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� Les éléments de la brigade de la Gendarmerie
nationale de Boumedfaâ (55 km à l'est de Ain
Defla) ont démantelé un groupe une bande
composée de six individus âgés entre 23 et 36
ans s'adonnant à la falsification et au trafic de
la monnaie étrangère, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule de communication du
groupement local de ce corps de sécurité.
Ayant eu vent d'informations faisant état d'in-
dividus s'adonnant à la falsification et au trafic

de la monnaie étrangère à Boumedfaâ, les gendarmes de la brigade de cette localité
ont mis en place un plan visant leur neutralisation, a-t-on précisé. Les recherches lan-
cées ont permis aux gendarmes d'arrêter, mardi dernier, six des huit membres de la
bande (deux encore en fuite), saisissant 1307 coupures de couleur noire de la dimen-
sion de billets de banque que la bande s'apprêtait à écouler sur le marché, six télépho-
nes portables, des armes blanches ainsi qu'un véhicule utilitaire, a-t-on détaillé.

UNE BANDE DE
FAUSSAIRES
DÉMANTELÉE

AIN DEFLA

C
es missiles ont été
lancés depuis la pro-
vince du Nord
Pyongan, indique

l'agence qui cite plusieurs chefs
d'Etat-major sud-coréens. Début
mars, en pleine impasse sur les
négociations entre Washington
et Pyongyang sur les program-
mes nucléaire et balistique nord-
coréens, le pays doté de l'arme
nucléaire avait fait des tirs simi-

laires à deux reprises. La Corée
du Nord n'a rapporté aucun cas
de contamination sur son sol,
même si en Corée du Sud,
beaucoup imaginent qu'il y a pu
en avoir. "L'armée surveille
d'éventuels autres tirs et se
maintient en état d'alerte", a
ajouté l'état-major interarmées
dans un communiqué, en appe-
lant à leur arrêt. Le ministère de
la Défense japonais a affirmé de

son côté qu'il avait détecté ce
qui semblait être "un ou des pro-
jectiles de type missiles balisti-
ques". La Corée du Nord a mul-
tiplié depuis novembre les
essais d'armement en l'absence
de progrès dans les négocia-
tions par lesquelles les Etats-
Unis espèrent lui faire abandon-
ner son programme nucléaire.
Selon les analystes, Pyongyang
affine peu à peu ses capacités,

malgré les sanctions et les
condamnations. Avec ces tirs,
Pyongyang "poursuit une straté-
gie internationale consistant à
tenter de normaliser ses essais
de missiles", a expliqué à l'AFP
Leif-Eric Easley, professeur à
l'université Ewha de Séoul.
Début mars, en pleine impasse
sur les négociations entre
Washington et Pyongyang sur
les programmes nucléaire et
balistique nord-coréens, le pays
avait fait des tirs similaires à
deux reprises. 
Cette fois, les projectiles ayant
traversé tout le pays d'ouest en
est, il s'agit d'un "exercice d'une
côte à l'autre", a souligné sur
Twitter Ankit Panda, de la
Federation of American
Scientists, une ONG scrutant les
risques liés au nucléaire. Cet
analyste a cependant dit atten-
dre plus de détails de la part de
l'agence de presse nord-
coréenne KCNA sur le type
d'arme testé. Lors des derniers
tests en date, l'agence officielle
avait communiqué à ce sujet le
lendemain des tirs.
La péninsule coréenne avait
connu en 2018 une remarquable
détente, illustrée par des ren-
contres historiques entre le lea-
der nord-coréen Kim Jong Un et
le président américain Donald
Trump. Mais les négociations
sur la dénucléarisation sont au
point mort depuis le deuxième
sommet entre les deux diri-
geants, en février 2019 à Hanoï.
Peu avant que Yonhap n'évoque
les tirs, KCNA avait annoncé
une convocation le 10 avril de
son Assemblée populaire
suprême, son Parlement. Pour
les analystes, cela supposerait
de rassembler quelque 700 per-

sonnes, alors que de tels
regroupements ont été interdits
dans de nombreux pays pour
tenter de ralentir la pandémie de
coronavirus. "La Corée du Nord
ne prendrait pas le risque d'or-
ganiser un événement politique
national d'une telle ampleur si le
régime n'était pas sûr d'empê-
cher ou de contenir la propaga-
tion du virus", a déclaré à l'AFP
Rachel Minyoung Lee, analyste
du site spécialisé NK News. En
revanche pour Leif-Eric Easley,
les "restrictions draconiennes"
de Pyongyang sur les déplace-
ments, "la campagne pour le
port de masques, la punition
publique des élites 'corrompues'
enfreignant la quarantaine et la
hâte mise à construire des ins-
tallations médicales laissent
penser que le Covid-19 a péné-
tré dans le pays". 
La Corée du Nord, qui a fermé
ses frontières et adopté des
mesures de confinement
drastiques contre l'épidémie,
clame régulièrement sa détermi-
nation contre un virus qui a
infecté plus de 250.000 person-
nes dans le monde et fait plus
de 11.000 morts. Visé par des
sanctions internationales en rai-
son de ses programmes
nucléaire et balistique interdits,
le pays a un système de santé
notoirement défaillant, et la pré-
vention semble pour Pyongyang
le seul moyen d'éviter une héca-
tombe. Début mars, la prési-
dence de la Corée du Sud, pays
alors aux prises avec le corona-
virus, avait annoncé avoir reçu
de Kim Jong Un un message
personnel de "réconfort" adressé
aux Sud-Coréens.
Depuis, l'épidémie a été large-
ment maîtrisée dans ce pays.

ARMEMENT 

LA CORÉE DU NORD A TIRÉ DEUX
MISSILES BALISTIQUES

ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES STRICTES
PRISES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR…
LIRE EN PAGE 3

SUR LES INSTRUCTIONS AMÉRICAINES

DES TERRORISTES SYRIENS PLANIFIENT
L'ENLÈVEMENT DES MILITAIRES RUSSES
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L
e Liban a convoqué ven-

dredi l'ambassadrice

américaine pour des

explications sur le transfert à

l'étranger d'un Américano-liba-

nais, malgré une interdiction de

voyager frappant cet ancien

milicien accusé d'actes de tor-

ture, a rapporté l'agence de

presse ANI. Amer al-Fakhoury,

ancien membre d'une milice

supplétive d'Israël, s'était exilé il

y a plus de 20 ans aux Etats-

Unis. A son retour au Liban en

septembre, le quinquagénaire

avait été arrêté et poursuivi par

la justice militaire. Il avait été

relâché lundi, un tribunal mili-

taire déclarant qu'il y avait pres-

cription pour les actes de tor-

ture, dont il était accusé. Selon

ANI, un juge des référés avait,

toutefois, prononcé une inter-

diction de voyage à son encon-

tre. Jeudi, le président Donald

Trump s'était réjoui du retour

aux Etats-Unis de Amer al -

Fakhoury, indiquant que

Washington avait " travaillé très

dur pour le faire libérer" et

"remerciant" le gouvernement

libanais pour sa coopération sur

le dossier. Vendredi, le chef de

la diplomatie libanaise Nassif

Hitti "a convoqué l'ambassa-

drice américaine au Liban,

Dorothy Shea, pour écouter ses

explications sur les circonstan-

ces du transfert vers l'étranger

d'Amer al-Fakhoury, depuis

l'ambassade américaine", selon

ANI. Une source de sécurité

libanaise avait indiqué jeudi à

l'AFP que M. Fakhoury avait

quitté le pays à bord d'un héli-

coptère ayant décollé de l'am-

bassade américaine. Amer al-

Fakhoury fut membre de l'an-

cienne Armée du Liban Sud

(ALS), une milice armée et

financée par Israël qui a occupé

le sud du Liban jusqu'en 2000.

Il était l'ancien responsable de

la prison de Khiam, établie en

1984 dans une zone du sud

libanais alors occupée par l'ar-

mée israélienne. Plus tôt cette

semaine, le procureur avait

saisi la Cour de cassation mili-

taire pour réclamer un mandat

d'arrêt et un nouveau jugement

contre M. Fakhoury. Jeudi,

Donald Trump, a rappelé que

M. Fakhoury était atteint d'"un

cancer avancé" et qu'il "pourra

avoir sa famille à ses côtés". Sa

libération lundi a provoqué un

tollé sur les réseaux sociaux au

Liban. Le verdict avait été criti-

qué par le Hezbollah, pour qui il

aurait été "plus honorable" pour

les juges de "soumettre leur

démission plutôt que de se

soumettre aux pressions

qui les ont poussés à cette

décision". Vendredi, le président

du tribunal militaire a présenté

sa démission pour dénoncer

les critiques le visant en

raison du verdict. 

SUITE AU " TRANSFERT D'UN EX-MILICIEN À L'ÉTRANGER "

Le Liban convoque l'ambassadrice US

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée vers la mer 
du Japon, également appelée la mer de l'Est, a rapporté vendredi l'agence 
de presse sud-coréenne Yonhap, citant des sources militaires sud coréennes.
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- Finalement, un traitement, un soin,

peut s'avérer plus dévastateur que le

mal contre lequel on lutte, on se

prémunit. 

- Et ? 

- L'isolement à domicile peut avoir

ses conséquences, considère un

professeur à l'université Stanford.

Selon lui, une quarantaine mondiale

pourrait avoir un impact non

seulement pour l'économie mais aussi

pour la santé physique et

psychologique. Une quarantaine à

l'échelle planétaire peut s'avérer à

long terme plus dangereuse que la

propagation du Covid-19 lui-même,

estime l'épidémiologiste et professeur

à l'université Stanford John

Ioannidis. Dans une tribune pour

Stat, il attire l'attention sur le fait que

les mesures introduites dans de

nombreux pays chargent le système

de santé pour une longue période. En

même temps, lors de la propagation

du virus, une phase "aiguë" arrive et

prend vite fin.

- Dilemme cornélien en somme… 

- Je le confine, pardon, confirme… 

- Etait-ce un lapsus révélateur ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" J'ai hâte de
mourir, vivre est
trop compliqué ",
Mike Tyson, plus
jeune boxeur
champion du
monde poids lourd.  

Dur, dur, de guérir
de son spleen.

TABIB DZ, OFFRE 
UN ABONNEMENT

GRATUIT

(PAS DE) TEHLAB

A
fin de remer-
cier tous les
soignants

algériens qui sont sur
la première ligne du
front de la lutte contre
le Covid 19, Tabib dz,
premier annuaire
médical grand public
en Algérie, offre un
mois d'abonnement
pour tous les praticiens
(déjà inscrits ou ceux
qui s'inscriront pen-
dant cette période).
Pour nous c'est la

moindre des choses…
Jusqu'au 15 avril 2020,
toutes les inscriptions
sont gratuites. TABIB
DZ, sous forme
d'application téléchar-
geable gratuitement
sur play store,
est un annuaire
médical gratuit,
destiné au grand
public. En un simple
clic, retrouvez un
médecin, un pharma-
cien ou une clinique
près de chez vous.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e rapport de l'Imperial
College de Londres indique

également que des millions de

personnes mourraient et que les

systèmes de santé seraient dépas-

sés. Pour atténuer la catastrophe,

de nouvelles mesures devraient

être mises en place immédiate-

ment. Les États-Unis et le

Royaume-Uni ont reçu des infor-

mations d'un rapport sur le coro-

navirus de l'Imperial College of

London publié le 16 mars. Des

dizaines d'experts ont informé

les décideurs politiques que la

modélisation montrait que des

millions de personnes mourraient

et que les systèmes de santé

seraient dépassés, selon le rap-

port. La lutte contre le virus

pourrait durer 18 mois, selon le

communiqué. Pour atténuer la

catastrophe, de nouvelles mesu-

res devraient être mises en place

immédiatement et durer des mois

avant d'être assouplies. La vie ne

serait plus jamais la même, selon

le rapport. Cette étude choquante

semble avoir incité le président

américain Donald Trump et le

Premier ministre britannique

Boris Johnson à changer de cap

et à augmenter les tests et les

mesures. On trouve dans ce rap-

port du 16 mars, tous les élé-

ments de langage liés à la crise

des coronavirus, comme la

notion "d'aplatir la courbe", les

préoccupations sur les effets des

ventilateurs et dans les unités de

soins intensifs, la distanciation

sociale, etc. Les projections opti-

mistes sur le retour à la vie nor-

male et le retour à la normale de

l'économie semblent irréalistes à

la lumière de ce modèle. Si les

aéroports sont fermés pendant un

an et que les déplacements sont

limités pour la même période,

nos vies deviendront de plus en

plus similaires au XVIIIe siècle

en termes de ce que nous faisons

tous les jours.
L'étude et ses conséquences sou-

lèvent d'importantes questions

sur les inconnues connues

et les données connues qui res-

tent, en réalité, inconnues.

Ces tautologies ont été rendues

célèbres par l'ancien secrétaire

américain à la défense Donald

Rumsfeld et sont nécessaires

pour lutter contre ce virus.

ET SI LE CONFINEMENT DURAIT… 18 MOIS
��  Le capitaine de l'équipe
nationale et sociétaire de
Manchester United Ryad
Mahrez, a eu une pensée pour
les Algériens en leur envoyant
un message de solidarité à par-
tir de l'Angleterre où il est éta-
bli. Le message est posté sur le
site de la FAF où l'on peuvait
lire que " le capitaine des
Verts, Ryad MAHREZ, et
depuis l'Angleterre où il est
confiné à cause de la pandé-
mie du COVID-19, est allé lui
aussi de son message aux
Algériens les exhortant surtout
à respecter toutes les consi-
gnes de prévention et de dis-
tanciation sociale pour éviter
une forte propagation de ce
virus aux répercussions
fâcheuses ". Un geste qui
honore Mahrez.
http://www.faf.dz/covid-19-le-
capitaine-mahrez-sensible-a-
ses-compatriotes/

MESSAGE 
DE MAHREZ 
AU PEUPLE
ALGÉRIEN

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

UU
n débat des plus chauds se
déroule depuis quelques
jours sur les réseaux sociaux

à propos de la nécessité ou pas de
suspendre les manifestations du
vendredi, du mardi, et du samedi
aussi, à cause de l'énorme risque
d'apparition d'une pandémie dans le
pays alors que nous ne disposons
pas des moyens requis pour y faire
face. Ce que je constate, désolé,
c'est que beaucoup d'internautes,
réputés pondérés, tolérants et
démocrates, ont fini par s'emporter.
Les noms d'oiseaux fusent allègre-
ment de part et d'autre de la ligne de
front. Un vrai débat de chiffonniers,
ou de charretiers. Si le " hirak " ne
devait plus en être réduit qu'à cela, il
aurait tourné le dos à son civisme et
son pacifisme qui ont ébloui toute la
planète, plus d'une année durant.
Face à cela, il faut bien le dire, le
reconnaitre même, le pouvoir a fait
montre d'une infinie patience et de
beaucoup de pondération. Il était en
droit, pourtant, de taper sur la table,
de décréter des choses, d'imposer
ses choix et ses directives, puisqu'il
s'agit en premier chef d'une ques-
tion de sécurité nationale. Il a même
eu la lumineuse idée d'ordonner la
fermeture des mosquées à peine
quelques heures avant le démar-
rage de la marche hebdomadaire

des étudiants. De quoi couper court
aux arguments de ceux qui pensent
que le pouvoir verse dans la politi-
que des deux poids et deux mesu-
res, et qu'il serait même tenté d'ins-
trumenter cette problématique du
coronavirus pour dompter et en finir
définitivement avec le " hirak ".
Résultat : les étudiants ont eux
aussi fait montre de beaucoup de
sagesse en lançant un appel à sus-
pendre momentanément leur manif
hebdomadaire. Mais, comme la
nature a horreur du vide, ce retrait a
constitué une aubaine pour ces élé-
ments perturbateurs et violents qui
œuvrent depuis le début à récupérer
le " hirak ". Le retrait des étudiants
les a également démasqués, les
laissant seuls sur le terrain, en train
de s'en prendre sans vergogne aux
journalistes et aux passants, sans
qu'il n'y ait personne pour les rappe-
ler à l'ordre. Cette halte forcée,
donc, a toutes les chances de servir
de leçon au " hirak " pour qu'il se
débarrasse de ses parasites afin de
redémarrer de bon pied une fois
l'alerte passée. Le maintien et la
survie du " hirak ", à mon humble
sens, sont primordiaux pour servir
de contre-pouvoir, de " conscience "
pour nos dirigeants et nos décideurs
en attendant d'un Parlement e d'as-
semblées élues plus proches des
aspirations du peuple. En somme,
tout n'est pas perdu. Mais rien n'est
gagné non plus…   

M. A.

" En somme, tout n'est
pas perdu. 

Mais rien n'est gagné
non plus… " 

Sang froid 
É ditorial

Les services de la wilaya
d'Alger ont annoncé

samedi la fermeture immé-
diate de tous les cafés et
restaurants et l'interdiction
des déplacements entre les
villes et inter-wilayas via les
moyens de transport collec-
tifs publics et privés, et ce,
dans le cadre des mesures
de prévention de la propaga-

tion du Coronavirus (Covid-
19). 
Cette décision intervient en
application des instructions
du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri-
toire, dans le cadre des
mesures et procédures
visant à préserver la santé
des citoyens et à limiter la

propagation du Coronavirus
en milieu public, ont précisé
les services de la wilaya
dans un communiqué. Les
services de la wilaya d'Alger
invitent l'ensemble des
Algérois à faire preuve de
compréhension et au respect
de ces mesures dans le
souci de préserver la santé
publique qui ne saurait être

mise en danger. Il est égale-
ment demandé des citoyens
d'observer rigoureusement
les mesures prises, d'autant
que la prévention demeure la
meilleure solution pour se
prémunir, et de rester confi-
nés chez-eux pour pouvoir
réduire la propagation du
virus et vaincre cette infec-
tion dévastatrice.

Par Imen.H

Il y a quatre jours seulement le minis-
tre du commerce, Kamel Rezig, a
effectué une visite inopinée au

niveau du marché du gros de Boufarik,
afin de stopper la flambée des prix de
la pomme de terre qui a été vendu à
150 Da juste après l'annonce de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19.
Hier, un jour avant de le début du confi-
nement la pomme de terre se fait rare,
au niveau du marché de fruits et de
légumes " Clauzel " la pomme de terre
n'est pas étalé sur les tables des com-
merçants. C'est pourquoi nous nous
sommes rapprochées des commer-
çants, qui nous ont indiqué que les prix
au niveau des marchés de gros auprès
desquels ils s'approvisionnent "sont très
élevés", citant à ce propos, les marchés
de Hattatba à Tipasa, de Bougara (ex-
Rovigo) à Blida et des Eucalyptus à
Alger. Hier au niveau des marché de
gros la pomme de terre a été vendu à
40 Da, je suis obligé de la vendre à
60Da, chose qui est interdire car nos
somme obligé de la vendre à 40Da se
sont les instructions donnée par le
ministre du commerce. Par ailleurs, le
même commerçant nous affirmé que la
pomme de terre déstockée par le minis-
tère de l'Agriculture elle rejeté par le

consommateur car elle st de mauvaise
qualité, qu'ante à la pomme de terre
d'Oued Souf, cette dernière elle se fait
très rare au niveau des marché et elle
est vendu à 60Da. En outre, au niveau
du marché de Beb El Oued, après avoir
atteint des prix records de 120 Da/kg
dans certaines wilayas, la pomme de
terre coûte désormais 50-55 Da/kg.
Cette situation vient juste après l'an-
nonce de Rezigqu a appelé les citoyens
de ne pas s'inquiéter car tous les
moyens sont disponibles pour approvi-
sionner les marchés. M. Rezig a
affirmé, à ce propos, que le ministère
œuvre en coordination avec les servi-
ces du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural pour mettre fin
aux opérations de spéculation exercées
par certains commerçants.
Par ailleurs, il est à noté que les mar-
chés de détail ont connu  jeudi dernier
un recul relatif suite aux mesures pri-
ses, mercredi, par les secteurs du
Commerce et de l'Agriculture, en coor-
dination avec les corps de sécurité
après la flambée enregistrée en raison
de l'affluence des consommateurs sur
les produits de consommation.
La spéculation a régné dès que les
consommateurs ont pris conscience
des répercussions du Coronavirus. 
Le ministère de l'Agriculture et du

Développement rural a lancé mercredi
la commercialisation de quelque 1.400
tonnes de pomme de terre à 40 Da/kg,
afin de juguler la flambée des prix de
ce produit agricole dans le Sud, pour-
tant abondant, sur les marchés de gros
et de détails.
Outre, d'autres légumes ont connu, une
baisse relative des prix, à l'exemple des
carottes (de 110 Da à 80 Da/kg), la
tomate (de 130 Da à 100 Da/kg), la
courgette (de 120 Da à 100 Da/kg), les
navets (de 200 Da à 70 Da/kg).
Aussi, l'oignon passe de 100 Da à
80Da/kg, le chou-fleur de 90 Da à 60
Da et les petits pois de 150 Da à 100
Da/kg.
Cependant, le prix de l'ail, du citron, du
piment et du poivron, en carence sur le
marché, a gonflé pour atteindre 1200
Da/kg pour l'ail, contre 500 Da/kg, il y a
quelques jours. Le prix du citron est
également passé de 200 Da à 250
Da/kg, celui du piment de 150 Da à 180
Da/kg, et du poivron de 120 Da/kg à
150 Da/kg.A noter que la moyenne des
prix de certains fruits demeure plus ou
moins stable, à l'exemple de l'orange
qui se situe entre 70 Da et 150 Da/kg,
la banane entre 200 Da et 250 Da/kg et
la fraise 130 Da et 150 Da/kg.

FORTE PÉNURIE DE LA SEMOULE,
STOCKÉE PAR LES SPÉCULATEURS

Pailleurs, une forte pénurie de la
semoule de blé dur a été enregistrée au
niveau des marchés et commerces
dans la capitale, un manque que les
commerçants imputent à une ruée sans
précédent des citoyens sur cette den-
rée alimentaire qui est également
stockée par les spéculateurs dans le
but d'augmenter son prix qui varie entre
1500 Da et 1800 Da pour le sage de 25
kg. Les commerçants de détail ont évo-
qué une affluence disproportionnée sur
des produits alimentaires de large
consommation, tels la semoule de blé
tendre, les huiles, le sucre et le lait.
Il convient de rappeler que le président
de la République, le ministre du
Commerce et des associations de com-
merçants, avaient mis en garde les spé-
culateurs contre l'augmentation des
prix, adressant à ce propos, des appels
aux citoyens à faire preuve de
conscience et de responsabilité, à tra-
vers l'acquisition de ce dont ils ont
besoin seulement, d'autant que les pro-
duits de consommation sont disponibles
en abondance.

I.H

ALGER

La pomme de terre
se fait rare

ALGER

Fermeture immédiate des cafés 
et restaurants 
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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
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PROVISOIRE N° 0010-20

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'
Algérie a enregistré 90 cas
atteints du coronavirus, dont 12
décès et 32 guérisons. Selon le

ministère de la santé, l'épidémie touche
17 wilayas au total dont la plus touchée
est la wilaya de Blida.
En effet, la  sous-directrice  de  la  pré-
vention  au  ministère  de  la  Santé,
l'Algérie est toujours au stade 2, selon
les critères établis par l'OMS. Elle
estime que la situation épidémiologique
actuelle n'exige pas le confinement
total, pas même au niveau de Blida.
Par ailleurs, afin de réduire les déplace-
ments des citoyens et freiner la propa-
gation de l'épidémie l'Autorité de régu-
lation de la poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE) a fait part
de sa disponibilité pour l'attribution de
numéros de téléphone "courts libre
appel" à titre gratuit afin de réduire les
déplacements des citoyens et, par la
même occasion, freiner la propagation
l'épidémie Coronavirus, indique ven-
dredi un communiqué de cet établisse-
ment public.
La décision de l'ARPCE vient dans le
sillage des mesures prises par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, jeudi, dont "la suspension de
tous les moyens de transport en com-
mun publics et privés 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 nécessai-
res, avec maintien des salaires et la
démobilisation des femmes travailleu-
ses ayant des enfants en bas âges".
Le ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, a appelé, dans
un communiqué, tous les citoyens à
éviter les déplacements aux sièges et
aux agences des instances relevant du
secteur à travers tout le territoire natio-
nal, afin de renforcer la prévention et la
protection contre la propagation de la
pandémie du coronavirus.
Des applications ont été mises à la dis-
position des citoyens en vue de bénéfi-
cier à distance des prestations et servi-
ces, tous les jours de la semaine et
24h/24h, a indiqué le ministère.
Par ailleurs, "l'espace EL-HANAA" de la
Caisse nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés (CNAS)
permettra aux assurés et leurs ayants
droit de bénéficier à distance des pres-
tations offertes par la CNAS dont l'at-
testation d'affiliation, 
Le suivi du remboursement des pro-
duits pharmaceutiques, le relevé des
indemnités journalières relatives à l'as-
surance et le dépôt des doléances, a
indiqué la même source.
L'assuré peut accéder à cet espace soit
en téléchargeant l'application électroni-
que Android via la plateforme "Google
Play store" puis écrire EL-HANAA, soit
à travers le lien https:elhanaa.cnas.dz.
Les travailleurs non-salariés et les
patrons peuvent recourir aux services
de télédeclaration et de télépaiement
disponibles sur les liens suivants: La
CNAS: https://teledeclaration.cnas.dz.
La Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS):
https://eservices.casnos.com.dz. 
-La  Caisse nationale des congés payés
et du chômage intempéries des sec-
teurs du BTPH (CACOBATPH):
https:www.tasrihatcom.dz. 
Pour les demandes et les offres d'em-

ploi, les inscriptions se feront sur la pla-
teforme "wassit":
https://wassitonline.anem.dz. 
Le ministère du travail a affirmé qu'il
tiendra au courant les citoyens de façon
régulière de toutes les informations
relatives aux services électroniques à
distance pour les autres instances rele-
vant du secteur et qu'il les mettra à leur
disposition pour préserver leur santé et
sécurité. 
Dans la wilaya de Tipaza, l'Entreprise
de gestion touristique (EGT) a accueilli
542 voyageurs qui étaient bloqués dans
des aéroports étrangers, dans le cadre
des mesures de confinement préventif
contre la propagation du coronavirus, a
indiqué le Directeur général de l'entre-
prise, Khaoula Yacine.
Ces voyageurs, rapatriés sur instruction
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ont été répartis
sur les complexes "La corne d'or" (150)
et Matarès (272) ainsi qu'une unité
hôtelière à El Beldj (120), a déclaré
Khaoula à l'APS.
Durant les 14 jours de confinement, ces
rapatriés bénéficieront d'une prise en
charge sanitaire. Les cas suspects
seront placés en quarantaine et subi-
ront des analyses médicales, a indiqué
le responsable, précisant que les servi-
ces relevant de la wilaya ont pris toutes
les mesures de prévention.
Pour sa part, le wali de Tipasa, Hadj
Moussa Omar a fait savoir que la
wilaya disposait de 12 établissements
hôteliers publics et privés prêts à
accueillir les citoyens algériens devant
être placés en isolement.
La cellule de wilaya chargée de suivre
l'évolution de la pandémie du coronavi-
rus travaille 24h/24h pour faire face à la
propagation de la maladie, à travers la
prise de mesures préventives, les cam-
pagnes de sensibilisation et le suivi sur
terrain de la mise en application des
décisions et mesures prises, à l'instar
de la fermeture des lieux de rassemble-
ment. Un autre dispositif a été mis en
place pour le rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués dans des
aéroports à l'étranger en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui touche plusieurs pays
dans le monde. Il s'agit de 2278 ressor-

tissants algériens bloqués dans des
aéroports à l'étranger sont concernés
par ce dispositif de rapatriement, via
neuf (9) vols. Ils seront orientés vers
des centres de mise en quarantaine
pour leur prise en charge sanitaire
conformément aux procédures en
vigueur.
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 ressortissants seront rapatriés
depuis les aéroports de Paris (4 vols)
vers Alger (2), Constantine et Tlemcen.
Deux (2) vols de Marseille vers Oran et
un autre vol Lyon (1) vers Oran. 
A cela, s'ajoute un vol de Casablanca
(Maroc) vers Tlemcen et un autre de
ubaï (Emirats Arabes Unis) vers Alger. 
Pour ce qui est des centres de mise en
quarantaine réquisitionnés à cet effet, il
s'agit des hôtels Matares (Tipaza),
Renaissance et Zianides (Tlemcen),
Hocine et Al Khayem (Constantine), AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour Palace
(Mostaganem) et Oasis (Alger). 
Depuis le début de la propagation de la
pandémie du coronavirus, Air Algérie a
opéré plusieurs vols pour le rapatrie-
ment des Algériens établis à l'étranger
ainsi que ceux en déplacement pour
des raisons personnelles.
Le même sort pour 278 citoyens algé-
riens venus de France dans la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris, de la
direction de la Santé et de la Population
de la wilaya. "Arrivés à l'aéroport inter-
national d'Oran dans la matinée du ven-
dredi à bord de deux avions en prove-
nance de Lyon et de Marseille, les 278
passagers ont été mis en quarantaine
au niveau de deux établissements hôte-
liers privés dans la zone d'expansion
touristique (ZET) "Les Sablettes" à la
commune de Mazagran (Mostaganem
Ouest). "Dans ce cadre, une quaran-
taine de personnes ont été mobilisées
parmi le personnel médical et paramé-
dical et les agents administratifs pour
assurer la surveillance et les soins

médicaux des citoyens mis en quaran-
taine pendant 14 jours", a ajouté la
même source. 
Trois ambulances et une clinique
mobile avec des médecins spécialistes
en médecine interne, réanimation et
maladies infectieuses ont été égale-
ment mobilisées pour suivre l'état des
voyageurs mis en quarantaines dont
des personnes âgées et des enfants
issus de plusieurs wilayas, selon la
même direction.
A leur arrivée à l'aéroport international
d'Oran, les Algériens venus de France
ont été directement transférés aux deux
structures hôtelières pour leur isole-
ment, à bord de 20 bus assurés à cet
effet par les services de la wilaya, a
affirmé la direction locale des
Transports.
A rappeler que le groupe hôtelier AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour Palace et
Zohor (Mostaganem) avaient mis leurs
établissements à la disposition des
autorités locales pour le placement en
quarantaine des citoyens, en cas de
besoin, a-t-on appris de la direction
locale du Tourisme.
Selon les mêmes sources, une troi-
sième vague de passagers algériens
qui arriveront du Royaume-Uni sur le
prochain vol Londres-Oran seront pla-
cés en quarantaine au niveau de l'un
des hôtels situés aux Sablettes.
Le 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 propaga-
tion du Coronavirus (COVID-19), dont
l'isolement des cas confirmés ou sus-
pectés, 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 privés à l'intérieur des villes
et inter-wilayas ainsi que le trafic ferro-
viaire, la démobilisation de 50% des
employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec
maintien des salaires et la démobilisa-
tion des femmes travailleuses ayant
des enfants en bas âges".

A.M.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES STRICTES PRISES 
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Tout ce qu'il faut
savoir… 
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O n l'oublie souvent, mais les
jouets des enfants méritent un

bon nettoyage de temps en temps
pour limiter germes, microbes et
bactéries !

Passez les jouets en plastique au
lave-vaisselle
Tous les jouets en plastique dur et
sans composants électroniques
peuvent être glissés dans le lave-
vaisselle. On place les gros en bas,
les moyens en haut, les plus petits
dans un filet. Puis on lance un cycle

à haute température et on récupère
les jouets parfaitement propres et
désinfectés ! Attention, on répète :
uniquement pour les plastiques rigi-
des et sans électronique. 

Les jouets électroniques 
et fragiles à la main
Si les jouets des petits bouts
contiennent des piles, des écrans,
des touches ou tout autre signe de
composant électronique, pas ques-
tion de les passer au lave-vaisselle.
Comme pour tout équipement infor-

matique, on utilise plutôt un chiffon
microfibre légèrement imprégné de
vinaigre blanc ou une lingette désin-
fectante. On commence par étein-
dre, débrancher ou retirer les piles,
avant d'essuyer délicatement. 

Peluches et tissus 
à la machine à laver
Les peluches et autres jouets en
tissu sont aussi ceux qui contien-
nent le plus grand nombre de vilai-
nes bestioles,  et la quasi-totalité
d'entre eux passe heureusement en
machine à laver, voire au sèche-
linge. On choisit le cycle le plus
chaud possible pour éliminer un
maximum de bactéries et d'aca-
riens, avec une lessive hypoallergé-
nique adaptée aux enfants et
bébés. 

Utilisez des produits doux
N'oubliez jamais que les jouets des
enfants fraîchement nettoyés ris-
quent de filer illico jusqu'à leur bou-
che. Et même bien rincés, il reste
généralement d'infimes résidus qui
peuvent passer dans l'organisme de
bébé… Pas question de miser sur
des produits de nettoyage ultrapuis-
sants !
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Salade
de patates

douces  

Ingrédients
� 500 g de patates douces
� 1/2 verre d'huile
� 1 oignon haché
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de safran
� 1/2 cuillerée à café de gingembre
� 1 verre d'eau
� 1 pincée de cumin
� 1 cuillerée à café de piment doux
� 1 cuillerée à soupe de persil et de coriandre
hachés
� Le jus d'1/2 citron
� L'écorce d'un citron confit coupée en dés
� Quelques olives coupées en morceaux

Préparation :
Faire fondre l'oignon dans l'huile avec le sel, le
safran et le gingembre. Mouiller ensuite avec le
verre d'eau. Ajouter les patates douces pelées et
coupées en morceaux. Verser de l'eau à mi-
hauteur. Couvrir, cuire 5 mn puis ajouter le cumin,
le piment doux, le persil et la coriandre, le jus de
citron, l'écorce de citron confit et les morceaux
d'olives.
Faire réduire la sauce pour qu'el le soit
onctueuse. Servir froid.

Gâteaux aux grains 
de sésames

Ingrédients
� 1 kg de graines de sésame grillées
� 3 ou 4 grains de gomme arabique pilés
avec 1 sucre
� 250 g d'amandes
� 2 cuillerées à soupe de cannelle
� 1 cuillerée à soupe rase d'anis pilé
� 750 g de sucre en poudre

Préparation :
Laver, égoutter et griller les grains de sésame
dans une poêle en remuant constamment.
Emonder et faire frire les amandes à l'huile.
Mélanger amandes, graines de sésame et sucre
en poudre et passer au hache-viande une fois,
puis ajouter la gomme arabique pilée, la cannelle
et l'anis pilé.
Dresser en cône dans un plat, bien tasser et
saupoudrer au tamis de sucre glace.
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SENSATION DE FROID    

Les raisons pour lesquelles
vous avez toujours froid

E tre tout le temps en train de gre-
lotter, devrait nous mettre la
puce à l'oreille. Le site améri-

cain Health a listé les principales cau-
ses de ces frissonnements chroniques :

Trop maigre
Quand on est trop maigre, il nous
manque du gras pour isoler le corps
du froid, et le fait de ne pas apporter
assez de nutriments à son orga-
nisme le prive de l'énergie dont il a
besoin pour se réchauffer.

Une thyroïde en vrac
Le métabolisme ralentit en cas de
chute d'hormones thyroïdiennes
ceci  empêche le corps de produire
assez de chaleur. Si vous ressentez
également de la fatigue, si votre
peau est sèche et vos cheveux
deviennent anormalement fins,
consultez un médecin.

Pas assez de fer
Un taux de fer trop bas dans le sang
peut également provoquer une
baisse de chaleur. Sans fer, vous
allez vous sentir non seulement très
fatiguée, mais vous risques d'avoir
aussi très froid.

Une mauvaise circulation
Si vos pieds et vos mains sont tou-
jours gelés, votre problème se situe
probablement au niveau de la circu-
lation. Votre cœur a du mal à pomper
assez de sang pour irriguer le corps
jusqu'aux extrémités ou certaines de
vos artères sont bouchées.
Consultez un spécialiste pour définir
la cause exacte de ce trouble.  

