques sont menées dans une vingtaine
de pays, notamment en Chine, en

Russie, en France, en Allemagne et aux
Etats-Unis, pour ne citer que ces pays-
là. Le président américain Donald Trump
est intervenu avec une «nouvelle impor-
tante» sur le coronavirus. Sans plus de
détails mais en utilisant la formule
controversée avec laquelle il désigne le
nouveau coronavirus. La Food and Drug
Administration (FDA) est l’organisme
fédéral qui supervise notamment la com-
mercialisation des médicaments sur le
territoire américain. Le laboratoire fran-
çais Sanofi s’est dit prêt à offrir aux auto-
rités françaises des millions de doses de
l’anti-paludique Plaquenil, pouvant trai-
ter potentiellement 300.000 malades,
après des essais jugés «prometteurs»
auprès de patients atteints du Covid-19.
La peur engendrée par certaines prévi-
sions est due à l’évolution du taux de
mortalité qui est passé de 2% le premier
mois à 3% deux semaines plus tard,
d’où l’urgence de la découverte du vac-
cin capable de stopper l’infection et sa

transmissibilité. Les chercheurs vont-ils
identifier l’antidote capable de mettre fin
à cette maladie infectieuse émergente?
Le monde entier l’espère. En attendant,
seule la Chine qui enregistre une relative
régression de la pandémie multiplie les
aides aux pays affectés par le Covid-19.
Avant hier, elle a envoyé un million de
masques à la France qui avait elle-
même expédié à Wuhan des tonnes de
matériels médicaux.
Pékin ne cesse depuis quelques semai-
nes de fournir son assistance en médi-
caments, produits pharmaceutiques et
praticiens à l’Italie et à l’Espagne, les
plus touchés en Europe par la pandé-
mie. Cette solidarité nourrit une certaine
espérance, surtout que l’Allemagne a,
par exemple, exclu de permettre aux
Etats-Unis de mobiliser pour leur propre
compte les chercheurs en quête de
remède miracle dont a besoin toute l’hu-
manité

AEH
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FAF

60 joueurs bénéficieront
d'une formation l'été 
prochain au Centre 
régional de Sidi Bel Abbès
� La Fédération algérienne de football
(FAF) entend ouvrir deux classes de 30
joueurs chacune au profit des jeunes, nés en
2005 et 2006, qui bénéficieront d'une forma-
tion au sein de l'Académie, qu'elle mettra en
place à Sidi Bel-Abbès à partir de juillet pro-
chain, a-t-on 
appris de la direction technique régionale de
l'Ouest.
L'opération de détection des jeunes joueurs,
appelés à intégrer les deux classes en ques-
tion, touche d'ailleurs à sa fin après plusieurs
mois de prospection ayant touché toutes les
régions du pays, a indiqué à l'APS le direc-
teur technique régional, Abdelkrim Benaouda.
Le centre technique des jeunes talents à Sidi
Bel-Abbès, est une infrastructure sportive
relevant du Ministère de la jeunesse et des
sports. 
Il a été inauguré, il y a un peu plus de quatre
ans avant qu'il ne soit cédé, il y a quelques
mois, à la FAF pour l'exploiter pendant une
durée de cinq ans.
Le centre comporte plusieurs équipements,
dont, entre autres, un grand terrain de foot-
ball en gazon synthétique, un centre d'héber-
gement de 80 lits, une salle omnisports et
une salle de musculation, dotée d'un matériel
ultramoderne, en plus de classes pédago-
giques.
Par ailleurs, la même source a fait savoir que
la FAF attend toujours l'accomplissement des
procédures administratives d'usage pour
entamer les travaux de réhabilitation du stade
la 'Lofa' à Oran, en vue de le transformer en
une Académie de football, "après avoir reçu
des promesses dans ce sens de la part de
l'ex-wali d'Oran".
"La FAF tient énormément à ce projet surtout
que la ville d'Oran est réputée pour être un
véritable vivier de jeunes talents comme l'at-
teste leur présence dans pratiquement tous
les clubs du pays, sans parler des joueurs
issus de cette région et qui ont tout le temps
honoré les couleurs de la sélection algérien-
ne", a encore souligné le directeur technique
régional.
Pour rappel, la FAF a déjà lancé les travaux
de construction de sa première Académie de
football à Tlemcen, en attendant de faire de
même dans trois autres régions du pays.
Entre temps, une promotion de football a
entamé, lors de l'été passé, sa formation au
niveau de l'école de KhemisMeliana, cédé
également à l'instance fédérale par le MJS.

ANGLETERRE

L'hôtel de Chelsea mis 
à la disposition du 
personnel soignant
� Chelsea (Premier League anglaise de
football) a mis son hôtel de Stamford Bridge
gratuitement au service du personnel soi-
gnant du NHS, le système de santé publique,
dans le cadre de l'élan de solidarité contre le
nouveau coronavirus (Covid-19)."La meilleu-
re manière d'aider le NHS est de fournir un
hébergement à ses employés", a indiqué le
club londonien mercredi dans un communi-
qué publié sur son site.
La gratuité de l'hôtel situé dans le stade de
Chelsea s'appliquera pendant deux mois,
mais pourra être prolongée en cas de néces-
sité. Le propriétaire du club Roman
Abramovich "assumera les coûts".
La Premier League, l'élite du football anglais
dans laquelle évoluent les Blues, est suspen-
due depuis vendredi et jusqu'au 3 avril au
moins. Les initiatives des clubs se multiplient
pour lutter contre le coronavirus et ses
conséquences: les joueurs de Liverpool ont
notamment versé 40.000 livres (43.375
euros) pour soutenir les banques alimen-
taires.
Plus de 200.000 cas de contamination au
Covid-19 ont été recensés dans le monde
depuis le début de la pandémie. 

L
e siège de la Fédération algé-

rienne de football (FAF) a abri-

té, jeudi 19 mars 2020, une

réunion regroupant la Direction de

contrôle de gestion et des finances

(DCGF) des clubs professionnels

et les cabinets d'experts devant

accompagner les clubs profession-

nels, comme décidé lors de la

réunion FAF - Clubs professionnels

du lundi 2 mars 2020 au Centre

technique national (CTN) de Sidi

Moussa.

La DCGF était représentée par

M.M. Réda Abdouch (Président) et

Abdelhakim Hamaidi-Zourgui qui

ont fait le point de situation avec

les représentants des cabinets

d'expertise sur l'état d'avancement

de l'opération d'accompagnement,

en présence également du

Directeur de l'Ecole Supérieure de

Commerce de Koléa M. Abdelaziz

Sebboua et le Directeur de la

Formation et Chef de projet M.

Benaïssa Annabi.

Malgré la situation exceptionnelle

liée à la pandémie du Coronavirus,

l'opération de mise à niveau du

management des SSPA connaît un

début plutôt encourageant, puisque

des rencontres ont eu lieu entre

certains cabinets et quelques clubs

:
- Le cabinet Nord Service a déjà

rencontré les directions du NC

Magra et de l'Entente de Sétif le 16

mars dernier.

- Le Cabinet Kaizen Academy a

rencontré la direction du Paradou

AC le 18 mars.- Le cabinet Ianor a

rencontré pour sa part la direction

du MC Alger le 18 mars.Les autres

cabinets attendent les rendez-vous

avec le reste des clubs profession-

nels. la DCGF a reçu du cabinet

BR2C les observations concernant

le projet de convention tripartite le

22 mars 2020 et finalisera ainsi la

mouture définitive afin de convier

les parties prenantes pour la signa-

ture selon un calendrier qui sera

rendu public sous peu.Enfin, cette

réunion a été également l'occasion

aux responsables de l'Ecole supé-

rieure de commerce (ESC) de

Koléa de faire une présentation sur

la formation de Post-graduation

spécialisée (PGS) sur le

Management des clubs profession-

nels de football, où deux clubs ont

déjà sollicité ce cursus à savoir le

WA Tlemcen et l'USM Alger.

PROFESSIONNALISME

Réunion DCGF - cabinets d'experts

L'
ailier international algérien
de Manchester City, Riyad
Mahrez, pointe à la 10e

place au classement des meilleurs
joueurs de Premier League anglaise
de football, selon une étude dévoilée
par le tabloïd The Telegraph.
Le quotidien anglais s'est basé sur
les données statistiques d'Opta
Sports, qui sont ensuite entrées
dans un algorithme mathématique
classant les joueurs. Les critères de
l'analyse sont : l'attaque, la vision du
jeu, la passe, la défense, le phy-
sique et le dribble. Le média a aussi
tenu compte des qualités des
joueurs non quantifiables.
Mahrez (29 ans), arrivé à Man City
en 2018 en provenance de
Leicester, figure ainsi dans le Top-10
de ce classement, mais ne constitue
pas la première option pour l'entraî-
neur des "Cityzens" Pep Guardiola,
en dépit de statistiques assez cor-
rectes : sept buts et huit passes
décisives en 23 apparitions en
championnat.
Six joueurs de Manchester City figu-

rent dans le Top-50. Le capitaine
des "Verts" est devancé par ses
coéquipiers belge Kevin De Bruyne
(1er) et argentin Sergio Agüero (6e),
mais précède le Brésilien Gabriel
Jesus (38e), l'Espagnol Rodrigo
(25e) et l'Anglais Raheem Sterling
(18e) qui jouent aussi avec lui.
Les autres membres du Top-10 sont
Jordan Henderson (2e), Trent
Alexander-Arnold (3e), Jack Grealish
(4e), SadioMané (5e), Mohamed
Salah (7e), Virgil Van Dijk (8e) et
Jamie Vardy (9e).
A l'instar de l'ensemble des plus
grands championnats européens, la
Premier League a décidé de sus-
pendre la compétition jusqu'au 3
avril en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus qui touche pra-
tiquement l'ensemble de la planète.

MAHREZ DANS LE VISEUR 

DU REAL MADRID 

D'autre part, Ryad Mahrez, auteur
d'une bonne saison avec
Manchester City, est sur les tablettes
du Real Madrid en vue d'un transfert

l'été prochain, rapporte le journal
Mirror. 
Selon la même source, la bataille
s'annonce chaude entre le Real
Madrid et le Paris SG, l'autre club
intéressé par les services du capitai-
ne des "Verts" qui a inscrit cette sai-
son 7 buts et offert 8 passes déci-
sives.
D'après le journal espagnol "Don
Balon", Manchester City est prêt à
laisser partir Mahrez l'été prochain
contre un bon prix.
D'autres sources prétendent que
Mahrez est prêt à quitter l'Etihad sta-
dium en raison de l'interdiction qui
frappe City de disputer les compéti-
tions européennes lors des deux
prochaines saisons.
Si Manchester City décide de vendre
Mahrez, il exigera probablement au
moins 80 millions de livres sterling,
ce qui leur ferait un petit bénéfice
sur les 61 millions déboursés pour
l'engager en 2018 en provenance de
Leicester, croit savoir la même sour-
ce. 

ANGLETERRE

Mahrez, 10e meilleur
joueur de Premier

League 

PROCÈS DE ABDELGHANI HAMEL ET DE BERRACHDI 

Reporté au 9 avril prochain
Le juge près le tribunal

de Blida a décidé, jeudi,
le report pour la 2ème

fois consécutive du
procès de l’affaire

impliquant Abdelghani
Hamel, ancien Directeur

général de la Sûreté
nationale (DGSN), et

Noureddine Berrachdi,
ancien chef de Sûreté

de la wilaya d’Alger, au
9 avril prochain.

L
a décision de ce 2ème
report du procès a été
prise à la demande du

collectif de défense des accu-
sés, qui a invoqué plusieurs
motifs, dont l’absence du
témoin principal, l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh (détenu actuellement), en
raison de son état de sante
nécessitant une intervention
chirurgicale, selon une attesta-
tion médicale présentée au tri-
bunal, outre la “non réunion des
conditions d’un procès public, à
cause de la situation sanitaire
traversée par la pays”. 

Le même collectif de défen-
se a, également, évoqué des
craintes liées au risque de pro-
pagation du coronavirus parmi
l’assistance, marquée par la
présence d’un grand nombre de
témoins, des parties en juge-
ment, et des agents de sécurité,

et ce en dépit de la demande
émise par l’accusé Berrachdi
d’être jugé. Les deux accusés
Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, qui ont
assisté à l’audience de ce jeudi,
sont poursuivis pour “abus de
fonction pour l’obtention d’indus
privilèges à caractère profes-
sionnel en vue de la préserva-
tion du poste de directeur géné-
ral de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d’un poste supé-
rieur en vertu de l’article 33 de
la loi relative à la prévention et
la lutte contre la corruption”.
Pour rappel, le même tribunal
de Blida avait décidé un pre-
mier report de ce procès, lors
de l’audience du 27 février der-

nier, à la demande du collectif
de défense de l’accusé
Abdelghani Hamel, en raison
de l’absence de tous les
témoins, à leur tête l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh, actuellement en déten-
tion. Selon le collectif de défen-
se de Berrachdi, ce dernier est
poursuivi pour “abus de fonc-
tion”, et ce “en dépêchant des
éléments de la police à la
Conservation foncière de Bir
Mourad Raïs à Alger afin d’ob-
tenir, sans autorisation, des
informations concernant la liste
des personnes ayant acheté
des appartements dans un
immeuble appartenant à Kamel
Chikhi”, dit “El Bouchi”, détenu

dans une affaire de corruption,
et ayant assisté à cette audien-
ce en tant que témoin.

Par ailleurs, et dans le cadre
du traitement des affaires de
corruption, la Cour suprême a
reçu un dossier faisant l’objet
d’une ordonnance d’incompé-
tence ratione personae trans-
mis par la Cour d’Alger et deux
autres dossiers concernant des
personnes jouissant du privilè-
ge de juridiction transmis par
les Cours d’Alger et de Tipasa,
indique un communiqué du
Procureur général près la Cour
suprême. “Dans le cadre du
traitement des affaires de cor-
ruption, la Cour suprême a reçu
un dossier faisant l’objet d’une
ordonnance d’incompétence
ratione personae transmis par
la Cour d’Alger et deux autres
dossiers concernant des per-
sonnes jouissant du privilège
de juridiction transmis par les
Cours d’Alger et de Tipasa”,
précise le communiqué, ajou-
tant que “lesdits dossiers seront
transmis aux conseillers ins-
tructeurs”. 

Le premier dossier faisant
l’objet d’une ordonnance d’in-
compétence ratione personae
concerne l’affaire de l’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) dans laquelle sont
accusés les anciens ministres
des Ressources en eau, Saadi
Salim et Sellal Abdelmalek, et
les anciens walis de Béjaia,
Fatmi Rachid, de Mostaganem,
Zerhouni Nouria Yamina, et de
Tizi Ouzou, Ouadah Hocine.
Les charges retenues à leur

encontre portent sur “l’octroi
délibéré d’indus privilèges à
autrui lors de la conclusion de
marchés et d’avenants de mar-
chés en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur”, “demande et
acceptation d’indus privilèges”,
“la perception de redevances et
d’avantages à l’occasion de la
préparation ou de la conduite
de négociations en vue de la
conclusion de marchés”, et “la
dilapidation de deniers publics
et l’utilisation illégale des biens
et des deniers publics”, ainsi
que “l’octroi de franchises et
d’abattements d’impôts et de
taxes sans autorisation légale”.
Le deuxième dossier transmis
par la Cour de Tipasa concerne
la plage “Kouali” et le complexe
de loisirs de Tipaza, impliquant
l’ancien wali de Tipasa et ses
co-accusés, poursuivis pour
“octroi d’indus privilèges à
autrui en matière de marchés
publics, abus de fonction, trafic
d’influence et dilapidation de
deniers publics”.

La troisième dossier éma-
nant de la Cour d’Alger concer-
ne l’affaire “Ameur Ben Ameur”,
dans laquelle sont accusés les
deux anciens Premiers
ministres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia, ainsi que l’an-
cien ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Rachid Benaissa, pour “abus
de fonction, octroi d’indus privi-
lèges à autrui, dilapidation de
deniers publics et conflit d’inté-
rêts”. 

R.N.

DIFFAMATION ET CHANTAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Un réseau de six suspects démantelé 
S

ix (6) personnes impliquées dans
une affaire de menace de diffama-

tion et de chantage sur les réseaux
sociaux ont été présentées, mercredi
dernier, devant le parquet du tribunal de
Chéraga, indique un communiqué du
même tribunal. En application des dispo-
sitions de l’article 11 du code de procé-

dure pénale, le ministère public du tribu-
nal de Chéraga informe que dans le
cadre de l’instruction ouverte pour
“menace de diffamation et chantage sur
les réseaux sociaux et demande d’indus
avantages” sur la base de la plainte
déposée par la victime, le ministère
public du tribunal de Chéraga a renvoyé

6 personnes complices pour enquête
judiciaire après avoir été présentées
aujourd’hui par la police judiciaire. Les
personnes complices sont accusées des
délits de diffamation pour obtenir des
fonds et des signatures dans un cadre
organisé transfrontalier, de contraven-
tion à la législation relative à la monnaie

et au mouvement des capitaux de et
vers l’étranger et de demande d’’indus
avantages, ajoute la même source.
Quatre autres personnes complices sont
toujours en fuite, alors que l’enquête
reste ouverte pour définir les tenants et
aboutissants de cette affaire, a conclu la
même source. I.H.

L’ENTRETIEN A PORTÉ SUR LA CRISE ÉCONOMIQUE ET L’ÉPIDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de Macron

L
e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a reçu, mercredi soir,
un appel téléphonique du prési-
dent de la République françai-
se, Emmanuel Macron, au
cours duquel les deux
Présidents ont procédé à un
échange d’informations sur la
crise économique mondiale et
ses répercussions sur la situa-
tion sanitaire et économique
dans les deux pays face à la
propagation de l’épidémie du
coronavirus, a indiqué jeudi un
communiqué de la Présidence
de la République. 

“Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu mercredi 18

mars 2020, un long appel télé-
phonique du président de la
République française,
Emmanuel Macron, au cours
duquel les deux Présidents ont
procédé à un échange d’infor-
mations sur la crise écono-
mique mondiale et ses réper-
cussions sur la situation sanitai-
re et économique dans les deux
pays, face à la propagation de
l’épidémie du coronavirus”, lit-
on dans le communiqué.

Les deux Présidents ont
évoqué, au cour de cet entre-
tien téléphonique, “des ques-
tions liées à la mémoire natio-
nale et à la nécessité d’en accé-
lérer la résolution, outre la
situation en Libye et dans la

région du Sahel”, a précisé la
même source, relevant que les
deux chefs d’Etats “ont convenu
de renforcer davantage la
concertation et la coordination
concernant les questions d’inté-
rêt commun”. 

A cette occasion, le
Président français a réitéré son
invitation au Président
Tebboune pour effectuer une
visite d’Etat en France, a indi-
qué le communiqué, soulignant
que “le Président de la
République a accueilli favora-
blement cette invitation et pro-
mis de l’effectuer dès l’amélio-
ration de la situation, à une date
devant être fixée de concert
entre les deux parties”.
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Le patron du CIO
estime "prématuré" 
de reporter les 
JO de Tokyo
�Il serait "prématuré" de reporter les
Jeux olympiques de Tokyo prévus en
juillet-août, malgré la pandémie de
coronavirus, a affirmé dans un entre-
tien avec le New York Times le prési-
dent du Comité international olympi-
que, Thomas Bach.
"Pour nous, ce ne serait pas respon-
sable aujourd'hui et ce serait préma-
turé de partir dans des spéculations
et de prendre une décision", a expli-
qué M. Bach.
Selon lui, "nous ne savons pas ce
que sera la situation. Bien sûr nous
examinons plusieurs scénarios".
Les Jeux doivent s'ouvrir en principe
le 24 juillet, jusqu'au 9 août.
Le CIO a dédié à cette question un
groupe de travail. Et pour l'instant,
"nous n'avons pas de recommanda-
tion" de sa part.
"Par conséquent ce ne serait pas
responsable, en aucune manière,
d'établir une date ou de prendre une
décision tout de suite, qui se fonde-
rait sur des spéculations sur les évé-
nements futurs", a estimé M. Bach.
Le CIO a été fortement critiqué par
de nombreux athlètes hostiles à
l'idée de disputer des épreuves cet
été, et à l'idée qu'on leur recom-
mande de "s'entraîner du mieux que
possible". 
La championne olympique de saut à
la 
perche Katerina Stefanidi a dénoncé
le "danger" de Jeux en pleine pandé-
mie.
Mais M. Bach a affirmé que la santé
de tous passerait "avant tout". "La
décision du CIO ne sera déterminée
par aucun intérêt financier", a-t-il
assuré.
La flamme olympique est arrivée
vendredi au Japon, où la cérémonie
prévue a été réduite à sa plus simple
expression en raison de la pandé-
mie.

MONDIAL-2022/
QUALIFICATIONS

L'Amérique du Sud
demande un long
report

� La conférence sud-américaine
de football (Conmebol) a annoncé
jeudi qu'elle allait demander à la Fifa
de reporter jusqu'en septembre le
début des éliminatoires à la Coupe
du monde 2022, en raison de l'épidé-
mie de coronavirus.
"La Confédération prend les plus for-
tes précautions face à l'évolution
dans le monde et la région du coro-
navirus (Covid-19) conformément
aux recommandations émises par les
autorités internationales", a indiqué
la Conmebol dans un communiqué.
Le 12 mars, la Confédération avait
déjà demandé à la Fifa de reporter
sine die le début, initialement prévu
le 26 mars, de ces éliminatoires au
Mondial au Qatar.
Les 10 pays membres (Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay
et Venezuela) étaient tombés d'ac-
cord sur le principe, pour des raisons
non seulement de santé publique,
mais aussi d'équité sportive.
"Les équipes sud-américaines ris-
quent de ne pas pouvoir compter sur
des joueurs qu'elles ont convoqués
et qui évoluent en Europe, pour la
raison que ceux-ci, arrivant de pays
avec un taux élevé de contagion,
pourraient être placés en quaran-
taine", écrivait la Confédération.

R
eporter à 2021 l'Euro de foot n'a
pas fait que des mécontents,
notamment les grands blessés,

qui auraient manqué le tournoi cet été.
Mais d'autres peuvent s'en plaindre, à
commencer par les joueurs vieillissants
ou les féminines, dont le calendrier
s'annonce bouleversé par ricochet.