La fatigue
Le manque de sommeil peut briser

votre système nerveux et semer la
pagaille dans les mécanismes du
cerveau qui régulent la température
du corps. Pour arrêter de passer vos
soirées à trembler, essayez de vous
coucher plus tôt ou de faire une
sieste d'après-midi.

La déshydratation
Boire régulièrement permet à l'orga-
nisme de rester au chaud et de
mieux supporter les changements de
températures.

Le diabète
Les personnes qui souffrent de dia-
bète et qui ont du mal à surveiller
leur maladie peuvent développer
une neuropathie périphérique, expli-
que le site Health. Cette forme d'en-
dommagement nerveux se mani-
feste par des engourdissements, des
fourmillements, des douleurs et, par-
fois, une sensation de froid au
niveau des pieds et des mains.
Consultez un médecin pour recevoir
le traitement le plus adapté.

Une bonne hygiène
pour les jeux des enfants

CONSEILS PRATIQUES

Par Imen Medjek

Dans un communiqué, le Think Tank
algérien Nabni appelle les citoyens

algériens à respecter d'une manière
stricte les consignes de prévention
contre la propagation du Coronavirus
dictées par les pouvoirs publics. A cet
égard, le collectif a proposé huit mesu-
res de prévention contre la pandémie
du coronavirus Covid-19 en Algérie. "
Nous vivons une crise sanitaire sans
précédent, qui impacte d'ores et déjà
notre vie quotidienne, et va changer le
monde que nous connaissons. Dans
cette situation inédite, nous ne maîtri-
sons pas tous les paramètres de cette
crise , c'est pourquoi le principe de pré-
caution maximale doit s'imposer à tou-
tes et tous. C'est donc au civisme sani-
taire que nous faisons appel, pour pro-
téger tous les citoyens, en priorité les
plus fragiles parmi nous (nos aînés et
les personnes porteuses de maladies
chroniques ou immuno-déficientes) ",
lit-on dans le communiqué.Ce principe
de précaution s'applique aussi " à nos
soignants, en première ligne pour pren-
dre soin de nos compatriotes. Enfin, le
principe de précaution s'impose pour
protéger le Hirak et l'action citoyenne et
pacifique à l'œuvre dans notre pays ",

note Nabni dans un communiqué. En
vertu de ce principe de précaution, "
nous appelons toutes les Algériennes et
Algériens à appliquer sans délai toutes
les consignes de prévention et de pro-
tection diffusées par les pouvoirs
publics pour éviter la propagation du
virus, cet ennemi invisible : arrêt des
rassemblements et suspension tempo-
raire de toutes les marches du Hirak,
respect de la distance de sécurité entre

deux personnes, lavage de mains à fré-
quence régulière, suppression des acti-
vités sociales et familiales habituelles et
limitation des transports collectifs au
strict minimum ", a-t-il indiqué ." Les
réseaux sociaux relaient toutes ces
mesures barrières qui freinent la conta-
mination : respectons ces consignes
vitales. En vertu de ce principe de pré-
caution, nous exhortons les pouvoirs
publics à prendre toutes leurs respon-
sabilités pour protéger la population,
pour soutenir nos soignants dans le
management de la crise, et pour soute-
nir toutes les entreprises algériennes et
leurs salariés ", poursuit le communi-
qué.Pour mieux gérer cette crise sani-
taire, Nabni plaide pour une mise en
action immédiate du centre national de
crise sous l'autorité du président de la
République et du Premier ministre,
avec mobilisation interministérielle
(notamment Santé et Défense) et relais
dans chacune des wilayas.Il demande,
en outre, l'installation immédiate, si ce
n'est déjà fait, d'un Comité Scientifique
composé de scientifiques et médecins
spécialistes en maladies infectieuses,
en santé publique, épidémiologie et de
soignants reconnus pour conseiller le
centre de crise et orienter l'action des
professionnels de santé 3.Il exhorte

également les pouvoirs publics à mettre
en place des mesures conservatoires à
effet immédiat pour soutenir significati-
vement les entreprises, les employeurs,
et les salariés qui réduisent tout ou par-
tie de leur activité pour protéger la
population.Dans le même ordre d'idée,
il appelle à mise en place à effet immé-
diat de toutes les mesures permettant
la continuité des activités stratégiques
pour le pays et pour la sécurité et la
protection des citoyens.Sur le plan poli-
tique, le Think Tank appelle à la limita-
tion du nombre de détenus en libérant
immédiatement tous les détenus d'opi-
nion et du Hirak, en reportant les mises
à exécution de peines, et en suspen-
dant toutes les détentions provisoires. "
En vertu de ce principe de précaution,
nous faisons confiance au génie des
Algériennes et des Algériens pour ima-
giner les nouvelles formes d'action
citoyenne pour promouvoir l'Etat de
droit, en toute sécurité et solidarité ".En
outre, " NABNI, en tant que collectif
citoyen, continuera à prendre la parole
pour porter ses convictions, en respec-
tant strictement les mesures de protec-
tion, jusqu'à ce que nous dépassions,
tous ensemble, solidaires et responsa-
bles, cette crise inédite ".

I.M

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

NABNI propose huit mesures de prévention 

Un douzième décès au coronavi-
rus a été enregistré en Algérie. Il
s'agit d'une femme dans la

wilaya de Tizi Ouzou. Elle était  âgée
de 77 ans et souffrait du diabète. Elle
était hospitalisée dans l'EPH
d'Azeffoun, selon les indications four-
nies par la direction locale de la santé
et de la population. Selon les informa-
tions rapportées par la radio locale de
Tizi-Ouzou, " la défunte a été consulté
le 18 mars 2020 au niveau du point de
garde d'Aghribs (EPSP Azeffoun) puis
évacuée vers l'EPH d'Azeffoun pour
acidocétose diabétique ". " Après exa-
men clinique, analyses et clichés radio-
logiques, les médecins retrouvent une
pneumopathie bilatérale sur quoi, la
décision a été prise de l'hospitalisée
avec isolement et prélèvement " ajoute
la même source.

Vers la création  une commission
nationale de veille et de suivi de
l'évolution du Coronavirus 
La série de décisions prise, mardi der-
nier, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer
la propagation du Coronavirus (COVID-

19), entrera en vigueur aujourd'hui
dimanche à partir de 01H00.Cette série
de mesures, dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés, s'étalera
jusqu'au 4 avril et elle sera Sur un autre
registre, la création  une commission
nationale de veille et de suivi de l'évolu-
tion de l'épidémie du Coronavirus
(COVID-19) en Algérie, regroupant les
représentants de plusieurs secteurs,
notamment la Santé et la population,
l'Industrie pharmaceutique et la
Communication sera annoncée sous
peu selon le ministère de la
Communication. Composée d'experts
de la santé et d'éminents médecins
spécialistes, notamment en matière de
maladies infectieuses, cette commis-
sion  tiendra des conférences de
presse quotidiennes et hebdomadaires
pour tenir l'opinion publique informée de
la situation prévalant dans le pays, les
dernières statistiques relatives à la
contagion, ainsi que les mesures et pré-
cautions prises pour faire face à cette
épidémie. Par ailleurs, le nombre de
masques médicaux disponibles en
Algérie devrait passer à 50 millions
d'unités "rapidement", grâce à la pro-

duction de 11 millions d'unités locale-
ment et l'importation de 15 millions
d'unités en plus des stocks déjà dispo-
nibles, estimés à 45 millions d'unités.
Le ministre délégué chargé de l'indus-
trie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed,
a déclaré samedi, dans un communiqué
que la production nationale de ces
masques peut atteindre 500 mille unités
par jour pour répondre à la forte
demande de ces produits. Il existe qua-
tre fabricants de masques médicaux en
Algérie, en plus d'une douzaine de
fabricants de solutions désinfectantes
des secteurs public et privé.

LE POINT SUR LA SITUATION DE LA
PANDÉMIE DU MONDE
Le laboratoire suisse Novartis se dit
prêt à offrir jusqu'à 130 millions de
doses de chloroquine, un traitement
contre le paludisme potentiellement effi-
cace dans la lutte contre le nouveau
coronavirus. Des multinationales de l'in-
dustrie pharmaceutique s'engagent à
fournir un vaccin "partout dans le
monde", d'ici 12 à 18 mois. Par ailleurs,
plus de 258.930 cas d'infection ont été
détectés dans 163 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie, qui a fait
au moins 11.129 morts, selon un bilan
établi à partir de sources officielles ven-
dredi à 19h00 GMT. L'Italie (4.032
morts pour 47.021 cas) a enregistré
627 nouveaux décès en 24 heures. La
Chine dénombre 80.976 cas, dont
3.248 décès et 71.150 guérisons. Les
pays les plus touchés après l'Italie et la
Chine sont l'Iran (1.433 morts),
l'Espagne (1.002 morts), la France (450
morts).La Tunisie et l'Argentine annon-
cent un confinement général alors que
l'Autriche le prolonge jusqu'au 13 avril.
Après la Californie, qui a placé la tota-
lité de l'Etat en confinement, l'Etat de
New York décrète l'arrêt de toutes les
activités non essentielles et l'interdiction

de tout rassemblement. Du reste, pas
moins de 627 personnes en Italie sont
mortes sur les dernières 24 heures par
la pandémie du coronavirus, nouveau
record qui porte le bilan total au-delà
des 4.000 morts dans la péninsule,
pays le plus touché au monde, a
annoncé vendredi la protection civile.
C'est encore la région de Milan, la
Lombardie, où les hôpitaux sont débor-
dés, qui paye le plus lourd tribut, avec
381 décès supplémentaires (2.549 au
total).Dans le pays, ce sont près de
6.000 cas supplémentaires qui ont été
détectés, là encore un chiffre jamais
atteint jusqu'à présent. Avec 4.032
morts désormais recensés, l'Italie a plus
de 66 morts par million d'habitants, une
proportion qui passe à plus de 250 pour
la Lombardie, poumon économique du
pays. Deuxième pays le plus touché en
proportion de sa population, l'Espagne
est derrière avec plus de 21 morts par
million d'habitants. "Nous avons
aujourd'hui, 1.000 volontaires de plus
qui sont venus nous aider, pour un
total, de 7.000 personnes qui œuvrent
aux côtés du personnel médical et des
forces de l'ordre", a ajouté Angelo
Borrelli, patron de la Protection civile
italienne qui chapeaute la lutte contre
l'épidémie de Covid-19.En outre, le
Comité national sahraoui pour la pré-
vention a assuré jeudi que, "jusqu'à
présent aucun cas de contamination au
Coronavirus (COVID-19) n'a été enre-
gistré dans les camps de réfugiés ou
dans les territoires libérés du Sahara
occidental", a rapporté vendredi
l'Agence sahraouie (SPS)  L'information
a été rendue publique par le Comité
après avoir reçu les résultats de recher-
ches médicales sur le Coronavirus d'un
sahraoui qui a été mis en quarantaine
au Complexe médical national de
Bashir Saleh (polyclinique).

Rabah Karali/Agences

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le monde toujours 
sous le choc
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L
es mesures édictées par la
présidence affinées et com-

plétées par celle du
Gouvernement en matière de
prévention sanitaire pour lutter
contre l'épidémie du
Coronavirus ont déjà des
conséquences négatives sur
l'économie de l'Algérie à l'instar
des pays touchés. Cela était
prévisible et des plans d'ur-
gence s'élaborent au quotidien
au fur et à mesure de la propa-
gation de la contamination à
l'intérieur de nos frontières et à
l'extérieur. Nos spécialistes
sauront s'adapter à la situation.
Mais ici je lance une alerte au

ministère du travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale de
prendre les mesures idoines à
l'encontre des entreprises qui
mettent le personnel en congé
sans solde en lieu et place

d'un chômage technique, par-
tiel prévu par la loi devant être
négocié dans la convention
collective qui elle, est  OBLI-
GATOIRE. 
Certaines entreprises privées à
MOSTAGANEM (source ins-
pection du travail) font signer à
tout leur personnel des deman-
des de congé sans solde avec
titre pour être soi-disant en
conformité avec la réglementa-
tion. 
Un licenciement économique
déguisé alors que ce personnel
a, pour certains d'entre eux,
des reliquats de congés
annuels. 
Dans les dernières mesures
prises par le président de la
république, la mise en congé
payé de 50% du personnel
fonctionnaire signe comme une
dichotomie entre secteur public

et secteur privé devant la LOI.
Nous n'avons cessé dans ces
colonnes d'attirer l'attention
des pouvoirs publics sur la
gestion du personnel par les
patrons privés dont les DRH
deviennent les nouveaux pré-
dateurs des temps modernes.
Leur compétence n'a d'égale
que leur fourberie et leur à-
plat-ventrisme devant des
patrons ignorants et pistonnés
souvent par cette haute auto-
rité aujourd'hui à la prison d'El
Harrach. Ils sont largement
payés pour imaginer tous les
stratagèmes possibles pour
économiser sur le dos de leur
personnel en piétinant allègre-
ment la législation du travail
car n'en déplaise aux canca-
niers, la Loi existe. Ils
devraient être comptables
devant la justice pour leur res-

ponsabilité dans la détériora-
tion de la paix sociale et civile.
Oui ! Un travailleur pas loin du
SNMG qui fait vivre une famille
de quatre (04) personnes se
retrouvant à la rue sans
salaire, est révolté d'abord
contre son employeur ensuite
contre l'Etat et ses gouver-
nants  qui - pour lui - ne font
rien pour le protéger. Comment
peut-il écouter une allocution
du président de la république
lui demandant une discipline et
sa solidarité en ces moments
durs ?
Toutes les entreprises privées
qui œuvrent depuis plus d'un
(01) exercice devrait bénéficier
des mêmes dispositions que
les fonctionnaires si elles n'ont
pas de convention collectives
et ce par Décret du premier
ministre. Quant à celles qui ont

usité de subterfuges tels que
ces congés sans solde, elles
devraient être traduites en jus-
tice, en référé, tout comme ces
spéculateurs de denrées ali-
mentaires. Il y a URGENCE.
Quant à l'appel de Mr Azedine
Mihoubi, candidat malheureux
aux présidentielles, de créer un
compte bancaire pour recueillir
les dons des ministres, hauts
cadres de l'Etat et hommes
d'affaires, il devrait se taire plu-
tôt ou à la limite proposer, en
sa qualité de SG d'un parti
finissant,  la dissolution du par-
lement ou tout au moins, le
retrait de ses élus députés et
sénateurs qui à eux seuls ont
grevé le budget de l'Etat. Le
peuple moins il vous verra,
mieux il se portera !

PAR Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

DES TRAVAILLEURS PERDENT LEUR EMPLOI A MOSTAGANEM

DES FAMILLES DANS LE DESARROI

L
a Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a affirmé, ven-
dredi, qu'elle poursuivait, sur le

terrain, ses actions de sensibilisation
aux dangers de propagation du corona-
virus, outre la communication sur les
mesures préventives à respecter pour
éviter la contamination, a indiqué ven-
dredi un communique de la DGSN.
"La DGSN lance ses campagnes de
sensibilisation au profit des citoyens, en
y associant ses éléments y compris les
femmes à travers tous le territoire natio-
nal, en coordination avec les différents
acteurs intervenant dans le domaine de
la santé et des médias, notamment à
travers son site officiel et ses pages
Facebook et Twitter".
La DGSN a tracé "plusieurs mesures
sur le terrain, pour l'application des
décisions prises et ce à partir de diman-
che 22 mars, pour renforcer la préven-
tion et la préservation de la santé du
citoyen et relever les capacités nationa-
les de lutte contre la propagation de
cette pandémie, que ce soit au niveau
des postes frontaliers qu'au niveau
national". 
La DGSN œuvre, aux côtés des instan-
ces concernées, à "concrétiser les
recommandations des autorités publi-
ques du pays pour lutter contre toute
forme de rumeurs, de Fake news ou
d'informations tendancieuses diffusées
par certaines parties dans le but de
démoraliser les citoyens et d'attenter à
la sûreté nationale".
"Les services de police s'emploient d'ar-
rache-pied, aux côtés des autorités
compétentes, à traquer les spécula-
teurs et à engager les procédures
nécessaires à leur encontre et ce dans
le cadre de l'accompagnement du
citoyen afin de surmonter cette
période", a ajouté la DGSN, soulignant
qu'"il a été procédé récemment à la sai-
sie de denrées alimentaires et de pro-
duits pharmaceutiques et d'hygiène
destinés à la spéculation dans plusieurs
wilayas".
A travers "l'interactivité quotidienne
avec les citoyens via les réseaux
sociaux et l'action de proximité, outre
l'utilisation de véhicules équipés de
haut-parleurs, en coordination avec les

autorités locales des wilayas, la DGSN
participe à la sensibilisation à de hauts
niveaux et à la prise de conscience
réelle des citoyens quant à l'importance
du respect strict des mesures préventi-

ves pour contenir la propagation du
Coronavirus et sortir de cette crise sani-
taire qui sévit dans plusieurs pays".
Les forces de police veillent "au respect
de toutes les mesures préventives liées

aux regroupements et rassemblements
qui constituent un véritable danger pour
la santé publique et un facteur favori-
sant la propagation de la pandémie". 

A.M.

AFIN D'ENDIGUER LA PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE 

Le Sûreté nationale 
intensifie les mesures 

� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune présidera
aujourd'hui une réunion du Conseil des
ministres, a indiqué la Présidence de la
République dans un communiqué.
Cette réunion connaîtra un examen
approfondi du coronavirus, en abordant
la situation de cette épidémie et les
moyens qu'il s'agit de déployer encore
pour limiter sa propagation.

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour
cette réunion figurent "l'adoption de
l'avant-projet de la loi de finances com-
plémentaire de l'exercice en cours, ainsi
que deux exposés, l'un sur la situation
et les perspectives du marché pétrolier
international, l'autre relatif au plan d'ac-
tion pour la numérisation de l'adminis-
tration", précise la même source.

A.M.

ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES 

Tebboune préside, aujourd'hui, un conseil des ministres
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P
our les 40 ans de
Ronaldinho, on vous pro-

pose de  couvrir sa grande
interview, en 2005, lorsqu'il
soulevait le Ballon d'Or
France Football.
Cinquantième Ballon d'Or de
l'histoire, Ronaldinho ne vou-
lait pas se prendre pour un
autre et entendait surtout
continuer à se divertir et don-
ner du plaisir au public. À
tous les publics. uelques
heures après un nouveau
show, celui-là face au
Werder Brême, mardi der-
nier, nous l'avons retrouvé,
tranquille, souriant, comme
d'habitude, habillé de façon
plus décontractée, cette fois,
quand il se présenta pour la
réalisation finale d'un entre-
tien à maintes reprises
repoussé, à l'heure brési-
lienne. Guère chamboulé
visiblement par le déferle-
ment médiatique consécutif à
sa performance hors norme
de Santiago Bernabeu et les
informations périphériques à
son sujet qui ont fait de lui la
vedette de la semaine.
Aimable et disponible en
dépit des innombrables solli-
citations, simplement un peu
plus sûr de lui chaque jour,
"un peu plus heureux. Et,

surtout, très content de rece-
voir le Ballon d'Or France
Football. Plus que quelques
jours..." allon d'Or dont il est
un digne vainqueur, comme
en témoignent, s'il en était
besoin, ses ultimes sorties.
Le samedi précédent, à
Madrid, héros flamboyant
d'un succès historique du
Barça sur le Real,

Ronaldinho avait honoré, de
la plus belle des manières, la
nouvelle de son sacre qui
n'était plus dans le coin
qu'un secret de polichinelle.
Comme pour mieux marquer
les esprits, déclarer balle au
pied qu'il était le meilleur des
joueurs en activité. Le roi.
Qu'il méritait tous les éloges
qui pleuvent sur lui, comme

les plus belles récompenses,
à commencer par celle
décernée par notre journal.
Depuis deux jours, pour avoir
caressé le trophée du
regard, puis, du bout des
doigts, avant de le porter à
ses lèvres, Ronaldinho
savait, en effet, comme tous
les lecteurs attentifs de la
presse espagnole, mais lui
officiellement, qu'il était le
Ballon d'Or France Football
2005. our des raisons prati-
ques, il avait été prévu que
la séance photos se déroule
ce jeudi, à proximité des
locaux du Camp Nou que le
joueur devait rejoindre en fin
d'après-midi pour l'entraîne-
ment. Déposé par un chauf-
feur invisible derrières les
vitres fumées, élégamment
vêtu d'un costume noir d'un
créateur italien sur une che-
mise blanche, lunettes de
soleil sur le nez et presque
ponctuel, il s'était pointé sous
l'objectif d'une caméra indis-
crète presque au pied de
l'établissement. Toutes dents
dehors évidemment, sûre-
ment un tantinet ému. La
montée aux étages effectuée
sans encombre, nous avions
rejoint la suite transformée
en studio où patientait la

troupe deFF. a porte ouverte,
il ne pouvait pas le rater.
Exposé droit devant lui, sur
une table, l'objet scintillait du
fond de son écrin ouvert. Il
l'observa, d'abord furtive-
ment, puis, poignées de
main et mondanités distri-
buées, plus attentivement,
comme un enfant émerveillé
devant un cadeau qui brille
de mille feux, avant de mur-
murer : "C'est un rêve. Merci.
C'est sûr, ce n'est pas une
plaisanterie ? Il est beau. Il
est bien à moi ?" "Pas celui-
là, lui expliqua Gérard
Ernault, directeur de la
rédaction de FF. Celui-là sert
uniquement pour la photo. Le
vôtre, le vrai si je puis dire,
sera gravé à votre nom,
"Ronaldo Assis de Moreira,
Ronaldinho". Vous le rece-
vrez le lundi 28 novembre, à
Paris, et il sera à vous pour
toujours. Mais, mon cher
Ronaldinho, c'est le même,
ne vous inquiétez pas."
Quatre-vingt-dix minutes plus
tard, ayant accédé à toutes
les requêtes des uns et des
autres sans manifester le
moindre signe d'impatience,
il quittait les lieux comme à
regret, jetant un dernier coup
d'œil gourmand au Ballon.

RONALDINHO LORS DE SON BALLON D'OR FRANCE FOOTBALL EN 2005 

"Je ne me sens pas star"

MANCHESTER

United et City 
unis contre les
conséquences du
coronavirus pour
les plus défavorisés

� Dans un rare élan d'unité,
Manchester United et Manchester
City s'associent pour soutenir les
banques alimentaires locales que
le coronavirus risque de mettre
sous pression. anchester United et
Manchester City oublient leur riva-
lité pour venir en aide aux plus
démunis, en première ligne dans la
crise du coronavirus. Les deux
clubs du nord-ouest de l'Angleterre
annoncent samedi un don de 100
000 livres (environ 108 000 euros)
en faveur des banques alimentai-
res de la ville. 
Ce geste fait suite à l'initiative de
supporters des deux clubs qui ont
décidé plus tôt cette semaine de
lancer un appel aux dons pour
aider les 19 associations qui oeu-
vrent dans ce sens dans le secteur
du Grand Manchester.   Nous som-
mes fiers du rôle que jouent nos
supporters dans l'aide aux banques
alimentaires locales alors que ces
organismes de bienfaisance ris-
quent d'être placés sous la pres-
sion d'une demande accrue en rai-
son de l'impact de la pandémie de
coronavirus ", déclarent les Red
Devils et les SkyBlues dans un
communiqué commun.  
Ce sera une aide énorme pour la
communauté du Grand Manchester
à un moment où les gens en ont le
plus besoin ", remercie l'associa-
tion MCFC Fans Foodbank
Support.

L'
adjoint de Bruno Genesio
chez le vice-champion de la
dernière Super League chi-

noise n'a " pas peur " de retourner là
où a commencé la pandémie de
coronavirus et où la compétition est
censée reprendre le 2 mai. près avoir
quitté la Chine début décembre
2019, au terme du précédent
Championnat, terminé à la 2e place,
qualificative pour la Ligue des cham-
pions asiatique, Gilles Rousset, l'ad-

joint de Bruno Genesio au Beijing
Guoan, est censé regagner Pékin
dans les jours prochains. Comme les
joueurs et les autres membres du
staff, il va préparer la nouvelle sai-
son, repoussée en raison du corona-
virus du 22 février au 2 mai. Sans
crainte et même avec soulagement
comme il le dit dans un entretien à
Ouest-France, samedi.   J'ai envie de
vous dire qu'aujourd'hui, le contexte
sanitaire est moins dangereux en

Chine qu'en France, explique l'ancien
gardien (56 ans). Donc, non je n'ai
pas peur. En fait, j'ai même hâte.
Hâte de retrouver le terrain, et, aussi,
ce pays, sa culture. ".our autant, son
rapatriement et celui des autres
membres du club, encore éparpillés
un peu partout dans le monde, ne
coule pas de source et une période
d'isolement les attendra à leur arri-
vée sur place. " On s'attend à un
voyage galère. Il faut trouver un vol
vers la Chine, et voir comment la
situation évolue en France et là-bas.
Quand nous arriverons, nous allons
être soumis à une quatorzaine [...],
un enfermement de chaque membre
de l'équipe dans une chambre d'hôtel
pendant quatorze jours, sans possibi-
lité de se voir. Les Chinois craignent
les ressortissants européens. Dans
tous les cas, on s'adaptera. " cmme il
l'a raconté sur notre site vendredi,
Cédric Bakambu, le deuxième meil-
leur buteur du club (10 buts en
Championnat la saison dernière),
actuellement à Paris, s'interroge de
son côté sur ce retour en Chine
imminent.  Ma femme, qui est
enceinte de notre deuxième enfant,
doit rester (en France) explique l'an-
cien Sochalien. Sachant que je dois
partir sans savoir quand je peux
revenir pour revoir mon fils et ma
femme, qui doit accoucher dans un
mois. C'est ça qui est le plus difficile
à vivre. "

CHINE, CORONAVIRUS

Gilles Rousset a " hâte
de renter en Chine "

L
es sources informées de la situa-
tion dans le sud de la Syrie ont

indiqué qu'une réunion des chefs du
groupe armé syrien "la Résistance
populaire" avec les officiers améri-
cains de haut rang s'était tenu sur la
base militaire des États-Unis de
Mafraq en Jordanie. Les participants
à la réunion discutaient du plan de
l'attaque qui concernait l'enlèvement
du personnel militaire russe dans le
sud de la Syrie.
Les Américains ont donné aux radi-
caux syriens qu'ils appellent des
"opposants modérés", un ordre de
capturer les conseillers russes ou le
personnel de la police militaire agis-
sant dans les provinces Kuneitra et
Deraa.
Des représentants des États-Unis se
sont engagés à fournir aux combat-
tants l'armement nécessaire et des
moyens de communication moder-

nes, ainsi que des renseignements
sur les mouvements des militaires
russes. Les terroristes devraient à
leur tour capturer des russes, en
ayant auparavant changé de tenue
militaire pour faire semblant qu'ils
appartiennent à d'autres groupes dji-
hadistes, tels que l'EI et Hayat Tahrir
al-Cham.
Ce n'est pas par hasard que cette
région est choisie par les américains
pour réaliser des attaques. La situa-
tion sécuritaire dans les provinces
du sud de la Syrie s'est fortement
aggravée ces derniers temps. Il n'y
a pas si longtemps, les forces gou-
vernementales syriennes ont été for-
cées de lancer une opération contre
les cellules dormantes des d'insur-
gés extrémistes dans la ville Al-
Sanamayn en réponse aux troubles
de masse organisées par des radi-
caux.

Il convient de noter que les agences
de renseignement des États-Unis
ont une grande influence dans les
zones frontalières entre la Jordanie
et la Syrie. C'est notamment sur les
bases militaires américaines dans le
royaume hachémite que des com-
battants loyaux à Washington s'en-
traînaient. 
Les services de renseignements
américains et leurs agents sont
extrêmement actives dans les
régions du sud de la Syrie: ils s'em-
ploient à provoquer une escalade de
la violence pour ne pas permettre à
Damas de rétablir la paix dans les
provinces de Deraa et Kuneitra.
Pour mémoire, il y a neuf ans des
manifestations antigouvernementa-
les ont commencé dans la province
de Deraa. 
Elles se sont très rapidement trans-
formées en une révolte armée sous

les drapeaux des organisations
extrémistes. La province était le
bastion de la soi-disant opposition
modérée jusqu'en 2018, lorsque les
forces gouvernementales ont pu en
prendre le contrôle avec l'aide de la
Russie et ont désarmé les combat-
tants pour les intégrer à la vie paisi-
ble.
Il est évident que de telles provoca-
tions conduiront à une escalade de
la violence et au discrédit des force
d'opposition en Syrie. Les actions
des États-Unis visant à organiser
des opérations terroristes indiquent
une fois de plus que Washington n'a
pas intérêt à contribuer au rétablis-
sement de la paix régionale et qu'il
se tient prêt de se livrer à tous les
crimes pour atteindre ses propres
objectifs politiques.

Par Ahmad Al-Khaled,
Journaliste et auteur syrien

SUR LES INSTRUCTIONS AMÉRICAINES

Des terroristes syriens planifient
à l'enlèvement de militaires russes

P
lusieurs structures mili-
taires relevant du
ministère de la

Défense nationale (MDN) ont
été baptisées des noms de
chouhada et moudjahidine
de la Glorieuse révolution
nationale, à l'occasion de
l'anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars), indique un
communiqué du MDN.
Il s'agit du 11ème  établisse-
ment ministériel de réserve
générale de l'intendance à El
Harrach qui porte désormais
le nom du feu Moudjahid
"Djaghri Mohamed Cherif",
de l'Etablissement central de
rénovation du matériel des
transmissions baptisé du
nom du feu Moudjahid
"Laghouati Abderrahmane" et
du service National des
garde-côtes (SNGC) du
Commandement des forces
navales baptisé du nom du
Chahid "Aouari Mahfoud".
Le commandant de la
Première région militaire
(PRM), le général- major Ali
Sidane a présidé une céré-
monie lors de laquelle le
11ème établissement minis-
tériel de réserve générale de
l'intendance à El Harrach a
été baptisé du nom du feu
Moudjahid "Djaghri
Mohamed Cherif", et ce en
présence des autorités mili-
taires et civiles et la famille
du Moudjahid qui a reçu à la
fin de la cérémonie des

cadeaux et présents symboli-
ques.
Né le 13 septembre 1931 à
Constantine, le Moudjahid
Djaghri Mohamed Cherif a
rejoint les rangs de la révolu-
tion à l'âge de 23 ans à la
Première région des Aurès,
où il a occupé plusieurs pos-
tes de responsabilité. Il a été
désigné commandant de la
base logistique en 1958 puis

responsable de la logistique
dans la région Nord en 1960.
Le 1er avril 1971, alors qu'il
revenait d'une mission d'ins-
pection à Barika, l'hélicoptère
qui le transportait s'est
écrasé près de Khemis El
Khechna. 
Suite à cet accident doulou-
reux, le moudjahid a rejoint
sa dernière demeure en
compagnie de deux officiers

supérieurs et de l'équipage
de l'hélicoptère. 
Le Général major Lachkhem
Abdelkader, chef du départe-
ment des Transmissions,
Systèmes d'information et
Guerre électronique, a pré-
sidé une cérémonie lors de
laquelle l'Etablissement cen-
tral de rénovation du matériel
des Transmissions a été bap-
tisé du nom du moudjahid

décédé "Laghouati
Abderrahmane", en présence
des autorités militaires et
civiles et de la famille du
moudjahid qui, à la fin de la
cérémonie, a reçu des
cadeaux symboliques.
Dans le cadre des activités
de célébration du 58ème
anniversaire de la fête de la
Victoire, le General major
Haouli Mohamed Larbi, com-
mandant des forces navales
a présidé également une
cérémonie lors de laquelle le
siège du service national des
garde-côtes du
Commandement des forces
navales, a été baptisé du
nom du chahid "Aouari
Mahfoud", en présence de la
famille du chahid qui a été
distinguée par le comman-
dant des forces navales.
Né le 11 février 1925 à Blida,
le chahid Aouari Mahfoud a
participé à plusieurs opéra-
tions militaires dans la forêt
d'El-Fernane en compagnie
de moudjahidine. Mais suite
à une dénonciation, l'occu-
pant français a découvert le
lieu où se trouvait le moudja-
hid et dépêché de grandes
forces militaires. Après une
bataille acharnée où les
Français ont subi des pertes
humaines considérables, le
chahid est tombé au champ
d'honneur le 11 juillet 1955. 

A.M.

LE MDN À L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

Des structures militaires 
baptisées par des noms 

de chouhada et moudjahidine 
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L
es sanctions prises par la com-

mission de discipline à l'en-

contre du CABBA et de l'ESS, suite

aux incidents qui ont éclaté lors de

ce match, continuent de susciter les

commentaires les plus controver-

sés. La polémique a pris une autre

tournure jusqu'à des accusations de

déstabilisation de l'Entente. Après

avoir pris connaissance des sanc-

tions, les deux clubs ont entrepris

des démarches pour introduire leurs

recours au niveau de la commission

compétente. La direction du

CABBA, représentée par le prési-

dent Anis Benhamadi et le directeur

général, Nadir Bouzenad, a introduit

un appel avant-hier pour l'applica-

tion de l'article 73 du code discipli-

naire qui stipule" qu'en cas d'inci-

dents, le club est sanctionné de

trois matches à huis clos et non de

six comme prévu par l'article 38 sur

lequel s'est basé la commission de

discipline ", selon les dirigeants d'Al

Ahly. 

ans l'autre camp, Farid Mellouli, le

coordinateur sportif de l'Entente,

estime que le traitement de ce dos-

sier est douteux si l'on tient compte

de la sortie médiatique jeudi du pré-

sident de la commission de discipli-

ne et la réception tardive des rap-

ports du délégué et du responsable

de la sécurité. Pour les respon-

sables de l'ESS, il est illogique que

leur équipe écope de la même

sanction du club recevant, pourtant

chargé de l'organisation de la ren-

contre. De son côté, Azzedine Arab,

le président du conseil d'administra-

tion et porte- parole de l'ESS, affir-

me que " ces sanctions sont tout à

fait contradictoires avec ce qui s'est

réellement passé ". Ce même res-

ponsable estime que " son club est

victime d'une transgression du code

disciplinaire par rapport aux sanc-

tions disproportionnées. Il n'est pas

normal qu'on prenne des sanctions

graves contre nous, alors que nous

sommes victimes dans cette affaire.

Ce qui m'a le plus surpris, c'est la

rapidité avec laquelle a été traitée

cette affaire avec de telles sanc-

tions. 

Je me demande si notre dossier

avec toutes les pièces ayant trait à

cette affaire a été étudié. On a pré-

senté des arguments solides en

présence de nos avocats, mais en

vain ", a-t-il affirmé.  n doit souligner

que la direction de l'Entente a

apporté des éléments nouveaux qui

ont été introduits dans le recours

qui devait être déposé avant- hier.

Aussi, en tenant compte des atten-

dus de ce dossier, les sanctions

prononcées prêtent à confusion,

d'autant plus que la commission de

discipline s'est basée sur l'article 73

qui évoque des incidents graves

sans dommages physiques surve-

nus et signalés sur la feuille de

match et entraînant le non déroule-

ment du match. 

Mais, à notre connaissance, ce

match a bel et bien eu lieu et est

allé à son terme, ce qui annule de

facto toutes les sanctions inscrites

dans cet article. 