LES GAGNANTS :
Les grands blessés:
De l'infirmerie, certains ont dû sourire
quand l'UEFA a officialisé le report du
Championnat d'Europe des nations,
reprogrammé en juin et juillet 2021.
Du côté des Bleus, c'est surtout valable
pour Ousmane Dembélé, victime début
février d'une rupture d'un tendon d'une
cuisse et absent environ 6 mois selon
son club, le FC Barcelone.
Parmi les autres favoris à l'Euro, les
Pays-Bas n'étaient pas sûrs de voir
revenir à temps leur star Memphis
Depay, fauché en décembre par une
rupture des ligaments croisés du genou
gauche. Idem pour les "Diables rouges"
belges, inquiets pour leur meneur de
jeu Eden Hazard (fissure à un tibia).
En Italie, la présence de l'étoile mon-
tante NicoloZaniolo (genou droit) n'était
pas non plus garantie, de même que
NiklasSüle (genou) côté Allemand, ou
Harry Kane et Marcus Rashford pour
l'Angleterre.

Les jeunes pousses:
L'Euro-2020 arrivait trop tôt aussi pour
certains jeunes talents. En France, les
néo-internationaux Mattéo Guendouzi
et Jonathan Ikoné auront un peu de
rab pour convaincre Didier Deschamps
de les emmener à l'Euro et certains
Espoirs ont une chance à saisir
(Kamara, Upamecano, Edouard,
Camavinga...). Les Lyonnais
HoussemAouar et Moussa Dembélé

sont aussi en embuscade. -

Les sélections olympiques:
Le Paris SG avait choisi de ne pas
autoriser ses joueurs à prendre part
aux Jeux olympiques de Tokyo, mainte-
nus pour l'heure entre le 24 juillet et le
9 août, afin d'éviter un enchaînement
de compétitions.
Sans l'Euro, le club parisien pourrait
peut-être libérer ses joyaux Kylian
Mbappé et Neymar ? Et d'autres
grands clubs se montrer tout aussi
accommodants ?

LES PERDANTS :
Les trentenaires:
Au coup d'envoi de l'Euro, pour l'heure
fixé au 11 juin 2021, les champions du
monde français Blaise Matuidi et
Olivier Giroud auront 34 ans. Seront-ils
alors titulaires en club?
A Chelsea, Giroud a certes retrouvé du
temps de jeu après une longue traver-
sée du désert. Mais prolonger cette
performance sur la durée semble diffi-
cile, du moins à Londres. Du côté de
Turin, Matuidi s'est fait bousculer par la
concurrence, jusqu'à rester sur le banc
contre Lyon en Ligue des champions
(1-0).
Gardien numéro 2 des Bleus, Steve
Mandanda devra aussi s'accrocher s'il
veut être du voyage. Le Marseillais,
revenu très fort cette saison, aura 36
ans l'été prochain.
36 ans, c'est aussi l'âge qu'aura
Cristiano Ronaldo dans un an à l'Euro.
Si la mégastar du Portugal devrait en
être, sauf pépin physique, ce ne sera
pas forcément vrai pour le vétéran
Pepe (38 ans l'an prochain).

Les féminines:
Le report de l'Euro messieurs devrait
conduire à repousser l'Euro féminin,

prévu du 7 juillet au 1er août 2021 en
Angleterre, comme l'a laissé entendre
l'UEFA. Pour les sélections dames,
cela signifie être privées de grandes
compétitions pendant de longs mois.
Comme pour les messieurs, un report
peut aussi empêcher certaines joueu-
ses d'y participer. C'est ce qui inquiète
Jessica Fishlock, internationale galloise
de 33 ans, sur Twitter: "Hey l'UEFA...
Faites juste l'Euro messieurs puis
l'Euro dames dans la foulée (...). Je
suis trop vieille pour un report en
2022."

Les sélectionneurs en fin de contrat:
Le sélectionneur de la Belgique
Roberto Martinez est en principe en fin
de contrat à l'été 2020. Son bail peut-il
être prolongé d'un an ? C'est en tout
cas une option qu'a repoussée son
homologue danois Age Hareide, qui
s'en ira comme prévu cet été, laissant
la place à un autre technicien en
2021...

Les supporters:
Des supporters ont déboursé "plusieurs
milliers d'euros" pour suivre leurs équi-
pes l'été prochain à l'Euro, entre les
tickets pour les matches, les billets
d'avion et l'hébergement, relève Ronan
Evain, directeur général du réseau
Football Supporters Europe (FSE).
Avec le report, il faut éviter que les
fans "se retrouvent à payer deux fois
pour le même Euro", fait-il valoir.
Avec ce tournoi dans douze pays, cer-
tains ont déjà réservé "peut-être six,
huit vols, avec des compagnies aérien-
nes différentes. Ca va être compliqué
de demander tous ces rembourse-
ments". Quant aux solutions d'héberge-
ment, souvent gérées avec des particu-
liers, "ça reste du domaine du privé",
explique-t-il.

EURO 2020

Blessés, vétérans,
féminines... les

gagnants et perdants
du report 

LA POMME DE TERRE ATTEINT LA SOMME ASTRONOMIQUE 
DE 150 DA LE KILO

Le diktat des spéculateurs  
Les différents

marchés à travers les
wilayas du pays ont
été approvisionnés,

jeudi, en quantités
“considérables” de

pomme de terre
stockée,

suffisamment pour
subvenir aux besoins

nationaux et à des
prix raisonnables, a

indiqué M. Mohamed
Kherroubi, directeur

central de la
Régulation et du

développement de la
production agricole

au ministère de
l’Agriculture et du

Développement rural. 

L’
approvisionnement
des marchés en
quantités de pomme

de terre stockée contribuera à
une baisse “sensible” des prix,
a expliqué M. Kherroubi, pré-
cisant que ce stock de pomme
de terre a été constitué grâce
à la résorption des excédents
de production, conservées,
ces deux derniers mois (jan-
vier et février), en chambres
froides au niveau de 10
wilayas, et ce, a-t-il poursuivi,
pour parer à tout imprévu et
garantir l’approvisionnement
régulier des marchés de gros
et de détails.

De surcroît, le prix de la
pomme de terre de qualité
moyenne a atteint, jeudi, sur
les marchés de gros, 25
Da/kg, tandis que celui de la
pomme de terre de meilleure
qualité se situait entre 30 Da
et 35 Da/kg.

La récolte de la pomme de
terre, selon M. Kherroubi, se
poursuit à El Oued, notam-
ment après l’amélioration des
conditions climatiques, ce qui
permettra d’approvisionner les
marchés en quantités plus
importantes les jours à venir.

Outre le lancement à
Skikda et Mostaganem de la
production de la pomme de
terre primeur et saisonnière
devant être mise sur le mar-
ché à partir du 25 mars en
cours, le même responsable a
fait savoir que les marchés
seront également approvision-
nés en quantités considéra-
bles de “pomme de terre pri-
meur” provenant des différen-
tes wilayas du pays y compris
les wilayas côtières.

Nombre de marchés de
gros à l’instar de celui de
Chelghoum Laïd (Mila), de
Rovigo (Blida) et de Khemis el
Khechna (Boumerdès) ont été
approvisionnés en pomme de
terre stockée, devant être dis-
tribuée aux marchés de détail
des différentes wilayas du
pays.

Pour ce responsable, l’opé-
ration d’approvisionnement
des marchés lancée jeudi
matin par l’Onilev permettrait
la vente directe de la pomme
de terre au consommateur
dans les wilayas d’Alger, Ain
Defla, Boumerdes, Bouira,
Annaba, El-Tarf, Skikda, Tizi-
Ouzou et Blida, ajoutant que
l’office a consacré

dix points de vente dans la
capitale, répartis sur les com-
munes de Bouchaoui,

Hussein Dey, Bab El Oued,
Said Hamdine, Chéraga, Dar
El Beida et Ain Benian.

S’adressant aux consom-
mateurs, M. Kherroubi les a
exhortés à rationaliser l’acqui-
sition de ce produit disponible
en permanence, appelant les
agriculteurs à faire montre de
vigilance et à respecter les
mesures préventives recom-
mandées par le ministère de
la Santé, afin de prévenir
contre la pandémie du coro-
navirus.

Concernant les raisons de
flambée des prix de la pomme
de terre ces deux derniers
jours, M. Kherroubi a imputé,
en premier lieu, cette situation
au faible approvisionnement
des marchés, au vu des mau-
vaises conditions météorologi-
ques ayant marqué les
régions sahariennes, à l’instar
de la wilaya d’El-Oued, où les
agriculteurs n’ont pas pu
récolter la pomme de terre, ce
qui a empêché, a-t-il dit, l’ap-
provisionnement des mar-
chés, d’où la hausse des prix.

Il s’agit également de la
ruée des citoyens sur ce pro-
duit stratégique, en raison des
appréhensions quant à la pro-
pagation du coronavirus, a-t-il
ajouté.

Il a rappelé, à ce titre, les

bons résultats réalisés par le
programme national de déve-
loppement de la filière Pomme
de terre, en  progression au
niveau de toutes les régions
de production à travers les
wilayas du pays (Nord et
Sud), ce qui a permis, selon
lui, d’assurer la disponibilité
de ce produit tout au long de
l’année, d’autant que son prix
moyen n’a pas dépassé 20-40
DA/kg.

Poue sa part, le directeur

de la chambre de l’agriculture
de la wilaya d’El Oued,
Hamed Bekkari a rassuré
quant à la disponibilité de la
pomme de terre dans cette
wilaya, dont la récolte
moyenne dans les champs a
grimpé de 8.000 tonnes à 

10.000 tonnes par jour
actuellement, ce qui favori-
sera sa disponibilité sur les
marchés.

I.H.

Premier décès 
à la ville 

des Genêts

Par Roza Drik

L a wilaya de Tizi Ouzou
vient d’enregistrer, son pre-

mier décès au
Coronavirus(Covid-19), selon un
communique affiché sur face-
book le site officiel de la DSP. Il
s’agit d’une femme, âgée de 77
ans, admise à l’hôpital
d’Azeffoun et après examens cli-
nique, analyses et clichés

radiologiques, les médecins
retrouvent une pneumopathie
bilatérale sur quoi, la décision a
été prise de l’hospitaliser avec
isolement et prélèvement, pré-
cise la même source. La patiente
décède le 19mars2020, à
4heure du matin. Le résultat du
prélèvement revient aujourd’hui,
le 20 mars 2020 comme positif,
ajoute la même source 
Pour rappel, la wilaya avait déjà

enregistré six cas confirmés au
Covid-19 et 12 cas suspects, mis
en isolement hospitalier dont
quatre, leurs résultats sont avé-
rés négatifs. «Une cellule de
lutte et d’intervention intersecto-
rielle a été mise en place. Des
moyens en terme d’accueil,
d’isolement et d’hospitalisation
sont mobilisés», rassure la DSP
de Tizi Ouzou. 

R.D.

Par Roza Drik 

U n Sixième cas de
Coronavirus a été

confirmé au niveau de l’hôpi-
tal de Larbaa Nath Iraten, à
l’Est de la wilaya de Tizi
Ouzou, a indiqué mercredi
soir le Pr Abbes Ziri, directeur
de la santé et de la popula-
tion.
Il s’agit d’un vieux émigré âgé
de 83ans, originaire de la

commune d’Irdjen (Village
Tamazirt), précise le même
responsable. Une enquête
épidémiologique est en cours
pour retracer le circuit du
sujet en question. Pour rappel
le premier cas a été enregis-
tré à l’hôpital d’Azazga, qua-
tre cas enregistrés au CHU
Nedir Mohammed et une cas
enregistré à l’hôpital de Draa
El Mizan.

R.D.

TIZI OUZOU 

Un sixième cas
confirmé 
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LA PROPAGATION DU CORONA A CONTRAINT LE HIRAK 
À SUSPENDRE SES MARCHES 

Ce n’est qu’un au-revoir… 
Pour la première fois
depuis plus d’un an,

la mobilisation ne
pourra pas avoir lieu

en raison de la
pandémie de
coronavirus. 

Par Ferhat Zafane 

L’
Algérie enregistre
actuellement 90 cas
confirmés et 9 décès,

selon les derniers chiffres dis-
ponibles.  3Pas de Hirak ce
vendredi3… ou presque ! C’est
ce qu’on peut lire sur la page du
Collectif de la société civile, sur
les réseaux sociaux. Face au
danger que représentent les
rassemblements, dans le

contexte sanitaire actuel, les
organisations membres du col-
lectif appellent les Algériens à
changer de mode opératoire, et
faire une pause dans les mar-
ches hebdomadaires. Mais le
Collectif en appelle à l’inventi-
vité de la population pour conti-
nuer à diffuser ses messages :
en accrochant des drapeaux au
balcon, par exemple, ou en
scandant des slogans sans sor-
tir de chez soi. Depuis quelques

jours, les appels dans ce sens
se multiplient, même si l’idée
d’une pause dans les marches
divisent les participants au
Hirak. Certains craignent en
effet que cela marque le coup
d’arrêt du mouvement de
contestation. De son côté, le

président algérien Abdelmadjid
Tebboune a interdit dès mardi
rassemblements et marches,
quelles que soient leur forme et
leur nature, dans le cadre des
mesures annoncées pour lutter
contre le coronavirus. Elles
incluent notamment la ferme-

ture de toutes les frontières ter-
restres, et la suspension des
vols transportant des voya-
geurs, à destination et au
départ de l’Algérie. “Je veux
dire à mes frères et sœurs du
Hirak que nous ne sommes pas
en quête d’une instrumentalisa-

tion politique à l’instar de cer-
tains. Toutefois, je leur dis,
soyez vigilants car il y va de
votre santé et de votre vie”,
invite le Premier ministre algé-
rien, Abdelaziz Djerad, sans
aller jusqu’à interdire les mani-
festations. L’Institut Pasteur
d’Algérie a recensé 48 cas de
Coronavirus et 4 décès, bilan
établi dimanche 15 mars à 13
heures.  Pour le journaliste Saïd
Djaâfer, le Hirak est assez
“intelligent” pour décider d’une
suspension. “Mettre fin aux
marches n’est pas une défaite,
ce n’est pas concéder une vic-
toire du pouvoir sur le Hirak,
loin s’en faut. Beaucoup l’ont dit
et écrit et on ne peut que le
répéter : le Hirak a déjà gagné
l’essentiel en mettant à nu,
grâce à son insurrection pacifi-
que et intelligente, la mons-
trueuse corruption du régime et
de ses hommes”, note-t-il. “Et
c’est parce que ce Hirak nous a
déjà changés que nous devons,
sans hésiter, prendre la déci-
sion de ne pas nous mettre en
danger et de ne pas mettre en
danger nos familles, nos voi-
sins. Nous devons le faire parce
que c’est tout simplement la
bonne attitude à prendre, la
seule, et parce que toutes nos
valeurs nous l’enseignent”,
poursuit-il sur le site RadioM. 

F.Z.

CORONAVIRUS

L’ARAV invite les médias à adapter 
leurs programmes

L’
Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV) a invité, jeudi dans un

communiqué, l’ensemble des médias
nationaux, “singulièrement” les médias
audiovisuels, à “adapter” leurs program-
mes aux exigences du “grave moment”
que vit l’Algérie avec la propagation du
coronavirus (Covid-19). 

“Nous sommes persuadés que tous
nos médias nationaux, singulièrement
les médias audiovisuels, sauront adap-
ter leurs programmes aux exigences du
grave moment que vit notre pays”, a
souligné l’ARAV. A cet effet, il revient aux
médias “notamment de converger leur
programme vers la prise de conscience
par chacun et par tous de la gravité de la
situation et de la vigilance qu’elle impli-
que sans pour autant céder à la panique

et la psychose, facteurs dommageables
pour la réussite de actions entreprises”,
précise le communiqué. L’ARAV a rap-
pelé, dans le même cadre, que le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, “a, dans son dernier discours
à la nation, déterminé le niveau élevé de
gravité de la pandémie, désormais
entendue comme question de sécurité
mondiale”. “Il s’agit dès lors de mener
résolument une campagne vigoureuse
de sensibilisation citoyenne, appelant à
la stricte observation des mesures émi-
ses à cet effet par le gouvernement dont
l’efficacité reste tributaire de l’unité, de la
solidarité et du sens du civisme”, ajoute
la même source, relevant que “face à
cette exigence qui découle de l’intérêt
supérieur de la nation, toute autre consi-

dération, de quelque nature qu’elle soit,
doit s’effacer”. L’ARAV a indiqué, par ail-
leurs, que dans le cadre du plan de
reprise de ses activités ordonnée par le
président de la République, qu’elle avait
programmé l’organisation d’une rencon-
tre débat autour du thème “Les program-
mes audiovisuels et les exigences du
moins de Ramadan”. 

Cette rencontre, qui était prévue pour
le 19 mars 2020 avec la participation des
chaînes éditrices de programmes télé et
radio (publiques et privées), les repré-
sentants des différentes institutions
nationales directement concernés (Haut
conseil islamique, communication, santé
publique, commerce, culture ) ainsi que
des universitaires chercheurs, avait à
débattre d’un thème principal articulé

autour de trois axes à savoir la violence,
la santé, la publicité. 

Mais l’autorité “devait déborder par
ailleurs sur la question plus large du rôle
de la régulation en temps de crise, un
sujet que nous projetons de soumettre à
un débat plus large à la faveur d’un pro-
chain colloque international”, explique-t-
elle. 

“Mais la grave crise sanitaire de por-
tée mondiale qui impacte notre pays,
nous impose de différer ce débat, pour-
tant d’une actualité brulante, les impéra-
tives et incontournables mesures pré-
ventives prises par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19 interdisant entre autres, tout rassem-
blement”, a ajouté l’ARAV dans son
communiqué.

MÉDIAS 

Le ministère des Affaires religieuses 
rappelle à l’ordre 

T
oute contribution, interven-
tion ou consultation en

matière d’exégèse doit être
soumise à une “autorisation
préalable” du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, indique jeudi un com-
muniqué conjoint du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs et celui de la
Communication, en réaction
“aux dérives ayant caractérisé
récemment des fatwas cathodi-

ques via certaines chaînes
satellitaires”. A l’issue d’une
réunion de coordination consa-
crée aux “dérives ayant carac-
térisé récemment certaines fat-
was cathodiques via certaines
chaînes satellitaires”, le minis-
tères des Affaires religieuses et
des Wakfs et celui de la
Communication ont rappelé
aux “médias audiovisuels et
écrits, quel que soit le genre ou
le mode d’édition”, que “toute

contribution, toute intervention
et toute consultation en matière
d’exégèse est soumise à une
autorisation préalable du minis-
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs”. “Les directeurs de
publication et les responsables
éditoriaux “doivent se confor-
mer à la loi et à la réglementa-
tion en vigueur pour mieux res-
pecter l’inviolabilité de la reli-
gion et la sacralité de la foi”. Il
s’agit également de “mieux

préserver la quiétude et la
sérénité des Algériennes et
des Algériens que ne doivent
pas perturber les déviations,
les falsifications et l’obscuran-
tisme, particulièrement en cette
phase exceptionnelle et criti-
que”, souligne la même
source. 
Les deux ministères ont expli-
qué qu’il s’agit d’”un contexte
caractérisé par la propagation
du Coronavirus et ce qu’elle

implique comme mesures
rigoureuses de lutte et de pré-
vention destinées à préserver
les vies des Algériennes et des
Algériens et à mettre un terme
aux fatwas qui sèment la “fitna”
(discorde) et à juguler l’extré-
misme nourri par des intrus et
des imposteurs en matière
d’exégèse de la vulgate corani-
que et de la tradition prophéti-
que. La fitna est pire que le
crime”.
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Des chercheurs recommandent
aux personnes âgées de

consommer une petite portion
d'oléagineux par jour, notamment
des noisettes. Cette famille d'ali-
ments contient en effet des nutri-
ments aux nombreux bienfaits, un
atout non négligeable pour booster
les capacités cognitives en déclin à
cause du vieillissement.

Des propriétés anti-inflammatoi-
res et antioxydantes

Les chercheurs estiment par ailleurs
qu'en consommant plus de 10
grammes (deux cuillerées à thé) de
noix par jour, les personnes âgées
pourraient améliorer leur fonctionne-
ment cognitif de 60%, en comparai-
son avec les personnes qui n'en
consomment pas. Leurs résultats
sont basés sur des données collec-
tées via une étude menée en
Chine, la China Health Nutrition
Survey, menée pendant 22 ans.
Celle-ci a révélé que 17% des parti-

cipants consommaient régulière-
ment des oléagineux, dont les effets
anti-inflammatoires et antioxydants
sont bénéfiques pour la cognition.
Celle-ci étant caractérisée par l'en-
semble des processus mentaux
relatifs à la connaissance tels que
la mémoire et le raisonnement.
" Les noix sont réputées pour être
riches en graisses, en protéines et
en fibres avec des propriétés nutri-
tionnelles qui peuvent réduire le
cholestérol et améliorer la santé
cognitive. Bien qu'il n'y ait pas de
remède contre le déclin cognitif lié à
l'âge et la maladie neurodégénéra-
tive, des variations dans l'alimenta-
tion peuvent apporter certaines
améliorations chez les personnes
âgées ", ajoute le Dr le Ming Li. Les
chercheurs précisent qu'il n'est pas
possible de contrer totalement le
déclin cognitif car un processus de
vieillissement normal provoque iné-
luctablement des modifications en
ce qui concerne les capacités de
raisonnement conceptuel, de
mémoire et la vitesse de traitement
de l'information.
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Gratin de
courgettes  

Ingrédients
� 2 courgettes
� 4 pommes de terre
� 2 gousses d'ail
� 2 c. à soupe de crème fraîche
� Fromage râpé
� Thym
� Sel, poivre

Préparation :
Épluchez et hachez l'ail. Pelez les pommes de
terre et la courgette. Coupez-les en rondelles,
pas trop épaisses. Versez dans un plat à gratin
beurré. Ajoutez l'ail haché. Ajoutez du thym, du
sel et du poivre. Dans un bol, mélangez le
gruyère râpé avec la crème fraîche et versez
sur le gratin. Mettez au four à th.6 (180°C),
pendant 20 à 30 min.  Servez chaud.