Le plus grave, c'est que la commis-

sion de discipline a émis le vœu

que soit programmé le match-retour

ESS-CABBA à huis clos comme le

prouve la proposition faite au

bureau fédéral, en négligeant le

règlement de la coupe d'Algérie qui

précise que le huis clos n'est pas

applicable dans la phase nationale

de la coupe d'Algérie. 
R.S

AFFAIRE DU MATCH CABBA-ESS

Des sanctions prêtant à controverses

E
n faisant le vœu que la
pandémie prenne fin
dans les jours ou les

semaines à venir, il nous a
paru nécessaire d'établir un
bilan à la suite de cette trêve
forcée et inédite. 
Il faut dire que le champion-
nat de Ligue 1 (2019-2020)
est loin d'être joué, quatre ou
cinq clubs pouvant prétendre
décrocher la timbale. Par
rapport à certaines saisons
où le champion terminait loin
devant l'actuelle édition est
plus ouverte que jamais.  l
est évident que ce n'est
guère réjouissant dans la
mesure où il s'agit réellement
d'un nivellement des valeurs
par le bas, un constat
maintes fois signalé dans
ces mêmes colonnes. Aussi,
et en raison de l'inconstance
des équipes dites de l'élite,
évaluer les chances de cha-
cun relève de la gageure.
Aujourd'hui, on se contentera
d'établir un bilan, donc un
état des lieux avant le sprint
final. 
Champions d'automne, les
Belouizdadis rêvent d'être
champions tout court pour
mettre fin à une disette de
plusieurs années. Le CRB
aura été le prototype d'un
club ayant connu le pire et le
meilleur. On rappellera en
effet que le Chabab a failli
rétrograder et qu'à la suite de
l'arrivée d'une entreprise
économique, il s'est ressaisi,
revenant même au premier
plan. Encore une fois, si les
joueurs sont bel et bien les

acteurs sur le terrain, il faut
bien rendre justice au duo
Amrani-Alik dans cette
renaissance du CRB. Le pre-
mier grâce à sa conception
du jeu, tandis que le second
est connu par ses compé-
tences dans le domaine de la
gestion.  Disons-le carrément
: ces deux responsables ont
été passés vers la porte de
sorte par des parties occultes
on ne sait pour quel dessein.
Et, qu'on le veuille ou pas, il
y a eu des retombées.
Certes, le CRB est toujours
leader, mais rien n'indique
qu'il va se parer du titre. De
façon globale, le Chabab est

un groupe équilibré et solide,
son point fort étant le secteur
défensif et son invincibilité
sur son stade du 20 Août
1955. 
A l'instar de toutes les
équipes, l'efficacité devant
laisse parfois à désirer, le
groupe s'en remettant à son
meneur de jeu Sayoud,
capable de renverser une
situation par ses inspirations.
On pensait que le MCA, avec
ses gros moyens et son
effectif, allait faire cavalier
seul. Hélas, les fréquents
changements tant au niveau
du staff dirigeant que de la
barre technique ont forcé-

ment érodé le rendement
d'un groupe de bons joueurs
capable de faire mieux. En
outre, le Doyen a un public
qui fait sa force mais aussi
son malheur lorsque les
résultats se font rares. Pour
le moment, avec un match
en moins, le MCA est bien
placé. Mais rien n'est garanti
à cause d'une défense
friable. 
Et là, personne ne nous
contredira. L'ESS est un cas
à part. En effet, il ne faudrait
pas oublier que ce club stag-
nait au fond du tableau,
notamment au terme de la
douzième journée où il ne

comptait que onze points
avec trois victoires et sept
défaites.  Et ce n'est qu'à
partir de la 13e étape que
l'ESS a amorcé sa belle
remontée au tableau, avec
une série de victoires tant à
domicile qu'à l'extérieur. Et
là, le mérite revient surtout à
l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki, qui a su redresser la
barre en exploitant au mieux
les qualités de ses joueurs.
Son coaching a fait le reste.
Si les Sétifiens n'avaient pas
effectué une aussi mauvaise
entame, nul doute qu'ils
seraient aujourd'hui large-
ment en tête. 

FOOTBALL - LIGUE 1

Le CRB rêve de scare

Par Amirouche El Hadi

D
epuis le début de l'épidé-
mie de coronavirus, on

assiste à un bel élan de solida-
rité. Jeunes et moins jeunes de
différentes catégories sociales
se sont mobilisés contre ce
tueur invisible. 
Il y a évidemment ceux qui,
chaque jour désinfectent leurs
quartiers et les espaces
publics, ceux qui écument les
rues du pays pour sensibiliser
les citoyens sur la nécessité de
se confiner. Il y a également
ceux qui offrent gracieusement
les objets de protections, à
l'image des bavettes et autres
produits hydroalcooliques.
Ceux-là sont une constante…
Néanmoins, au fil de l'évolution
des situations cet élan s'adapte
en proposant des solutions aux
nouveaux problèmes. Par
exemple, avec l'augmentation
des prix de certains produits,

des commerçants ont décidé
de ne pas changer leurs tarifs,
même s'ils les achètent plus
chers chez les grossistes.
"Quitte à vendre à perte, je ne
changerai aucunement mes
tarifs", assure Djamel, un com-
merçant qui a affiché fièrement
cette décision. D'autres, sont
allés encore plus loin en offrant
gratuitement les produits qui
connaissent de grosses ten-
sions. A l'image de la pomme
de terre ou de la semoule, ou
les produits de désinfection.
Comme ce commerçant ambu-
lant qui a fait le tour des quar-
tiers défavorisés pour distribuer
les fruits et légumes qu'il devait
vendre. Un geste des plus
nobles qui honore son auteur.
Comme d'ailleurs ces proprié-
taires de magasins d'alimenta-
tions qui ont proposé de livrer
gratuitement leurs clients.
"Restez chez vous, on vous
livre gratuitement", ont-ils écrit

sur leurs devantures avec leurs
numéros de téléphones.
Les sites de vente en ligne ont
décidé de combattre les spécu-
lateurs en envoyant des mails
à leurs vendeurs, les avertis-
sant que tous ceux qui aug-
menteront leurs prix seront
bannis à vie. Mieux, ils ont reti-
ré toutes les annonces de ven-
deurs de masques et gels, tout
en se disant à la disposition
des services de sécurité pour
les aider à traquer les spécula-
teurs. Cela devrait faire réflé-
chir plus d'un, avant de jouer à
l'apprenti sorcier. Dans la
rubrique des bienfaiteurs, c'est
l'application de VTC Wasselni
qui s'est distinguée. A peine
une heure après l'annonce du
président de la République de
l'arrêt des transports (à partir
d'aujourd'hui), ils ont fait savoir
qu'ils allaient transporter gratui-
tement le personnel médical. "Il
suffit juste qu'ils présentent

leur carte professionnelle. On
tient à apporter notre contribu-
tion pour les aider dans leur
noble mission", ont annoncé
les responsables de cette start-
up. Cela vient s'ajouter aux
citoyens et médecins qui se
sont proposés de transporter
ou faire du covoiturage avec
tout le personnel médical non
véhiculé. Magnifique !
Certaines grandes entreprises
ont également apporté leur
contribution. Après les hôtels
qui ont ouvert leurs portes pour
accueillir d'éventuelles mises
en quarantaine des malades,
des sociétés privées ont fait
dans le mécénat. Comme c'est
le cas des laboratoires de par-
fumerie et cosmétiques
"Venus" de Blida qui ont fait
don d'un important lot de gel
hydro-alcoolique, destiné à être
distribué aux hôpitaux de la
wilaya. En effet, le DG de
Venus a indiqué que "son

entreprise qui s'est lancée
dans la fabrication du gel
hydro-alcoolique dès l'appari-
tion du coronavirus, en vue de
l'affecter au profit des hôpitaux,
a procédé à un don de 10 000
unités de ce gel, destinées à
être distribuées à l'ensemble
des hôpitaux et centres de
santé de la wilaya tout au long
de la période de lutte contre le
coronavirus", en guise de parti-
cipation, "dans la réduction de
la tension ressentie par les
autorités locales". Les labora-
toires Venus se sont engagés
à assurer l'approvisionnement
en gel hydro-alcoolique, et à
titre gratuit, de tous les hôpi-
taux, centres de santé, unités
de la Protection civile et tout
organisme concerné. Ce n'est
que de petits exemples de ce
qui est en train d'être fait pour
combattre ensemble le Covid-
19.  

AEH

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Beaucoup d'initiatives 

G
aza." Les mesures d'isolement
imposées dans nombre de pays
pour freiner la propagation du

nouveau coronavirus suscitent l'ironie
d'internautes de l'enclave palestinienne,
sous blocus israélien depuis plus d'une
décennie.
Quasiment complètement coupée du
monde, l'étroite bande de terre coincée
entre Israël, l'Egypte et la mer
Méditerranée n'a recensé aucun cas de
nouveau coronavirus pour le moment.
"Les gens voient maintenant Gaza
comme l'endroit le plus sûr au monde,
"lol"", écrit un internaute. Un autre sou-
haite à "tous les gens en quarantaine la
bienvenue dans (sa) vie". Au-delà de ce
statut d'ordinaire peu enviable pour les
deux millions de Gazaouis, une appari-
tion du nouveau coronavirus serait par-
ticulièrement difficile à gérer dans l'en-
clave appauvrie et surpeuplée, où le
système de soins est défaillant, s'alar-
ment des experts. En prévention,
l'agence de l'ONU pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa) à Gaza, qui gère
les écoles de plus de 250.000 élèves, a
déjà instauré des mesures dites de dis-
tanciation sociale. "Le blocus pourrait
certes aider à contenir le coronavirus
mais, s'il se déclare, la situation sera
comparable à celle du bateau de croi-
sière au large du Japon", indique un
responsable de l'Unrwa, Matthias
Schmale. Une référence au "Diamond
Princess", à bord duquel le virus s'est
rapidement propagé début février,
contaminant plus de 700 personnes sur
les 3.700 passagers. "C'est illusoire de
penser qu'on peut gérer une telle situa-
tion dans un espace clos comme celui-
ci", affirme-t-il. Dans sa petite cuisine à
Gaza, Mariam al-Khatib, 80 ans, empile
boîtes de conserve et produits de net-
toyage. "Je n'ai rien connu de tel de ma
vie, tout le monde a peur", affirme-t-elle
à l'AFP. "Si le coronavirus arrive à
Gaza, beaucoup de personnes mour-
ront." "C'est pire qu'une guerre", ajoute
cette femme qui en a connu plusieurs,
notamment entre Israël et le mouve-
ment islamiste palestinien Hamas qui

contrôle l'enclave depuis 2007. L'Etat
hébreu a imposé le blocus depuis cette
date et argue qu'il est nécessaire pour
contenir le Hamas, considéré comme
"terroriste" par Israël et des pays occi-
dentaux. Les critiques affirment qu'il
équivaut à une punition collective. Du
côté égyptien, et après des années de
fermeture quasi permanente, les autori-
tés laissent depuis mai 2018 régulière-
ment ouvert le poste-frontière de Rafah,
la seule ouverture sur le monde des
Gazaouis qui ne soit pas aux mains
d'Israël. Selon des données de l'ONU,
61.000 personnes sont sorties de Gaza
via Rafah en 2018, souvent pour
gagner Le Caire via la péninsule du
Sinaï en proie à une insurrection isla-
miste. Moustapha, le fils de Mme
Khatib, comprend "ce que ressentent
les gens à travers le monde: depuis
2007, on vit quasiment en quarantaine".

Les Gazaouis se sont toutefois prépa-
rés au nouveau coronavirus, après que
529 cas ont été enregistrés en Israël,
de l'autre côté de la frontière, et 47 en
Cisjordanie territoire palestinien occupé
par Israël mais séparé de Gaza. Les
écoles de Gaza sont fermées et plus de
2.700 personnes sont déjà confinées
chez elles, la plupart après leur retour
d'Egypte touchée par le virus. Et dans
le sud de la bande de Gaza, près de la
frontière avec l'Egypte, le Hamas
construit 1.000 chambres d'isolement.
Mais l'enclave ne dispose pour le
moment que de 60 lits en soins inten-
sifs et est confrontée à une pénurie de
personnel, s'alarme Gerald
Rockenschaub, qui dirige le bureau de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) dans les Territoires palestiniens.
"Le système de santé a dépéri en rai-
son du blocus. Cela se traduit par une

pénurie d'électricité, de médicaments

de base et de main-d'oeuvre", explique-

t-il. Et "Plus de 90% de l'eau potable

est impropre à la consommation humai-

ne". Israël affirme faire tout son pos-

sible pour s'assurer que du matériel

médical parvienne à Gaza et avoir faci-

lité l'acheminement de 500 kits de

dépistage. A l'heure actuelle, il autorise

la sortie des Gazaouis souffrant d'un

cancer ou d'une autre maladie grave

pour un traitement en Israël ou en

Cisjordanie. Mais il n'est pas clair si une

cette autorisation serait maintenue en

cas d'arrivée du virus à Gaza. Matthias

Schmale prévient: "si l'épidémie en

vient à nécessiter plus de 60 lits en

soins intensifs, la situation deviendra

très difficile et pourrait bien se transfor-

mer en un gigantesque désastre".

R.I.

GAZA SOUS BLOCUS

Une menace comme nulle
part ailleurs
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Culture

La Grèce a annoncé
vendredi qu’elle fermait

la majeure partie de ses
commerces, cafés et

restaurants, ainsi que
ses musées et ses sites

archéologiques, pour
faire face à la

progression du
coronavirus. Le nombre

des cas de
contamination dans ce

pays a bondi en 24
heures de 117 à 190

dont cinq graves.

”P
our diminuer la
propagation du
virus dans notre

pays, nous avons décidé de la
fermeture de tous les centres
commerciaux, de tous les
cafés, bars, cafétérias, restau-
rants, des bibliothèques, des
musées, des sites archéologi-
ques, des centres sportifs, des
centres d’esthétique”, a précisé
vendredi soir le porte-parole du
ministère de la Santé, Sotiris
Tsiordas. Ces fermetures
entrent en vigueur samedi. 

Le commerce de détail, les
supermarchés, pharmacies,

dispensaires et cabinets médi-
caux resteront en revanche
ouverts, selon le porte-parole
du ministère de la Santé. Le
ministère de la Culture avait
déjà annoncé, quelques heures
plus tôt, la fermeture de tous les
musées et sites archéologi-
ques.”En raison des conditions
particulières et du manque de

gardiens, la ministre de la
Culture Lina Mendoni, en
accord avec la confédération
des employés du ministère, a
décidé pour la sécurité des
employés, ainsi que pour celle
des sites et des musées”, de
fermer tous les sites touristi-
ques jusqu’au 30 mars, expli-
qué dans un communiqué le

ministère. Parmi les sites fer-
més à compter de ce week-
end, la célèbre Acropole
d’Athènes, l’ancienne Olympie
et le théâtre d’Epidaure, dans le
Péloponnèse, qui ont été les
trois sites les plus visités en
2019, selon l’agence nationale
des statistiques (ELSTAT).Le
musée de l’Acropole est le

musée le plus visité du pays,
enregistrant plus de 1,7 million
de visiteurs par an, a précisé
ELSTAT.

“Mais bien sûr, dans les
musées et sur les sites archéo-
logiques, il y aura le personnel
nécessaire pour les garder”, a
ajouté le ministère de la
Culture. Pour cause de corona-
virus, les autorités ont fermé
depuis mardi toutes les écoles,
crèches et universités et décidé
jeudi la fermeture des cinémas,
théâtres, tribunaux et discothè-
ques. Les rassemblements de
plus de 1.000 personnes sont
par ailleurs interdits. La Grèce a
annoncé jeudi que le coronavi-
rus avait fait un premier mort
sur son territoire, un Grec sexa-
génaire ayant voyagé fin février
en Israël. 

Cet homme avait participé
au voyage d’un groupe de pèle-
rins en Egypte et en Israël, dont
au moins vingt ont été contami-
nés par l’épidémie de Covid-
19.Le gouvernement grec a en
outre fait savoir, dans un com-
muniqué lundi, que le budget
du ministère de la Santé serait
augmenté de 15 millions d’eu-
ros pour faire face aux besoins
d’équipements supplémentai-
res. Quelque 2.000 infirmiers et
médecins doivent être recrutés,
avait également annoncé le
Premier ministre Kyriakos
Mitsotakis.

CUBA

L’artiste et activiste Luis Manuel Otero libéré
L’

artiste et activiste cubain
Luis Manuel Otero

Alcantara, accusé d’ “outrage
aux symboles de la patrie” dans
une performance, a été libéré
samedi après 12 jours de déten-
tion, rapportent des médias.
Son interpellation le 1er mars
avait suscité un vaste mouve-

ment de protestation dans la
communauté artistique cubaine,
y compris d’artistes proches du
gouvernement comme le chan-
teur Silvio Rodriguez ou le pein-
tre et sculpteur
Kcho.”Heureusement, cela n’a
été que 12 jours”, a confié Otero
dans un entretien vidéo au

média cubain El Estornudo.
“Nous allons continuer à travail-
ler, à faire de l’art libre, pour une
réalité libre, pour un monde libre
(...), un art qui contribue à la
réalité cubaine”.
Il a dit ne pas savoir si les pour-
suites à son encontre étaient ou
non abandonnées. L’artiste de

32 ans - qui s’autoproclame
“artiviste”, artiste et activiste
était accusé d’ “outrage aux
symboles de la patrie”, pour
avoir utilisé le drapeau cubain
dans une performance, et “dom-
mages” à la propriété publique,
pour avoir résisté lors de son
interpellation par la police. Luis

Manuel Otero est un des fonda-
teurs du mouvement San Isidro,
un collectif créé dans le quartier
de la vieille Havane en 2018
pour protester contre un décret
polémique qui obligeait les artis-
tes cubains à se professionnali-
ser et à travailler sous la férule
du ministère de la Culture.

GHARDAÏA

Report de la 51ème édition de la fête nationale
du tapis 

L
a 51ème édition de la fête nationale
du tapis prévue du 21 au 26 mars

courant à Ghardaïa (600 Km au sud
d’Alger), a été reportée sine die, a-t-on
appris samedi auprès des responsables
de la wilaya.Le report de cette manifes-
tation artisanale, économique et cultu-
relle a été décidé “par mesure préven-
tive contre la propagation du coronavirus
Covid-19 et conformément aux directi-
ves du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune’’, a expliqué à
l’APS le wali de Ghardaïa, Boulem
Amrani.

”La nouvelle date de l’organisation de
cette fête nationale sera annoncée ulté-
rieurement’’, a-t-il assuré.   Plus d’une
centaine d’exposants spécialisés dans
l’artisanat, notamment le tapis, des diffé-
rentes wilayas du pays devaient partici-

per à cet événement, organisé sous le
thème “Le tapis symbole d’une culture et
d’une identité’’, initié annuellement par
les secteurs de l’artisanat, du tourisme
et la culture.

Une semaine d’activités 
culturelles 

L’actualité culturelle de la semaine
écoulée aura été marquée par les célé-
bration de la journée international des
femmes en plus d’autres activités en lien
avec le théâtre, le cinéma et la musique.
- Le photographe Sid Ahmed Menasria
expose jusqu’au 21 mars “La femme
dans la société touareg” à la villa Dar
Abdeltif à Alger.
- Un concert de flamenco a été animé
par l’ensemble féminin espagnol “Las
Migas”. 

- l’Université Mouloud Mammeri
(UMMTO) de Tizi-Ouzou a organisé un
colloque sur “La réalité de la femme
algérienne à la lumière des mutations 
sociales contemporaines”.
- Ouverture d’un atelier de littérature
féminine à la maison de la culture
Moloud Kacim Nait Belkacem de
Tissemsilt.
- La pièce de théâtre “Djifa Khfifa”, mise
en scène par Farès Boussaâda, a été
présentée au théâtre communal de la
ville de Sétif.
- Plus de 60 toiles sont exposées au
salon national féminin des arts plasti-
ques ouvert samedi à l’Office des éta-
blissements de jeunes (Odej) de Jijel
sous le thème “La femme en couleurs”.
- Premier tour de manivelle, à Tlemcen,
du long métrage de fiction “Zaphira, la

dernière princesse du royaume d’Alger”,
du réalisateur franco-algérien Damien
Ounouri.
- Réception de plus de 800 archives per-
sonnelles de feu Abdelkader Alloula
(1939-1994) par le Théâtre régional
d’Oran, à l’occasion de la 26e  commé-
moration de la disparition du regretté
dramaturge.
- Récupération de pas moins de 288 piè-
ces de monnaies anciennes et neutrali-
sation d’un réseau international spécia-
lisé dans le trafic d’antiquités et les fouil-
les archéologiques illégales à Batna.
- Les films algériens “ Papicha” de
Mounia Meddour et “Rasta” de Samir
Benchikh ont été primés au 9e Festival
du cinéma africain de Louxor 
(Egypte).

CORONAVIRUS/GRÈCE

Fermeture de la majeure 
partie des commerces 
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LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS À MOSTAGANEM 

Une vigilance de tous les instants

D
ans le cadre des
actions initiées par les
autorités nationales

centrales  et celles de
Mostaganem en particulier, les
fonctionnaires  de la sureté de
Wilaya  relevant de différents
corps (Police judiciaire,
Brigades de Recherches et
d’Investigations et  cellule de

communication) ont entrepris
tôt dans la matinée de vendredi
dernier des actions d’assainis-
sement du centre-ville  et de
rappel à l’ordre  des vendeurs à
la sauvette et commerçants de
l’informel  qui envahissent les
espaces ,de libérer les trottoirs
et voie publique aux abords
notamment du marché couvert

central, du terminus de la sta-
tion des transports urbains sous
le pont du 17 octobre 1961 ,en
un mot de la zone dite du récu-
rent ‘’ souk de l’Ain sefra’ ’Dans
cet élan, les hommes en bleu
ont par ailleurs enjoint les
tenanciers de café de suppri-
mer les terrasses en retirant les
tables et chaises, dans le souci

bien compris d’éradiquer  tous
rassemblements propices aux
contaminations potentielles.

Cette opération qui se pour-
suivra jusqu’à nouvel ordre a
mobilisé plus de cent fonction-
naires de police, officiers et
agents de l’ordre public tous
corps confondus  et a rencontré
compréhension et adhésion de

la part de la population .Elle
aura également permis de
mener des actions de sensibili-
sation   pour plus de respect
des mesures préventives à
observer , et l’ incitation  à impli-
quer la société civile dans la
lutte contre cette pandémie
dévastatrice qui n’a épargné
aucune contrée de la planète.

COVID-19” À MOSTAGANEM  

La prévention timidement observée
L

a prévention contre le coro-
navirus (Covid-19) sem-

blent être timide dans les lieux
publics de la ville de
Mostaganem malgré les dispo-
sitions mises en place par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière pour prévenir
contre cette pandémie. Depuis
quelques jours, le “Covid-19”
demeure le principal sujet de
discussion de la population
Mostaganémois qui estime pri-
mordiale la nécessité de pren-
dre les mesures de prévention
pour éviter la propagation de la
maladie. Toutefois, la réalité est
toute autre, et les citoyens sem-
blent ne pas trop se soucier, ou
être inconscients du risque
qu’ils encourent en prenant à la
légère la question et en conti-
nuant à se mêler à la foule et ne
pas éviter les rassemblements,
comme il leur a été recom-
mandé par les autorités. En
effet, lundi semble être une
journée ordinaire à
Mostaganem, où les artères
principales de la ville sont tou-
jours bondées de citoyens. Les
commerces, les cafés et les
restaurants ne désemplissent
pas. Le marché couvert et le
souk “Rahma” d’Ain Sefra

connaissent une activité fébrile
et drainent un grand nombre de
clients venus faire leurs emplet-
tes.

Ce qui est contraire aux
mesures de prévention du
ministère de la Santé qui préco-
nise, entre autres, d’éviter les
lieux publics et les rassemble-
ments de personnes. Fethi
(fonctionnaire) estime néces-
saire, voire impérative, l’utilisa-
tion de moyens de protection
comme les gants et les mas-
ques pour se prémunir contre le
virus. “Ces moyens protègent à
la fois leur porteur et les autres
personnes de son entourage”,
indique-t-il, tout en soulignant
que la nature de son travail qui
le met en contact avec les
autres et lui impose des dépla-
cements, l’oblige à être vigilant
et soucieux de sa santé et à la
santé des autres.

Pour sa part, Mme Nabila,
une femme au foyer, insiste sur
la nécessité de respecter les
mesures préventives, notam-
ment l’hygiène des mains, le
port des gants et de la bavette
et le maintien des enfants à la
maison pour éviter les infec-
tions par le virus. Elle considère
également que les personnes
âgées et celles souffrant de

maladies chroniques doivent
faire l’objet de toutes les atten-
tions. Le chercheur en commu-
nication de l’université de
Mostaganem, Mohamed
Merouani, explique à l’APS que
“les contenus relayés sur les
réseaux sociaux et les fake
news en général créent souvent
une psychose et n’aident pas à
la mobilisation collective des
citoyens ou à l’établissement de
la conformité sociale et de la
discipline, surtout si la situation
a évolué nécessitant le recours
à la mise en quarantaine des
régions et des villes.
L’intervenant n’estime que ces
réseaux, largement suivis par
un grand nombre d’internautes,
“doivent être des moyens de
mobilisation, de sensibilisation
et d’information dont les messa-
ges doivent un impact positif
sur la société.”

Un dispositif pour lutter
contre la pandémie 

Par ailleurs, dans le cadre
des mesures préventives, les
autorités locales ont procédé à
la fermeture de tous les espa-
ces publics et privés au sein du
parc zoologique et de loisirs
“Most land”, situé dans la ban-

lieue Est de la ville, a-t-on
appris de la directrice de ce
parc, Samia Benmahal.
Mme Benmahal a indiqué que
“la mesure de fermeture jusqu’à
une date ultérieure a été mise
en application dès samedi,
avec l’annulation de toutes les
manifestations et activités com-
merciales et culturelles prévues
durant cette période, qui enre-
gistre un afflux record de
citoyens, en particulier des
enfants. 

Les mesures de fermeture
temporaires ont été étendues à
toutes les piscines publiques,
les installations sportives et les
espaces juvéniles, alors que les
associations sportives ont
décidé de suspendre les entrai-
nements et leurs activités, dont
les réunions internes, jusqu’au
mois d’avril prochain.
Parallèlement, au début de
cette semaine, une cellule de
crise et de suivi a été installée
au niveau des services de la
wilaya et composée de repré-
sentants de plusieurs secteurs.
La Radio locale, très écoutée, a
lancé une campagne de sensi-
bilisation sanitaire “loin de toute
approche alarmiste” comme le
souligne son directeur,
Belkacem Toumi. 

La grille des programmes,
indique-t-il, a été adaptée aux
exigences de cet événement
exceptionnel. Un volume
horaire important a été consa-
cré à ce sujet avec l’intervention
permanente sur les ondes de
médecins et psychologues. Des
flashs publicitaires sur la culture
de la prévention sont régulière-
ment diffusés ainsi que toutes
les dernières informations sur le
sujet, alors que les initiatives
citoyennes visant à élever le
sens de civisme sont largement
médiatisées. 

Pour sa part, la Direction
locale de la santé a intensifié
ses actions de communication
en organisant, à ce jour, six ren-
contres d’étude à l’Institut supé-
rieur de formation paramédicale
et 42 autres locales au profit
des personnels du secteur au
niveau de tous les établisse-
ments hospitaliers et sanitaires.
Une rencontre régulière est
organisée pour évaluer et révi-
ser le dispositif préventif. 

Sept personnes ont vu leur
mise en quarantaine levée.
Elles étaient en contact avec un
ressortissant algérien de retour
d’Espagne qui a été contrôlé
positif le 1er mars dernier, indi-
que-t-on.

La Direction de la Santé et de Population 
rassurante

S
ur un autre registre  et à l’occasion
d’une conférence de presse  tenue

au salon d’honneur du cabinet de la
wilaya dans l’après-midi de mercredi
dernier , Mr Mohamed Tewfik KHELIL,
directeur de la santé et de population

(DSP) a été très rassurant quant à l’évo-
lution de la situation, déclarant que «
seuls quatre cas apocryphes  (dont deux
négatifs)ont été décelés à ce jour
».S’agissant des moyens ,matériels et
humains réquisitionnés, il dira « que le

dispositif mis en œuvre  est à même de
répondre à toute éventualité (314 lits
disponibles dont 39 dotés d’équipe-
ments de réanimation) de même que les
auberges de jeunesse d’une capacité de
1600 places.  S’agissant de la prétendue

pénurie  de matériels et produits de pro-
tection, il dira  dans une maitrise avérée
de son secteur «  qu’il s’agit plutôt d’une
rationalité de gestion pour éviter les
détournements et autres abus ».

Habib SI AFIF
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La générale de la
pièce de théâtre

“Djifa Khfifa”,
réalisée par Farès

Boussaâda, a
conquis mercredi

les adeptes du
père des arts,

présents mercredi
après-midi au

théâtre communal
de la ville de Sétif. 

L
e spectacle de 60
minutes chargé
d’humour noir

relate l’histoire de deux
mendiants dont l’un meurt
de faim et de froid devant
le palais d’un homme
richissime dont le gardien
de la demeure tente de
chasser les deux pauvres
avant de découvrir que l’un
d’eux était mort. Adaptée
de l’œuvre “Djoutha ala

errassif’’ (cadavre sur trot-

toir) du défunt écrivain

Saâdallah Ounouss, la

pièce est interprétée par

trois jeunes étudiants de

l’université Sétif 2. Elle a

été produite par la sous-

direction des activités

scientifiques, culturelles et

sportives. Pour son réali-

sateur Farès Boussaâda,

l’œuvre met l’accent sur la

perte des valeurs sociales

et humaines  cause de l’ar-

gent, par le richissime pro-

priétaire du palais qui

achète à la fin de la pièce

le 

cadavre du mendiant mort

pour nourrir son chien. La

pièce est la première

œuvre totalement réalisée

par la sous-direction des

activités scientifiques, cul-

turelles et sportives de

l’université Sétif 2, depuis

l’adaptation du texte au

choix des comédiens en

passant par la scénogra-

phie, la musique et le

décor, souligne

Boussaâda.

SÉTIF

La générale de  “Djifa Khfifa” conquit
les adeptes du théâtre

FIGURE DE LA MUSIQUE CONGOLAISE 

Aurlus Mabélé victime du coronavirus
L

e chanteur Aurlus Mabélé, une
figure du soukouss -version

moderne de la rumba congolaise-,
infecté par le coronavirus, est décédé
jeudi à Paris à l’âge de 67 ans, annon-
cent sur les réseaux sociaux sa fille Liza
Monet, et son ancien collaborateur.”Mon
papa est mort ce matin du coronavirus,
merci d’honorer sa mémoire”, a indiqué
sa fille. 

C’est une grande légende du sou-
kouss que le peuple congolais perd
aujourd’hui”, écrit notamment la rap-
peuse Liza Monet sur Twitter. Claudy
Siar, le producteur de l’émission
“Couleurs Tropicales” sur RFI, postée
sur internet. Son ancien collaborateur
Mav Cacharel la confirme aussi sur
Facebook. De son vrai nom Aurélien
Miatsonama, Aurlus Mabélé, né à

Brazzaville, au Congo, dans le quartier
de Poto-Poto, s’est imposé sur la scène
du soukouss dans les années 1980 avec
le groupe Loketo, fondé en compagnie
du guitariste Diblo Dibala. 

Le soukouss, qui n’est autre qu’une
variante, plus rapide avec l’apport de
sons sortis de synthétiseurs et boîtes à
rythmes, de la rumba congolaise des
années 50, 60.Dans les années 1990, il

apportera une touche antillaise à sa
musique, ce qui lui vaudra de connaître
un certain succès aux Antilles, à l’instar
d’un autre groupe congolais plus
anciens, Les Bantous de la Capitale. 

Le musicien était de santé fragile
depuis une quinzaine d’années, et avait
déjà été victime d’un AVC. Son dernier
album en date, “Ca va se savoir”, datait
de 2004.

AMPUTÉ D’UNE BONNE PARTIE DE SON BRAS DROIT

Sadek Tiouane l’homme qui a surmonté 
son handicap

S
urmonter le traumatisme
d’une grave blessure, refu-

ser la fatalité de l’handicap, se
réapproprier son corps pour
exceller dans un domaine où la
dextérité reste le maitre-mot,
est le parcours inspirant de
Sadek Tiouane de la commune
de Rouached (nord de Mila)
qui, à force de persévérance,
s’est imposé dans le milieu res-
treint de l’artisanat en créant
des objets d’art à partir de vieux
matériaux récupérés. Sadek,
ancien membre des forces spé-
ciales de L’ANP, âgé
aujourd’hui de 48 ans, a vu sa
vie basculer au cours de l’an-
née 2000 après que lui et ses
compagnons d’armes eurent
subi une attaque terroriste dans
les montagnes de la wilaya de
Tizi-Ouzou durant laquelle il se
fera amputer une bonne partie
de son bras droit. Rencontré
par l’APS à la veille de la célé-
bration de la journée nationale

des personnes aux besoins
spécifiques, qui coïncide avec
le 14 mars de chaque année,
Sadek a bien voulu se confier
sur “sa deuxième vie” et sur
cette blessure qui l’a forcé à
revoir son plan de carrière.”Ce
fut très difficile pour accepter
mon sort, du jour au lendemain
je suis passé d’homme valide à
une personne infirme, j’ai broyé
du noir pendant de nombreuses
années mais grâce à Dieu et au
soutien de mon entourage j’ai
repris confiance en moi notam-
ment en intégrant un monde de
l’art et de l’artisanat qui m’a
servi d’exutoire”. Et d’ajouter :
“J’ai vu que mon environne-
ment pullulait de matériaux
recyclables ne demandant qu’à
être revalorisés. Verre, plasti-
que ou bois, ce qui semble pour
les autres insignifiant, est pour
moi une matière à part entière
susceptible de se transformer
en une pièce d’art unique’’.Doté

d’une vaste culture générale,
cet artisan autodidacte est
revenu sur son choix profes-
sionnel et avoue avoir toujours
eu un penchant pour l’art.
“Depuis ma tendre enfance, j’ai
toujours adoré l’art graphique et
la calligraphie arabe en particu-
lier, après ce que j’ai vécu. J’ai
pris la décision de faire de ma
passion mon métier”, a-t-il
confié. Bien qu’il semble assez
gêné d’évoquer sa blessure au
bras droit, Sadek affirme vivre
son handicap comme un défi à
relever chaque jour.”Mon handi-
cap m’a forcé à relever un défi
interne depuis que j’ai intégré le
monde de l’art en 2015 et je
veux absolument laisser mon
empreinte en créant des objets
qui reflètent ma vision de la
créativité qui est celle de redon-
ner une nouvelle vie à des vieux
produits dont on se sert plus et
de les transformer en des
objets qui ont de la valeur”. Les

objets réalisés par Sadek expri-
ment généralement la beauté
des paysages de la région de
Mila tels que les chutes de
Tamda de la commune
d’Ahmed Rachedi où le barrage
de Beni Haroun et ce, malgré la
simplicité des matériaux utilisés
dans leur fabrication, affirme-t-
il.”Mes œuvres reprenant la
beauté de la région sont parti-
culièrement appréciées par le
public des expositions auxquel-
les je participe.”Et d’ajouter : “A
chaque fois que j’expose mes
œuvres ailleurs que dans la
wilaya de Mila, je veille à ce que
mes œuvres d’art reflètent
l’identité de ma région et qui
représentent des sites culturels,
historiques et naturels. Je suis
animé par la conviction que l’ar-
tisan se doit d’être le premier
ambassadeur de sa culture et
de son environnement’’.Sadek
qui à chacune de ses œuvres
vient confirmer que le handicap

physique n’a jamais été un frein
à la créativité, se dit prêt à
transmettre son savoir-faire aux
autres et crie haut et fort a qui
veut bien l’entendre que “l’art
ne peut s’épanouir que dans le
partage”.Ce qui distingue et dif-
férencie Sadek des autres arti-
sans, ce n’est pas tant le fait
qu’il ait une seule main, mais
plutôt cette capacité hors du
commun à transformer des cho-
ses simples en chefs-d’œuvre,
comme créer un bouquet de
fleurs ou encore un troupeau de
moutons à partir des petits 
objets récupérés et où préci-
sion, créativité et talent subju-
guent. “Ce qui est important
pour moi, en tant qu’artisan aux
besoins spécifiques, c’est de
pouvoir trouver de l’inspiration,
de la persévérer toujours et de
rester créatif” car comme le
veut le célèbre aphorisme de
Lavoisier : rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme.