Brioche tressée 

Ingrédients
� 250 g de farine
� 20 g de levure de boulanger
� 2 c. à soupe d'eau tiède
� 3 œufs
� 50 g de sucre
� 2 c. à soupe de lait
� 1 citron
� 50 g de fruits confits en dés
� 125 g de beurre
� 1 pincée de sel
� Amandes effilées

Préparation :
Délayez la levure dans l'eau tiède.. Versez la
farine dans un saladier. Creusez un puits au
centre, cassez-y deux œufs entiers. Ajoutez le
sel, le sucre, la levure et le lait. Mélangez bien.
Aplatissez la pâte et travaillez-la un petit
moment. Ajoutez les fruits confits et le zeste de
citron, mélangez à nouveau. Faites une boule,
couvrez d'un torchon, laissez doubler de
volume. Retravaillez la pâte en y ajoutant le
beurre. Quand le mélange est lisse, formez
une boule et laissez lever à nouveau 1 heure à
température ambiante, puis 3 heures au frigo.
Faites enfin retomber la pâte sur le plan de
travail fariné en la travaillant avec la paume de
la main. Divisez en trois boudins et tressez-les.
Préchauffez le four th.6 (180ºC). Posez la
tresse sur une plaque beurrée, dorez au jaune
d'œuf délayé dans un peu d'eau, parsemez
d'amandes et enfournez 35 min.
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SOINS BEAUTÉ    

Au printemps, des idées
pour faire respirer sa peau

La saison du printemps est,
pour votre peau, l'un des
moments clés de l'année. Tout

comme la nature qui enlève le lourd
manteau de l'hiver, on accompagne
son corps et sa peau vers plus de
légèreté et d'éclat. Voici quelques
gestes simples pour retrouver un
teint tout frais. Des conseils souvent
pratiqués sur eux-mêmes par les
professionnels de la beauté.
Planifier un week-end "grand net-
toyage de peau"
Une fois le rendez-vous fixé, com-
mencer par se nettoyer la peau pour
ne plus la maquiller jusqu'au lundi
matin. Une fois la peau bien déma-
quillée, faire un gommage doux mais
long, en prenant son temps pour
masser sa peau, et rincer abondam-
ment à l'eau tiède. Ensuite, faire un
bon masque hydratant/nourrissant
en fonctions des besoins de la peau,
rincer et se coucher idéalement vers

22h30, pas après. Profiter de cette
parenthèse pour en faire le moins
possible : le matin, vaporiser une
eau thermale sur le visage, absorber
le surplus et c'est tout. Mettre de la
crème uniquement en cas d'incon-
fort.
Suivre une cure de fruits et légumes
Pendant ce week-end "éclat du
teint", modifier son alimentation peut
être un plus : miser essentiellement
sur les fruits et légumes frais et de
saison, supprimer au moins le temps
du week-end la viande rouge, l'al-
cool, le sucre et toutes les mauvai-
ses graisses de votre assiette.
Quels sont les meilleurs légumes du
printemps pour la peau ? Artichaut,
asperge, aubergine, betterave,
carotte, céleri, chou, chou-fleur,
concombre, courgette, endive, épi-
nard, laitue, oignon, poireau, petits
pois, pomme de terre, radis... (Liste
tirée de l'ouvrage d'Estelle Lefébure,

Orahe Ma Méthode Anti-âge, chez
Flammarion).
Une fois le grand week-end de net-
toyage passé, voilà le teint plus frais.
Pour l'entretenir, alléger ses produits
de beauté.
D'une crème riche, passer à une
plus légère. Attention ! Moins nourrir
sa peau ne veut pas dire moins l'hy-
drater. Elle a peut-être moins besoin
de corps gras, mais toujours autant
besoin d'eau. Sinon elle vous le
signifiera clairement par des "brillan-
ces de déshydratation" : la peau pro-
duira plus de sébum pour compen-
ser le manque d'eau, et se mettra à
briller alors même que l'on cherche à
l'éviter.
Côté maquillage : la BB crème rem-
placera le fond de teint, et le brillant
à lèvres prendra la place du rouge à
lèvres mat.

Une poignée de noix 
chaque jour pour l'entretenir

SANTÉ COGNITIVE

La compagnie nationale Air Algérie a
procédé jeudi soir à l'envoi de trois

avions à destination de la France et le
Maroc, afin de rapatrier les ressortis-
sants algériens, a appris l'APS auprès
du Porte-parole d'Air Algérie M. Amine
Andaloussi.  Il s'agit de deux appareils
de type Airbus A 330 en départ vers
l'Aéroport d'Orly (Paris), tandis que le
troisième avion a été dépêché vers la
ville de Casablanca (Maroc), précise la
même source.  Ces trois vols sont
attendus à Alger dans les prochaines
heures. Depuis le début de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, Air
Algérie a opéré plusieurs vols pour le
rapatriement des algériens établis à
l'étranger, ainsi que ceux en déplace-
ment pour des raisons personnelles.
Ces mesures ont été prises suite aux
instructions fermes de Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qui a ordonné le rapatriement des
Algériens qui se trouvent à l'étranger,
après la propagation de la pandémie
Covid.19. La veille, la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie, a
annoncé la suspension de tous ses vols
internationaux à partir de mercredi et ce

jusqu'à nouvel ordre. Lundi, le
Gouvernement avait décidé de suspen-
dre temporairement, toutes les desser-
tes de voyageurs aériennes et mariti-
mes entre l'Algérie et plusieurs régions
du monde qui connaissent la propaga-
tion de la pandémie de "coronavirus".
Air Algérie avait programmée mercredi

un vol de rapatriement au départ du
Caire (Egypte) vers l'Algérie. Par ail-
leurs, un plan pour le rapatriement vers
l'Algérie de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à
l'étranger a été élaboré, a indiqué  jeudi
un communiqué du ministère de
l'Intérieur, 

des collectivités locales et de l'aména-
gement du territoire. Les Algériens à
rapatrier vers l'Algérie via 9 vols, seront
orientés vers des centres de mise en
quarantaine pour leur prise en charge
sanitaire conformément aux procédures
en vigueur, affirme la même source.
Elaboré par le ministère des Travaux
publics et des transports en coordina-
tion avec les services et instances
concernés, ce plan approuvé par le
Premier ministre, concerne l'évacuation
des ressortissants à partir des aéro-
ports concernés vers des centres de
mise en quarantaine qui leur ont été
réservés. Ces ressortissant, selon le
communiqué, seront rapatriés depuis
les aéroports de Paris (04 vols): vers
Alger (02) ,Constantine et Tlemcen,
Marseille (02): vers Oran et Lyon: un
seul vol vers Oran outre un vol de
Casablanca (Maroc) à Tlemcen et un
autre de Dubaï (EAU) à Alger. Quant
aux centres de mise en quarantaine, il
s'agit de: Matares (Tipaza),
Renaissance et Zianides (Tlemcen),
Hocine et Al Khayem (Constantine), AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour Palace
(Mostaganem) et Oasis (Alger).

AIR ALGÉRIE

Trois vols de rapatriement dépêchés

Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé de
la Population et de la

Réforme hospitalière publié ce
vendredi 20 mars, le nombre
de cas confirmés de
Coronavirus est de 90 person-
nes, 10 décès et de 32 patients
sont guéris. Les wilayas les
plus touchées sont : Blida (47
cas) Alger (12 cas) et Tizi
Ouzou (6 cas).  

LES PHARMACIENS 
APPELÉS À ÉVITER LES
SITUATIONS DE "RUPTURE"
Les pharmaciens officiant à
l'échelle nationale sont, à nou-
veau, conviés par le Conseil
national de leur Ordre, à gérer
"rationnellement" les stocks
des produits fortement sollici-
tés, sans, pour autant, provo-
quer des situations de "rup-
ture", et ce, conséquemment à
l'apparition du Coronavirus en
Algérie, indique un communi-
qué de cette organisation pro-
fessionnelle. "L'Ordre des
Pharmaciens, suit avec intérêt
l'évolution de la situation sani-
taire que vit actuellement notre
pays et celle à laquelle sont
confrontées les pharmaciens
d'officine, notamment s'agis-
sant de la gestion face à l'épi-
démie de Covid-19. Dans ce
cadre, l'Ordre leur recom-
mande de dispenser rationnel-
lement les produits très prisés
en ce moment afin de satisfaire
un plus grand nombre de per-
sonnes et de gérer au mieux
les stocks, sans provoquer des
situations de rupture", précise
la même source. Tout en rele-
vant un "manque de moyens
de protection (masques, lunet-
tes, gants), en plus des ruptu-
res des produits de désinfec-

tion", les pharmaciens sont
également invités à "mettre en
place certaines dispositions de
protection au niveau des offici-
nes, selon les capacités de
leurs espaces afin de gérer les
flux". D'autre part, un plan pour
le rapatriement vers l'Algérie
de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéro-
ports à l'étranger a été élaboré,
a indiqué  jeudi un communi-
qué du ministère de l'Intérieur,
des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire.

L'ITALIE "DÉTRÔNE" LA
CHINE EN NOMBRE DE
MORTS
Au total, 10 080 décès ont été
recensés dont la majorité en
Europe avec 4 932 victimes,
qui est devenue "l'épicentre de

la pandémie", selon le direc-
teur de l'OMS. Avec 3 405
morts, l'Italie est le pays le plus
touché devant la Chine, foyer
initial de la contagion, et l'Iran
qui a dépassé les 1 000 victi-
mes. 
L'Italie, où l'épidémie de Covid-
19 a tué 427 personnes de
plus en 24 heures, a dépassé
jeudi soir la Chine en nombre
de décès dus au nouveau
coronavirus et est désormais le
pays du monde où le bilan des
morts est le plus important.
Une semaine après le début du
confinement généralisé de sa
population et alors que le "pic"
de la pandémie ne semble pas
encore atteint, l'Italie dénombre
désormais 3 405 décès. Face
à ce virus que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a

qualifié d'"ennemi de l'huma-
nité", qui a déjà contaminé
près de 210 000 personnes et
en a tué plus de 9 000, mena-
çant de plonger le monde dans
la récession, des milliers de
milliards d'aide publique ont
été annoncés, notamment en
Europe et aux Etats-Unis.
"L'avenir politique" de l'Europe,
continent le plus touché avec 4
752 décès et qui a passé jeudi
la barre des 100 000 cas
recensés, "est en jeu", a averti
le ministre français de l'Écono-
mie Bruno Le Maire appelant
ses dirigeants à agir de
"manière unie". 
La Chine, où 3 245 personnes
ont succombé au virus, n'a elle
fait état jeudi d'aucune nou-
velle contamination d'origine
locale, une première depuis le

début de l'épidémie en décem-
bre dans ce pays. Mais 34 cas
"importés" ont été dénombrés.
En Espagne, 4e pays le plus
touché du monde en terme de
morts derrière l'Iran, le nombre
de décès a bondi de 30% en
24 heures, pour atteindre
767.En raison de l'épidémie,
Téhéran va gracier vendredi
"environ 10 000 détenus" à
l'occasion du Nouvel An ira-
nien, afin de "diminuer le nom-
bre des prisonniers". Le Brésil
a fermé jeudi pour 15 jours
toutes ses frontières terrestres,
à l'exception de celle avec
l'Uruguay.

IMPACTS ÉCONOMIQUES
Jusqu'à 25 millions d'emplois
sont menacés à travers le
monde, en l'absence de
réponse coordonnée à l'échelle
internationale, a averti
l'Organisation internationale du
Travail. Des dizaines de mil-
liers de personnes ont été
licenciées en raison de l'épidé-
mie aux Etats-Unis, où le nom-
bre de demandeurs d'emploi
est au plus haut depuis sep-
tembre 2017.
Les compagnies aériennes,
touchées de plein fouet, ont
besoin d'une aide d'urgence de
jusqu'à 200 milliards de dollars
(185 milliards d'euros), a
estimé l'Association internatio-
nale du transport aérien (Iata).
Et le tourisme en Italie risque
un recul d'un demi-siècle,
selon les opérateurs. "Des mil-
lions" de vies sont en jeu si le
monde n'est pas solidaire,
notamment vis-à-vis des pays
les plus pauvres, a averti jeudi
le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres.

Rabah Karali/Agences

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Un dixième décès enregistré
en Algérie 
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité Vendredi 20 - Samedi 21 mars 2020

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pris,
lors d'une réunion complémentaire

à la séance de travail tenue au siège
de la Présidence, le 17 mars 2020, une
série de décisions pour endiguer la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19),
dont l'isolement des cas confirmés ou
suspectés, c'est ce qu'a indiqué, jeudi,
un communiqué de la Présidence de la
République.
Le Président Tebboune a décidé, donc,
de "la suspension de tous les moyens
de transport en commun publics et pri-
vés à l'intérieur des villes et inter-
wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la
démobilisation de 50% des employés et
le maintien des employés des services
vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des fem-
mes travailleuses ayant des enfants en
bas âges".
Selon le communiqué de la Présidence,
les catégories concernées par la démo-
bilisation seront définies, dans les deux
cas, via un décret exécutif qui sera pro-
mulgué par le Premier ministre.
Il s'agit, également, de "la fermeture
temporaire des Cafés et restaurants
dans les grandes villes. Ces mesures
entreront en vigueur à partir de demain
à 01:00 et s'étaleront jusqu'au 4 avril.
"Elles seront soit levées, soit prolon-
gées en fonction des nouvelles don-
nes", précise la même source.
Le Chef de l'État a ordonné "la régula-
tion du marché pour lutter contre les
pénuries en assurant la disponibilité de
tous les produits alimentaires de pre-
mière nécessité" et "chargé  le minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire de
guetter, en coordination avec les minis-
tères du Commerce et de l'Agriculture,
les spéculateurs et de prendre les
mesures nécessaires à leur encontre,
dont la mise sous scellés de leurs
entrepôts et locaux et leur signalement
à travers les médias avant de les défé-
rer à la justice".
Il a décidé, ainsi, "de doter l'actuelle
commission de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19), composé d'éminents
médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, et dont la
tâche consistera à suivre l'évolution de
la pandémie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de
manière régulière".
L'épidémiologiste Pr. Djamel Fourar,
Directeur général de la prévention au
ministère de la santé, a été nommé
Porte parole officiel de ce nouveau 
comité scientifique". "Outre, le ministère
des Finances a été chargé à l'effet de
faciliter "les mesures de dédouanement
des produits alimentaires importés et
d'accélérer les procédures bancaires y
afférentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays".
Au terme de la réunion, le premier
magistrat du pays a insisté, à nouveau,
sur "le sens élevé de responsabilité
dont tout un chacun doit faire preuve,
notamment les médias", soulignant la
possibilité de recourir "aux moyens de
l'Armée nationale populaire (ANP),
capable d'apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des
capacités humaines telles que les
médecins, spécialistes, corps paramédi-
cal et ambulances".

Le Président Tebboune, a instruit, d'au-
tre part, les départements ministériels à
l'effet de lutter contre les campagnes de
désinformation par la diffusion de "don-
nées scientifiques intégrale" sur l'évolu-
tion de la propagation du Coronavirus
(Covid-19), en y associant des spécia-
listes et des experts dans l'opération de
sensibilisation, afin de rassurer les
citoyens et de les inciter à respecter les
mesures de prévention".
Il a fustigé, dans ce sens, "les voix
défaitistes qui s'élèvent ça et là pour
propager, avec une insistance étrange,
des fake news tendancieuses et de
fausses informations dont les auteurs
sont à la solde de clans haineux", met-
tant en garde contre "tout dépassement
sous le couvert de la liberté d'expres-
sion".
Il a appelé, en outre, à "ne pas s'adon-
ner à la panique et à la peur, car la
situation est sous contrôle sur les plans
financiers et humains, grâce à la mobili-
sation de tous les secteurs de l'État,
mais aussi à l'état d'alerte décrété au
niveau des établissements hospitaliers
et des frontières aériennes, terrestres et
maritimes".
le Président de la République a
exprimé "sa satisfaction de la prise de
conscience croissante des citoyens
quant à la gravité de la situation, en 
faisant preuve de vigilance et de pru-
dence", réitérant son appel à davantage
de discipline et de respect des mesures
de prévention, unique antidote jusque là
à travers le monde". 
Le secteur de l'énergie a été, quant à
lui, touché par ces mesures, d'où le
ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab,
a présidé, jeudi, au siège du ministère,
une réunion de travail consacrée à
l'évaluation des mesures de précaution
et de prévention arrêtées et les actions
prises par le secteur de l'énergie pour
lutter contre la propagation du Covid-
19.
A l'entame de cette réunion, des pré-
sentations sur la situation prévalant au
sein du secteur ont été faites par les
principaux responsables, notamment
ceux de Sonatrach et de Sonelgaz, qui
ont pris part à cette réunion, a précisé
le document.
Une importance "particulière" devra être
accordée à la protection de la santé
des personnes en adaptant l'organisa-
tion du travail à ce nouveau contexte,

par une limitation maximum des
contacts humains et en privilégiant l'uti-
lisation des nouvelles technologies de
l'information et de la communication
(NTIC), tel que le télé travail.
D'autres dispositions ont également été
prises pour garantir le bon fonctionne-
ment des installations énergétiques et
assurer l'approvisionnement régulier et
continu du citoyen en énergie, sous
toutes ses formes.
Pour sa part, le ministre de la santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
affirmé que l'État a pris "toutes les pré-
cautions nécessaires" en cas d'évolu-
tion de l'épidémie du Coronavirus en
Algérie. 
Lors d'un plateau de l'Établissement
publique de Télévision (EPTV), consa-
cré au coronavirus, Benbouzid a
assuré, à cette occasion, qu'"avec 90
cas confirmés à ce jour (jeudi, ndlr)
l'Algérie a pris des mesures qui n'ont
pas été préconisées, au même stade
de la pandémie, par les pays euro-
péens", soutenant que les "dispositions
nécessaires ont été réfléchies avant
même l'évolution actuelle de l'épidé-
mie", tout en rassurant la population
quant à "la mobilisation de tout le per-
sonnel médical soignant".
"En cas d'aggravation de celle-ci
jusqu'à atteindre le niveau 3, nous
avons prévu des plans A, B et C, en
mettant en place une plate-forme d'in-
formations pour nous y préparer", a-t-il
ajouté, précisant la dotation des établis-
sements hospitaliers en lits "qui peu-
vent être destinés à la réanimation si
nécessaire", en plus de ceux existant
dans ce service ainsi que l'existence de
plus de 5.000 respirateurs artificiels.  
Interpellé au sujet de la disponibilité
des bavettes de protection, fortement
sollicitées, il a affirmé que les hôpitaux
en disposent en "centaines de milliers",
mais que leur usage est "rationnel" en
prévision d'une éventuelle courbe
ascendante de l'épidémie, faisant savoir
que d'autres quantités sont également
en phase d'importation.
Tout en insistant sur l'importance pour
les citoyens de "se discipliner" face à
cette épidémie, en respectant les consi-
gnes édictées par les pouvoirs publics
pour l'endiguer, Benbouzid a recom-
mandé à ces derniers d'"éviter" les ras-
semblements, propices à la transmis-

sion du virus.
Samia Hammadi, sous-directrice char-
gée des maladies transmissibles au
ministère de la Santér a affirmé, égale-
ment, que le département communique
"en toute transparence" les chiffres et
informations relatifs au Coronavirus
(Covid-19), infirmant, dans ce cadre,
que le nombre des cas atteints dépasse
celui annoncé par le ministère.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse consacrée à l'annonce des der-
niers chiffres enregistrés concernant le
Coronavirus, Hammadi a fait état de 90
cas confirmés de Coronavirus en
Algérie jusqu'à présent et de 9 cas de
décès, précisant que le dernier décès
était un homme de Médéa âgé de 47
ans qui souffrait d'une maladie chroni-
que.
La majorité des cas enregistrés, a-t-elle
détaillé, sont des personnes rentrées
de l'étranger ou étaient en contact avec
des citoyens rentrés de l'étranger, de la
France ou l'Espagne notamment, rele-
vant que six cas confirmés ont été
signalés lesquels sont des personnes
atteintes de maladies chroniques, tan-
dis que deux décès ont été enregistrés
avant leur arrivée à l'hôpital.
Hammadi a révélé que 17 wilayas sont
touchées par le Coronavirus, à savoir
Blida (47 cas), Alger (12 cas), Tizi
Ouzou (6 cas), Skikda (5 cas), Annaba
(5 cas), Bordj Bou Arreridj (2), Médéa
(2), Mascara (2), El Oued (2), Souk
Ahras (1 cas), Adrar (1 cas), Bouira (1
cas ), Bejaia (1 cas), Boumerdes (1
cas), Sétif (1 cas), Tissemsilt (1 cas) ,
Oran (1 cas). 
L'Etablissement public de télévision
(EPTV) a consacré, jeudi, une journée
ouverte de sensibilisation sur les dan-
gers du coronavirus et à l'importance
d'observer les mesures préventives
pour empêcher la propagation du virus.
A ce titre, diverses émissions de sensi-
bilisation ont été programmées lors de
cette journée, qui s'inscrit dans le cadre
des efforts des autorités publiques
visant à endiguer la propagation du
coronavirus qui menace désormais plu-
sieurs pays du monde.
Des spots publicitaires de sensibilisa-
tion ont été également diffusés, avec
pour contenu des interventions de plu-
sieurs stars du monde des sports,
comme celle de l'entraineur de l'équipe
nationale de football, Djamel Belmadi,
ainsi que des figures du monde de la
culture et des arts. Par la même occa-
sion, des médecins ont appelé les
citoyens à "faire preuve de prudence et
d'éviter les assemblements et ce dans
le cadre de la prévention contre le coro-
navirus".
Des débats et émissions en direct,
notamment depuis des hôpitaux, ont
été organisés au niveau des stations
régionales de l'EPTV (Oran,
Constantine, 
Béchar et Ouargla) en plus de
Tamanrasset, ainsi qu'au niveau de
l'ensemble 
des wilayas du pays à travers des sta-
tions fixes et mobiles, ayant permis à
diverses catégories de la population de
s'informer davantage sur les aspects
sanitaires et les moyens de prévention
contre le coronavirus.
L'EPTV a lancé, en outre, un "hashtag"
commun à l'ensemble de ses chaînes,
intitulé "notre prise de conscience nous
protège", a indiqué à l'APS M. Amar
Bourouis, responsable à l'EPTV.

A.M.

LUTTE CONTRE L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

Tebboune ordonne 

de nouvelles mesures 
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- Sont fous, fous, ces Algériens. Non

mais tu te rends compte. Ils ont osé

organiser une fête. 
- Les organisateurs ne sont peut-être

pas les plus fous. Je me demande ce

qui s'est passé dans la tête des

convives, des invités… 

- Et cette du proprio de la salle des

fêtes. N'a-t-il pensé qu'à l'agent ? 