Prévention contre 
la propagation
COVID-19

� � Dans le cadre de la prévention
contre la propagation de la maladie
du Coranoravis (COVID-19) ,les
médecins et psychologues relevant
du service  de l’action sanitaire,
sociale et sportive ainsi que la cel-
lule de la communication et des
relations publiques,   relevant de la
Sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent
, en coordination  avec les  services
de la santé et population de la
wilaya d’Ain-Temouchent, après
avoir sensibilisé les fonctionnaires
des différents services de la Sûreté
de Wilaya en raison de leur mission
qu’ils effectuent H24, au profit des
citoyens rentant dans le cadre de
leur sécurité, tranquillité et salubrité
publique, par l’explication des
symptômes de cette pathologie,  et
des modes de sa transmission et
sa propagation, ont  également
entamé d’ores et déjà des campa-
gnes de sensibilisation au profit
des citoyens sur le terrain entre-
autres les places publiques, les
établissements commerciaux , les
gares routières , ferroviaires de
voyageurs , les marchés publics,
les conducteurs des autocars, des
engins , des véhicules, les barra-
ges routiers  etc.…. afin qu’ils res-
pectent scrupuleusement les
mesures préventives décidées par
les services de la Santé , avec
notamment la distribution des
dépliants et des affiches . Dans ce
même cadre,  des campagnes simi-
laires ont été déclenchées sur le
terrain  par les services de la sûreté
de wilaya en coordination des ser-
vices des directions de la protec-
tion civile ,   de la réglementation et
des affaires générales (D.R.A.G) ,
de la santé et population  (D.S.P),
de la direction du commerce,  et ce
au niveau des cafés, des restau-
rants, des  places publiques  des
gares de voyageurs etc.… où il a
été procédé à l’explication de cette
maladie, ses symptômes et les
mesures à prévenir contre sa pro-
pagation  tant au niveau de leurs
familles, leur voisinage, leurs collè-
gues du travail, leur cité, leur ville
etc.…  Une adhésion appréciable
par les citoyens à cette campagne
de sensibilisation y a été constatée. 

B.Abdelhak

RELIZANE
Saisie de 15400 
unités de gants 
de protection 

� � Les gendarmes du groupe-
ment territorial de Relizane ont
interpellé, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN23, via
Dar Ben Abdallah reliant Relizane à
Tiaret, une personne âgée de 35
ans, demeurant à Oran, qui trans-
portait à bord d’un véhicule une
quantité de 15400 paires de gants
d e protection, a-t-on appris du
groupement de gendarmerie natio-
nale de Relizane. Selon la cellule
de communication du
Commandement de la GN, une
enquête a été ouverte afin d’identi-
fier le fournisseur et le réseau de
contrebande de bavettes médica-
les. Dans cet ordre d’idées, les uni-
tés de la sécurité routière et les
GGF ont été appelés à plus de vigi-
lance pour déjouer toute tentative
de contrebande de produits à large
consommation, à travers le renfor-
cement du contrôle routier et l’in-
tensification des embuscades au
niveau de la bande   comme mesu-
res préventives, selon la GN. 

A. Lotfi

VILLAGE MIRA À TIZI OUZOU 

Une équipe d’épidémiologues
dépêchée sur place

Suite au  décès
d’une femme du au

Coronavirus (Covid-
19) à l’EPH

d’Azeffoun au nord
de Tizi Ouzou. Une

équipe
d’épidémiologique

de cet établissement
sanitaire  s’est

dépêchée  hier  au
village Mira, village

originaire de la
victime. 

Par Roza Drik 

T
outes les personnes
l’ayant approchée sont
sommées de rester à la

maison en attendant le pas-
sage de cette commission

sanitaire pour  leur faciliter le
travail et écouter les conseils
des spécialistes. Par ailleurs,
le maire de Timizart,  Lounes

Djouadi, invite les citoyens de
sa  commune à éviter  cet
enterrement pour parer  la
propagation de ce virus et évi-

ter de se toucher la main, les
embrassades lors de cet
enterrement, aoute le même
responsable. 

4 000 quintaux de pomme de terre
déstockés

U
ne opération de déstockage de 4.000
quintaux de pommes de terre a été

lancée hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
afin de réguler les prix et lutter contre
toute tentative de spéculation, a indiqué le
directeur des services agricoles (DSA)
Laib Makhlouf.  

S’exprimant sur les zones de la radio
locale. Suite à une forte demande des
consommateurs en prévision d’un confi-
nement pour limiter la propagation du
Covid-19 qui avait provoqué une flambée

des prix de la pomme de terre, les servi-
ces de la wilaya ont décidé le déstockage
de 4000 qx de pommes de terre, précise
le même responsable. Des détaillants de
la wilaya se sont rendus au niveau de l’en-
trepôt frigorifique de Draa Ben Khedda,
pour s’approvisionner en pomme de terre
vendue à 38 DA le kg, pour le revendre
entre 45 et 50 DA maximum.  

Le DSA a tenu a  rappelé que cette
démarche vise à réguler les prix du tuber-
cule, suite à l’augmentation observée ces

derniers jours, le prix du kilo de pomme de
terre ayant atteints les 150 DA dans cer-
tains commerces.

“Le prix de revente de ce produit ne
doit pas dépasser les 45 DA. Toute fraude
sera sanctionnée”, a-t-il dit, relevant que
des brigades de répression de la fraude
veillent à travers la wilaya au respect des
prix. 

Il a souligné que dans environ un mois
débutera la récolte de la pomme de terre
de saison et les prix  vont encore baisser.

Arrestation de deux personnes 
pour spéculation 

D
eux personnes ont été
arrêtées à Larbaa Nath

Irathen  pour stockage, spé-
culation et surenchère sur
les produits alimentaires à
large consommation. Selon
un communiqué de la sûreté
de wilaya de Tizi-Ouzou.

«Dans le cadre des opé-
rations menées sur le terrain
par les services de la Sûreté

nationale, pour lutter contre
toute forme de spéculation et
de surenchère sur les pro-
duits alimentaires, notam-
ment ceux de large consom-
mation, et suite à des rensei-
gnements signalant un com-
merçant en restauration
rapide (fast-food) qui
s’adonne au stockage de
quantités de pomme de terre

à des fins spéculatives, les
forces de police de la Sûreté
de daïra de Larbaâ Nath-
Irathen,  se sont rendues à
l’adresse du local commer-
cial où, après constat des
faits, ils ont interpellé le pro-
priétaire et son associé, âgés
respectivement de 32 et 23
ans, et procédé à la saisie
d’une quantité de 2.475 kg

de pomme de terre destinée
à la vente», lit-on dans le
communiqué, ajoutant
qu’une procédure judiciaire a
été instruite à leur encontre.
“Les spéculateurs seront
incessamment présentés
devant les autorités judiciai-
res de la localité», précise la
même source.

R.D.

URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES À AIN-TEMOUCHENT 

Le voleur du cachet administratif 
sous les verrous

L
es éléments de la 6ème Sûreté
Urbaine  d’Ain-Temouchent, une fois

ayant reçu la plainte émanant du repré-
sentant juridique de l’établissement hos-
pitalier « Ahmed Medeghri » d’Ain-
Temouchent , par laquelle il a leur fait
part du vol  de leur  cachet administratif
des urgences médico-chirurgicales , ont
déclenché des recherches et des investi-

gations marquées par l’exploitation du
caméra de surveillance de l’intérieur de
cette structure sanitaire , qui se sont sol-
dées par l’identification du présumé
auteur de cet acte pénal  en l’occurrence
le dénommé  S.M.A , âgé de 39 ans.
Poursuivant leur enquête, et munis d’un
mandat de perquisition délivré par l’auto-
rité judiciaire territorialement compétente,

les policiers ont procédé à la fouille de
son habitation où il a été découvert le
cachet en question dissimulé  au niveau
de la cuisine. Soumis à la procédure
d’usage, ce dernier a reconnu les faits
qui lui sont reprochés, avant d’être pré-
senté auprès du tribunal d’Ain-
Temouchent où  il a été  placé sous
mandat de dépôt. 
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MASCARA
30 bus 
de transport 
scolaire 
au profit de 
30 communes

� � Trente (30) bus de
transport scolaire ont été
distribués lors d’une céré-
monie organisée au siège
de la wilaya de Mascara au
profit de 30 communes.
Les bus ont été acquis par
le ministère de tutelle au
profit des communes accu-
sant un déficit en moyens
de transport scolaire. 
Les collectivités concernées
auront la possibilité de
renouveler leur parc roulant
et d’assurer de meilleures
conditions de scolarité aux
élèves des trois paliers, a
souligné le directeur de
l’administration locale,
Kaddouri Nasredine.
Les bus de 30 sièges cha-
cun permettront de confor-
ter le parc de transport sco-
laire de la wilaya, composé
actuellement de 375 bus,
dont 78 loués à des privés,
pour combler le déficit. La
flotte de bus desserve 281
lignes. 

K’SAR EL-BOUKHARI 

Saisie de plus
de 484 quintaux de farine 
Les éléments de la

gendarmerie nationale
relevant de la brigade de
la commune de K’sar-El-

Boukhari,à 62 km du chef-
lieu de wilaya de Médéa et

agissant sur information,
accompagnés par les
éléments de la police

judiciaire (PJ) et la
direction du commerce ,

se sont déplacés à un
magasin illicite ont arrêté
une personne qui était à

bord d’un tracteur rattaché
à une remorque bourrée

de farine (en vrac) et dont
la quantité a été estimée à

484,5 quintaux de farine. 

I
l convient de signaler que

cette personne, impliquée

dans cette affaire,  a été

arrêtée, lit-on dans un commu-

niqué de presse adressé par la

cellule de communication de la

wilaya de Médéa. 

Cette opération est interve-

nue suite à un contrôle routinier

et ce, dans le cadre de la lutte

contre les pratiques spécula-

tives, a-t-on indiqué. 

De son côté, la cellule de

communication met à la dispo-

sition des habitants de la wilaya

de Médéa un numéro vert 1100

pour une prise en charge des

réclamations en mettant des

mesures additionnelles pour

réduire cette instabilité et limiter

toute spéculation excessive sur

les marchés des produits de

forte consommation. 

Z.M.

L
a Radio algérienne de
Tébessa œuvre  depuis le

début de l’émergence et la pro-
pagation du nouveau
Coronavirus à sensibiliser les
citoyens aux différentes
méthodes préventives contre
cette pandémie, en adaptant le
contenu de ses programmes à
la situation sanitaire actuelle.
La Radio de Tébessa diffuse
ainsi à travers ses ondes, par
satellite ou sur Internet, des
émissions en présence de
médecins spécialisés,
d’imams, de chercheurs en
sociologie et de représentants
des corps de sécurité et de la
protection civile et tous les
acteurs en relation avec ce
sujet d’actualité pour sensibili-
ser les auditeurs sur la gravité
de cette pandémie et la néces-
sité de hisser le degré de pru-
dence et de vigilance pour frei-
ner la contamination.
Dans ce contexte, le directeur
de la Radio, Toufik Aouni, a
affirmé, mardi, que “la Radio
algérienne de Tébessa a adap-
té ses programmes pour les

consacrer à évoquer cette
situation exceptionnelle et
créer une culture sanitaire chez
les auditeurs en raison de sa
proximité avec une importante
frange de la société pour les
informer quant à la gravité du
Covid-19 qui s’est propagé
dans tous les pays du monde”.
“Même si aucun cas confirmé
n’a été enregistré dans la
wilaya de Tébessa, la ville
représente de par sa position
frontalière un point de transit
pour les voyageurs algériens et
étrangers susceptibles d’être
porteurs du coronavirus”, ce
qui nécessite, dit-il, de “renfor-
cer les mesures de prévention
et sensibiliser les citoyens
empruntant ses axes routiers
en les informant des mesures
préventives contre ce virus
émergent”.
A cet égard, la Radio de
Tébessa diffuse plus de 13
heures d’émissions quoti-
diennes continues de sensibili-
sation et de flashs infos pour
faire connaitre la maladie en
faisant appel à des médecins

spécialisés, en expliquant les
modes de transmission, en
plus des mesures préventives
les plus importantes à respec-
ter pour prévenir sa propaga-
tion, a souligné le même res-
ponsable.
Et d’ajouter : “La Radio consti-
tue également un espace de
communication directe par le
biais des appels téléphoniques
pour se renseigner et obtenir
des réponses directes de spé-
cialistes ou encore à travers sa
page Facebook officielle”.
Au cours d’une visite effectuée
dans divers quartiers du chef-
lieu de wilaya, l’APS a constaté
que les citoyens ont adhéré
aux messages de prévention
diffusés par ce média, en évi-
tant de se serrer la main et de
s’embrasser tout en recourant
au port de masques et de
gants.
Dans les commerces et dans
certaines entreprises, les
citoyens se sont conformés au
port de masques de protection
et de gants chirurgicaux
comme mesure préventive

pour lutter contre la propaga-
tion du virus, en plus de l’utili-
sation de gel antiseptique pour
les mains, ce qui renseigne sur
le degré de sensibilisation des
citoyens quant à la gravité de
la propagation de ce virus.
Par ailleurs, au début de cette
semaine, une cellule de crise
multisectorielle a été installée
pour suivre les développe-
ments liés au Covid-19 dans le
but de renforcer les mesures
de prévention et ce, en intensi-
fiant les campagnes de sensi-
bilisation en direction des diffé-
rents segments de la société
pour freiner la contagion.
De son côté, le directeur de la
santé et de la wilaya de
Tébessa, Saïd Belaid, a affirmé
qu’un service d’une capacité
de 18 lits a été réservé dans
l’établissement public hospita-
lier Bouguerra Boulaâras à
Bekkaria pour prendre en char-
ge les cas suspects, en plus de
mobiliser d’autres infrastruc-
tures hospitalières à travers la
wilaya, des centres de forma-
tion professionnelle et des

chambres d’hôtel comme
espaces de quarantaine pour
les cas suspects.
S’étendant sur une bande fron-
talière de plus de 300 km de
long et renfermant 4 postes
frontaliers (Bouchebka, Ras El
Ayoun, El Meridj et Betita), des
équipes médicales spéciali-
sées dotées des derniers équi-
pements et de caméras ther-
miques ont été mobilisées au
niveau de ces centres pour
examiner les voyageurs de
retour au pays et détecter des
cas suspects, a révélé le
même responsable.
M. Belaid a conclu en insistant
sur le respect des mesures
préventives et des instructions
émises par les ministère de la
Santé et de l’Intérieur pour évi-
ter l’infection par ce virus, met-
tant l’accent sur la nécessité
de signaler tous les cas sus-
pects présentant de la fièvre,
de la toux et des éternuements
ou encore les personnes en
contact avec une personne en
provenance de pays où le virus
connait une propagation. 

FMI

L'Argentine décrète
la restructuration 

de sa dette
L'

Argentine a besoin d'une
"importante" restructuration
de sa dette, a rappelé ven-

dredi la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI) alors
que le pays doit rembourser plus
"Compte tenu de sa capacité d'endet-
tement et du fardeau de la dette exis-
tant, un allégement substantiel de la
dette des créanciers privés argentins
sera nécessaire pour rétablir la viabili-
té de la dette", a déclaré Kristalina
Georgieva dans un communiqué.
A l'issue d'une mission du FMI dans le
pays le mois dernier, l'institution finan-

cière avait déjà estimé que la dette de
l'Argentine n'était pas viable appelant
les créanciers à la rendre plus sup-
portable.Mais depuis, la pandémie du
coronavirus est venue fragiliser un
peu plus l'Argentine.  "S'attaquer à
ces problèmes est devenu encore
plus urgent à la lumière de la pandé-
mie de coronavirus et de son impact
sanitaire et économique significatif",
relève Mme Georgieva.
Le gouvernement argentin avait lui-
même estimé la semaine dernière ne
pas avoir d'autre choix, dans un
contexte de récession, que de réduire

le poids de cette dette, qui s'élève à
311 milliards de dollars et représente
plus de 90% du produit intérieur brut.
La dette totale du pays inclut 121,9
milliards (35% du PIB) détenus
par des créanciers privés et
72,6 milliards (21,4% du PIB)
par des organismes multilatéraux
et bilatéraux, dont le FMI.
Le prêt de sauvetage du Fonds
de 57 milliards de dollars, très
impopulaire, avait été négocié par le
président Mauricio Macri, en 2018,
prédécesseur de centre-droit
d'Alberto Fernandez.

L
e premier équipementier automo-
bile mondial Bosch a annoncé

vendredi qu'il allait "fortement réduire"
ses activités en Allemagne et fermer
des usines pour réagir à la chute de
la demande mondiale dans l'automo-
bile provoquée par la pandémie de
coronavirus. "A partir du 25 mars",
Bosch va "fortement réduire son acti-
vité" dans le pays et "fermer une par-
tie de ses sites de production et d'ad-
ministration", a indiqué l'entreprise
dans un communiqué. Sont particuliè-
rement concernés les 35 sites alle-
mands de la filiale "Bosch Mobility",

qui fournit des équipements à l'indus-
trie automobiles. Le groupe veut y
encourager ses salariés à prendre
des congés et réduire leur temps de
travail, avant de mettre en place,
"avant le 5 avril", un plan de chômage
partiel. Tous les lieux de production
ne seront pas touchés de la même
façon: les sites produisant des équi-
pements pour le marché automobile
chinois "devraient continuer à fonc-
tionner", alors que "ce marché redé-
marre doucement", précise une porte-
parole du groupe. "Avec ces mesures,
nous réagissons à la chute drastique

de la demande dans l'automobile,
particulièrement en Europe, et à l'ar-
rêt de la production des constructeurs
automobiles", indique le groupe. Les
principaux constructeurs automobiles
allemands, Daimler, BMW et
Volkswagen, ont annoncé ces der-
niers jours la fermeture d'une partie
de leurs usines européennes. Après
l'arrêt quasi total de l'économie chinoi-
se pendant plusieurs semaines en rai-
son de l'épidémie de Covid-19, les
grands marchés automobiles euro-
péens (Allemagne, France, Italie,
Espagne) sont désormais paralysés.

PÉTROLE

Le Brent rechute à moins de 28 dollars

CORONAVIRUS/ ALLEMAGNE

Bosch va fortement réduire son activité

L
es prix du pétrole flanchaient ven-
dredi après avoir passé le début

de journée en hausse, dans un mar-
ché volatil et déprimé par une offre
débordante et une demande torpillée
par la pandémie de Covid-19.
Vers 16H25 GMT (17H25 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 27,77 dollars à
Londres, en baisse de 2,46%, après
être temporairement repassé au-des-
sus des 30 dollars.Dans le même
temps, le baril de WTI pour avril, dont
c'est le dernier jour de cotation à New
York, lâchait 8,25% par rapport à la
clôture de jeudi, à 23,14 dollars, alors
qu'il gagnait aux alentours de 10%
quelques heures auparavant.
La veille, les deux indices de référen-

ce s'étaient envolés de respective-
ment 24% et 14,4%, au lendemain
d'une lourde chute. "La reprise peut
être trompeuse car le double problè-
me de la faible demande et de l'offre
écrasante demeure" ont  averti les
analystes. Le rebond de jeudi et de
vendredi en début de séance pourrait
n'être qu'un "bref répit", selon eux. Et
les prix "pourraient désormais se sta-
biliser à ces niveaux incroyablement
bas". En cours de séance asiatique et
en première moitié de séance euro-
péenne, les cours avaient pourtant
été soutenus par les propos du prési-
dent des Etats-Unis, Donald Trump,
qui s'est dit jeudi prêt à "agir en tant
que médiateur pour atténuer la guerre
de l'offre en pétrole entre l'Arabie

Saoudite et la Russie", ont fait consta-
té les observateurs du marché.
Mais ce bras de fer que se livrent
Ryad et Moscou depuis l'échec de
leurs négociations lors du dernier
sommet de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) début
mars à Vienne a repris le dessus, au
moment où la demande subit de plein
fouet les effets de la pandémie de
Covid-19 accompagnée de mesures
drastiques prises par les Etats pour
l'endiguer. "Nous ne sommes toujours
pas optimistes sur un prochain accord
de limitation de l'offre des membres
de l'Opep+, mais la probabilité s'est
améliorée cette semaine", avait toute-
fois estimé dans la matinée un ana-
lyste de London Capital Group.

P
lusieurs banques cen-
trales, dont la Réserve

fédérale américaine, la
Banque centrale européenne,
la Banque du Japon et celle
d'Angleterre, ont annoncé ven-
dredi une action coordonnée
pour faciliter l'accès à des dol-
lars. "Pour améliorer l'efficacité
des accords d'échanges de

devises à fournir des finance-
ments en dollars américains,
ces banques centrales ont
convenu d'augmenter la fré-
quence des opérations à 7
jours d'hebdomadaire à quoti-
dienne", ont précisé dans un
communiqué la Réserve fédé-
rale, la BCE, la Banque du
Japon, la Banque d'Angleterre,

la Banque du Canada et
la Banque nationale
suisse. Le changement
prendra effet à partir du
lundi 23 mars et durera
"au moins jusqu'à fin
avril", ont détaillé les
institutions monétaires,

tandis que la demande de
billets verts a fortement aug-
menté ces derniers jours, à
cause des craintes de pénu-
ries en pleine crise du corona-
virus. Ces échanges de
devises entre banques cen-
trales "constituent un important
filet de sécurité en matière de
liquidités pour atténuer les ten-

sions sur les marchés mon-
diaux du financement, contri-
buant ainsi à diminuer les
effets de ces tensions sur
l'offre de crédit aux ménages
et aux entreprises, tant au
niveau national qu'à l'étran-
ger", a précisé le communiqué.
Dimanche, ces banques cen-
trales avaient déjà lancé une
opération pour faciliter l'appro-
visionnement des marchés
financiers en liquidités.Jeudi,
la banque centrale américaine
avait également annoncé toute
une série d'accords, dits de
"swap", pour permettre à ses
homologues du Brésil, du

Mexique, d'Australie, de
Nouvelle-Zélande, du
Danemark, de Corée du sud,
de Norvège, du Danemark, de
Suède et de Singapour d'accé-
der facilement à des dollars.
Les lignes dites de "swap bila-
térales" entre banques cen-
trales sont un filet de sécurité
mondial très important, large-
ment utilisé lors de la crise
financière de 2008, pour éviter
que l'approvisionnement en
une devise particulière en cas
de crise ne se tarisse, avec
des conséquences potentielle-
ment catastrophiques pour les
ménages et les entreprises.

MARIAGE À AÏN TÉMOUCHENT

Confinement de 40 personnes 
au domicile familial

Q
uarante (40) personnes ont été
confinées, vendredi, dans le domi-

cile familial où un mariage a été organi-
sé dans la commune de Chaabat El
Leham (Wilaya d’Aïn Témouchent),
comme mesure préventive pour s’assu-
rer qu’elles n’ont pas contracté le
Coronavirus (COVID-19), a-t-on appris
des services de la Gendarmerie nationa-

le, chargés de l’application de cette
mesure. Cette mesure préventive inter-
vient après qu’une famille ait convié des
invités venus de plusieurs wilayas du
pays à l’instar de Blida, Mostaganem et
Tlemcen pour assister à un mariage
organisé dans la demeure de cette famil-
le, sise à la commune de Chaabat El
Leham, en dépit des mises en garde de

la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale adressées à cette famille, de
respecter les mesures préventives, a
précisé la même source qui a indiqué
que la durée du confinement répondra
aux normes adoptées par la cellule de la
wilaya compétente.
Juste après avoir pris connaissance des
faits, la cellule de la wilaya d’Aïn

Témouchent chargée du suivi du
Coronavirus a été informée, suite à quoi
un staff médical s’est rendu au domicile
de cette famille et a décidé de confiner
40 personnes parmi les membres de la
famille dans cette demeure, sous la sur-
veillance des services de la
Gendarmerie nationale, outre la prise
des mesures nécessaires à cet effet. 

CORONAVIRUS À TÉBESSA

La radio nationale consacre ses programmes
à sensibiliser 

CORONAVIRUS

Le salon 
international
du mobilier
hospitalier
reporté
� La 23ème édition du salon internatio-
nal du mobilier hospitalier et de l'équipe-
ment médical (SIMEM), initialement pré-
vue du 8 au 11 avril à Oran, a été repor-
tée au mois de juin prochain, en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-
19), indique mardi un communiqué des
organisateurs. Le SIMEM qui regroupera
plus de 300 firmes représentant 25 pays,
se déroulera du 17 au 20 juin 2020 et
sera axée cette année sur les dispositifs
médicaux adaptés aux besoins générés
par la détérioration actuelle de la situa-
tion sanitaire en Algérie et dans le
monde, ajoute la même source, préci-
sant que "l'encouragement de la produc-
tion nationale, faible dans le secteur,
constitue un objectif majeur de ce salon".
Le SIMEM qui est réservé aux profes-
sionnels et aux étudiants des filières de
la santé, a prévu pour les jeunes méde-
cins un atelier de formation pratique à
l'échoscopie d'urgence.

INSCRIPTIONS AU
REGISTRE DE COMMERCE

Hausse 
de près de 29%
en février
� Le nombre de nouveaux inscrits au
registre de commerce, des personnes
morales et physiques, a enregistré une
hausse en février 2020 d'un taux de
près de 29%, par rapport au même mois
de l'année 2019, a indiqué mardi un
communiqué du ministère du
Commerce. Le nombre de nouvelles
inscriptions au registre de commerce en
février 2020 a ainsi atteint 16.166 (per-
sonnes physiques et morales) contre
12.564 au même mois de l'année 2019,
soit une augmentation globale de
28,7%. Concernant les personnes phy-
siques, leur nombre a atteint, en février 
2020, 14.557 contre 11.126 en février
2019, soit un taux d'augmentation de 
30,8%. S'agissant des personnes
morales, le nombre global des nou-
veaux inscrits s'est établi en février 2020
à 1.609 contre 1.438 en février 2019,
soit un taux de 11,9%. Par ailleurs, le
climat propice à l'investissement en
Algérie commence à s'instaurer à la
faveur de la nouvelle dynamique du
Gouvernement, et à un rythme accéléré
en terme de nombre d'inscrits, mue par
le retour de la dynamique commerciale
avec un volume sans précédent, a
conclu le communiqué.

ECHANGE BANCAIRE

Les  banques centrales
coordonnent leurs actions



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Dimanche 22 mars 2020

11

Dimanche 22 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

FERME D'ÉLEVAGE À TAFRAOUI /ORAN  

Booster la production
de lait et de viandes

CONGRÈS AMÉRICAIN

Les tractations calent
sur le plan de la relance 

U
ne exploitation agri-
cole d'élevage de
vaches, située à

Sâadla près de Tafraoui (sud
d'Oran), a réussi le pari
d'améliorer les systèmes de
production de lait et de vian-
des, en se dotant de techni-
ques innovantes pour la ges-
tion de son cheptel.
L'exploitation agricole utilise
un logiciel pour faciliter sa
gestion, notamment pour le
suivi technique de l'élevage
des vaches et leur environne-
ment, ainsi que la traite
mécanique et la programma-
tion des besoins du cheptel
en aliments et les soins vété-
rinaires. "Le logiciel lance
même des alertes sur les
maladies ce qui accélère la
prise en charge des ani-
maux", a expliqué à l'APS le
propriétaire de l'exploitation,
Mahmoud Mohamed Balghi.
Avec l'équipement de la
ferme en outils modernes,
l'alimentation des veaux se
fait de manière mécanique et
avec des quantités bien
déterminées selon les
besoins l'animal. "Cela évite

le gaspillage et réduit le coût
du fourrage, en plus de la
gestion automatique de la
salle de traite", a noté l'éle-
veur. "Le logiciel facilite la
pratique de l'élevage des
vaches, permet un gain de
temps et réduit les difficultés
liée à la recherche de main
d'œuvre, qui est souvent non
disponible", a-t-il ajouté.
M. Balghi a également souli-
gné que "le projet, un inves-
tissement privé réalisé avec
l'aide d'experts hollandais, a
coûté quelque 27 millions
DA".  La gestion moderne de
cette ferme a réalisé des
résultats positifs en matière
d'amélioration des systèmes
de production de lait frais, qui
a augmenté de 6%. La quan-
tité de lait produite par la
ferme est d'environ 
3.000 litres/jour, avec une
moyenne de 25 litres par
vache. Certaines vaches peu-
vent produire jusqu'à 40 litres
par jour, selon l'éleveur. Ce
dernier a signalé que son
cheptel a augmenté à 164
vaches laitières, alors qu'il ne
dépassait pas, en 1998, 30

têtes locales et ce, grâce aux
techniques d'insémination
artificielle, plus prolixes en
lait. "J'ai bénéficié d'une for-
mation dans le domaine de
l'insémination artificielle,  ce
qui m'a permis de passer de
l'élevage de vaches impor-
tées vers la production natio-
nale". La ferme participe éga-
lement à l'approvisionnement
du marché local en viandes,
avec la vente d'environ 10
vaches tous les deux mois,
sachant que chaque bête
pèse 8 quintaux, d'après le
propriétaire de la ferme, qui
active dans le domaine de
l'élevage de veaux. M. Baghli
a appelé à l'occasion les
autorités à la réalisation
d'une grande ferme pilote
dans l'ouest algérien pour
garantir la disponibilité du lait
frais dans la région et "se
débarrasser de la poudre de
lait ". De son côté, le
Secrétaire général de la
Chambre d'agriculture
d'Oran, Zedam Houari, a indi-
qué que " la ferme de
Mahmoud Mohamed Balghi
est un exemple d'investisse-

ment réussi dans l'élevage
des vaches, doté de moyens
modernes pour développer
les filières de lait et des vian-
des". Il a relevé que "l'Etat
encourage ce type d'investis-
sement utilisant des moyens
développés et qui participe à
l'augmentation de la produc-
tion de lait et de viandes rou-
ges. Ce modèle d'exploitation
est en phase avec les directi-
ves et le plan du gouverne-
ment pour le développement
du secteur agricole en
Algérie". Afin de faire connai-
tre l'expérience menée par
l'exploitation agricole dans le
domaine du développement
de la filière de lait, la
Chambre d'agriculture d'Oran
a organisé une visite au profit
d'agriculteurs et de porteurs
de projets, qui ont récemment
bénéficié d'une formation
dans l'élevage de vaches.
"La visite a parmi aux agricul-
teurs de s'informer sur les
techniques modernes utili-
sées dans l'activité et amélio-
rer leurs connaissances pour
mener à bien leurs projets", a
expliqué M. Zedam.

L
es sénateurs américains ne sont
pas parvenus vendredi à s'entendre

sur un plan d'aide d'environ 1.000 mil-
liards de dollars destiné à contrer l'im-
pact économique du nouveau coronavi-
rus. Les sénateurs républicains espé-
raient un accord rapide avec les démo-
crates, avant vendredi soir, afin de sou-
mettre la proposition de loi au vote du
Sénat dès lundi. Le texte aurait
été envoyé ensuite à la Chambre
des représentants, avant d'être
soumis à la promulgation du président
républicain Donald Trump.

"J'ai demandé aux équipes des deux
partis de parvenir à un accord d'ici ce
soir", avait déclaré vendredi le leader
républicain de la chambre haute du
Congrès, Mitch McConnell, à l'ouverture
des tractations. Les mesures de
relance, présentées jeudi par M.
McConnell, comprennent des aides
directes pour les Américains pouvant
aller jusqu'à 1.200 dollars par adulte,
ainsi que 300 milliards pour les petites
entreprises et 208 milliards pour les
compagnies aériennes et d'autres sec-
teurs. Ce plan n'a pas suscité l'enthou-

siasme des démocrates, qui ont bataillé
pour une meilleure protection des sala-
riés et des aides financières plus subs-
tantielles en faveur des ménages. Le
plan de relance est "inadéquat" pour
des millions d'Américains confrontés à
de graves difficultés, a jugé leur leader
au Sénat Chuck Schumer. Le secrétaire
au Trésor, Steven Mnuchin, assistait
vendredi aux pourparlers, mais pas les
élus de la chambre basse, aux mains
des démocrates, ce qui risque d'occa-
sionner un nouveau round de discus-
sions la semaine prochaine.

CORONAVIRUS  

Le transport 
international de 
marchandises 
touché
� � Le secteur du transport maritime
subit deplein fouet les conséquences
de la pandémie de coronavirus qui
complique l'acheminement des mar-
chandises, ravivant même le spectre
de pénuries, tempérées par un début
de reprise chinoise.
"Les plaques tournantes du transport
(maritime) sont touchées", a alerté
jeudi Kitack Lim, secrétaire général
de l'Organisation maritime internatio-
nale (OMI), dans une vidéo postée
sur le site de l'organisation. "En ces
temps difficiles, la capacité du secteur
à livrer des biens vitaux, notamment
des fournitures médicales et des den-
rées alimentaires, sera essentielle
pour répondre à cette pandémie et, à
terme, la surmonter", 
a-t-il poursuivi. La marine marchande
est en effet un maillon essentiel en
amont de la chaîne d'approvisionne-
ment de nombreux produits du quoti-
dien vendus dans les supermarchés,
pris d'assaut ces dernières semaines
par des clients paniqués par la pan-
démie de Covid-19 et le confinement.
Si les autorités françaises et améri-
caines se veulent rassurantes sur le
risque de pénurie, l'approvisionne-
ment outre-Manche d'une majorité de
distributeurs britanniques est per-
turbé, selon une étude du cabinet
Retail Economics publiée en début de
mois. "Nous avons besoin de votre
aide. Nous demandons que chacun
fasse attention à la manière dont il
fait ses courses", ont écrit les princi-
pales enseignes du Royaume-Uni
dans une lettre publiée par les quoti-
diens nationaux dimanche et lundi.
"La situation est surtout problémati-
que quand il s'agit d'accoster", a
expliqué Guy Platten, secrétaire
général de l'International chamber of
shipping (ICS), "les navires étant par-
fois contraints d'attendre 14 jours"
pour respecter une quarantaine.

DEPUIS LA CRISE
FINANCIÈRE DE 2008  

Wall Street 
termine 
en baisse
� � Wall Street est repartie dans sa
spirale baissière vendredi, à la fin de
sa pire semaine depuis la crise
financière de 2008, les milliards mis
sur la table par les autorités ne
parvenant pas à effacer la crainte
d'une récession. Son indice vedette,
le Dow Jones Industrial Average, a
perdu 4,55% vendredi et 17,3%
sur la semaine pour terminer
à 19.173,98 points.
Il avait encaissé lundi sa pire séance
depuis octobre 1987, et termine ven-
dredi sous le niveau auquel il évoluait
le jour de l'arrivée au pouvoir de
Donald Trump, le 20 janvier 2017.
Une mauvaise nouvelle pour le loca-
taire de la Maison Blanche, qui faisait
jusqu'à récemment de la bonne santé
de l'économie américaine et des mar-
chés financiers un de ses principaux
arguments de campagne.
Le Nasdaq, à forte coloration techno-
logique, a reculé vendredi de 3,79%,
à 6.879,52 points, de 12,6% sur la
semaine. L'indice élargi S&P 500 a
baissé de 4,34% à 2.304,92 points,
de 15% sur la semaine.

Un groupe de jeunes de
Laghouat vient

d’entreprendre des actions
visant à restreindre les

déplacements et sorties
des personnes âgées et

malades chroniques, et ce
pour prévenir les risques de

leur contagion du
Coronavirus, a-t-on appris

mardi des organisateurs.

P
lacée sous le signe
“Restez-chez vous, je
me charge de vos

commissions”, l’initiative de
ces jeunes consiste en la mise
de lignes téléphoniques de
jeunes à la disposition de cette
catégorie sociale en cas de
besoins de courses urgentes.
Appelés à toute heure, ces
jeunes, astreints eux aussi aux

mesures préventives contre la

maladie (masques et gants) ne

tardent pas à s’acquitter des

taches sollicitées par les appe-

lants, leur évitant tout contact

et déplacement non-important,

a expliqué un membre du

groupe de bénévoles, Khelil

Khencha.

“Mon pays a besoin de moi

en cette conjoncture, et je suis

prêt à servir ma patrie et mes

compatriotes”, a-t-il soutenu.

Les responsables de cette

action de solidarité ont affirmé

que la situation à laquelle fait

face le monde actuellement

requiert l’engagement et l’im-

plication de tous pour la pré-

vention de ce nouveau virus

mortel. Selon le praticien

Slimane Tibaoui, l’immunité

des personnes âgées et des
malades chroniques n’est pas
assez forte pour lutter contre la
contagion et que ces actions
leur permettent le confinement
et leur évite le contact social,
éventuel source de contagion.

Dr.Tibaoui invité, à ce titre,
les jeunes à s’impliquer à l’ini-
tiative pour lui donner plus
d’envergure humanitaire et
consacrer la solidarité et l’en-
traide entre algériens.

Des habitants de Laghouat
ont salué cette action préven-
tive, à l’instar de Hadj
Mustapha Bentouati (ensei-
gnant retraité), qui affirme
avoir personnellement bénéfi-
cié de cette action et qui
appelle les citoyens à prêter
main forte à ces jeunes en
mettant à leur disposition les
équipements de prévention
nécessaires, notamment les
gants et les masques. 

PERSONNES ÂGÉES ET MALADES CHRONIQUES À LAGHOUAT

Des initiatives 
de jeunes pour restreindre

les déplacements

EL TARF 
Suspension 
provisoire de 
plusieurs activités
commerciales

� � Plusieurs activités commercia-
les ont été suspendues provisoire-
ment dans  la wilaya d’El Tarf, au
titre d’un arrêté de wilaya, entrant
dans le cadre de la batterie de
mesures préventives pour la lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, a-t-on appris, mardi, auprès
des services de la wilaya.
Entrée en vigueur, hier lundi pour
se poursuivre jusqu’au 5 avril pro-
chain, les activités concernées par
cette mesure préventive sont, a
précisé la même source, les salles
de fête, les marchés à bestiaux de
Bouhadjar, Dréan, Ain Assel et El
Tarf ainsi que le parc animalier de
Brabtia (El Kala), les bains maures,
les aires de détente et de loisir, de
divertissement et des salons pério-
diques.
“Cette mesure touchera éventuel-
lement toute autre activité jugée
préjudiciable pour la santé publi-
que”, a ajouté la même source.
L’arrêté de wilaya signé par le chef
de l’exécutif local, Harfouche
Benarar précise que dans le cas de
la non application de cette mesure
de prévention, les commerçants
contrevenants feront l’objet de
poursuites judiciaires en vigueur
pour ce type de dépassements, a-t-
on conclu. 

DIRECTION DU
COMMERCE DANS
LA RÉGION OUEST
Appel à garantir 
la disponibilité 
des produits 
alimentaires 

� � La Direction régionale du com-
merce d’Oran a appelé, mardi, les
opérateurs économiques activant
dans la production et la grande et
petite distribution à garantir la dis-
ponibilité des produits alimentaires,
a-t-on appris, lundi, de cette admi-
nistration. “Nous appelons, dans le
cadre de l’approvisionnement du
marché en produits alimentaires,
l’ensemble des opérateurs écono-
miques de la région de l’Ouest acti-
vant dans la production et la
grande et petite distributions à
garantir la disponibilité des produits
en question, tout en prenant les
mesures nécessaires de préven-
tion contre la propagation du virus
Covid19”, a-t-on souligné dans un
communiqué. Ces mesures ont été
prises de concert avec les repré-
sentants locaux de l’’UGCAA des
wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn 
Témouchent, les producteurs et
tous opérateurs intervenant dans le
secteur de la distribution de la
région pour assurer un approvi-
sionnement régulier en produits ali-
mentaires, a indiqué à l’APS, le
directeur régional du commerce
d’Oran, Fayçal Ettayeb.
Le directeur régional du commerce
d’Oran a rassuré les citoyens de
l’ouverture de tous les marchés
des fruits et légumes et de tous les
commerces de produits alimentai-
res pour répondre aux besoins
quotidiens des consommateurs.
Pour sa part, le directeur du com-
merce de la wilaya d’Oran, Ahmed
Belarbi, a indiqué que seul le mar-
ché hebdomadaire des fruits et
légumes de Gdyel a été fermé sur
décision du président de
l’Assemblée populaire communale.

FERMETURE DES GARDERIES D’ENFANTS 
À OUARGLA/ COVID-19

Des travailleuses accueillent la
décision avec pincement de cœur
L

a fermeture des crèches et garderies
d’enfants, décidée par les pouvoirs

publics dans le cadre des mesures pré-
ventives contre le Coronavirus, ont été
accueillies avec un pincement de cœur
par les femmes travailleuses.

Ces dernières se sont retrouvées du
jour au lendemain prise entre le marteau
de leurs obligations professionnelles et
l’enclume de l’absence d’une solution
alternative. Elles sont nombreuses,
employées d’entreprises, établissements
et institutions, publics et privés, à voir en
cette décision, bien que tout à fait impor-
tante, une mesure contraignante obli-
geant la femme travailleuse à opter pour
la prise d’un congé, que ce soit un reli-
quat, par anticipation ou de maladie, pour
assurer la garde de leurs enfants en bas
âge ou en préscolarisation.

Fatima, employée dans une entre-
prise économique et mère de trois
enfants (1à5 ans), a dit se retrouver dans

une “situation inconfortable”, après que la
garderie ait fermé ses portes, l’amenant
à recourir à un arrêt de travail médical de
15 jours en vue de reprendre la garde de
ses petits, et ce en dépit de la “sensibi-
lité” de son poste de travail.

Lamia, cadre à la Sonelgaz et mère
de deux enfants n’a pas caché son
mécontentement face à cette décision de
fermeture, en l’absence de personnes à
qui confier cette mission et de l’éloigne-
ment de ses parents, en dehors de la
wilaya d’Ouargla.

Amel (architecte) a, de son côté, dû
emmener sa fille avec elle sur son lieu de
travail, relevant du secteur privé, où elle
ne peut déposer de congé de maladie, de
crainte de perdre son poste, car nouvel-
lement recrutée.

Dr.Leïla, praticienne à l’hôpital “Mère-
Enfant” d’Ouargla, n’a trouvé de solution
autre, pour garder ses enfants, que le
changement de sa permanence de jour à

celle de nuit. D’autres travailleuses, plus
chanceuses et dont les relations parenta-
les sont plus étroites, ont carrément
confié leurs enfants à leurs parents et
beaux-parents, comme c’est le cas de
Soumaya, employée dans une pharma-
cie, qui doit juste consentir un trajet sup-
plémentaire pour déposer ses enfants
chez sa famille.

Par souci d’atténuer les répercussions
de la fermeture des garderies et crèches
en cette conjoncture afin de prévenir le
risque de propagation du Coronavirus,
certains établissements et institutions
dans la région ont accordé des congés
exceptionnels d’une durée de 15 jours
(extensible) aux travailleuses.

Une initiative que beaucoup ont salué,
à l’image de Radia, employée à la caisse
nationale d’assurances sociales, qui l’a
accueillie favorablement car lui permet-
tant d’être près de ses enfants et leur
confinement à domicile. 

CONSTANTINE

Fermeture de 58 salles des fêtes 
L

a décision de fermeture
des espaces de regroupe-

ment des citoyens en raison
de l’émergence du coronavi-
rus (COVID-19) dans des
régions limitrophes, a
concerné 58 salles des fêtes
de la wilaya de Constantine, a
déclaré mardi à l’APS le
directeur du commerce,
Azzouz Goumida.
“L’opération s’inscrit dans le
cadre des mesures préventi-
ves prises par le ministère du
Commerce, visant à prévenir
la propagation de cette pan-

démie”, a précisé M.Goumida,
soulignant que des procédu-
res rigoureuses seront prises
à l’encontre des propriétaires
de ces espaces contreve-
nants.
La Décision porte également
sur la fermeture de l’ensemble
des marchés hebdomadaires,
à bestiaux et les marchés de
voitures, dans le but de pré-
server la santé du citoyen, a -
t-il ajouté.
M.Goumida a affirmé, dans ce
cadre que 60 brigades mobi-
les regroupant 120 agents ont

été mobilisées par la direction
du secteur, pour garantir le
contrôle de l’ensemble de ces
espaces.
Le contrôle, selon la même
source, permettra également
de s’assurer de la disponibilité
des différents produits alimen-
taires ainsi que le gel hydro-
alcoolique et les masques de
protection médicale, à travers
les officines et les commerces
de vente du matériel médical.
Déplorant le “rush” constaté
ces dernières 48 heures sur
les produits

alimentaires,M.Goumida a
rassuré que ces produits
notamment ceux de base sont
disponibles.
Il est à signaler qu’une cellule
de crise et de veille multisec-
torielle regroupant des repré-
sentants des directions des
transports, de la santé et les
corps constitués, protection
civile, sûreté et gendarmerie
nationale, a été installée par
les services de la wilaya dans
le cadre du suivi de l’évolution
de la situation concernant le
coronavirus.
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Désormais, les choses se précisent. Le
gouvernent guinéen est plus que jamais
décidé d'organiser le double scrutin
(législatif et référendaire) le dimanche
prochain, 22 mars 2020. Advienne que
pourra ! Coup sur coup, le ministre de
l'Administration du territoire et le Haut
commandant de la Gendarmerie nationale
(qui est également le nouveau patron de
l'Unité spéciale de sécurisation des
élections) sont montés au créneau pour
d'une part rassurer le camp favorable aux
élections et d'autre part mettre en garde
celui qui est y opposé.

L
es opérateurs de la téléphonie mobile leur
ont emboîté le pas en annonçant un black-

out total les 21 et 22 mars, notamment pour la
connexion Internet. Aussi, un nouveau congé est
accordé aux élèves pour la période allant du 19
au 24 mars. C'est autant dire que pour le pouvoir,
il est hors de question de reporter à nouveau les
élections. Mais aussi d'intégrer les grands partis
politiques de l'opposition. Finalement, l'aile dure
du régime aura eu le dessus sur les modérés.
Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la
victoire du RPG dans le bras de fer qui l'oppose
actuellement aux autres grands partis politiques
de la Guinée pourrait signer l'arrêt de mort de ce
parti. Il y a, en effet, de victoires qui sont pires
que la défaite. Membre fondateur des forces
vives de Guinée, fer de lance de la contestation
politique des années 2000, le RPG a accédé au
pouvoir grâce entre autres à la lutte menée par
tous les partis qu'il veut écarter aujourd'hui de la
vie politique nationale. La constitution de mai

2010 est l'œuvre de tous les acteurs sociaux et
politiques de la Guinée. Avec des élections dont
les concurrents sont rigoureusement sélectionnés
et une nouvelle constitution, celui à qui la lutte
contre les régimes militaires a profité le plus veut
fouler au pied cette constitution et la remplacer
par une autre loi taillée sur mesure. En outre,
organiser des élections législatives sans la parti-
cipation des partis politiques arrivés deuxième,
troisième, quatrième et cinquième lors des der-
nières consultations électorales discréditerait
totalement l'Assemblée nationale issue de ces
élections. Ce double scrutin est donc un pari trop
risqué pour le RPG. Certains responsables de ce
parti en sont conscients. D'où l'opposition interne
à laquelle on assiste. Pour le moment, l'appel au
respect de la constitution constitue des cas iso-
lés. Comme celui d'Ismail Condé, conseiller com-
munal de Matam, qui a pris son courage à deux
mains pour dire tout haut ce que certains murmu-
rent tout bas. Car, en dépit d'un semblant de
sérénité et d'entente, le parti au pouvoir est
actuellement confronté à des divergences, voire
des divisions, qui pourraient éclater au grand
jour. Surtout en cas de graves atteintes aux
droits de l'homme consécutives aux élections for-
cées. Ainsi, on pourrait assister, à partir du 23
mars 2020, à une situation similaire à celle de fin
septembre et début octobre 2009, après les mas-
sacres au stade du 28 septembre. Certains res-
ponsables, craignant de se retrouver sur les
bancs des accusés, pourraient tout simplement
emboîter le pas à Abdoulaye Yéro Baldé. Au sein
du RPG, il y a ceux qui pensent que le président
de la République doit choisir un dauphin parmi
les cadres du parti et le soutenir jusqu'à la vic-
toire finale. Il y a aussi ceux qui estiment que
dans le contexte actuel, personne ne peut rem-
placer Alpha Condé. Et puis, il y a ceux qui
observent, attendant la suite pour prendre posi-
tion. Mais, le choix de ce dauphin est l'autre
casse-tête pour le parti. Un parti où il y a - ou il y
avait- un leader charismatique et des militants,
voire des fanatiques. Entre les deux, il n'existe
pas de classe intermédiaire. Depuis 2010, le
RPG a montré qu'il manque cruellement de
cadres. Si bien qu'il a fait recours aux orphelins
du PUP pour constituer sa classe dirigeante. ela
le rattrape aujourd'hui avec la dénonciation de
ceux qu'on qualifie de militants de la 25ème
heure voire tout simplement la 5ème colonne. A
propos, rappelons cette citation de George
Clémenceau sur la transhumance politique : " Un
traître est un homme politique qui quitte son parti
pour s'inscrire à un autre. Par contre, un converti
est un homme politique qui quitte son parti pour
s'inscrire au vôtre ".

Quatre mois après son retour d'exil
d'Ouganda, l'ancien président centrafricain
François Bozizé a été accueilli
triomphalement lors de son déplacement à
Bouar, dans l'ouest du pays, où il a tenu son
premier meeting hors de la capitale. 

U
n accueil qui risque d'irriter le président
Faustin-Archange Touadéra qui souhaite

se présenter pour un nouveau mandat à la fin
de l'année 2020. Ceci d'autant plus que
François Bozize a appelé à la vigilance face
aux risques de fraudes lors des scrutins à venir.
A Bouar, la mobilisation est semblable à celle
d'une reconquête du pouvoir tant dans cette
région que dans les villes où le cortège du lea-
der du Parti travailliste KNK est passé. La foule,
sortie en masse, ne cachait pas sa nostalgie du
temps où François Bozizé était à la tête de
l'Etat. Le déplacement de Bouar revêtait un
double enjeu : redynamiser les organes de
base du Parti KNK et lancer la bataille pour la
reconquête de la présidence face à un ancien
allié actuellement au pouvoir et dont la côte de
popularité ne cesse de s'amenuiser. Une occa-
sion pour François Bozizé d'appeler les élec-
teurs à la vigilance car, selon lui, tout est déjà
mis en œuvre pour favoriser le candidat du
régime en place. "Les élections sont proches.
Si vous manquez de vigilance, on fera venir
des gens de l'étranger pour voter à votre

place", a notamment déclaré l'ex-président.
"Les mécanismes de fraudes sont lancés.
Voyez comment le démembrement électoral a
été concocté par l'ANE. C'est de manière exclu-
sive et partisane. La coalition de l'opposition
démocratique l'a déjà dénoncé. Moi, je vous
appelle à être vigilants !", a aussi lancé
François Bozizé. Selon la coalition de l'opposi-
tion démocratique - COD 2020, les représen-
tants des démembrements de l'ANE, l'Autorité
nationale des élections en Centrafrique, ne
seraient constitués que des membres du parti
au pouvoir - le MCU, avec la complicité des
préfets, sous-préfets et maires nouvellement
nommés. Selon les leaders de l'opposition,
l'ANE et le pouvoir se placent dans une logique
d'exclusion des partis politiques de l'opposition.
Ceux-ci dénoncent un plan de fraudes massi-
ves lors des élections présidentielle et législati-
ves prévues au mois de décembre 2020. Selon
Marie-Madeleine Hoornaert Koe, présidente de
l'organe électoral, "l'ANE, qui est un organe
technique neutre et indépendant chargé de la
préparation et de l'organisation des élections en
RCA, n'a pas vocation de truquer des résultats,
quel que soit le type de scrutin". Dans ce
contexte, le scrutin présidentiel et les élections
législatives qui vont se dérouler à la fin de l'an-
née laissent redouter une nouvelle vague de
violence dans ce pays encore marqué par des
années de guerre civile.

RCA

DÉMONSTRATION 
DE FORCE DE BOZIZÉ

C'
est une des rai-
sons qui aurait
servi de prétexte
au président

Alpha Condé pour reporter la
visite de la mission de média-
tion de la Cédéao à Conakry.
Ainsi, pour l'écrivain guinéen
Tierno Monénembo, le passage
en force que prépare le prési-
dent guinéen aura de lourdes
conséquences pour le pays
dont l'économie avait été affai-
blie par l'épidémie d'Ebola de
2013 à 2016. 
"Il est prêt à tous les risques :
que la Guinée soit mise à feu
et à sang, cela ne le gêne pas.
La barbarie de l'armée gui-
néenne, c'est quelque chose de
très connu. Des gens qui ont
violé les femmes en plein jour
sont prêts à tuer à tour de bras.
On verra..." De son côté, le
gouvernement affirme que tout

est mis en place pour assurer
le bon déroulement du double
scrutin, selon le ministre Papa
Koly Kourouma qui dirige le
directoire de la campagne de la
majorité présidentielle. " C'est
l'Etat qui a l'obligation d'assurer
la sécurité de tout le monde -
des citoyens et de leur biens.
Je pense que toutes les
dispositions sécuritaires sont
prises pour que les gens aillent
voter librement.
En matière de prévention, on
fait en sorte qu'il n'y ait pas
d'attroupement, que les gens
aillent voter un par un sans que
les rangs soient serrés, en
observant la distance de sécu-
rité qui est d'un mètre. Voilà
toutes les dispositions qui sont
prises pour qu'il y ait une
bonne élection." Pour le pou-
voir, il semble donc hors de
question de reporter à nouveau

les élections. Il ne semble pas
non plus à l'ordre du jour d'inté-
grer les grands partis politiques
de l'opposition. Enfin, jeudi
(18.03), le président Alpha
Condé a augmenté la solde
des militaires de 20%. Les opé-
rateurs de la téléphonie mobile
ont par ailleurs annoncé que
les liaisons internet seront cou-
pées du 21 au 22 mars et les
communications vers l'interna-
tional pourraient l'être aussi.
Quant aux écoles, elles
devraient être fermées jusqu'au
24 mars. C'est dans ce
contexte assez tendu que le
Front national pour la défense
de constitution appelle à mani-
fester ce samedi et dimanche à
Conakry et dans les régions du
pays pour empêcher le déroule-
ment du double scrutin, dont
l'organisation divise plus que
jamais les Guinéens.

RDC

LES RÉFUGIÉS
BURUNDAIS
EXPULSÉS
La plupart affirment être venus 
se réfugier en RDC pour fuir 
"la persécution et l'insécurité
politique" causée par le parti au
pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD 
du président Pierre Nkurunzinza.

I
ls accusent aussi l'Etat burundais
d'utiliser la milice des Imbonerakure

pour les persécuter parce qu'ils ont
refusé d'adhérer au CNDD-FDD, à
l'image de ce réfugié qui a préféré gar-
der l'anonymat : "Nous n'avons pas
accepté d'adhérer au parti au pouvoir et
chez nous, si vous n'acceptez pas,
vous devenez automatiquement l'en-
nemi du parti. Il y a une milice du parti,
les Imbonerakure, qui nous menace.
Plus de 30.000 citoyens burundais sont
à l'étranger pour des raisons politi-
ques." La présence de ces réfugiés, qui
se sont installés sur le terrain d'un parti-
culier, a fini par inquiéter les habitants
du quartier Lac vert, situé à l'ouest de
la ville de Goma. Alertée, l'autorité pro-
vinciale a réagi en déclarant la pré-
sence du groupe et son entrée sur le
territoire d'illégales. Le gouverneur de la
province du Nord-Kivu a ensuite jugé
irrecevable les demandes d'asile et
ordonné l'expulsion des réfugiés vers la
ville voisine de Bukavu, avant qu'ils
soient rapatriés dans leur pays. Selon
la présidence congolaise, les services
de sécurité congolais auraient identifié
"parmi ces immigrés des personnalités
impliquées dans un coup d'État manqué
au Burundi", sans donner plus de préci-
sion sur cette affaire. Pourtant, ce ren-
voi de réfugiés réclamant l'asile est
contraire au droit international. Mais
cette entorse ne semble pas inquiéter
Jonhson Ishara, membre de la société
civile et président du parlement des jeu-
nes du Nord-Kivu. Il estime en effet que
cette décision était nécessaire pour
répondre aux inquiétudes des
Congolais et conseille aux Burundais
d'entreprendre des démarches légales
pour trouver l'asile en RDC : Nous som-
mes dans un Etat souverain, si vous
avez besoin de rester dans ce pays, il
faut respecter toutes les procédures. Le
gouvernement s'est rendu compte
qu'aucune mesure n'avait été respec-
tée, c'est pourquoi ils ont été refoulés
pour qu'ils suivent des procédures
appropriées pour demander l'asile" Il
sera toutefois impossible pour ces
Burundais renvoyés dans leur pays
d'engager une demande officielle
d'asile. Depuis plus de trois mois, la
ville de Goma a enregistré une arrivée
importante de réfugiés burundais qui
sont venus s'ajouter à plus d'un millier
déjà installés dans la ville.

GUINÉE 

LE POUVOIR
MET LES 
BOUCHÉES
DOUBLES

Ce dimanche (22.03), les électeurs guinéens devraient
accomplir leurs devoirs civiques dans un contexte
sanitaire mondial alarmant dû à la propagation du
coronavirus dont plusieurs cas sont signalés en Guinée.

ALPHA CONDÉ

PRÊT À
TOUS LES 
RISQUES

Le président gabonais
s'est exprimé mercredi
soir 18 mars à la 
télévision, avec un 
message de rassemble-
ment. Mais sans 
annoncer de mesures
supplémentaires.

A
li Bongo, qui n'avait pas pris
la parole depuis le déclen-
chement de l'épidémie, a

rompu le silence hier soir. Il a
appelé le peuple au rassemble-
ment, à l'unité pour vaincre l'épidé-
mie du Covid-19. Le chef de l'État
gabonais demande à la population
de respecter les directives du gou-
vernement sous peine de sanction.
En revanche, pas de renforcement
des dispositions de lutte pour le
moment. Il y a trois cas confirmés
au Gabon.

GABON

ALI BONGO VEUT
RASSEMBLER,
MAIS…
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FERME D'ÉLEVAGE À TAFRAOUI /ORAN  

Booster la production
de lait et de viandes

CONGRÈS AMÉRICAIN

Les tractations calent
sur le plan de la relance 

U
ne exploitation agri-
cole d'élevage de
vaches, située à

Sâadla près de Tafraoui (sud
d'Oran), a réussi le pari
d'améliorer les systèmes de
production de lait et de vian-
des, en se dotant de techni-
ques innovantes pour la ges-
tion de son cheptel.
L'exploitation agricole utilise
un logiciel pour faciliter sa
gestion, notamment pour le
suivi technique de l'élevage
des vaches et leur environne-
ment, ainsi que la traite
mécanique et la programma-
tion des besoins du cheptel
en aliments et les soins vété-
rinaires. "Le logiciel lance
même des alertes sur les
maladies ce qui accélère la
prise en charge des ani-
maux", a expliqué à l'APS le
propriétaire de l'exploitation,
Mahmoud Mohamed Balghi.
Avec l'équipement de la
ferme en outils modernes,
l'alimentation des veaux se
fait de manière mécanique et
avec des quantités bien
déterminées selon les
besoins l'animal. "Cela évite

le gaspillage et réduit le coût
du fourrage, en plus de la
gestion automatique de la
salle de traite", a noté l'éle-
veur. "Le logiciel facilite la
pratique de l'élevage des
vaches, permet un gain de
temps et réduit les difficultés
liée à la recherche de main
d'œuvre, qui est souvent non
disponible", a-t-il ajouté.
M. Balghi a également souli-
gné que "le projet, un inves-
tissement privé réalisé avec
l'aide d'experts hollandais, a
coûté quelque 27 millions
DA".  La gestion moderne de
cette ferme a réalisé des
résultats positifs en matière
d'amélioration des systèmes
de production de lait frais, qui
a augmenté de 6%. La quan-
tité de lait produite par la
ferme est d'environ 
3.000 litres/jour, avec une
moyenne de 25 litres par
vache. Certaines vaches peu-
vent produire jusqu'à 40 litres
par jour, selon l'éleveur. Ce
dernier a signalé que son
cheptel a augmenté à 164
vaches laitières, alors qu'il ne
dépassait pas, en 1998, 30

têtes locales et ce, grâce aux
techniques d'insémination
artificielle, plus prolixes en
lait. "J'ai bénéficié d'une for-
mation dans le domaine de
l'insémination artificielle,  ce
qui m'a permis de passer de
l'élevage de vaches impor-
tées vers la production natio-
nale". La ferme participe éga-
lement à l'approvisionnement
du marché local en viandes,
avec la vente d'environ 10
vaches tous les deux mois,
sachant que chaque bête
pèse 8 quintaux, d'après le
propriétaire de la ferme, qui
active dans le domaine de
l'élevage de veaux. M. Baghli
a appelé à l'occasion les
autorités à la réalisation
d'une grande ferme pilote
dans l'ouest algérien pour
garantir la disponibilité du lait
frais dans la région et "se
débarrasser de la poudre de
lait ". De son côté, le
Secrétaire général de la
Chambre d'agriculture
d'Oran, Zedam Houari, a indi-
qué que " la ferme de
Mahmoud Mohamed Balghi
est un exemple d'investisse-

ment réussi dans l'élevage
des vaches, doté de moyens
modernes pour développer
les filières de lait et des vian-
des". Il a relevé que "l'Etat
encourage ce type d'investis-
sement utilisant des moyens
développés et qui participe à
l'augmentation de la produc-
tion de lait et de viandes rou-
ges. Ce modèle d'exploitation
est en phase avec les directi-
ves et le plan du gouverne-
ment pour le développement
du secteur agricole en
Algérie". Afin de faire connai-
tre l'expérience menée par
l'exploitation agricole dans le
domaine du développement
de la filière de lait, la
Chambre d'agriculture d'Oran
a organisé une visite au profit
d'agriculteurs et de porteurs
de projets, qui ont récemment
bénéficié d'une formation
dans l'élevage de vaches.
"La visite a parmi aux agricul-
teurs de s'informer sur les
techniques modernes utili-
sées dans l'activité et amélio-
rer leurs connaissances pour
mener à bien leurs projets", a
expliqué M. Zedam.

L
es sénateurs américains ne sont
pas parvenus vendredi à s'entendre

sur un plan d'aide d'environ 1.000 mil-
liards de dollars destiné à contrer l'im-
pact économique du nouveau coronavi-
rus. Les sénateurs républicains espé-
raient un accord rapide avec les démo-
crates, avant vendredi soir, afin de sou-
mettre la proposition de loi au vote du
Sénat dès lundi. Le texte aurait
été envoyé ensuite à la Chambre
des représentants, avant d'être
soumis à la promulgation du président
républicain Donald Trump.

"J'ai demandé aux équipes des deux
partis de parvenir à un accord d'ici ce
soir", avait déclaré vendredi le leader
républicain de la chambre haute du
Congrès, Mitch McConnell, à l'ouverture
des tractations. Les mesures de
relance, présentées jeudi par M.
McConnell, comprennent des aides
directes pour les Américains pouvant
aller jusqu'à 1.200 dollars par adulte,
ainsi que 300 milliards pour les petites
entreprises et 208 milliards pour les
compagnies aériennes et d'autres sec-
teurs. Ce plan n'a pas suscité l'enthou-

siasme des démocrates, qui ont bataillé
pour une meilleure protection des sala-
riés et des aides financières plus subs-
tantielles en faveur des ménages. Le
plan de relance est "inadéquat" pour
des millions d'Américains confrontés à
de graves difficultés, a jugé leur leader
au Sénat Chuck Schumer. Le secrétaire
au Trésor, Steven Mnuchin, assistait
vendredi aux pourparlers, mais pas les
élus de la chambre basse, aux mains
des démocrates, ce qui risque d'occa-
sionner un nouveau round de discus-
sions la semaine prochaine.

CORONAVIRUS  

Le transport 
international de 
marchandises 
touché
� � Le secteur du transport maritime
subit deplein fouet les conséquences
de la pandémie de coronavirus qui
complique l'acheminement des mar-
chandises, ravivant même le spectre
de pénuries, tempérées par un début
de reprise chinoise.
"Les plaques tournantes du transport
(maritime) sont touchées", a alerté
jeudi Kitack Lim, secrétaire général
de l'Organisation maritime internatio-
nale (OMI), dans une vidéo postée
sur le site de l'organisation. "En ces
temps difficiles, la capacité du secteur
à livrer des biens vitaux, notamment
des fournitures médicales et des den-
rées alimentaires, sera essentielle
pour répondre à cette pandémie et, à
terme, la surmonter", 
a-t-il poursuivi. La marine marchande
est en effet un maillon essentiel en
amont de la chaîne d'approvisionne-
ment de nombreux produits du quoti-
dien vendus dans les supermarchés,
pris d'assaut ces dernières semaines
par des clients paniqués par la pan-
démie de Covid-19 et le confinement.
Si les autorités françaises et améri-
caines se veulent rassurantes sur le
risque de pénurie, l'approvisionne-
ment outre-Manche d'une majorité de
distributeurs britanniques est per-
turbé, selon une étude du cabinet
Retail Economics publiée en début de
mois. "Nous avons besoin de votre
aide. Nous demandons que chacun
fasse attention à la manière dont il
fait ses courses", ont écrit les princi-
pales enseignes du Royaume-Uni
dans une lettre publiée par les quoti-
diens nationaux dimanche et lundi.
"La situation est surtout problémati-
que quand il s'agit d'accoster", a
expliqué Guy Platten, secrétaire
général de l'International chamber of
shipping (ICS), "les navires étant par-
fois contraints d'attendre 14 jours"
pour respecter une quarantaine.

DEPUIS LA CRISE
FINANCIÈRE DE 2008  

Wall Street 
termine 
en baisse
� � Wall Street est repartie dans sa
spirale baissière vendredi, à la fin de
sa pire semaine depuis la crise
financière de 2008, les milliards mis
sur la table par les autorités ne
parvenant pas à effacer la crainte
d'une récession. Son indice vedette,
le Dow Jones Industrial Average, a
perdu 4,55% vendredi et 17,3%
sur la semaine pour terminer
à 19.173,98 points.
Il avait encaissé lundi sa pire séance
depuis octobre 1987, et termine ven-
dredi sous le niveau auquel il évoluait
le jour de l'arrivée au pouvoir de
Donald Trump, le 20 janvier 2017.
Une mauvaise nouvelle pour le loca-
taire de la Maison Blanche, qui faisait
jusqu'à récemment de la bonne santé
de l'économie américaine et des mar-
chés financiers un de ses principaux
arguments de campagne.
Le Nasdaq, à forte coloration techno-
logique, a reculé vendredi de 3,79%,
à 6.879,52 points, de 12,6% sur la
semaine. L'indice élargi S&P 500 a
baissé de 4,34% à 2.304,92 points,
de 15% sur la semaine.

Un groupe de jeunes de
Laghouat vient

d’entreprendre des actions
visant à restreindre les

déplacements et sorties
des personnes âgées et

malades chroniques, et ce
pour prévenir les risques de

leur contagion du
Coronavirus, a-t-on appris

mardi des organisateurs.

P
lacée sous le signe
“Restez-chez vous, je
me charge de vos

commissions”, l’initiative de
ces jeunes consiste en la mise
de lignes téléphoniques de
jeunes à la disposition de cette
catégorie sociale en cas de
besoins de courses urgentes.
Appelés à toute heure, ces
jeunes, astreints eux aussi aux

mesures préventives contre la

maladie (masques et gants) ne

tardent pas à s’acquitter des

taches sollicitées par les appe-

lants, leur évitant tout contact

et déplacement non-important,

a expliqué un membre du

groupe de bénévoles, Khelil

Khencha.

“Mon pays a besoin de moi

en cette conjoncture, et je suis

prêt à servir ma patrie et mes

compatriotes”, a-t-il soutenu.

Les responsables de cette

action de solidarité ont affirmé

que la situation à laquelle fait

face le monde actuellement

requiert l’engagement et l’im-

plication de tous pour la pré-

vention de ce nouveau virus

mortel. Selon le praticien

Slimane Tibaoui, l’immunité

des personnes âgées et des
malades chroniques n’est pas
assez forte pour lutter contre la
contagion et que ces actions
leur permettent le confinement
et leur évite le contact social,
éventuel source de contagion.

Dr.Tibaoui invité, à ce titre,
les jeunes à s’impliquer à l’ini-
tiative pour lui donner plus
d’envergure humanitaire et
consacrer la solidarité et l’en-
traide entre algériens.

Des habitants de Laghouat
ont salué cette action préven-
tive, à l’instar de Hadj
Mustapha Bentouati (ensei-
gnant retraité), qui affirme
avoir personnellement bénéfi-
cié de cette action et qui
appelle les citoyens à prêter
main forte à ces jeunes en
mettant à leur disposition les
équipements de prévention
nécessaires, notamment les
gants et les masques. 

PERSONNES ÂGÉES ET MALADES CHRONIQUES À LAGHOUAT

Des initiatives 
de jeunes pour restreindre

les déplacements

EL TARF 
Suspension 
provisoire de 
plusieurs activités
commerciales

� � Plusieurs activités commercia-
les ont été suspendues provisoire-
ment dans  la wilaya d’El Tarf, au
titre d’un arrêté de wilaya, entrant
dans le cadre de la batterie de
mesures préventives pour la lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, a-t-on appris, mardi, auprès
des services de la wilaya.
Entrée en vigueur, hier lundi pour
se poursuivre jusqu’au 5 avril pro-
chain, les activités concernées par
cette mesure préventive sont, a
précisé la même source, les salles
de fête, les marchés à bestiaux de
Bouhadjar, Dréan, Ain Assel et El
Tarf ainsi que le parc animalier de
Brabtia (El Kala), les bains maures,
les aires de détente et de loisir, de
divertissement et des salons pério-
diques.
“Cette mesure touchera éventuel-
lement toute autre activité jugée
préjudiciable pour la santé publi-
que”, a ajouté la même source.
L’arrêté de wilaya signé par le chef
de l’exécutif local, Harfouche
Benarar précise que dans le cas de
la non application de cette mesure
de prévention, les commerçants
contrevenants feront l’objet de
poursuites judiciaires en vigueur
pour ce type de dépassements, a-t-
on conclu. 

DIRECTION DU
COMMERCE DANS
LA RÉGION OUEST
Appel à garantir 
la disponibilité 
des produits 
alimentaires 

� � La Direction régionale du com-
merce d’Oran a appelé, mardi, les
opérateurs économiques activant
dans la production et la grande et
petite distribution à garantir la dis-
ponibilité des produits alimentaires,
a-t-on appris, lundi, de cette admi-
nistration. “Nous appelons, dans le
cadre de l’approvisionnement du
marché en produits alimentaires,
l’ensemble des opérateurs écono-
miques de la région de l’Ouest acti-
vant dans la production et la
grande et petite distributions à
garantir la disponibilité des produits
en question, tout en prenant les
mesures nécessaires de préven-
tion contre la propagation du virus
Covid19”, a-t-on souligné dans un
communiqué. Ces mesures ont été
prises de concert avec les repré-
sentants locaux de l’’UGCAA des
wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn 
Témouchent, les producteurs et
tous opérateurs intervenant dans le
secteur de la distribution de la
région pour assurer un approvi-
sionnement régulier en produits ali-
mentaires, a indiqué à l’APS, le
directeur régional du commerce
d’Oran, Fayçal Ettayeb.
Le directeur régional du commerce
d’Oran a rassuré les citoyens de
l’ouverture de tous les marchés
des fruits et légumes et de tous les
commerces de produits alimentai-
res pour répondre aux besoins
quotidiens des consommateurs.
Pour sa part, le directeur du com-
merce de la wilaya d’Oran, Ahmed
Belarbi, a indiqué que seul le mar-
ché hebdomadaire des fruits et
légumes de Gdyel a été fermé sur
décision du président de
l’Assemblée populaire communale.

FERMETURE DES GARDERIES D’ENFANTS 
À OUARGLA/ COVID-19

Des travailleuses accueillent la
décision avec pincement de cœur
L

a fermeture des crèches et garderies
d’enfants, décidée par les pouvoirs

publics dans le cadre des mesures pré-
ventives contre le Coronavirus, ont été
accueillies avec un pincement de cœur
par les femmes travailleuses.