- La cupidité insatiable de l'Homme le

perdra un jour… 
- D'ailleurs, la descente en enfer a bel

et bien commence. Cette épidémie

n'en est que le début… 

-n La fin des fêtes est défaite… 

- Des quoi ? 
- Wana aâreft…  

M.A. 

N. B : Des éléments de la protection

civile de l'unité principale d'Annaba

sont intervenus dans la nuit de

mercredi à jeudi pour évacuer des

femmes convives à une fête de

mariage, tenue à la salle des fêtes

Tassili, du côté de l'avant port

d'Annaba, a appris l'APS  auprès du

service de permanence de ce corps

constitué. L'intervention de la

protection civile, actuellement en

cours intervient suite à la demande

des services de la police, alertés par de

citoyens indignés par la tenue d'une

cérémonie de mariage alors que les

salles des fêtes dans la wilaya

d'Annaba ont été fermées lundi, sur

décision du chef de l'exécutif local,

dans le cadre des mesures préventives

pour contrer la propagation du

coronavirus (covid-19), a précisé la

même source. Des citoyens se sont

rassemblés devant la salle des fêtes

avant que les éléments du service de

la police n'interviennent, sécurisant

les issues de cette salle et appelant les

services de la protection civile à

intervenir, a-t-on encore détaillé,

relevant que les femmes évacuées ont

été acheminées vers l'hôpital Pont

Blanc, relevant du relevant du CHU

de Annaba.

" L'Etat a pris toutes les
précautions nécessaires en
cas d'évolution de l'épidémie
du Coronavirus en Algérie ",
Abderrahmane Benbouzid,

ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière.

Désolé, mais le
doute est plus que
permis. 

L'APPEL DE TABBOU 

(PAS DE) TEHLAB

Le militant politique
Karim Tabbou

lance un appel, de sa
prison, et joins sa voix
à toutes celles qui
appellent à la suspen-
sion temporaire des
marches et rassemble-
ments du Hirak. Un
communiqué du mili-
tant politique a été
publié ce mercredi soir
sur le compte
Facebook de son frère
Djaffar Tabbou. Pour
Karim Tabbou " seul
le respect strict des
règles de l'hygiène et
de distanciation sociale
sont à même de
réduire la propagation

du Covid19 ". " Pour
préserver la santé de
nosPour Karim
Tabbou " seul le res-
pect strict des règles
de l'hygiène et de dis-
tanciation sociale sont
à même de réduire la
propagation du
Covid19 ". " Pour pré-
server la santé de nos
concitoyens, je joins
ma voix à toutes celles
qui appellent à la sus-
pension des marches et
rassemblements du
Hirak, et ce durant
toute cette épreuve
que vit l'humanité
entière ", a-t-il
déclaré.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Du grand Messi
depuis l'été dernier,

avec 23 buts en 29 mat-
ches pour l'instant.  
Lionel Messi serait mal-
heureux au FC
Barcelone, selon El
Confidencial. La seule
chose qui pourrait le
motiver à rester serait
un retour de Neymar en
Catalogne... Comme
tous les joueurs de Liga,
Lionel Messi est actuel-
lement confiné à son
domicile, en raison de
l'épidémie de coronavi-
rus. Peut-être le sextuple
Ballon d'Or en profi-
tera-t-il pour s'interro-
ger sur son avenir lui
qui, selon El

Confidencial, envisage-
rait de quitter son club
de toujours, le FC
Barcelone. D'après le
média espagnol, Messi
serait en effet malheu-
reux au Barça. C'est
footballistiquement que
l'Argentin ne serait pas
épanoui. Car les
Blaugranas, même s'ils
sont leaders de Liga et
toujours en course en
Ligue des champions, ne
proposent pas un jeu
flamboyant. 
Le licenciement brutal
d'Ernesto Valverde, que
Messi appréciait, "du
moins personnelle-
ment", en est le sym-
bole. 

MESSI POURRAIT QUITTER
LE BARÇA… 

��  Le Burkina Faso a
rejoint la liste des pays
africains ayant enregistré
des décès liés au coronavi-
rus. les autorités ont
annoncé mercredi, le décès
de la première victime du
coronavirus, il s'agit de la
député Rose Marie
Campaoré, qui est aussi
deuixème vice-présidente
de cette Assemblée et
membre du Bureau exécu-
tif de l'Union pour le
Progrès et le Changement
(UPC). Le nombre de cas
confirmés dans le pays au
mercredi 18 mars est de 26
et plus de 230 contacts
sont suivis. D'autres pays
africains qui ont signalé
des décès sont l'Égypte, le
Maroc, l'Algérie et le
Soudan. Les autorités bur-
kinabè affirment que la
défunte était une femme
diabétique âgée de 62 ans. 

UNE DÉPUTÉE
MEURT DU CORONA
AU BURKINA FASO 

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

C
ette pandémie affole la planète
comme jamais de mémoire
d'homme. Médias, réseaux

sociaux et bouche-à-oreille y ont sans
doute grandement contribué. La
rumeur a ceci de particulier, quand elle
est couplée à la peur, qu'elle amplifie
le moindre fait pour en fabriquer un
évènement majeur. Elle sait aussi
démarrer à partir de faits anodins,
quand elle n'en fabrique pas certains
elle-même, pour en faire des évène-
ments inquiétants, graves, destinés en
premier lieu à alimenter ce climat de
psychose quasi-généralisé. Et, pour
ne pas arranger les choses, dirigeants
et élus politiques, toutes tendances
confondues, se sont soit laissés pren-
dre au piège par cette hystérie collec-
tive qui, désormais, n'épargne plus
personne, soit laissé faire les choses
volontairement, en sachant que des
mobiles inavoués se trouvent -peut-
être- derrière panique générale,
construite de toutes pièces -j'allais
écrire de " tous pièges "- et soigneuse-
ment entretenue à la recherche de
mobiles dont les contours sont nom-
breux. Il m'a déjà été donné d'écrire
que les deux payes les plus durement
touchés sont la Chine et l'Iran, ces
deux ennemis jurés des Américains.

Et, au regard du comportement fuyant
et volatile de ce virus, que je qualifie-
rais d'artificiel je ne serais guère
étonné d'apprendre un jour que ce
dernier est tout droit sorti d'un quel-
conque laboratoire militaire. Mais, là

n'est même pas le propos du moment.
Il est surtout question de souligner ici
que ce virus est loin d'atteindre le
degré de mortalité de se voisins
aviaire et porcin, ou même de celle du
très commun virus de la grippe saison-
nière. Le virus coronaire, mathémati-
quement parlant, tue beaucoup moins.
Oui, la grippe saisonnière est plus
létale que le coronavirus. Terrorisme,
conflits armés -également déclenchés

et entretenus par les Américains- et
accidents de la route en font égale-
ment plus. Beaucoup plus même. Rien
à voir, donc, avec ces épidémies du
passé de la peste noire, du choléra, de
la lèpre… Ceci étant, ne dis pas qu'il

faille ne pas s'alarmer du tout. La par-
ticularité première -et la plus
effrayante aussi- de ce virus, c'est qu'il
se propage à une vitesse vertigineuse.
Une vitesse sans doute jamais atteinte
auparavant par aucun être nano-sco-
pique . C'est cette particularité unique,
sans doute développée en laboratoire,
qui fait toute la force de cet être qui
peut, en effet, contaminer la moitié de
la race humaine en quelques mois à

peine si l'on n'y prend pas garde. Et,

pour ne pas arranger les choses, le

virus en question se déplace et survie

dans l'air ambiant pendant plusieurs

heures. Voire plus. Plus grave encore,

virus mutant aux formidables capaci-

tés d'adaptation génétique, il a déjà

modifié une dizaine de ses principaux

génomes depuis son apparition en

Chine, il y a de cela quelques mois à

peine. Cela rend plus que problémati-

que la recherche d'un vaccin efficace,

le plus rapidement possible. D'autant

que le temps presse.  Les personnes

qui en ont été atteintes, et qui se sont

totalement rétablies, peuvent égale-

ment retomber malades à cause de

ces mutations, alors que cela est

impossible avec avec le virus de la

grippe saisonnière classique, dont les

changements ne se produisent en

général qu'une fois par an.

Aujourd'hui, s'il n'y a pas lieu de pani-

quer et de sombrer dans la psychose

et la paranoïa, comme cela est arrivé à

certains, des mesures de précaution

drastiques sont à prendre pour stop-

per la progression de ce mal en atten-

dant qu'un antidote efficace lui soit

enfin trouvé. Faut-il en arriver jusqu'à

ce confinement à la française ? Wana

aâreft…   

M. A. 

SAVOIR RAISON GARDER 
ditorialÉ

" Il est surtout question de souligner ici que ce virus est loin
d'atteindre le degré de mortalité de ses voisins aviaire et

porcin, ou même de celle du très commun virus de la grippe
saisonnière. Le virus coronaire, mathématiquement parlant,

tue beaucoup moins. Oui, la grippe saisonnière est plus
létale que le coronavirus. Terrorisme, conflits armés -

également déclenchés et entretenus par les Américains- et
accidents de la route en font également plus ".

Par Ali Oussi

U
n climat de fin du monde, une
indicible oppression, plane au-
dessus de nos têtes. Les gens,

tous aussi pressés et oppressés les
uns que les autres, se jettent des
regards fuyants. La méfiance règne en
maitresse absolue. Dicte et édicte l'inté-
gralité de nos actes. De nos faits et
gestes. Cesser de vivre, et se contenter
de survivre. Voilà tout. En arriver à se
méfier de l'air qu'on respire, voilà ce
que c'est que de " vivre " au temps du
coronavirus.  Les Algériens, plus perspi-
caces, ou plus prudents, que leurs déci-
deurs, semblent s'être résolus au confi-
nement, cela même si personne ne le
dit clairement. En revanche, on ne parle
plus que de cela. Cela quand on prend
le temps de papoter un moment, sans
jeter des regards inquisiteurs sur l'autre,
tout empreint de méfiance.  L'idée de
ne plus serrer les mains, elle, a fait du
chemin depuis quelques jours déjà.
L'Algérien, d'ordinaire si démonstratif,
entier dans ses effusions et sentimenta-
lités, est devenu distant, flegmatique,
s'est en quelque sorte " britanniqué ". 
Un petit tour  à Alger, ce jeudi, suffit à
renseigner sur les changements pro-
fonds et subits dont font désormais l'ob-
jet les Algériens. Déjà, dans le quartier,
où les places de parkings sont couran-
tes durant la matinée, puisque les gens
sortent en grand nombre pour se ren-
dre au travail, il n'y en a pas une seule
de libre. Le confinement a bel et bien
commencé, mais sans que personne
n'ose l'évoquer de manière explicite.
D'ailleurs, les nouvelles mesures
annoncées par Tebboune jeudi-soir
abondent toutes dans ce sens. Les
pouvoirs publics ont en effet eu beau se
montrer rassurantes, en cas de pandé-
mie, notre système de santé, déjà
défaillant, ne pourra jamais y faire face.
En attendant, les spéculateurs, cette
race de charognards sans vergogne,
s'e, donnent à cœur joie. Ils défient
ouvertement les pouvoirs publics ; et