Ces dernières se sont retrouvées du
jour au lendemain prise entre le marteau
de leurs obligations professionnelles et
l’enclume de l’absence d’une solution
alternative. Elles sont nombreuses,
employées d’entreprises, établissements
et institutions, publics et privés, à voir en
cette décision, bien que tout à fait impor-
tante, une mesure contraignante obli-
geant la femme travailleuse à opter pour
la prise d’un congé, que ce soit un reli-
quat, par anticipation ou de maladie, pour
assurer la garde de leurs enfants en bas
âge ou en préscolarisation.

Fatima, employée dans une entre-
prise économique et mère de trois
enfants (1à5 ans), a dit se retrouver dans

une “situation inconfortable”, après que la
garderie ait fermé ses portes, l’amenant
à recourir à un arrêt de travail médical de
15 jours en vue de reprendre la garde de
ses petits, et ce en dépit de la “sensibi-
lité” de son poste de travail.

Lamia, cadre à la Sonelgaz et mère
de deux enfants n’a pas caché son
mécontentement face à cette décision de
fermeture, en l’absence de personnes à
qui confier cette mission et de l’éloigne-
ment de ses parents, en dehors de la
wilaya d’Ouargla.

Amel (architecte) a, de son côté, dû
emmener sa fille avec elle sur son lieu de
travail, relevant du secteur privé, où elle
ne peut déposer de congé de maladie, de
crainte de perdre son poste, car nouvel-
lement recrutée.

Dr.Leïla, praticienne à l’hôpital “Mère-
Enfant” d’Ouargla, n’a trouvé de solution
autre, pour garder ses enfants, que le
changement de sa permanence de jour à

celle de nuit. D’autres travailleuses, plus
chanceuses et dont les relations parenta-
les sont plus étroites, ont carrément
confié leurs enfants à leurs parents et
beaux-parents, comme c’est le cas de
Soumaya, employée dans une pharma-
cie, qui doit juste consentir un trajet sup-
plémentaire pour déposer ses enfants
chez sa famille.

Par souci d’atténuer les répercussions
de la fermeture des garderies et crèches
en cette conjoncture afin de prévenir le
risque de propagation du Coronavirus,
certains établissements et institutions
dans la région ont accordé des congés
exceptionnels d’une durée de 15 jours
(extensible) aux travailleuses.

Une initiative que beaucoup ont salué,
à l’image de Radia, employée à la caisse
nationale d’assurances sociales, qui l’a
accueillie favorablement car lui permet-
tant d’être près de ses enfants et leur
confinement à domicile. 

CONSTANTINE

Fermeture de 58 salles des fêtes 
L

a décision de fermeture
des espaces de regroupe-

ment des citoyens en raison
de l’émergence du coronavi-
rus (COVID-19) dans des
régions limitrophes, a
concerné 58 salles des fêtes
de la wilaya de Constantine, a
déclaré mardi à l’APS le
directeur du commerce,
Azzouz Goumida.
“L’opération s’inscrit dans le
cadre des mesures préventi-
ves prises par le ministère du
Commerce, visant à prévenir
la propagation de cette pan-

démie”, a précisé M.Goumida,
soulignant que des procédu-
res rigoureuses seront prises
à l’encontre des propriétaires
de ces espaces contreve-
nants.
La Décision porte également
sur la fermeture de l’ensemble
des marchés hebdomadaires,
à bestiaux et les marchés de
voitures, dans le but de pré-
server la santé du citoyen, a -
t-il ajouté.
M.Goumida a affirmé, dans ce
cadre que 60 brigades mobi-
les regroupant 120 agents ont

été mobilisées par la direction
du secteur, pour garantir le
contrôle de l’ensemble de ces
espaces.
Le contrôle, selon la même
source, permettra également
de s’assurer de la disponibilité
des différents produits alimen-
taires ainsi que le gel hydro-
alcoolique et les masques de
protection médicale, à travers
les officines et les commerces
de vente du matériel médical.
Déplorant le “rush” constaté
ces dernières 48 heures sur
les produits

alimentaires,M.Goumida a
rassuré que ces produits
notamment ceux de base sont
disponibles.
Il est à signaler qu’une cellule
de crise et de veille multisec-
torielle regroupant des repré-
sentants des directions des
transports, de la santé et les
corps constitués, protection
civile, sûreté et gendarmerie
nationale, a été installée par
les services de la wilaya dans
le cadre du suivi de l’évolution
de la situation concernant le
coronavirus.
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MASCARA
30 bus 
de transport 
scolaire 
au profit de 
30 communes

� � Trente (30) bus de
transport scolaire ont été
distribués lors d’une céré-
monie organisée au siège
de la wilaya de Mascara au
profit de 30 communes.
Les bus ont été acquis par
le ministère de tutelle au
profit des communes accu-
sant un déficit en moyens
de transport scolaire. 
Les collectivités concernées
auront la possibilité de
renouveler leur parc roulant
et d’assurer de meilleures
conditions de scolarité aux
élèves des trois paliers, a
souligné le directeur de
l’administration locale,
Kaddouri Nasredine.
Les bus de 30 sièges cha-
cun permettront de confor-
ter le parc de transport sco-
laire de la wilaya, composé
actuellement de 375 bus,
dont 78 loués à des privés,
pour combler le déficit. La
flotte de bus desserve 281
lignes. 

K’SAR EL-BOUKHARI 

Saisie de plus
de 484 quintaux de farine 
Les éléments de la

gendarmerie nationale
relevant de la brigade de
la commune de K’sar-El-

Boukhari,à 62 km du chef-
lieu de wilaya de Médéa et

agissant sur information,
accompagnés par les
éléments de la police

judiciaire (PJ) et la
direction du commerce ,

se sont déplacés à un
magasin illicite ont arrêté
une personne qui était à

bord d’un tracteur rattaché
à une remorque bourrée

de farine (en vrac) et dont
la quantité a été estimée à

484,5 quintaux de farine. 

I
l convient de signaler que

cette personne, impliquée

dans cette affaire,  a été

arrêtée, lit-on dans un commu-

niqué de presse adressé par la

cellule de communication de la

wilaya de Médéa. 

Cette opération est interve-

nue suite à un contrôle routinier

et ce, dans le cadre de la lutte

contre les pratiques spécula-

tives, a-t-on indiqué. 

De son côté, la cellule de

communication met à la dispo-

sition des habitants de la wilaya

de Médéa un numéro vert 1100

pour une prise en charge des

réclamations en mettant des

mesures additionnelles pour

réduire cette instabilité et limiter

toute spéculation excessive sur

les marchés des produits de

forte consommation. 

Z.M.

L
a Radio algérienne de
Tébessa œuvre  depuis le

début de l’émergence et la pro-
pagation du nouveau
Coronavirus à sensibiliser les
citoyens aux différentes
méthodes préventives contre
cette pandémie, en adaptant le
contenu de ses programmes à
la situation sanitaire actuelle.
La Radio de Tébessa diffuse
ainsi à travers ses ondes, par
satellite ou sur Internet, des
émissions en présence de
médecins spécialisés,
d’imams, de chercheurs en
sociologie et de représentants
des corps de sécurité et de la
protection civile et tous les
acteurs en relation avec ce
sujet d’actualité pour sensibili-
ser les auditeurs sur la gravité
de cette pandémie et la néces-
sité de hisser le degré de pru-
dence et de vigilance pour frei-
ner la contamination.
Dans ce contexte, le directeur
de la Radio, Toufik Aouni, a
affirmé, mardi, que “la Radio
algérienne de Tébessa a adap-
té ses programmes pour les

consacrer à évoquer cette
situation exceptionnelle et
créer une culture sanitaire chez
les auditeurs en raison de sa
proximité avec une importante
frange de la société pour les
informer quant à la gravité du
Covid-19 qui s’est propagé
dans tous les pays du monde”.
“Même si aucun cas confirmé
n’a été enregistré dans la
wilaya de Tébessa, la ville
représente de par sa position
frontalière un point de transit
pour les voyageurs algériens et
étrangers susceptibles d’être
porteurs du coronavirus”, ce
qui nécessite, dit-il, de “renfor-
cer les mesures de prévention
et sensibiliser les citoyens
empruntant ses axes routiers
en les informant des mesures
préventives contre ce virus
émergent”.
A cet égard, la Radio de
Tébessa diffuse plus de 13
heures d’émissions quoti-
diennes continues de sensibili-
sation et de flashs infos pour
faire connaitre la maladie en
faisant appel à des médecins

spécialisés, en expliquant les
modes de transmission, en
plus des mesures préventives
les plus importantes à respec-
ter pour prévenir sa propaga-
tion, a souligné le même res-
ponsable.
Et d’ajouter : “La Radio consti-
tue également un espace de
communication directe par le
biais des appels téléphoniques
pour se renseigner et obtenir
des réponses directes de spé-
cialistes ou encore à travers sa
page Facebook officielle”.
Au cours d’une visite effectuée
dans divers quartiers du chef-
lieu de wilaya, l’APS a constaté
que les citoyens ont adhéré
aux messages de prévention
diffusés par ce média, en évi-
tant de se serrer la main et de
s’embrasser tout en recourant
au port de masques et de
gants.
Dans les commerces et dans
certaines entreprises, les
citoyens se sont conformés au
port de masques de protection
et de gants chirurgicaux
comme mesure préventive

pour lutter contre la propaga-
tion du virus, en plus de l’utili-
sation de gel antiseptique pour
les mains, ce qui renseigne sur
le degré de sensibilisation des
citoyens quant à la gravité de
la propagation de ce virus.
Par ailleurs, au début de cette
semaine, une cellule de crise
multisectorielle a été installée
pour suivre les développe-
ments liés au Covid-19 dans le
but de renforcer les mesures
de prévention et ce, en intensi-
fiant les campagnes de sensi-
bilisation en direction des diffé-
rents segments de la société
pour freiner la contagion.
De son côté, le directeur de la
santé et de la wilaya de
Tébessa, Saïd Belaid, a affirmé
qu’un service d’une capacité
de 18 lits a été réservé dans
l’établissement public hospita-
lier Bouguerra Boulaâras à
Bekkaria pour prendre en char-
ge les cas suspects, en plus de
mobiliser d’autres infrastruc-
tures hospitalières à travers la
wilaya, des centres de forma-
tion professionnelle et des

chambres d’hôtel comme
espaces de quarantaine pour
les cas suspects.
S’étendant sur une bande fron-
talière de plus de 300 km de
long et renfermant 4 postes
frontaliers (Bouchebka, Ras El
Ayoun, El Meridj et Betita), des
équipes médicales spéciali-
sées dotées des derniers équi-
pements et de caméras ther-
miques ont été mobilisées au
niveau de ces centres pour
examiner les voyageurs de
retour au pays et détecter des
cas suspects, a révélé le
même responsable.
M. Belaid a conclu en insistant
sur le respect des mesures
préventives et des instructions
émises par les ministère de la
Santé et de l’Intérieur pour évi-
ter l’infection par ce virus, met-
tant l’accent sur la nécessité
de signaler tous les cas sus-
pects présentant de la fièvre,
de la toux et des éternuements
ou encore les personnes en
contact avec une personne en
provenance de pays où le virus
connait une propagation. 

FMI

L'Argentine décrète
la restructuration 

de sa dette
L'

Argentine a besoin d'une
"importante" restructuration
de sa dette, a rappelé ven-

dredi la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI) alors
que le pays doit rembourser plus
"Compte tenu de sa capacité d'endet-
tement et du fardeau de la dette exis-
tant, un allégement substantiel de la
dette des créanciers privés argentins
sera nécessaire pour rétablir la viabili-
té de la dette", a déclaré Kristalina
Georgieva dans un communiqué.
A l'issue d'une mission du FMI dans le
pays le mois dernier, l'institution finan-

cière avait déjà estimé que la dette de
l'Argentine n'était pas viable appelant
les créanciers à la rendre plus sup-
portable.Mais depuis, la pandémie du
coronavirus est venue fragiliser un
peu plus l'Argentine.  "S'attaquer à
ces problèmes est devenu encore
plus urgent à la lumière de la pandé-
mie de coronavirus et de son impact
sanitaire et économique significatif",
relève Mme Georgieva.
Le gouvernement argentin avait lui-
même estimé la semaine dernière ne
pas avoir d'autre choix, dans un
contexte de récession, que de réduire

le poids de cette dette, qui s'élève à
311 milliards de dollars et représente
plus de 90% du produit intérieur brut.
La dette totale du pays inclut 121,9
milliards (35% du PIB) détenus
par des créanciers privés et
72,6 milliards (21,4% du PIB)
par des organismes multilatéraux
et bilatéraux, dont le FMI.
Le prêt de sauvetage du Fonds
de 57 milliards de dollars, très
impopulaire, avait été négocié par le
président Mauricio Macri, en 2018,
prédécesseur de centre-droit
d'Alberto Fernandez.

L
e premier équipementier automo-
bile mondial Bosch a annoncé

vendredi qu'il allait "fortement réduire"
ses activités en Allemagne et fermer
des usines pour réagir à la chute de
la demande mondiale dans l'automo-
bile provoquée par la pandémie de
coronavirus. "A partir du 25 mars",
Bosch va "fortement réduire son acti-
vité" dans le pays et "fermer une par-
tie de ses sites de production et d'ad-
ministration", a indiqué l'entreprise
dans un communiqué. Sont particuliè-
rement concernés les 35 sites alle-
mands de la filiale "Bosch Mobility",

qui fournit des équipements à l'indus-
trie automobiles. Le groupe veut y
encourager ses salariés à prendre
des congés et réduire leur temps de
travail, avant de mettre en place,
"avant le 5 avril", un plan de chômage
partiel. Tous les lieux de production
ne seront pas touchés de la même
façon: les sites produisant des équi-
pements pour le marché automobile
chinois "devraient continuer à fonc-
tionner", alors que "ce marché redé-
marre doucement", précise une porte-
parole du groupe. "Avec ces mesures,
nous réagissons à la chute drastique

de la demande dans l'automobile,
particulièrement en Europe, et à l'ar-
rêt de la production des constructeurs
automobiles", indique le groupe. Les
principaux constructeurs automobiles
allemands, Daimler, BMW et
Volkswagen, ont annoncé ces der-
niers jours la fermeture d'une partie
de leurs usines européennes. Après
l'arrêt quasi total de l'économie chinoi-
se pendant plusieurs semaines en rai-
son de l'épidémie de Covid-19, les
grands marchés automobiles euro-
péens (Allemagne, France, Italie,
Espagne) sont désormais paralysés.

PÉTROLE

Le Brent rechute à moins de 28 dollars

CORONAVIRUS/ ALLEMAGNE

Bosch va fortement réduire son activité

L
es prix du pétrole flanchaient ven-
dredi après avoir passé le début

de journée en hausse, dans un mar-
ché volatil et déprimé par une offre
débordante et une demande torpillée
par la pandémie de Covid-19.
Vers 16H25 GMT (17H25 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 27,77 dollars à
Londres, en baisse de 2,46%, après
être temporairement repassé au-des-
sus des 30 dollars.Dans le même
temps, le baril de WTI pour avril, dont
c'est le dernier jour de cotation à New
York, lâchait 8,25% par rapport à la
clôture de jeudi, à 23,14 dollars, alors
qu'il gagnait aux alentours de 10%
quelques heures auparavant.
La veille, les deux indices de référen-

ce s'étaient envolés de respective-
ment 24% et 14,4%, au lendemain
d'une lourde chute. "La reprise peut
être trompeuse car le double problè-
me de la faible demande et de l'offre
écrasante demeure" ont  averti les
analystes. Le rebond de jeudi et de
vendredi en début de séance pourrait
n'être qu'un "bref répit", selon eux. Et
les prix "pourraient désormais se sta-
biliser à ces niveaux incroyablement
bas". En cours de séance asiatique et
en première moitié de séance euro-
péenne, les cours avaient pourtant
été soutenus par les propos du prési-
dent des Etats-Unis, Donald Trump,
qui s'est dit jeudi prêt à "agir en tant
que médiateur pour atténuer la guerre
de l'offre en pétrole entre l'Arabie

Saoudite et la Russie", ont fait consta-
té les observateurs du marché.
Mais ce bras de fer que se livrent
Ryad et Moscou depuis l'échec de
leurs négociations lors du dernier
sommet de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) début
mars à Vienne a repris le dessus, au
moment où la demande subit de plein
fouet les effets de la pandémie de
Covid-19 accompagnée de mesures
drastiques prises par les Etats pour
l'endiguer. "Nous ne sommes toujours
pas optimistes sur un prochain accord
de limitation de l'offre des membres
de l'Opep+, mais la probabilité s'est
améliorée cette semaine", avait toute-
fois estimé dans la matinée un ana-
lyste de London Capital Group.

P
lusieurs banques cen-
trales, dont la Réserve

fédérale américaine, la
Banque centrale européenne,
la Banque du Japon et celle
d'Angleterre, ont annoncé ven-
dredi une action coordonnée
pour faciliter l'accès à des dol-
lars. "Pour améliorer l'efficacité
des accords d'échanges de

devises à fournir des finance-
ments en dollars américains,
ces banques centrales ont
convenu d'augmenter la fré-
quence des opérations à 7
jours d'hebdomadaire à quoti-
dienne", ont précisé dans un
communiqué la Réserve fédé-
rale, la BCE, la Banque du
Japon, la Banque d'Angleterre,

la Banque du Canada et
la Banque nationale
suisse. Le changement
prendra effet à partir du
lundi 23 mars et durera
"au moins jusqu'à fin
avril", ont détaillé les
institutions monétaires,

tandis que la demande de
billets verts a fortement aug-
menté ces derniers jours, à
cause des craintes de pénu-
ries en pleine crise du corona-
virus. Ces échanges de
devises entre banques cen-
trales "constituent un important
filet de sécurité en matière de
liquidités pour atténuer les ten-

sions sur les marchés mon-
diaux du financement, contri-
buant ainsi à diminuer les
effets de ces tensions sur
l'offre de crédit aux ménages
et aux entreprises, tant au
niveau national qu'à l'étran-
ger", a précisé le communiqué.
Dimanche, ces banques cen-
trales avaient déjà lancé une
opération pour faciliter l'appro-
visionnement des marchés
financiers en liquidités.Jeudi,
la banque centrale américaine
avait également annoncé toute
une série d'accords, dits de
"swap", pour permettre à ses
homologues du Brésil, du

Mexique, d'Australie, de
Nouvelle-Zélande, du
Danemark, de Corée du sud,
de Norvège, du Danemark, de
Suède et de Singapour d'accé-
der facilement à des dollars.
Les lignes dites de "swap bila-
térales" entre banques cen-
trales sont un filet de sécurité
mondial très important, large-
ment utilisé lors de la crise
financière de 2008, pour éviter
que l'approvisionnement en
une devise particulière en cas
de crise ne se tarisse, avec
des conséquences potentielle-
ment catastrophiques pour les
ménages et les entreprises.

MARIAGE À AÏN TÉMOUCHENT

Confinement de 40 personnes 
au domicile familial

Q
uarante (40) personnes ont été
confinées, vendredi, dans le domi-

cile familial où un mariage a été organi-
sé dans la commune de Chaabat El
Leham (Wilaya d’Aïn Témouchent),
comme mesure préventive pour s’assu-
rer qu’elles n’ont pas contracté le
Coronavirus (COVID-19), a-t-on appris
des services de la Gendarmerie nationa-

le, chargés de l’application de cette
mesure. Cette mesure préventive inter-
vient après qu’une famille ait convié des
invités venus de plusieurs wilayas du
pays à l’instar de Blida, Mostaganem et
Tlemcen pour assister à un mariage
organisé dans la demeure de cette famil-
le, sise à la commune de Chaabat El
Leham, en dépit des mises en garde de

la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale adressées à cette famille, de
respecter les mesures préventives, a
précisé la même source qui a indiqué
que la durée du confinement répondra
aux normes adoptées par la cellule de la
wilaya compétente.
Juste après avoir pris connaissance des
faits, la cellule de la wilaya d’Aïn

Témouchent chargée du suivi du
Coronavirus a été informée, suite à quoi
un staff médical s’est rendu au domicile
de cette famille et a décidé de confiner
40 personnes parmi les membres de la
famille dans cette demeure, sous la sur-
veillance des services de la
Gendarmerie nationale, outre la prise
des mesures nécessaires à cet effet. 

CORONAVIRUS À TÉBESSA

La radio nationale consacre ses programmes
à sensibiliser 

CORONAVIRUS

Le salon 
international
du mobilier
hospitalier
reporté
� La 23ème édition du salon internatio-
nal du mobilier hospitalier et de l'équipe-
ment médical (SIMEM), initialement pré-
vue du 8 au 11 avril à Oran, a été repor-
tée au mois de juin prochain, en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-
19), indique mardi un communiqué des
organisateurs. Le SIMEM qui regroupera
plus de 300 firmes représentant 25 pays,
se déroulera du 17 au 20 juin 2020 et
sera axée cette année sur les dispositifs
médicaux adaptés aux besoins générés
par la détérioration actuelle de la situa-
tion sanitaire en Algérie et dans le
monde, ajoute la même source, préci-
sant que "l'encouragement de la produc-
tion nationale, faible dans le secteur,
constitue un objectif majeur de ce salon".
Le SIMEM qui est réservé aux profes-
sionnels et aux étudiants des filières de
la santé, a prévu pour les jeunes méde-
cins un atelier de formation pratique à
l'échoscopie d'urgence.

INSCRIPTIONS AU
REGISTRE DE COMMERCE

Hausse 
de près de 29%
en février
� Le nombre de nouveaux inscrits au
registre de commerce, des personnes
morales et physiques, a enregistré une
hausse en février 2020 d'un taux de
près de 29%, par rapport au même mois
de l'année 2019, a indiqué mardi un
communiqué du ministère du
Commerce. Le nombre de nouvelles
inscriptions au registre de commerce en
février 2020 a ainsi atteint 16.166 (per-
sonnes physiques et morales) contre
12.564 au même mois de l'année 2019,
soit une augmentation globale de
28,7%. Concernant les personnes phy-
siques, leur nombre a atteint, en février 
2020, 14.557 contre 11.126 en février
2019, soit un taux d'augmentation de 
30,8%. S'agissant des personnes
morales, le nombre global des nou-
veaux inscrits s'est établi en février 2020
à 1.609 contre 1.438 en février 2019,
soit un taux de 11,9%. Par ailleurs, le
climat propice à l'investissement en
Algérie commence à s'instaurer à la
faveur de la nouvelle dynamique du
Gouvernement, et à un rythme accéléré
en terme de nombre d'inscrits, mue par
le retour de la dynamique commerciale
avec un volume sans précédent, a
conclu le communiqué.

ECHANGE BANCAIRE

Les  banques centrales
coordonnent leurs actions
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La générale de la
pièce de théâtre

“Djifa Khfifa”,
réalisée par Farès

Boussaâda, a
conquis mercredi

les adeptes du
père des arts,

présents mercredi
après-midi au

théâtre communal
de la ville de Sétif. 

L
e spectacle de 60
minutes chargé
d’humour noir

relate l’histoire de deux
mendiants dont l’un meurt
de faim et de froid devant
le palais d’un homme
richissime dont le gardien
de la demeure tente de
chasser les deux pauvres
avant de découvrir que l’un
d’eux était mort. Adaptée
de l’œuvre “Djoutha ala

errassif’’ (cadavre sur trot-

toir) du défunt écrivain

Saâdallah Ounouss, la

pièce est interprétée par

trois jeunes étudiants de

l’université Sétif 2. Elle a

été produite par la sous-

direction des activités

scientifiques, culturelles et

sportives. Pour son réali-

sateur Farès Boussaâda,

l’œuvre met l’accent sur la

perte des valeurs sociales

et humaines  cause de l’ar-

gent, par le richissime pro-

priétaire du palais qui

achète à la fin de la pièce

le 

cadavre du mendiant mort

pour nourrir son chien. La

pièce est la première

œuvre totalement réalisée

par la sous-direction des

activités scientifiques, cul-

turelles et sportives de

l’université Sétif 2, depuis

l’adaptation du texte au

choix des comédiens en

passant par la scénogra-

phie, la musique et le

décor, souligne

Boussaâda.

SÉTIF

La générale de  “Djifa Khfifa” conquit
les adeptes du théâtre

FIGURE DE LA MUSIQUE CONGOLAISE 

Aurlus Mabélé victime du coronavirus
L

e chanteur Aurlus Mabélé, une
figure du soukouss -version

moderne de la rumba congolaise-,
infecté par le coronavirus, est décédé
jeudi à Paris à l’âge de 67 ans, annon-
cent sur les réseaux sociaux sa fille Liza
Monet, et son ancien collaborateur.”Mon
papa est mort ce matin du coronavirus,
merci d’honorer sa mémoire”, a indiqué
sa fille. 

C’est une grande légende du sou-
kouss que le peuple congolais perd
aujourd’hui”, écrit notamment la rap-
peuse Liza Monet sur Twitter. Claudy
Siar, le producteur de l’émission
“Couleurs Tropicales” sur RFI, postée
sur internet. Son ancien collaborateur
Mav Cacharel la confirme aussi sur
Facebook. De son vrai nom Aurélien
Miatsonama, Aurlus Mabélé, né à

Brazzaville, au Congo, dans le quartier
de Poto-Poto, s’est imposé sur la scène
du soukouss dans les années 1980 avec
le groupe Loketo, fondé en compagnie
du guitariste Diblo Dibala. 

Le soukouss, qui n’est autre qu’une
variante, plus rapide avec l’apport de
sons sortis de synthétiseurs et boîtes à
rythmes, de la rumba congolaise des
années 50, 60.Dans les années 1990, il

apportera une touche antillaise à sa
musique, ce qui lui vaudra de connaître
un certain succès aux Antilles, à l’instar
d’un autre groupe congolais plus
anciens, Les Bantous de la Capitale. 

Le musicien était de santé fragile
depuis une quinzaine d’années, et avait
déjà été victime d’un AVC. Son dernier
album en date, “Ca va se savoir”, datait
de 2004.

AMPUTÉ D’UNE BONNE PARTIE DE SON BRAS DROIT

Sadek Tiouane l’homme qui a surmonté 
son handicap

S
urmonter le traumatisme
d’une grave blessure, refu-

ser la fatalité de l’handicap, se
réapproprier son corps pour
exceller dans un domaine où la
dextérité reste le maitre-mot,
est le parcours inspirant de
Sadek Tiouane de la commune
de Rouached (nord de Mila)
qui, à force de persévérance,
s’est imposé dans le milieu res-
treint de l’artisanat en créant
des objets d’art à partir de vieux
matériaux récupérés. Sadek,
ancien membre des forces spé-
ciales de L’ANP, âgé
aujourd’hui de 48 ans, a vu sa
vie basculer au cours de l’an-
née 2000 après que lui et ses
compagnons d’armes eurent
subi une attaque terroriste dans
les montagnes de la wilaya de
Tizi-Ouzou durant laquelle il se
fera amputer une bonne partie
de son bras droit. Rencontré
par l’APS à la veille de la célé-
bration de la journée nationale

des personnes aux besoins
spécifiques, qui coïncide avec
le 14 mars de chaque année,
Sadek a bien voulu se confier
sur “sa deuxième vie” et sur
cette blessure qui l’a forcé à
revoir son plan de carrière.”Ce
fut très difficile pour accepter
mon sort, du jour au lendemain
je suis passé d’homme valide à
une personne infirme, j’ai broyé
du noir pendant de nombreuses
années mais grâce à Dieu et au
soutien de mon entourage j’ai
repris confiance en moi notam-
ment en intégrant un monde de
l’art et de l’artisanat qui m’a
servi d’exutoire”. Et d’ajouter :
“J’ai vu que mon environne-
ment pullulait de matériaux
recyclables ne demandant qu’à
être revalorisés. Verre, plasti-
que ou bois, ce qui semble pour
les autres insignifiant, est pour
moi une matière à part entière
susceptible de se transformer
en une pièce d’art unique’’.Doté

d’une vaste culture générale,
cet artisan autodidacte est
revenu sur son choix profes-
sionnel et avoue avoir toujours
eu un penchant pour l’art.
“Depuis ma tendre enfance, j’ai
toujours adoré l’art graphique et
la calligraphie arabe en particu-
lier, après ce que j’ai vécu. J’ai
pris la décision de faire de ma
passion mon métier”, a-t-il
confié. Bien qu’il semble assez
gêné d’évoquer sa blessure au
bras droit, Sadek affirme vivre
son handicap comme un défi à
relever chaque jour.”Mon handi-
cap m’a forcé à relever un défi
interne depuis que j’ai intégré le
monde de l’art en 2015 et je
veux absolument laisser mon
empreinte en créant des objets
qui reflètent ma vision de la
créativité qui est celle de redon-
ner une nouvelle vie à des vieux
produits dont on se sert plus et
de les transformer en des
objets qui ont de la valeur”. Les

objets réalisés par Sadek expri-
ment généralement la beauté
des paysages de la région de
Mila tels que les chutes de
Tamda de la commune
d’Ahmed Rachedi où le barrage
de Beni Haroun et ce, malgré la
simplicité des matériaux utilisés
dans leur fabrication, affirme-t-
il.”Mes œuvres reprenant la
beauté de la région sont parti-
culièrement appréciées par le
public des expositions auxquel-
les je participe.”Et d’ajouter : “A
chaque fois que j’expose mes
œuvres ailleurs que dans la
wilaya de Mila, je veille à ce que
mes œuvres d’art reflètent
l’identité de ma région et qui
représentent des sites culturels,
historiques et naturels. Je suis
animé par la conviction que l’ar-
tisan se doit d’être le premier
ambassadeur de sa culture et
de son environnement’’.Sadek
qui à chacune de ses œuvres
vient confirmer que le handicap

physique n’a jamais été un frein
à la créativité, se dit prêt à
transmettre son savoir-faire aux
autres et crie haut et fort a qui
veut bien l’entendre que “l’art
ne peut s’épanouir que dans le
partage”.Ce qui distingue et dif-
férencie Sadek des autres arti-
sans, ce n’est pas tant le fait
qu’il ait une seule main, mais
plutôt cette capacité hors du
commun à transformer des cho-
ses simples en chefs-d’œuvre,
comme créer un bouquet de
fleurs ou encore un troupeau de
moutons à partir des petits 
objets récupérés et où préci-
sion, créativité et talent subju-
guent. “Ce qui est important
pour moi, en tant qu’artisan aux
besoins spécifiques, c’est de
pouvoir trouver de l’inspiration,
de la persévérer toujours et de
rester créatif” car comme le
veut le célèbre aphorisme de
Lavoisier : rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme.

Prévention contre 
la propagation
COVID-19

� � Dans le cadre de la prévention
contre la propagation de la maladie
du Coranoravis (COVID-19) ,les
médecins et psychologues relevant
du service  de l’action sanitaire,
sociale et sportive ainsi que la cel-
lule de la communication et des
relations publiques,   relevant de la
Sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent
, en coordination  avec les  services
de la santé et population de la
wilaya d’Ain-Temouchent, après
avoir sensibilisé les fonctionnaires
des différents services de la Sûreté
de Wilaya en raison de leur mission
qu’ils effectuent H24, au profit des
citoyens rentant dans le cadre de
leur sécurité, tranquillité et salubrité
publique, par l’explication des
symptômes de cette pathologie,  et
des modes de sa transmission et
sa propagation, ont  également
entamé d’ores et déjà des campa-
gnes de sensibilisation au profit
des citoyens sur le terrain entre-
autres les places publiques, les
établissements commerciaux , les
gares routières , ferroviaires de
voyageurs , les marchés publics,
les conducteurs des autocars, des
engins , des véhicules, les barra-
ges routiers  etc.…. afin qu’ils res-
pectent scrupuleusement les
mesures préventives décidées par
les services de la Santé , avec
notamment la distribution des
dépliants et des affiches . Dans ce
même cadre,  des campagnes simi-
laires ont été déclenchées sur le
terrain  par les services de la sûreté
de wilaya en coordination des ser-
vices des directions de la protec-
tion civile ,   de la réglementation et
des affaires générales (D.R.A.G) ,
de la santé et population  (D.S.P),
de la direction du commerce,  et ce
au niveau des cafés, des restau-
rants, des  places publiques  des
gares de voyageurs etc.… où il a
été procédé à l’explication de cette
maladie, ses symptômes et les
mesures à prévenir contre sa pro-
pagation  tant au niveau de leurs
familles, leur voisinage, leurs collè-
gues du travail, leur cité, leur ville
etc.…  Une adhésion appréciable
par les citoyens à cette campagne
de sensibilisation y a été constatée. 

B.Abdelhak

RELIZANE
Saisie de 15400 
unités de gants 
de protection 

� � Les gendarmes du groupe-
ment territorial de Relizane ont
interpellé, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN23, via
Dar Ben Abdallah reliant Relizane à
Tiaret, une personne âgée de 35
ans, demeurant à Oran, qui trans-
portait à bord d’un véhicule une
quantité de 15400 paires de gants
d e protection, a-t-on appris du
groupement de gendarmerie natio-
nale de Relizane. Selon la cellule
de communication du
Commandement de la GN, une
enquête a été ouverte afin d’identi-
fier le fournisseur et le réseau de
contrebande de bavettes médica-
les. Dans cet ordre d’idées, les uni-
tés de la sécurité routière et les
GGF ont été appelés à plus de vigi-
lance pour déjouer toute tentative
de contrebande de produits à large
consommation, à travers le renfor-
cement du contrôle routier et l’in-
tensification des embuscades au
niveau de la bande   comme mesu-
res préventives, selon la GN. 

A. Lotfi

VILLAGE MIRA À TIZI OUZOU 

Une équipe d’épidémiologues
dépêchée sur place

Suite au  décès
d’une femme du au

Coronavirus (Covid-
19) à l’EPH

d’Azeffoun au nord
de Tizi Ouzou. Une

équipe
d’épidémiologique

de cet établissement
sanitaire  s’est

dépêchée  hier  au
village Mira, village

originaire de la
victime. 

Par Roza Drik 

T
outes les personnes
l’ayant approchée sont
sommées de rester à la

maison en attendant le pas-
sage de cette commission

sanitaire pour  leur faciliter le
travail et écouter les conseils
des spécialistes. Par ailleurs,
le maire de Timizart,  Lounes

Djouadi, invite les citoyens de
sa  commune à éviter  cet
enterrement pour parer  la
propagation de ce virus et évi-

ter de se toucher la main, les
embrassades lors de cet
enterrement, aoute le même
responsable. 

4 000 quintaux de pomme de terre
déstockés

U
ne opération de déstockage de 4.000
quintaux de pommes de terre a été

lancée hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
afin de réguler les prix et lutter contre
toute tentative de spéculation, a indiqué le
directeur des services agricoles (DSA)
Laib Makhlouf.  

S’exprimant sur les zones de la radio
locale. Suite à une forte demande des
consommateurs en prévision d’un confi-
nement pour limiter la propagation du
Covid-19 qui avait provoqué une flambée

des prix de la pomme de terre, les servi-
ces de la wilaya ont décidé le déstockage
de 4000 qx de pommes de terre, précise
le même responsable. Des détaillants de
la wilaya se sont rendus au niveau de l’en-
trepôt frigorifique de Draa Ben Khedda,
pour s’approvisionner en pomme de terre
vendue à 38 DA le kg, pour le revendre
entre 45 et 50 DA maximum.  

Le DSA a tenu a  rappelé que cette
démarche vise à réguler les prix du tuber-
cule, suite à l’augmentation observée ces

derniers jours, le prix du kilo de pomme de
terre ayant atteints les 150 DA dans cer-
tains commerces.

“Le prix de revente de ce produit ne
doit pas dépasser les 45 DA. Toute fraude
sera sanctionnée”, a-t-il dit, relevant que
des brigades de répression de la fraude
veillent à travers la wilaya au respect des
prix. 

Il a souligné que dans environ un mois
débutera la récolte de la pomme de terre
de saison et les prix  vont encore baisser.

Arrestation de deux personnes 
pour spéculation 

D
eux personnes ont été
arrêtées à Larbaa Nath

Irathen  pour stockage, spé-
culation et surenchère sur
les produits alimentaires à
large consommation. Selon
un communiqué de la sûreté
de wilaya de Tizi-Ouzou.

«Dans le cadre des opé-
rations menées sur le terrain
par les services de la Sûreté

nationale, pour lutter contre
toute forme de spéculation et
de surenchère sur les pro-
duits alimentaires, notam-
ment ceux de large consom-
mation, et suite à des rensei-
gnements signalant un com-
merçant en restauration
rapide (fast-food) qui
s’adonne au stockage de
quantités de pomme de terre

à des fins spéculatives, les
forces de police de la Sûreté
de daïra de Larbaâ Nath-
Irathen,  se sont rendues à
l’adresse du local commer-
cial où, après constat des
faits, ils ont interpellé le pro-
priétaire et son associé, âgés
respectivement de 32 et 23
ans, et procédé à la saisie
d’une quantité de 2.475 kg

de pomme de terre destinée
à la vente», lit-on dans le
communiqué, ajoutant
qu’une procédure judiciaire a
été instruite à leur encontre.
“Les spéculateurs seront
incessamment présentés
devant les autorités judiciai-
res de la localité», précise la
même source.

R.D.

URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES À AIN-TEMOUCHENT 

Le voleur du cachet administratif 
sous les verrous

L
es éléments de la 6ème Sûreté
Urbaine  d’Ain-Temouchent, une fois

ayant reçu la plainte émanant du repré-
sentant juridique de l’établissement hos-
pitalier « Ahmed Medeghri » d’Ain-
Temouchent , par laquelle il a leur fait
part du vol  de leur  cachet administratif
des urgences médico-chirurgicales , ont
déclenché des recherches et des investi-

gations marquées par l’exploitation du
caméra de surveillance de l’intérieur de
cette structure sanitaire , qui se sont sol-
dées par l’identification du présumé
auteur de cet acte pénal  en l’occurrence
le dénommé  S.M.A , âgé de 39 ans.
Poursuivant leur enquête, et munis d’un
mandat de perquisition délivré par l’auto-
rité judiciaire territorialement compétente,

les policiers ont procédé à la fouille de
son habitation où il a été découvert le
cachet en question dissimulé  au niveau
de la cuisine. Soumis à la procédure
d’usage, ce dernier a reconnu les faits
qui lui sont reprochés, avant d’être pré-
senté auprès du tribunal d’Ain-
Temouchent où  il a été  placé sous
mandat de dépôt. 
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Culture

La Grèce a annoncé
vendredi qu’elle fermait

la majeure partie de ses
commerces, cafés et

restaurants, ainsi que
ses musées et ses sites

archéologiques, pour
faire face à la

progression du
coronavirus. Le nombre

des cas de
contamination dans ce

pays a bondi en 24
heures de 117 à 190

dont cinq graves.

”P
our diminuer la
propagation du
virus dans notre

pays, nous avons décidé de la
fermeture de tous les centres
commerciaux, de tous les
cafés, bars, cafétérias, restau-
rants, des bibliothèques, des
musées, des sites archéologi-
ques, des centres sportifs, des
centres d’esthétique”, a précisé
vendredi soir le porte-parole du
ministère de la Santé, Sotiris
Tsiordas. Ces fermetures
entrent en vigueur samedi. 

Le commerce de détail, les
supermarchés, pharmacies,

dispensaires et cabinets médi-
caux resteront en revanche
ouverts, selon le porte-parole
du ministère de la Santé. Le
ministère de la Culture avait
déjà annoncé, quelques heures
plus tôt, la fermeture de tous les
musées et sites archéologi-
ques.”En raison des conditions
particulières et du manque de

gardiens, la ministre de la
Culture Lina Mendoni, en
accord avec la confédération
des employés du ministère, a
décidé pour la sécurité des
employés, ainsi que pour celle
des sites et des musées”, de
fermer tous les sites touristi-
ques jusqu’au 30 mars, expli-
qué dans un communiqué le

ministère. Parmi les sites fer-
més à compter de ce week-
end, la célèbre Acropole
d’Athènes, l’ancienne Olympie
et le théâtre d’Epidaure, dans le
Péloponnèse, qui ont été les
trois sites les plus visités en
2019, selon l’agence nationale
des statistiques (ELSTAT).Le
musée de l’Acropole est le

musée le plus visité du pays,
enregistrant plus de 1,7 million
de visiteurs par an, a précisé
ELSTAT.

“Mais bien sûr, dans les
musées et sur les sites archéo-
logiques, il y aura le personnel
nécessaire pour les garder”, a
ajouté le ministère de la
Culture. Pour cause de corona-
virus, les autorités ont fermé
depuis mardi toutes les écoles,
crèches et universités et décidé
jeudi la fermeture des cinémas,
théâtres, tribunaux et discothè-
ques. Les rassemblements de
plus de 1.000 personnes sont
par ailleurs interdits. La Grèce a
annoncé jeudi que le coronavi-
rus avait fait un premier mort
sur son territoire, un Grec sexa-
génaire ayant voyagé fin février
en Israël. 

Cet homme avait participé
au voyage d’un groupe de pèle-
rins en Egypte et en Israël, dont
au moins vingt ont été contami-
nés par l’épidémie de Covid-
19.Le gouvernement grec a en
outre fait savoir, dans un com-
muniqué lundi, que le budget
du ministère de la Santé serait
augmenté de 15 millions d’eu-
ros pour faire face aux besoins
d’équipements supplémentai-
res. Quelque 2.000 infirmiers et
médecins doivent être recrutés,
avait également annoncé le
Premier ministre Kyriakos
Mitsotakis.

CUBA

L’artiste et activiste Luis Manuel Otero libéré
L’

artiste et activiste cubain
Luis Manuel Otero

Alcantara, accusé d’ “outrage
aux symboles de la patrie” dans
une performance, a été libéré
samedi après 12 jours de déten-
tion, rapportent des médias.
Son interpellation le 1er mars
avait suscité un vaste mouve-

ment de protestation dans la
communauté artistique cubaine,
y compris d’artistes proches du
gouvernement comme le chan-
teur Silvio Rodriguez ou le pein-
tre et sculpteur
Kcho.”Heureusement, cela n’a
été que 12 jours”, a confié Otero
dans un entretien vidéo au

média cubain El Estornudo.
“Nous allons continuer à travail-
ler, à faire de l’art libre, pour une
réalité libre, pour un monde libre
(...), un art qui contribue à la
réalité cubaine”.
Il a dit ne pas savoir si les pour-
suites à son encontre étaient ou
non abandonnées. L’artiste de

32 ans - qui s’autoproclame
“artiviste”, artiste et activiste
était accusé d’ “outrage aux
symboles de la patrie”, pour
avoir utilisé le drapeau cubain
dans une performance, et “dom-
mages” à la propriété publique,
pour avoir résisté lors de son
interpellation par la police. Luis

Manuel Otero est un des fonda-
teurs du mouvement San Isidro,
un collectif créé dans le quartier
de la vieille Havane en 2018
pour protester contre un décret
polémique qui obligeait les artis-
tes cubains à se professionnali-
ser et à travailler sous la férule
du ministère de la Culture.

GHARDAÏA

Report de la 51ème édition de la fête nationale
du tapis 

L
a 51ème édition de la fête nationale
du tapis prévue du 21 au 26 mars

courant à Ghardaïa (600 Km au sud
d’Alger), a été reportée sine die, a-t-on
appris samedi auprès des responsables
de la wilaya.Le report de cette manifes-
tation artisanale, économique et cultu-
relle a été décidé “par mesure préven-
tive contre la propagation du coronavirus
Covid-19 et conformément aux directi-
ves du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune’’, a expliqué à
l’APS le wali de Ghardaïa, Boulem
Amrani.

”La nouvelle date de l’organisation de
cette fête nationale sera annoncée ulté-
rieurement’’, a-t-il assuré.   Plus d’une
centaine d’exposants spécialisés dans
l’artisanat, notamment le tapis, des diffé-
rentes wilayas du pays devaient partici-

per à cet événement, organisé sous le
thème “Le tapis symbole d’une culture et
d’une identité’’, initié annuellement par
les secteurs de l’artisanat, du tourisme
et la culture.

Une semaine d’activités 
culturelles 

L’actualité culturelle de la semaine
écoulée aura été marquée par les célé-
bration de la journée international des
femmes en plus d’autres activités en lien
avec le théâtre, le cinéma et la musique.
- Le photographe Sid Ahmed Menasria
expose jusqu’au 21 mars “La femme
dans la société touareg” à la villa Dar
Abdeltif à Alger.
- Un concert de flamenco a été animé
par l’ensemble féminin espagnol “Las
Migas”. 

- l’Université Mouloud Mammeri
(UMMTO) de Tizi-Ouzou a organisé un
colloque sur “La réalité de la femme
algérienne à la lumière des mutations 
sociales contemporaines”.
- Ouverture d’un atelier de littérature
féminine à la maison de la culture
Moloud Kacim Nait Belkacem de
Tissemsilt.
- La pièce de théâtre “Djifa Khfifa”, mise
en scène par Farès Boussaâda, a été
présentée au théâtre communal de la
ville de Sétif.
- Plus de 60 toiles sont exposées au
salon national féminin des arts plasti-
ques ouvert samedi à l’Office des éta-
blissements de jeunes (Odej) de Jijel
sous le thème “La femme en couleurs”.
- Premier tour de manivelle, à Tlemcen,
du long métrage de fiction “Zaphira, la

dernière princesse du royaume d’Alger”,
du réalisateur franco-algérien Damien
Ounouri.
- Réception de plus de 800 archives per-
sonnelles de feu Abdelkader Alloula
(1939-1994) par le Théâtre régional
d’Oran, à l’occasion de la 26e  commé-
moration de la disparition du regretté
dramaturge.
- Récupération de pas moins de 288 piè-
ces de monnaies anciennes et neutrali-
sation d’un réseau international spécia-
lisé dans le trafic d’antiquités et les fouil-
les archéologiques illégales à Batna.
- Les films algériens “ Papicha” de
Mounia Meddour et “Rasta” de Samir
Benchikh ont été primés au 9e Festival
du cinéma africain de Louxor 
(Egypte).

CORONAVIRUS/GRÈCE

Fermeture de la majeure 
partie des commerces 
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LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS À MOSTAGANEM 

Une vigilance de tous les instants

D
ans le cadre des
actions initiées par les
autorités nationales

centrales  et celles de
Mostaganem en particulier, les
fonctionnaires  de la sureté de
Wilaya  relevant de différents
corps (Police judiciaire,
Brigades de Recherches et
d’Investigations et  cellule de

communication) ont entrepris
tôt dans la matinée de vendredi
dernier des actions d’assainis-
sement du centre-ville  et de
rappel à l’ordre  des vendeurs à
la sauvette et commerçants de
l’informel  qui envahissent les
espaces ,de libérer les trottoirs
et voie publique aux abords
notamment du marché couvert

central, du terminus de la sta-
tion des transports urbains sous
le pont du 17 octobre 1961 ,en
un mot de la zone dite du récu-
rent ‘’ souk de l’Ain sefra’ ’Dans
cet élan, les hommes en bleu
ont par ailleurs enjoint les
tenanciers de café de suppri-
mer les terrasses en retirant les
tables et chaises, dans le souci

bien compris d’éradiquer  tous
rassemblements propices aux
contaminations potentielles.

Cette opération qui se pour-
suivra jusqu’à nouvel ordre a
mobilisé plus de cent fonction-
naires de police, officiers et
agents de l’ordre public tous
corps confondus  et a rencontré
compréhension et adhésion de

la part de la population .Elle
aura également permis de
mener des actions de sensibili-
sation   pour plus de respect
des mesures préventives à
observer , et l’ incitation  à impli-
quer la société civile dans la
lutte contre cette pandémie
dévastatrice qui n’a épargné
aucune contrée de la planète.

COVID-19” À MOSTAGANEM  

La prévention timidement observée
L

a prévention contre le coro-
navirus (Covid-19) sem-

blent être timide dans les lieux
publics de la ville de
Mostaganem malgré les dispo-
sitions mises en place par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière pour prévenir
contre cette pandémie. Depuis
quelques jours, le “Covid-19”
demeure le principal sujet de
discussion de la population
Mostaganémois qui estime pri-
mordiale la nécessité de pren-
dre les mesures de prévention
pour éviter la propagation de la
maladie. Toutefois, la réalité est
toute autre, et les citoyens sem-
blent ne pas trop se soucier, ou
être inconscients du risque
qu’ils encourent en prenant à la
légère la question et en conti-
nuant à se mêler à la foule et ne
pas éviter les rassemblements,
comme il leur a été recom-
mandé par les autorités. En
effet, lundi semble être une
journée ordinaire à
Mostaganem, où les artères
principales de la ville sont tou-
jours bondées de citoyens. Les
commerces, les cafés et les
restaurants ne désemplissent
pas. Le marché couvert et le
souk “Rahma” d’Ain Sefra

connaissent une activité fébrile
et drainent un grand nombre de
clients venus faire leurs emplet-
tes.

Ce qui est contraire aux
mesures de prévention du
ministère de la Santé qui préco-
nise, entre autres, d’éviter les
lieux publics et les rassemble-
ments de personnes. Fethi
(fonctionnaire) estime néces-
saire, voire impérative, l’utilisa-
tion de moyens de protection
comme les gants et les mas-
ques pour se prémunir contre le
virus. “Ces moyens protègent à
la fois leur porteur et les autres
personnes de son entourage”,
indique-t-il, tout en soulignant
que la nature de son travail qui
le met en contact avec les
autres et lui impose des dépla-
cements, l’oblige à être vigilant
et soucieux de sa santé et à la
santé des autres.

Pour sa part, Mme Nabila,
une femme au foyer, insiste sur
la nécessité de respecter les
mesures préventives, notam-
ment l’hygiène des mains, le
port des gants et de la bavette
et le maintien des enfants à la
maison pour éviter les infec-
tions par le virus. Elle considère
également que les personnes
âgées et celles souffrant de

maladies chroniques doivent
faire l’objet de toutes les atten-
tions. Le chercheur en commu-
nication de l’université de
Mostaganem, Mohamed
Merouani, explique à l’APS que
“les contenus relayés sur les
réseaux sociaux et les fake
news en général créent souvent
une psychose et n’aident pas à
la mobilisation collective des
citoyens ou à l’établissement de
la conformité sociale et de la
discipline, surtout si la situation
a évolué nécessitant le recours
à la mise en quarantaine des
régions et des villes.
L’intervenant n’estime que ces
réseaux, largement suivis par
un grand nombre d’internautes,
“doivent être des moyens de
mobilisation, de sensibilisation
et d’information dont les messa-
ges doivent un impact positif
sur la société.”

Un dispositif pour lutter
contre la pandémie 

Par ailleurs, dans le cadre
des mesures préventives, les
autorités locales ont procédé à
la fermeture de tous les espa-
ces publics et privés au sein du
parc zoologique et de loisirs
“Most land”, situé dans la ban-

lieue Est de la ville, a-t-on
appris de la directrice de ce
parc, Samia Benmahal.
Mme Benmahal a indiqué que
“la mesure de fermeture jusqu’à
une date ultérieure a été mise
en application dès samedi,
avec l’annulation de toutes les
manifestations et activités com-
merciales et culturelles prévues
durant cette période, qui enre-
gistre un afflux record de
citoyens, en particulier des
enfants. 

Les mesures de fermeture
temporaires ont été étendues à
toutes les piscines publiques,
les installations sportives et les
espaces juvéniles, alors que les
associations sportives ont
décidé de suspendre les entrai-
nements et leurs activités, dont
les réunions internes, jusqu’au
mois d’avril prochain.
Parallèlement, au début de
cette semaine, une cellule de
crise et de suivi a été installée
au niveau des services de la
wilaya et composée de repré-
sentants de plusieurs secteurs.
La Radio locale, très écoutée, a
lancé une campagne de sensi-
bilisation sanitaire “loin de toute
approche alarmiste” comme le
souligne son directeur,
Belkacem Toumi. 

La grille des programmes,
indique-t-il, a été adaptée aux
exigences de cet événement
exceptionnel. Un volume
horaire important a été consa-
cré à ce sujet avec l’intervention
permanente sur les ondes de
médecins et psychologues. Des
flashs publicitaires sur la culture
de la prévention sont régulière-
ment diffusés ainsi que toutes
les dernières informations sur le
sujet, alors que les initiatives
citoyennes visant à élever le
sens de civisme sont largement
médiatisées. 

Pour sa part, la Direction
locale de la santé a intensifié
ses actions de communication
en organisant, à ce jour, six ren-
contres d’étude à l’Institut supé-
rieur de formation paramédicale
et 42 autres locales au profit
des personnels du secteur au
niveau de tous les établisse-
ments hospitaliers et sanitaires.
Une rencontre régulière est
organisée pour évaluer et révi-
ser le dispositif préventif. 

Sept personnes ont vu leur
mise en quarantaine levée.
Elles étaient en contact avec un
ressortissant algérien de retour
d’Espagne qui a été contrôlé
positif le 1er mars dernier, indi-
que-t-on.

La Direction de la Santé et de Population 
rassurante

S
ur un autre registre  et à l’occasion
d’une conférence de presse  tenue

au salon d’honneur du cabinet de la
wilaya dans l’après-midi de mercredi
dernier , Mr Mohamed Tewfik KHELIL,
directeur de la santé et de population

(DSP) a été très rassurant quant à l’évo-
lution de la situation, déclarant que «
seuls quatre cas apocryphes  (dont deux
négatifs)ont été décelés à ce jour
».S’agissant des moyens ,matériels et
humains réquisitionnés, il dira « que le

dispositif mis en œuvre  est à même de
répondre à toute éventualité (314 lits
disponibles dont 39 dotés d’équipe-
ments de réanimation) de même que les
auberges de jeunesse d’une capacité de
1600 places.  S’agissant de la prétendue

pénurie  de matériels et produits de pro-
tection, il dira  dans une maitrise avérée
de son secteur «  qu’il s’agit plutôt d’une
rationalité de gestion pour éviter les
détournements et autres abus ».

Habib SI AFIF
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L
es sanctions prises par la com-

mission de discipline à l'en-

contre du CABBA et de l'ESS, suite

aux incidents qui ont éclaté lors de

ce match, continuent de susciter les

commentaires les plus controver-

sés. La polémique a pris une autre

tournure jusqu'à des accusations de

déstabilisation de l'Entente. Après

avoir pris connaissance des sanc-

tions, les deux clubs ont entrepris

des démarches pour introduire leurs

recours au niveau de la commission

compétente. La direction du

CABBA, représentée par le prési-

dent Anis Benhamadi et le directeur

général, Nadir Bouzenad, a introduit

un appel avant-hier pour l'applica-

tion de l'article 73 du code discipli-

naire qui stipule" qu'en cas d'inci-

dents, le club est sanctionné de

trois matches à huis clos et non de

six comme prévu par l'article 38 sur

lequel s'est basé la commission de

discipline ", selon les dirigeants d'Al

Ahly. 

ans l'autre camp, Farid Mellouli, le

coordinateur sportif de l'Entente,

estime que le traitement de ce dos-

sier est douteux si l'on tient compte

de la sortie médiatique jeudi du pré-

sident de la commission de discipli-

ne et la réception tardive des rap-

ports du délégué et du responsable

de la sécurité. Pour les respon-

sables de l'ESS, il est illogique que

leur équipe écope de la même

sanction du club recevant, pourtant

chargé de l'organisation de la ren-

contre. De son côté, Azzedine Arab,

le président du conseil d'administra-

tion et porte- parole de l'ESS, affir-

me que " ces sanctions sont tout à

fait contradictoires avec ce qui s'est

réellement passé ". Ce même res-

ponsable estime que " son club est

victime d'une transgression du code

disciplinaire par rapport aux sanc-

tions disproportionnées. Il n'est pas

normal qu'on prenne des sanctions

graves contre nous, alors que nous

sommes victimes dans cette affaire.

Ce qui m'a le plus surpris, c'est la

rapidité avec laquelle a été traitée

cette affaire avec de telles sanc-

tions. 

Je me demande si notre dossier

avec toutes les pièces ayant trait à

cette affaire a été étudié. On a pré-

senté des arguments solides en

présence de nos avocats, mais en

vain ", a-t-il affirmé.  n doit souligner

que la direction de l'Entente a

apporté des éléments nouveaux qui

ont été introduits dans le recours

qui devait être déposé avant- hier.

Aussi, en tenant compte des atten-

dus de ce dossier, les sanctions

prononcées prêtent à confusion,

d'autant plus que la commission de

discipline s'est basée sur l'article 73

qui évoque des incidents graves

sans dommages physiques surve-

nus et signalés sur la feuille de

match et entraînant le non déroule-

ment du match. 

Mais, à notre connaissance, ce

match a bel et bien eu lieu et est

allé à son terme, ce qui annule de

facto toutes les sanctions inscrites

dans cet article. 

Le plus grave, c'est que la commis-

sion de discipline a émis le vœu

que soit programmé le match-retour

ESS-CABBA à huis clos comme le

prouve la proposition faite au

bureau fédéral, en négligeant le

règlement de la coupe d'Algérie qui

précise que le huis clos n'est pas

applicable dans la phase nationale

de la coupe d'Algérie. 
R.S

AFFAIRE DU MATCH CABBA-ESS

Des sanctions prêtant à controverses

E
n faisant le vœu que la
pandémie prenne fin
dans les jours ou les

semaines à venir, il nous a
paru nécessaire d'établir un
bilan à la suite de cette trêve
forcée et inédite. 
Il faut dire que le champion-
nat de Ligue 1 (2019-2020)
est loin d'être joué, quatre ou
cinq clubs pouvant prétendre
décrocher la timbale. Par
rapport à certaines saisons
où le champion terminait loin
devant l'actuelle édition est
plus ouverte que jamais.  l
est évident que ce n'est
guère réjouissant dans la
mesure où il s'agit réellement
d'un nivellement des valeurs
par le bas, un constat
maintes fois signalé dans
ces mêmes colonnes. Aussi,
et en raison de l'inconstance
des équipes dites de l'élite,
évaluer les chances de cha-
cun relève de la gageure.
Aujourd'hui, on se contentera
d'établir un bilan, donc un
état des lieux avant le sprint
final. 
Champions d'automne, les
Belouizdadis rêvent d'être
champions tout court pour
mettre fin à une disette de
plusieurs années. Le CRB
aura été le prototype d'un
club ayant connu le pire et le
meilleur. On rappellera en
effet que le Chabab a failli
rétrograder et qu'à la suite de
l'arrivée d'une entreprise
économique, il s'est ressaisi,
revenant même au premier
plan. Encore une fois, si les
joueurs sont bel et bien les

acteurs sur le terrain, il faut
bien rendre justice au duo
Amrani-Alik dans cette
renaissance du CRB. Le pre-
mier grâce à sa conception
du jeu, tandis que le second
est connu par ses compé-
tences dans le domaine de la
gestion.  Disons-le carrément
: ces deux responsables ont
été passés vers la porte de
sorte par des parties occultes
on ne sait pour quel dessein.
Et, qu'on le veuille ou pas, il
y a eu des retombées.
Certes, le CRB est toujours
leader, mais rien n'indique
qu'il va se parer du titre. De
façon globale, le Chabab est

un groupe équilibré et solide,
son point fort étant le secteur
défensif et son invincibilité
sur son stade du 20 Août
1955. 
A l'instar de toutes les
équipes, l'efficacité devant
laisse parfois à désirer, le
groupe s'en remettant à son
meneur de jeu Sayoud,
capable de renverser une
situation par ses inspirations.
On pensait que le MCA, avec
ses gros moyens et son
effectif, allait faire cavalier
seul. Hélas, les fréquents
changements tant au niveau
du staff dirigeant que de la
barre technique ont forcé-

ment érodé le rendement
d'un groupe de bons joueurs
capable de faire mieux. En
outre, le Doyen a un public
qui fait sa force mais aussi
son malheur lorsque les
résultats se font rares. Pour
le moment, avec un match
en moins, le MCA est bien
placé. Mais rien n'est garanti
à cause d'une défense
friable. 
Et là, personne ne nous
contredira. L'ESS est un cas
à part. En effet, il ne faudrait
pas oublier que ce club stag-
nait au fond du tableau,
notamment au terme de la
douzième journée où il ne

comptait que onze points
avec trois victoires et sept
défaites.  Et ce n'est qu'à
partir de la 13e étape que
l'ESS a amorcé sa belle
remontée au tableau, avec
une série de victoires tant à
domicile qu'à l'extérieur. Et
là, le mérite revient surtout à
l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki, qui a su redresser la
barre en exploitant au mieux
les qualités de ses joueurs.
Son coaching a fait le reste.
Si les Sétifiens n'avaient pas
effectué une aussi mauvaise
entame, nul doute qu'ils
seraient aujourd'hui large-
ment en tête. 

FOOTBALL - LIGUE 1

Le CRB rêve de scare

Par Amirouche El Hadi

D
epuis le début de l'épidé-
mie de coronavirus, on

assiste à un bel élan de solida-
rité. Jeunes et moins jeunes de
différentes catégories sociales
se sont mobilisés contre ce
tueur invisible. 
Il y a évidemment ceux qui,
chaque jour désinfectent leurs
quartiers et les espaces
publics, ceux qui écument les
rues du pays pour sensibiliser
les citoyens sur la nécessité de
se confiner. Il y a également
ceux qui offrent gracieusement
les objets de protections, à
l'image des bavettes et autres
produits hydroalcooliques.
Ceux-là sont une constante…
Néanmoins, au fil de l'évolution
des situations cet élan s'adapte
en proposant des solutions aux
nouveaux problèmes. Par
exemple, avec l'augmentation
des prix de certains produits,

des commerçants ont décidé
de ne pas changer leurs tarifs,
même s'ils les achètent plus
chers chez les grossistes.
"Quitte à vendre à perte, je ne
changerai aucunement mes
tarifs", assure Djamel, un com-
merçant qui a affiché fièrement
cette décision. D'autres, sont
allés encore plus loin en offrant
gratuitement les produits qui
connaissent de grosses ten-
sions. A l'image de la pomme
de terre ou de la semoule, ou
les produits de désinfection.
Comme ce commerçant ambu-
lant qui a fait le tour des quar-
tiers défavorisés pour distribuer
les fruits et légumes qu'il devait
vendre. Un geste des plus
nobles qui honore son auteur.
Comme d'ailleurs ces proprié-
taires de magasins d'alimenta-
tions qui ont proposé de livrer
gratuitement leurs clients.
"Restez chez vous, on vous
livre gratuitement", ont-ils écrit

sur leurs devantures avec leurs
numéros de téléphones.
Les sites de vente en ligne ont
décidé de combattre les spécu-
lateurs en envoyant des mails
à leurs vendeurs, les avertis-
sant que tous ceux qui aug-
menteront leurs prix seront
bannis à vie. Mieux, ils ont reti-
ré toutes les annonces de ven-
deurs de masques et gels, tout
en se disant à la disposition
des services de sécurité pour
les aider à traquer les spécula-
teurs. Cela devrait faire réflé-
chir plus d'un, avant de jouer à
l'apprenti sorcier. Dans la
rubrique des bienfaiteurs, c'est
l'application de VTC Wasselni
qui s'est distinguée. A peine
une heure après l'annonce du
président de la République de
l'arrêt des transports (à partir
d'aujourd'hui), ils ont fait savoir
qu'ils allaient transporter gratui-
tement le personnel médical. "Il
suffit juste qu'ils présentent

leur carte professionnelle. On
tient à apporter notre contribu-
tion pour les aider dans leur
noble mission", ont annoncé
les responsables de cette start-
up. Cela vient s'ajouter aux
citoyens et médecins qui se
sont proposés de transporter
ou faire du covoiturage avec
tout le personnel médical non
véhiculé. Magnifique !
Certaines grandes entreprises
ont également apporté leur
contribution. Après les hôtels
qui ont ouvert leurs portes pour
accueillir d'éventuelles mises
en quarantaine des malades,
des sociétés privées ont fait
dans le mécénat. Comme c'est
le cas des laboratoires de par-
fumerie et cosmétiques
"Venus" de Blida qui ont fait
don d'un important lot de gel
hydro-alcoolique, destiné à être
distribué aux hôpitaux de la
wilaya. En effet, le DG de
Venus a indiqué que "son

entreprise qui s'est lancée
dans la fabrication du gel
hydro-alcoolique dès l'appari-
tion du coronavirus, en vue de
l'affecter au profit des hôpitaux,
a procédé à un don de 10 000
unités de ce gel, destinées à
être distribuées à l'ensemble
des hôpitaux et centres de
santé de la wilaya tout au long
de la période de lutte contre le
coronavirus", en guise de parti-
cipation, "dans la réduction de
la tension ressentie par les
autorités locales". Les labora-
toires Venus se sont engagés
à assurer l'approvisionnement
en gel hydro-alcoolique, et à
titre gratuit, de tous les hôpi-
taux, centres de santé, unités
de la Protection civile et tout
organisme concerné. Ce n'est
que de petits exemples de ce
qui est en train d'être fait pour
combattre ensemble le Covid-
19.  

AEH

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Beaucoup d'initiatives 

G
aza." Les mesures d'isolement
imposées dans nombre de pays
pour freiner la propagation du

nouveau coronavirus suscitent l'ironie
d'internautes de l'enclave palestinienne,
sous blocus israélien depuis plus d'une
décennie.
Quasiment complètement coupée du
monde, l'étroite bande de terre coincée
entre Israël, l'Egypte et la mer
Méditerranée n'a recensé aucun cas de
nouveau coronavirus pour le moment.
"Les gens voient maintenant Gaza
comme l'endroit le plus sûr au monde,
"lol"", écrit un internaute. Un autre sou-
haite à "tous les gens en quarantaine la
bienvenue dans (sa) vie". Au-delà de ce
statut d'ordinaire peu enviable pour les
deux millions de Gazaouis, une appari-
tion du nouveau coronavirus serait par-
ticulièrement difficile à gérer dans l'en-
clave appauvrie et surpeuplée, où le
système de soins est défaillant, s'alar-
ment des experts. En prévention,
l'agence de l'ONU pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa) à Gaza, qui gère
les écoles de plus de 250.000 élèves, a
déjà instauré des mesures dites de dis-
tanciation sociale. "Le blocus pourrait
certes aider à contenir le coronavirus
mais, s'il se déclare, la situation sera
comparable à celle du bateau de croi-
sière au large du Japon", indique un
responsable de l'Unrwa, Matthias
Schmale. Une référence au "Diamond
Princess", à bord duquel le virus s'est
rapidement propagé début février,
contaminant plus de 700 personnes sur
les 3.700 passagers. "C'est illusoire de
penser qu'on peut gérer une telle situa-
tion dans un espace clos comme celui-
ci", affirme-t-il. Dans sa petite cuisine à
Gaza, Mariam al-Khatib, 80 ans, empile
boîtes de conserve et produits de net-
toyage. "Je n'ai rien connu de tel de ma
vie, tout le monde a peur", affirme-t-elle
à l'AFP. "Si le coronavirus arrive à
Gaza, beaucoup de personnes mour-
ront." "C'est pire qu'une guerre", ajoute
cette femme qui en a connu plusieurs,
notamment entre Israël et le mouve-
ment islamiste palestinien Hamas qui

contrôle l'enclave depuis 2007. L'Etat
hébreu a imposé le blocus depuis cette
date et argue qu'il est nécessaire pour
contenir le Hamas, considéré comme
"terroriste" par Israël et des pays occi-
dentaux. Les critiques affirment qu'il
équivaut à une punition collective. Du
côté égyptien, et après des années de
fermeture quasi permanente, les autori-
tés laissent depuis mai 2018 régulière-
ment ouvert le poste-frontière de Rafah,
la seule ouverture sur le monde des
Gazaouis qui ne soit pas aux mains
d'Israël. Selon des données de l'ONU,
61.000 personnes sont sorties de Gaza
via Rafah en 2018, souvent pour
gagner Le Caire via la péninsule du
Sinaï en proie à une insurrection isla-
miste. Moustapha, le fils de Mme
Khatib, comprend "ce que ressentent
les gens à travers le monde: depuis
2007, on vit quasiment en quarantaine".

Les Gazaouis se sont toutefois prépa-
rés au nouveau coronavirus, après que
529 cas ont été enregistrés en Israël,
de l'autre côté de la frontière, et 47 en
Cisjordanie territoire palestinien occupé
par Israël mais séparé de Gaza. Les
écoles de Gaza sont fermées et plus de
2.700 personnes sont déjà confinées
chez elles, la plupart après leur retour
d'Egypte touchée par le virus. Et dans
le sud de la bande de Gaza, près de la
frontière avec l'Egypte, le Hamas
construit 1.000 chambres d'isolement.
Mais l'enclave ne dispose pour le
moment que de 60 lits en soins inten-
sifs et est confrontée à une pénurie de
personnel, s'alarme Gerald
Rockenschaub, qui dirige le bureau de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) dans les Territoires palestiniens.
"Le système de santé a dépéri en rai-
son du blocus. Cela se traduit par une

pénurie d'électricité, de médicaments

de base et de main-d'oeuvre", explique-

t-il. Et "Plus de 90% de l'eau potable

est impropre à la consommation humai-

ne". Israël affirme faire tout son pos-

sible pour s'assurer que du matériel

médical parvienne à Gaza et avoir faci-

lité l'acheminement de 500 kits de

dépistage. A l'heure actuelle, il autorise

la sortie des Gazaouis souffrant d'un

cancer ou d'une autre maladie grave

pour un traitement en Israël ou en

Cisjordanie. Mais il n'est pas clair si une

cette autorisation serait maintenue en

cas d'arrivée du virus à Gaza. Matthias

Schmale prévient: "si l'épidémie en

vient à nécessiter plus de 60 lits en

soins intensifs, la situation deviendra

très difficile et pourrait bien se transfor-

mer en un gigantesque désastre".

R.I.

GAZA SOUS BLOCUS

Une menace comme nulle
part ailleurs
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P
our les 40 ans de
Ronaldinho, on vous pro-

pose de  couvrir sa grande
interview, en 2005, lorsqu'il
soulevait le Ballon d'Or
France Football.
Cinquantième Ballon d'Or de
l'histoire, Ronaldinho ne vou-
lait pas se prendre pour un
autre et entendait surtout
continuer à se divertir et don-
ner du plaisir au public. À
tous les publics. uelques
heures après un nouveau
show, celui-là face au
Werder Brême, mardi der-
nier, nous l'avons retrouvé,
tranquille, souriant, comme
d'habitude, habillé de façon
plus décontractée, cette fois,
quand il se présenta pour la
réalisation finale d'un entre-
tien à maintes reprises
repoussé, à l'heure brési-
lienne. Guère chamboulé
visiblement par le déferle-
ment médiatique consécutif à
sa performance hors norme
de Santiago Bernabeu et les
informations périphériques à
son sujet qui ont fait de lui la
vedette de la semaine.
Aimable et disponible en
dépit des innombrables solli-
citations, simplement un peu
plus sûr de lui chaque jour,
"un peu plus heureux. Et,

surtout, très content de rece-
voir le Ballon d'Or France
Football. Plus que quelques
jours..." allon d'Or dont il est
un digne vainqueur, comme
en témoignent, s'il en était
besoin, ses ultimes sorties.
Le samedi précédent, à
Madrid, héros flamboyant
d'un succès historique du
Barça sur le Real,

Ronaldinho avait honoré, de
la plus belle des manières, la
nouvelle de son sacre qui
n'était plus dans le coin
qu'un secret de polichinelle.
Comme pour mieux marquer
les esprits, déclarer balle au
pied qu'il était le meilleur des
joueurs en activité. Le roi.
Qu'il méritait tous les éloges
qui pleuvent sur lui, comme

les plus belles récompenses,
à commencer par celle
décernée par notre journal.
Depuis deux jours, pour avoir
caressé le trophée du
regard, puis, du bout des
doigts, avant de le porter à
ses lèvres, Ronaldinho
savait, en effet, comme tous
les lecteurs attentifs de la
presse espagnole, mais lui
officiellement, qu'il était le
Ballon d'Or France Football
2005. our des raisons prati-
ques, il avait été prévu que
la séance photos se déroule
ce jeudi, à proximité des
locaux du Camp Nou que le
joueur devait rejoindre en fin
d'après-midi pour l'entraîne-
ment. Déposé par un chauf-
feur invisible derrières les
vitres fumées, élégamment
vêtu d'un costume noir d'un
créateur italien sur une che-
mise blanche, lunettes de
soleil sur le nez et presque
ponctuel, il s'était pointé sous
l'objectif d'une caméra indis-
crète presque au pied de
l'établissement. Toutes dents
dehors évidemment, sûre-
ment un tantinet ému. La
montée aux étages effectuée
sans encombre, nous avions
rejoint la suite transformée
en studio où patientait la

troupe deFF. a porte ouverte,
il ne pouvait pas le rater.
Exposé droit devant lui, sur
une table, l'objet scintillait du
fond de son écrin ouvert. Il
l'observa, d'abord furtive-
ment, puis, poignées de
main et mondanités distri-
buées, plus attentivement,
comme un enfant émerveillé
devant un cadeau qui brille
de mille feux, avant de mur-
murer : "C'est un rêve. Merci.
C'est sûr, ce n'est pas une
plaisanterie ? Il est beau. Il
est bien à moi ?" "Pas celui-
là, lui expliqua Gérard
Ernault, directeur de la
rédaction de FF. Celui-là sert
uniquement pour la photo. Le
vôtre, le vrai si je puis dire,
sera gravé à votre nom,
"Ronaldo Assis de Moreira,
Ronaldinho". Vous le rece-
vrez le lundi 28 novembre, à
Paris, et il sera à vous pour
toujours. Mais, mon cher
Ronaldinho, c'est le même,
ne vous inquiétez pas."
Quatre-vingt-dix minutes plus
tard, ayant accédé à toutes
les requêtes des uns et des
autres sans manifester le
moindre signe d'impatience,
il quittait les lieux comme à
regret, jetant un dernier coup
d'œil gourmand au Ballon.