nous prouvent au passage que ces der-
niers sont bel et bien défaillants, par-
delà leur ton assuré, et un tantinet
paternaliste.  La patate, par exemple se
négocie pour la bagatelle de 150 dinars
le kilo, ce qui constitue un record
jamais atteint de toute l'histoire de
l'Algérie indépendante. Les spécula-
teurs, qui ne laissent franchement rien
au hasard, s' " occupent " également
des masques, des gants et du gel
hydro-alcoolique. Le petit flacon de cin-
quante millilitres à peine est ainsi cédé
à pas moins de 280 dinars, cela quand
vous en trouverez encore, car ce pro-
duit se fait particulièrement rare et cher.
Voilà pourquoi il convient de se montrer
circonspect quand les pouvoir publics
nous assurent qu'ils maitrisent parfaite-
ment la situation, et qu'ils pourraient
même faire face en cas d'apparition
d'une véritable pandémie dans le pays. 
Une petite virée du côté de l'ERIAD de
Cinq Maisons montre à quel point les
Algériens se préparent à soutenir un

véritable siège. Les lieux sont cernés
de toutes parts.
Les assiégeants, bien curieusement, ne
respectent aucunement les consignes
de sécurité, se livrant à une " mortelle "
promiscuité. Tu parles. Ils sont telle-
ment pressés d'atteindre leur but, de
décrocher le " Graal l, qu'ils vous souf-
flent au nez, postillonnent à qui mieux-
mieux. 
Au finish, des sacs de semoule de
farine de cinquante kilos attendent
patiemment dans la rue, à même me
sol, en attendant d'être transportés, pla-
cés en " lieu sûr ". 
A l'hypermarché Carrefour, que l'on
pensait fermé, il n'y a pas foule. Ici, les
caissiers sont protégés par des mas-
ques et des gants. Un lourd film en
plastique transparent les isole par ail-
leurs de l'haleine des clients dont les
caddies sont remlis de denrées non-
périssables, comme les boites de
conserve, les pâtes, la farine… en
revanche, nulle trace de semoule nulle

part. Elle a dû être raflée par les lèves-
tôt, les grands " mhellebine ". Mais la
plus grande surprise nous attend à
Belfort, au lieu de la vente en gros des
téléphones portables. Ici, on apprend
ahuris que les magasins, faute d'appro-
visionnements -et de clients peut-être,
s'apprêtent à fermer pour une durée
non-déterminée. Cela donne une idée
précise de l'ampleur de cette crise. Et,
dans une boutique d'Ooredoo, l'agent
de sécurité, à cheval sur les procédures
à respecter, vous ordonne de ne pas
dépasser une certaine " ligne rouge " -
fallait y penser, à la couleur surtout- qui
sépare le client de l'agent. Et, pour
remettre à ce dernier de l'argent, ou
quelque autre objet, il est recommandé
d'avoir le " bras long ". 
Mais, déjà, il est temps e rentrer, sans
avoir eu le tempps de trouver le…
temps long. On n'a franchement pas le
temps de s'ennuyer quand on vit, et
meurt, au temps du coronavirus. 

A.O.

PATATE À 150 DA, SUPÉRETTES DÉVALISÉES, 
L'ERIAD EN " ÉTAT DE SIÈGE ", CAFÉS DÉSERTÉS… 
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Par Fayçal Charif

Cher(e)s Hirakistes,
Tous les voyants sont au rouge presque dans
le monde entier à cause du Coronavirus. En
Europe le virus se propage dangereusement,
la situation en Italie est presque "dramati-
que", dans d'autres pays en face de nous, à
côté de nous, la situation est inquiétante à
plus d'un titre. La France, le pays le plus
proche de nous prend les devants avec des
mesures draconiennes !
L'Etat algérien devrait prendre encore plus
de dispositions radicales pour éviter une
propagation incontrôlée de l'épidémie recon-
nue aujourd'hui comme pandémie. Parce que
si la situation s'aggrave chez nous, nous
n'avons ni l'expérience, ni les moyens suffi-
sants pour faire face, et la raison de cet "
état des lieux " est un autre débat ! 
Pour toutes ces considérations évidentes, le
Hirak devrait faire une pause. Les
Hirakistes, devraient par sagesse, prendre la

décision de "suspendre" les manifestations
le temps que les choses reviennent à la nor-
male. Ce n'est ni de la peur, ni de la fai-
blesse, ni un revirement...c'est seulement la
voix de la raison.
Si cette décision est prise et mise en oeuvre,
cela va donner à notre Hirak une image
encore plus belle et prouvera qu'il est d'une
grande sagesse et d'une grande
maturité...sagesse et maturité déjà vérifiées
depuis le début du mouvement.
Nous comprenons celles et ceux qui sont
sortis et nous savons que leur colère est tou-
jours vive...nous avons même entendu leur
cris de douleur, de frustration et d'injustice.,
mais nous sommes persuadés que la raison
l'emportera parce que ce Hirak qui ne veut,
qui ne peut s'éteindre a déjà été à la hauteur
de notre pays, l'Algérie.
Bien à vous

F.C.
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� Vingt-trois détenus se sont évadés

d'une prison du sud-ouest de l'Iran

après s'être mutinés pendant que les

gardiens recensaient les prisonniers

concernés par une mesure de grâce

décrétée pour le Nouvel An, rapporte

vendredi l'agence officielle Irna. Ils se

sont évadés d'une prison de

Khorramabad, capitale de la province

de Lorestan, dans la nuit de jeudi à

vendredi, quelques heures avant

Norouz, la fête du Nouvel An iranien,

indique Irna. 

L'agence dément qu'un prisonnier ait

été abattu par les gardiens en tentant

de s'évader, affirmant qu'il s'agit d'une

nouvelle émanant de "sources non fia-

bles", alors que circulent sur Twitter

des informations émanant de groupes

d'opposition selon lesquelles des for-

ces armées auraient abattu "plusieurs"

fuyards.

23 DÉTENUS
S'ÉVADENT

IRAN 
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SOYONS " SAGES " ET RAISONNABLES !!

Par Ferhat Zafane 

"U
ne trentaine" de soldats
maliens ont été tués et
cinq blessés jeudi dans

une attaque attribuée aux djihadistes
dans le nord du Mali, a indiqué l'ar-
mée malienne. Les assaillants ont
donné l'assaut tôt jeudi à un poste
militaire à Tarkint, au nord de Gao,
principale ville du nord du Mali, a
indiqué à l'Agence France-Presse
(AFP) un responsable militaire sous
couvert de l'anonymat.  Les corps
des soldats tués ont été acheminés
à Bourem, au sud de Tarkint, où un
élu local en a dénombré au moins
20. Aucune autre information n'a été
fournie dans un premier temps.
Cette attaque est la dernière en date
essuyée par l'armée malienne au
cours des derniers mois. Dans un
contexte de grave détérioration
sécuritaire à travers le Sahel, les

opérations terroristes ont fait des
dizaines de morts dans les rangs
des forces de sécurité maliennes. Le
Mali a été confronté depuis 2012 à
des insurrections indépendantiste
puis terroristes ainsi qu'à des violen-
ces intercommunautaires qui ont fait
des milliers de morts et des centai-
nes de milliers de déplacés. Parties
du nord du Mali, les violences se
sont propagées au centre du pays et
aux Burkina Faso et Niger voisins.
Devant la détérioration sécuritaire, le
président malien Ibrahim Boubacar
Keïta a récemment décidé de rom-
pre avec la ligne directrice officielle-
ment suivie jusqu'alors et de tenter
de dialoguer avec certains groupes
armés. 
Dans l'après-midi, l'armée avait
annoncé que sa position de Tarkint
avait fait l'objet d'une "attaque terro-
riste", terme utilisé par les autorités
maliennes pour désigner les atta-

ques des groupes djihadistes. Elle
avait fait état de deux soldats tués et
10 blessés. Les corps des soldats
tués ont été acheminés à Bourem,
au sud de Tarkint, où un élu local
s'exprimant également sous le cou-
vert de l'anonymat en a dénombré
au moins 20. Cette attaque est la
plus meurtrière essuyée par l'armée
malienne depuis quatre mois. Dans
un contexte de grave détérioration
sécuritaire à travers le Sahel, les
opérations imputées aux djihadistes
ont fait des dizaines de morts dans
les rangs des forces de sécurité
maliennes. 
Pour rappel, il ya moins d'un mois,
au moins 19 soldats avaient  été
tués et cinq autres blessés dans une
attaque dans le centre du Mali, selon
l'armée malienne. Les assaillants
avaient  endommagé ou emporté du
matériel.

F.Z

COMMUNE DE AIN DEFLA

ELECTION D'UN NOUVEAU
P/APC
� Une opération de vote s'est déroulée jeudi
en fin d'après-midi au niveau du siège de la
commune de Ain Defla en vue d'en désigner un
nouveau P/APC en remplacement à L. M, sus-
pendu car faisant l'objet de poursuites judiciai-
res pour des affaires de corruption, a-t-on 
constaté. L' opération de vote qui s'est déroulée
dans un esprit de convivialité et de sérénité en
présence notamment du directeur de la régle-
mentation et des affaires générales (DRAG) de
la wilaya et du chef de la Daira de Ain Defla, a
vu la victoire d'un membre de l'APC de Ain
Defla, Meraimi Nabil (du Rassemblement pour
la Culture et la Démocratie) élu à l'unanimité par
ses pairs. Lors de son intervention, le DRAG de
Ain Defla, Tounsi Bouden, a noté qu'en applica-
tion de l'article 72 du code communal, les 21
membres de l'APC de Ain Defla ont été convo-
qués pour une session extraordinaire en vue de
désigner le nouveau P/APC chargé d'assurer le
fonctionnement normal des services de la com-
mune. Tout en se félicitant du climat dans lequel
l'opération s'est déroulée, Il a exhorté le nou-
veau responsable de l'APC à se surpasser en
vue de répondre favorablement aux doléances
des citoyens particulièrement en cette conjonc-
ture difficile.
Remerciant ses pairs pour la confiance placée
en lui, le nouveau P/APC de Ain Defla, s'est,
pour sa part, engagé à donner le meilleur de lui-
même pour accélérer la dynamique de dévelop-
pement de la commune. 

MÉTÉO 
PLUIES ORAGEUSES 
SUR LE SAHARA CENTRAL
� Des pluies parfois sous forme d'averses
orageuses accompagnées localement de chutes
de grêle, sont attendues sur le Sahara central,
les Oasis et les Hauts-Plateux à partir de ven-
dredi après-midi, selon un bulletin météo spécial
(BMS) émis par les services de l'Office national
de météorologie.    Les wilayas concernées
sont: Laghouat, le Nord de Ghardaïa, le Nord de
Ouargla et le Sud de Djelfa avec des cumuls
estimés entre 20 et 25 mm du vendredi à 16h00
au samedi à 9h00. Des pluies sont attendues
également sur les wilayas de Biskra, El Oued, le
Sud de M'sila, Batna, Khenchela, Tébessa et
Oum El Bouaghi, du vendredi à 21h00 au
samedi à 09h00 avec des quantités estimées
entre 25 et 35 mm. 
Des rafales de vent sous orages sont également
prévues.

ALORS QU'UNE TRENTAINE DE SOLDATS TUÉS 
DANS LA PLUS MEURTRIÈRE ATTAQUE ESSUYÉE 

PAR L'ARMÉE MALIENNE 

IBK S'ACCROCHE À SON DIALGUE
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