RONALDINHO LORS DE SON BALLON D'OR FRANCE FOOTBALL EN 2005 

"Je ne me sens pas star"

MANCHESTER

United et City 
unis contre les
conséquences du
coronavirus pour
les plus défavorisés

� Dans un rare élan d'unité,
Manchester United et Manchester
City s'associent pour soutenir les
banques alimentaires locales que
le coronavirus risque de mettre
sous pression. anchester United et
Manchester City oublient leur riva-
lité pour venir en aide aux plus
démunis, en première ligne dans la
crise du coronavirus. Les deux
clubs du nord-ouest de l'Angleterre
annoncent samedi un don de 100
000 livres (environ 108 000 euros)
en faveur des banques alimentai-
res de la ville. 
Ce geste fait suite à l'initiative de
supporters des deux clubs qui ont
décidé plus tôt cette semaine de
lancer un appel aux dons pour
aider les 19 associations qui oeu-
vrent dans ce sens dans le secteur
du Grand Manchester.   Nous som-
mes fiers du rôle que jouent nos
supporters dans l'aide aux banques
alimentaires locales alors que ces
organismes de bienfaisance ris-
quent d'être placés sous la pres-
sion d'une demande accrue en rai-
son de l'impact de la pandémie de
coronavirus ", déclarent les Red
Devils et les SkyBlues dans un
communiqué commun.  
Ce sera une aide énorme pour la
communauté du Grand Manchester
à un moment où les gens en ont le
plus besoin ", remercie l'associa-
tion MCFC Fans Foodbank
Support.

L'
adjoint de Bruno Genesio
chez le vice-champion de la
dernière Super League chi-

noise n'a " pas peur " de retourner là
où a commencé la pandémie de
coronavirus et où la compétition est
censée reprendre le 2 mai. près avoir
quitté la Chine début décembre
2019, au terme du précédent
Championnat, terminé à la 2e place,
qualificative pour la Ligue des cham-
pions asiatique, Gilles Rousset, l'ad-

joint de Bruno Genesio au Beijing
Guoan, est censé regagner Pékin
dans les jours prochains. Comme les
joueurs et les autres membres du
staff, il va préparer la nouvelle sai-
son, repoussée en raison du corona-
virus du 22 février au 2 mai. Sans
crainte et même avec soulagement
comme il le dit dans un entretien à
Ouest-France, samedi.   J'ai envie de
vous dire qu'aujourd'hui, le contexte
sanitaire est moins dangereux en

Chine qu'en France, explique l'ancien
gardien (56 ans). Donc, non je n'ai
pas peur. En fait, j'ai même hâte.
Hâte de retrouver le terrain, et, aussi,
ce pays, sa culture. ".our autant, son
rapatriement et celui des autres
membres du club, encore éparpillés
un peu partout dans le monde, ne
coule pas de source et une période
d'isolement les attendra à leur arri-
vée sur place. " On s'attend à un
voyage galère. Il faut trouver un vol
vers la Chine, et voir comment la
situation évolue en France et là-bas.
Quand nous arriverons, nous allons
être soumis à une quatorzaine [...],
un enfermement de chaque membre
de l'équipe dans une chambre d'hôtel
pendant quatorze jours, sans possibi-
lité de se voir. Les Chinois craignent
les ressortissants européens. Dans
tous les cas, on s'adaptera. " cmme il
l'a raconté sur notre site vendredi,
Cédric Bakambu, le deuxième meil-
leur buteur du club (10 buts en
Championnat la saison dernière),
actuellement à Paris, s'interroge de
son côté sur ce retour en Chine
imminent.  Ma femme, qui est
enceinte de notre deuxième enfant,
doit rester (en France) explique l'an-
cien Sochalien. Sachant que je dois
partir sans savoir quand je peux
revenir pour revoir mon fils et ma
femme, qui doit accoucher dans un
mois. C'est ça qui est le plus difficile
à vivre. "

CHINE, CORONAVIRUS

Gilles Rousset a " hâte
de renter en Chine "

L
es sources informées de la situa-
tion dans le sud de la Syrie ont

indiqué qu'une réunion des chefs du
groupe armé syrien "la Résistance
populaire" avec les officiers améri-
cains de haut rang s'était tenu sur la
base militaire des États-Unis de
Mafraq en Jordanie. Les participants
à la réunion discutaient du plan de
l'attaque qui concernait l'enlèvement
du personnel militaire russe dans le
sud de la Syrie.
Les Américains ont donné aux radi-
caux syriens qu'ils appellent des
"opposants modérés", un ordre de
capturer les conseillers russes ou le
personnel de la police militaire agis-
sant dans les provinces Kuneitra et
Deraa.
Des représentants des États-Unis se
sont engagés à fournir aux combat-
tants l'armement nécessaire et des
moyens de communication moder-

nes, ainsi que des renseignements
sur les mouvements des militaires
russes. Les terroristes devraient à
leur tour capturer des russes, en
ayant auparavant changé de tenue
militaire pour faire semblant qu'ils
appartiennent à d'autres groupes dji-
hadistes, tels que l'EI et Hayat Tahrir
al-Cham.
Ce n'est pas par hasard que cette
région est choisie par les américains
pour réaliser des attaques. La situa-
tion sécuritaire dans les provinces
du sud de la Syrie s'est fortement
aggravée ces derniers temps. Il n'y
a pas si longtemps, les forces gou-
vernementales syriennes ont été for-
cées de lancer une opération contre
les cellules dormantes des d'insur-
gés extrémistes dans la ville Al-
Sanamayn en réponse aux troubles
de masse organisées par des radi-
caux.

Il convient de noter que les agences
de renseignement des États-Unis
ont une grande influence dans les
zones frontalières entre la Jordanie
et la Syrie. C'est notamment sur les
bases militaires américaines dans le
royaume hachémite que des com-
battants loyaux à Washington s'en-
traînaient. 
Les services de renseignements
américains et leurs agents sont
extrêmement actives dans les
régions du sud de la Syrie: ils s'em-
ploient à provoquer une escalade de
la violence pour ne pas permettre à
Damas de rétablir la paix dans les
provinces de Deraa et Kuneitra.
Pour mémoire, il y a neuf ans des
manifestations antigouvernementa-
les ont commencé dans la province
de Deraa. 
Elles se sont très rapidement trans-
formées en une révolte armée sous

les drapeaux des organisations
extrémistes. La province était le
bastion de la soi-disant opposition
modérée jusqu'en 2018, lorsque les
forces gouvernementales ont pu en
prendre le contrôle avec l'aide de la
Russie et ont désarmé les combat-
tants pour les intégrer à la vie paisi-
ble.
Il est évident que de telles provoca-
tions conduiront à une escalade de
la violence et au discrédit des force
d'opposition en Syrie. Les actions
des États-Unis visant à organiser
des opérations terroristes indiquent
une fois de plus que Washington n'a
pas intérêt à contribuer au rétablis-
sement de la paix régionale et qu'il
se tient prêt de se livrer à tous les
crimes pour atteindre ses propres
objectifs politiques.

Par Ahmad Al-Khaled,
Journaliste et auteur syrien

SUR LES INSTRUCTIONS AMÉRICAINES

Des terroristes syriens planifient
à l'enlèvement de militaires russes

P
lusieurs structures mili-
taires relevant du
ministère de la

Défense nationale (MDN) ont
été baptisées des noms de
chouhada et moudjahidine
de la Glorieuse révolution
nationale, à l'occasion de
l'anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars), indique un
communiqué du MDN.
Il s'agit du 11ème  établisse-
ment ministériel de réserve
générale de l'intendance à El
Harrach qui porte désormais
le nom du feu Moudjahid
"Djaghri Mohamed Cherif",
de l'Etablissement central de
rénovation du matériel des
transmissions baptisé du
nom du feu Moudjahid
"Laghouati Abderrahmane" et
du service National des
garde-côtes (SNGC) du
Commandement des forces
navales baptisé du nom du
Chahid "Aouari Mahfoud".
Le commandant de la
Première région militaire
(PRM), le général- major Ali
Sidane a présidé une céré-
monie lors de laquelle le
11ème établissement minis-
tériel de réserve générale de
l'intendance à El Harrach a
été baptisé du nom du feu
Moudjahid "Djaghri
Mohamed Cherif", et ce en
présence des autorités mili-
taires et civiles et la famille
du Moudjahid qui a reçu à la
fin de la cérémonie des

cadeaux et présents symboli-
ques.
Né le 13 septembre 1931 à
Constantine, le Moudjahid
Djaghri Mohamed Cherif a
rejoint les rangs de la révolu-
tion à l'âge de 23 ans à la
Première région des Aurès,
où il a occupé plusieurs pos-
tes de responsabilité. Il a été
désigné commandant de la
base logistique en 1958 puis

responsable de la logistique
dans la région Nord en 1960.
Le 1er avril 1971, alors qu'il
revenait d'une mission d'ins-
pection à Barika, l'hélicoptère
qui le transportait s'est
écrasé près de Khemis El
Khechna. 
Suite à cet accident doulou-
reux, le moudjahid a rejoint
sa dernière demeure en
compagnie de deux officiers

supérieurs et de l'équipage
de l'hélicoptère. 
Le Général major Lachkhem
Abdelkader, chef du départe-
ment des Transmissions,
Systèmes d'information et
Guerre électronique, a pré-
sidé une cérémonie lors de
laquelle l'Etablissement cen-
tral de rénovation du matériel
des Transmissions a été bap-
tisé du nom du moudjahid

décédé "Laghouati
Abderrahmane", en présence
des autorités militaires et
civiles et de la famille du
moudjahid qui, à la fin de la
cérémonie, a reçu des
cadeaux symboliques.
Dans le cadre des activités
de célébration du 58ème
anniversaire de la fête de la
Victoire, le General major
Haouli Mohamed Larbi, com-
mandant des forces navales
a présidé également une
cérémonie lors de laquelle le
siège du service national des
garde-côtes du
Commandement des forces
navales, a été baptisé du
nom du chahid "Aouari
Mahfoud", en présence de la
famille du chahid qui a été
distinguée par le comman-
dant des forces navales.
Né le 11 février 1925 à Blida,
le chahid Aouari Mahfoud a
participé à plusieurs opéra-
tions militaires dans la forêt
d'El-Fernane en compagnie
de moudjahidine. Mais suite
à une dénonciation, l'occu-
pant français a découvert le
lieu où se trouvait le moudja-
hid et dépêché de grandes
forces militaires. Après une
bataille acharnée où les
Français ont subi des pertes
humaines considérables, le
chahid est tombé au champ
d'honneur le 11 juillet 1955. 

A.M.

LE MDN À L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

Des structures militaires 
baptisées par des noms 

de chouhada et moudjahidine 
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L
es mesures édictées par la
présidence affinées et com-

plétées par celle du
Gouvernement en matière de
prévention sanitaire pour lutter
contre l'épidémie du
Coronavirus ont déjà des
conséquences négatives sur
l'économie de l'Algérie à l'instar
des pays touchés. Cela était
prévisible et des plans d'ur-
gence s'élaborent au quotidien
au fur et à mesure de la propa-
gation de la contamination à
l'intérieur de nos frontières et à
l'extérieur. Nos spécialistes
sauront s'adapter à la situation.
Mais ici je lance une alerte au

ministère du travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale de
prendre les mesures idoines à
l'encontre des entreprises qui
mettent le personnel en congé
sans solde en lieu et place

d'un chômage technique, par-
tiel prévu par la loi devant être
négocié dans la convention
collective qui elle, est  OBLI-
GATOIRE. 
Certaines entreprises privées à
MOSTAGANEM (source ins-
pection du travail) font signer à
tout leur personnel des deman-
des de congé sans solde avec
titre pour être soi-disant en
conformité avec la réglementa-
tion. 
Un licenciement économique
déguisé alors que ce personnel
a, pour certains d'entre eux,
des reliquats de congés
annuels. 
Dans les dernières mesures
prises par le président de la
république, la mise en congé
payé de 50% du personnel
fonctionnaire signe comme une
dichotomie entre secteur public

et secteur privé devant la LOI.
Nous n'avons cessé dans ces
colonnes d'attirer l'attention
des pouvoirs publics sur la
gestion du personnel par les
patrons privés dont les DRH
deviennent les nouveaux pré-
dateurs des temps modernes.
Leur compétence n'a d'égale
que leur fourberie et leur à-
plat-ventrisme devant des
patrons ignorants et pistonnés
souvent par cette haute auto-
rité aujourd'hui à la prison d'El
Harrach. Ils sont largement
payés pour imaginer tous les
stratagèmes possibles pour
économiser sur le dos de leur
personnel en piétinant allègre-
ment la législation du travail
car n'en déplaise aux canca-
niers, la Loi existe. Ils
devraient être comptables
devant la justice pour leur res-

ponsabilité dans la détériora-
tion de la paix sociale et civile.
Oui ! Un travailleur pas loin du
SNMG qui fait vivre une famille
de quatre (04) personnes se
retrouvant à la rue sans
salaire, est révolté d'abord
contre son employeur ensuite
contre l'Etat et ses gouver-
nants  qui - pour lui - ne font
rien pour le protéger. Comment
peut-il écouter une allocution
du président de la république
lui demandant une discipline et
sa solidarité en ces moments
durs ?
Toutes les entreprises privées
qui œuvrent depuis plus d'un
(01) exercice devrait bénéficier
des mêmes dispositions que
les fonctionnaires si elles n'ont
pas de convention collectives
et ce par Décret du premier
ministre. Quant à celles qui ont

usité de subterfuges tels que
ces congés sans solde, elles
devraient être traduites en jus-
tice, en référé, tout comme ces
spéculateurs de denrées ali-
mentaires. Il y a URGENCE.
Quant à l'appel de Mr Azedine
Mihoubi, candidat malheureux
aux présidentielles, de créer un
compte bancaire pour recueillir
les dons des ministres, hauts
cadres de l'Etat et hommes
d'affaires, il devrait se taire plu-
tôt ou à la limite proposer, en
sa qualité de SG d'un parti
finissant,  la dissolution du par-
lement ou tout au moins, le
retrait de ses élus députés et
sénateurs qui à eux seuls ont
grevé le budget de l'Etat. Le
peuple moins il vous verra,
mieux il se portera !

PAR Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

DES TRAVAILLEURS PERDENT LEUR EMPLOI A MOSTAGANEM

DES FAMILLES DANS LE DESARROI

L
a Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a affirmé, ven-
dredi, qu'elle poursuivait, sur le

terrain, ses actions de sensibilisation
aux dangers de propagation du corona-
virus, outre la communication sur les
mesures préventives à respecter pour
éviter la contamination, a indiqué ven-
dredi un communique de la DGSN.
"La DGSN lance ses campagnes de
sensibilisation au profit des citoyens, en
y associant ses éléments y compris les
femmes à travers tous le territoire natio-
nal, en coordination avec les différents
acteurs intervenant dans le domaine de
la santé et des médias, notamment à
travers son site officiel et ses pages
Facebook et Twitter".
La DGSN a tracé "plusieurs mesures
sur le terrain, pour l'application des
décisions prises et ce à partir de diman-
che 22 mars, pour renforcer la préven-
tion et la préservation de la santé du
citoyen et relever les capacités nationa-
les de lutte contre la propagation de
cette pandémie, que ce soit au niveau
des postes frontaliers qu'au niveau
national". 
La DGSN œuvre, aux côtés des instan-
ces concernées, à "concrétiser les
recommandations des autorités publi-
ques du pays pour lutter contre toute
forme de rumeurs, de Fake news ou
d'informations tendancieuses diffusées
par certaines parties dans le but de
démoraliser les citoyens et d'attenter à
la sûreté nationale".
"Les services de police s'emploient d'ar-
rache-pied, aux côtés des autorités
compétentes, à traquer les spécula-
teurs et à engager les procédures
nécessaires à leur encontre et ce dans
le cadre de l'accompagnement du
citoyen afin de surmonter cette
période", a ajouté la DGSN, soulignant
qu'"il a été procédé récemment à la sai-
sie de denrées alimentaires et de pro-
duits pharmaceutiques et d'hygiène
destinés à la spéculation dans plusieurs
wilayas".
A travers "l'interactivité quotidienne
avec les citoyens via les réseaux
sociaux et l'action de proximité, outre
l'utilisation de véhicules équipés de
haut-parleurs, en coordination avec les

autorités locales des wilayas, la DGSN
participe à la sensibilisation à de hauts
niveaux et à la prise de conscience
réelle des citoyens quant à l'importance
du respect strict des mesures préventi-

ves pour contenir la propagation du
Coronavirus et sortir de cette crise sani-
taire qui sévit dans plusieurs pays".
Les forces de police veillent "au respect
de toutes les mesures préventives liées

aux regroupements et rassemblements
qui constituent un véritable danger pour
la santé publique et un facteur favori-
sant la propagation de la pandémie". 

A.M.

AFIN D'ENDIGUER LA PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE 

Le Sûreté nationale 
intensifie les mesures 

� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune présidera
aujourd'hui une réunion du Conseil des
ministres, a indiqué la Présidence de la
République dans un communiqué.
Cette réunion connaîtra un examen
approfondi du coronavirus, en abordant
la situation de cette épidémie et les
moyens qu'il s'agit de déployer encore
pour limiter sa propagation.

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour
cette réunion figurent "l'adoption de
l'avant-projet de la loi de finances com-
plémentaire de l'exercice en cours, ainsi
que deux exposés, l'un sur la situation
et les perspectives du marché pétrolier
international, l'autre relatif au plan d'ac-
tion pour la numérisation de l'adminis-
tration", précise la même source.

A.M.

ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES 

Tebboune préside, aujourd'hui, un conseil des ministres
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O n l'oublie souvent, mais les
jouets des enfants méritent un

bon nettoyage de temps en temps
pour limiter germes, microbes et
bactéries !

Passez les jouets en plastique au
lave-vaisselle
Tous les jouets en plastique dur et
sans composants électroniques
peuvent être glissés dans le lave-
vaisselle. On place les gros en bas,
les moyens en haut, les plus petits
dans un filet. Puis on lance un cycle

à haute température et on récupère
les jouets parfaitement propres et
désinfectés ! Attention, on répète :
uniquement pour les plastiques rigi-
des et sans électronique. 

Les jouets électroniques 
et fragiles à la main
Si les jouets des petits bouts
contiennent des piles, des écrans,
des touches ou tout autre signe de
composant électronique, pas ques-
tion de les passer au lave-vaisselle.
Comme pour tout équipement infor-

matique, on utilise plutôt un chiffon
microfibre légèrement imprégné de
vinaigre blanc ou une lingette désin-
fectante. On commence par étein-
dre, débrancher ou retirer les piles,
avant d'essuyer délicatement. 

Peluches et tissus 
à la machine à laver
Les peluches et autres jouets en
tissu sont aussi ceux qui contien-
nent le plus grand nombre de vilai-
nes bestioles,  et la quasi-totalité
d'entre eux passe heureusement en
machine à laver, voire au sèche-
linge. On choisit le cycle le plus
chaud possible pour éliminer un
maximum de bactéries et d'aca-
riens, avec une lessive hypoallergé-
nique adaptée aux enfants et
bébés. 

Utilisez des produits doux
N'oubliez jamais que les jouets des
enfants fraîchement nettoyés ris-
quent de filer illico jusqu'à leur bou-
che. Et même bien rincés, il reste
généralement d'infimes résidus qui
peuvent passer dans l'organisme de
bébé… Pas question de miser sur
des produits de nettoyage ultrapuis-
sants !
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Salade
de patates

douces  

Ingrédients
� 500 g de patates douces
� 1/2 verre d'huile
� 1 oignon haché
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de safran
� 1/2 cuillerée à café de gingembre
� 1 verre d'eau
� 1 pincée de cumin
� 1 cuillerée à café de piment doux
� 1 cuillerée à soupe de persil et de coriandre
hachés
� Le jus d'1/2 citron
� L'écorce d'un citron confit coupée en dés
� Quelques olives coupées en morceaux

Préparation :
Faire fondre l'oignon dans l'huile avec le sel, le
safran et le gingembre. Mouiller ensuite avec le
verre d'eau. Ajouter les patates douces pelées et
coupées en morceaux. Verser de l'eau à mi-
hauteur. Couvrir, cuire 5 mn puis ajouter le cumin,
le piment doux, le persil et la coriandre, le jus de
citron, l'écorce de citron confit et les morceaux
d'olives.
Faire réduire la sauce pour qu'el le soit
onctueuse. Servir froid.

Gâteaux aux grains 
de sésames

Ingrédients
� 1 kg de graines de sésame grillées
� 3 ou 4 grains de gomme arabique pilés
avec 1 sucre
� 250 g d'amandes
� 2 cuillerées à soupe de cannelle
� 1 cuillerée à soupe rase d'anis pilé
� 750 g de sucre en poudre

Préparation :
Laver, égoutter et griller les grains de sésame
dans une poêle en remuant constamment.
Emonder et faire frire les amandes à l'huile.
Mélanger amandes, graines de sésame et sucre
en poudre et passer au hache-viande une fois,
puis ajouter la gomme arabique pilée, la cannelle
et l'anis pilé.
Dresser en cône dans un plat, bien tasser et
saupoudrer au tamis de sucre glace.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

SENSATION DE FROID    

Les raisons pour lesquelles
vous avez toujours froid

E tre tout le temps en train de gre-
lotter, devrait nous mettre la
puce à l'oreille. Le site améri-

cain Health a listé les principales cau-
ses de ces frissonnements chroniques :

Trop maigre
Quand on est trop maigre, il nous
manque du gras pour isoler le corps
du froid, et le fait de ne pas apporter
assez de nutriments à son orga-
nisme le prive de l'énergie dont il a
besoin pour se réchauffer.

Une thyroïde en vrac
Le métabolisme ralentit en cas de
chute d'hormones thyroïdiennes
ceci  empêche le corps de produire
assez de chaleur. Si vous ressentez
également de la fatigue, si votre
peau est sèche et vos cheveux
deviennent anormalement fins,
consultez un médecin.

Pas assez de fer
Un taux de fer trop bas dans le sang
peut également provoquer une
baisse de chaleur. Sans fer, vous
allez vous sentir non seulement très
fatiguée, mais vous risques d'avoir
aussi très froid.

Une mauvaise circulation
Si vos pieds et vos mains sont tou-
jours gelés, votre problème se situe
probablement au niveau de la circu-
lation. Votre cœur a du mal à pomper
assez de sang pour irriguer le corps
jusqu'aux extrémités ou certaines de
vos artères sont bouchées.
Consultez un spécialiste pour définir
la cause exacte de ce trouble.  

La fatigue
Le manque de sommeil peut briser

votre système nerveux et semer la
pagaille dans les mécanismes du
cerveau qui régulent la température
du corps. Pour arrêter de passer vos
soirées à trembler, essayez de vous
coucher plus tôt ou de faire une
sieste d'après-midi.

La déshydratation
Boire régulièrement permet à l'orga-
nisme de rester au chaud et de
mieux supporter les changements de
températures.

Le diabète
Les personnes qui souffrent de dia-
bète et qui ont du mal à surveiller
leur maladie peuvent développer
une neuropathie périphérique, expli-
que le site Health. Cette forme d'en-
dommagement nerveux se mani-
feste par des engourdissements, des
fourmillements, des douleurs et, par-
fois, une sensation de froid au
niveau des pieds et des mains.
Consultez un médecin pour recevoir
le traitement le plus adapté.

Une bonne hygiène
pour les jeux des enfants

CONSEILS PRATIQUES

Par Imen Medjek

Dans un communiqué, le Think Tank
algérien Nabni appelle les citoyens

algériens à respecter d'une manière
stricte les consignes de prévention
contre la propagation du Coronavirus
dictées par les pouvoirs publics. A cet
égard, le collectif a proposé huit mesu-
res de prévention contre la pandémie
du coronavirus Covid-19 en Algérie. "
Nous vivons une crise sanitaire sans
précédent, qui impacte d'ores et déjà
notre vie quotidienne, et va changer le
monde que nous connaissons. Dans
cette situation inédite, nous ne maîtri-
sons pas tous les paramètres de cette
crise , c'est pourquoi le principe de pré-
caution maximale doit s'imposer à tou-
tes et tous. C'est donc au civisme sani-
taire que nous faisons appel, pour pro-
téger tous les citoyens, en priorité les
plus fragiles parmi nous (nos aînés et
les personnes porteuses de maladies
chroniques ou immuno-déficientes) ",
lit-on dans le communiqué.Ce principe
de précaution s'applique aussi " à nos
soignants, en première ligne pour pren-
dre soin de nos compatriotes. Enfin, le
principe de précaution s'impose pour
protéger le Hirak et l'action citoyenne et
pacifique à l'œuvre dans notre pays ",

note Nabni dans un communiqué. En
vertu de ce principe de précaution, "
nous appelons toutes les Algériennes et
Algériens à appliquer sans délai toutes
les consignes de prévention et de pro-
tection diffusées par les pouvoirs
publics pour éviter la propagation du
virus, cet ennemi invisible : arrêt des
rassemblements et suspension tempo-
raire de toutes les marches du Hirak,
respect de la distance de sécurité entre

deux personnes, lavage de mains à fré-
quence régulière, suppression des acti-
vités sociales et familiales habituelles et
limitation des transports collectifs au
strict minimum ", a-t-il indiqué ." Les
réseaux sociaux relaient toutes ces
mesures barrières qui freinent la conta-
mination : respectons ces consignes
vitales. En vertu de ce principe de pré-
caution, nous exhortons les pouvoirs
publics à prendre toutes leurs respon-
sabilités pour protéger la population,
pour soutenir nos soignants dans le
management de la crise, et pour soute-
nir toutes les entreprises algériennes et
leurs salariés ", poursuit le communi-
qué.Pour mieux gérer cette crise sani-
taire, Nabni plaide pour une mise en
action immédiate du centre national de
crise sous l'autorité du président de la
République et du Premier ministre,
avec mobilisation interministérielle
(notamment Santé et Défense) et relais
dans chacune des wilayas.Il demande,
en outre, l'installation immédiate, si ce
n'est déjà fait, d'un Comité Scientifique
composé de scientifiques et médecins
spécialistes en maladies infectieuses,
en santé publique, épidémiologie et de
soignants reconnus pour conseiller le
centre de crise et orienter l'action des
professionnels de santé 3.Il exhorte

également les pouvoirs publics à mettre
en place des mesures conservatoires à
effet immédiat pour soutenir significati-
vement les entreprises, les employeurs,
et les salariés qui réduisent tout ou par-
tie de leur activité pour protéger la
population.Dans le même ordre d'idée,
il appelle à mise en place à effet immé-
diat de toutes les mesures permettant
la continuité des activités stratégiques
pour le pays et pour la sécurité et la
protection des citoyens.Sur le plan poli-
tique, le Think Tank appelle à la limita-
tion du nombre de détenus en libérant
immédiatement tous les détenus d'opi-
nion et du Hirak, en reportant les mises
à exécution de peines, et en suspen-
dant toutes les détentions provisoires. "
En vertu de ce principe de précaution,
nous faisons confiance au génie des
Algériennes et des Algériens pour ima-
giner les nouvelles formes d'action
citoyenne pour promouvoir l'Etat de
droit, en toute sécurité et solidarité ".En
outre, " NABNI, en tant que collectif
citoyen, continuera à prendre la parole
pour porter ses convictions, en respec-
tant strictement les mesures de protec-
tion, jusqu'à ce que nous dépassions,
tous ensemble, solidaires et responsa-
bles, cette crise inédite ".

I.M

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

NABNI propose huit mesures de prévention 

Un douzième décès au coronavi-
rus a été enregistré en Algérie. Il
s'agit d'une femme dans la

wilaya de Tizi Ouzou. Elle était  âgée
de 77 ans et souffrait du diabète. Elle
était hospitalisée dans l'EPH
d'Azeffoun, selon les indications four-
nies par la direction locale de la santé
et de la population. Selon les informa-
tions rapportées par la radio locale de
Tizi-Ouzou, " la défunte a été consulté
le 18 mars 2020 au niveau du point de
garde d'Aghribs (EPSP Azeffoun) puis
évacuée vers l'EPH d'Azeffoun pour
acidocétose diabétique ". " Après exa-
men clinique, analyses et clichés radio-
logiques, les médecins retrouvent une
pneumopathie bilatérale sur quoi, la
décision a été prise de l'hospitalisée
avec isolement et prélèvement " ajoute
la même source.

Vers la création  une commission
nationale de veille et de suivi de
l'évolution du Coronavirus 
La série de décisions prise, mardi der-
nier, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer
la propagation du Coronavirus (COVID-

19), entrera en vigueur aujourd'hui
dimanche à partir de 01H00.Cette série
de mesures, dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés, s'étalera
jusqu'au 4 avril et elle sera Sur un autre
registre, la création  une commission
nationale de veille et de suivi de l'évolu-
tion de l'épidémie du Coronavirus
(COVID-19) en Algérie, regroupant les
représentants de plusieurs secteurs,
notamment la Santé et la population,
l'Industrie pharmaceutique et la
Communication sera annoncée sous
peu selon le ministère de la
Communication. Composée d'experts
de la santé et d'éminents médecins
spécialistes, notamment en matière de
maladies infectieuses, cette commis-
sion  tiendra des conférences de
presse quotidiennes et hebdomadaires
pour tenir l'opinion publique informée de
la situation prévalant dans le pays, les
dernières statistiques relatives à la
contagion, ainsi que les mesures et pré-
cautions prises pour faire face à cette
épidémie. Par ailleurs, le nombre de
masques médicaux disponibles en
Algérie devrait passer à 50 millions
d'unités "rapidement", grâce à la pro-

duction de 11 millions d'unités locale-
ment et l'importation de 15 millions
d'unités en plus des stocks déjà dispo-
nibles, estimés à 45 millions d'unités.
Le ministre délégué chargé de l'indus-
trie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed,
a déclaré samedi, dans un communiqué
que la production nationale de ces
masques peut atteindre 500 mille unités
par jour pour répondre à la forte
demande de ces produits. Il existe qua-
tre fabricants de masques médicaux en
Algérie, en plus d'une douzaine de
fabricants de solutions désinfectantes
des secteurs public et privé.

LE POINT SUR LA SITUATION DE LA
PANDÉMIE DU MONDE
Le laboratoire suisse Novartis se dit
prêt à offrir jusqu'à 130 millions de
doses de chloroquine, un traitement
contre le paludisme potentiellement effi-
cace dans la lutte contre le nouveau
coronavirus. Des multinationales de l'in-
dustrie pharmaceutique s'engagent à
fournir un vaccin "partout dans le
monde", d'ici 12 à 18 mois. Par ailleurs,
plus de 258.930 cas d'infection ont été
détectés dans 163 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie, qui a fait
au moins 11.129 morts, selon un bilan
établi à partir de sources officielles ven-
dredi à 19h00 GMT. L'Italie (4.032
morts pour 47.021 cas) a enregistré
627 nouveaux décès en 24 heures. La
Chine dénombre 80.976 cas, dont
3.248 décès et 71.150 guérisons. Les
pays les plus touchés après l'Italie et la
Chine sont l'Iran (1.433 morts),
l'Espagne (1.002 morts), la France (450
morts).La Tunisie et l'Argentine annon-
cent un confinement général alors que
l'Autriche le prolonge jusqu'au 13 avril.
Après la Californie, qui a placé la tota-
lité de l'Etat en confinement, l'Etat de
New York décrète l'arrêt de toutes les
activités non essentielles et l'interdiction

de tout rassemblement. Du reste, pas
moins de 627 personnes en Italie sont
mortes sur les dernières 24 heures par
la pandémie du coronavirus, nouveau
record qui porte le bilan total au-delà
des 4.000 morts dans la péninsule,
pays le plus touché au monde, a
annoncé vendredi la protection civile.
C'est encore la région de Milan, la
Lombardie, où les hôpitaux sont débor-
dés, qui paye le plus lourd tribut, avec
381 décès supplémentaires (2.549 au
total).Dans le pays, ce sont près de
6.000 cas supplémentaires qui ont été
détectés, là encore un chiffre jamais
atteint jusqu'à présent. Avec 4.032
morts désormais recensés, l'Italie a plus
de 66 morts par million d'habitants, une
proportion qui passe à plus de 250 pour
la Lombardie, poumon économique du
pays. Deuxième pays le plus touché en
proportion de sa population, l'Espagne
est derrière avec plus de 21 morts par
million d'habitants. "Nous avons
aujourd'hui, 1.000 volontaires de plus
qui sont venus nous aider, pour un
total, de 7.000 personnes qui œuvrent
aux côtés du personnel médical et des
forces de l'ordre", a ajouté Angelo
Borrelli, patron de la Protection civile
italienne qui chapeaute la lutte contre
l'épidémie de Covid-19.En outre, le
Comité national sahraoui pour la pré-
vention a assuré jeudi que, "jusqu'à
présent aucun cas de contamination au
Coronavirus (COVID-19) n'a été enre-
gistré dans les camps de réfugiés ou
dans les territoires libérés du Sahara
occidental", a rapporté vendredi
l'Agence sahraouie (SPS)  L'information
a été rendue publique par le Comité
après avoir reçu les résultats de recher-
ches médicales sur le Coronavirus d'un
sahraoui qui a été mis en quarantaine
au Complexe médical national de
Bashir Saleh (polyclinique).

Rabah Karali/Agences

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le monde toujours 
sous le choc
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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 Dimanche 22 mars 2020

L'
Algérie a enregistré 90 cas
atteints du coronavirus, dont 12
décès et 32 guérisons. Selon le

ministère de la santé, l'épidémie touche
17 wilayas au total dont la plus touchée
est la wilaya de Blida.
En effet, la  sous-directrice  de  la  pré-
vention  au  ministère  de  la  Santé,
l'Algérie est toujours au stade 2, selon
les critères établis par l'OMS. Elle
estime que la situation épidémiologique
actuelle n'exige pas le confinement
total, pas même au niveau de Blida.
Par ailleurs, afin de réduire les déplace-
ments des citoyens et freiner la propa-
gation de l'épidémie l'Autorité de régu-
lation de la poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE) a fait part
de sa disponibilité pour l'attribution de
numéros de téléphone "courts libre
appel" à titre gratuit afin de réduire les
déplacements des citoyens et, par la
même occasion, freiner la propagation
l'épidémie Coronavirus, indique ven-
dredi un communiqué de cet établisse-
ment public.
La décision de l'ARPCE vient dans le
sillage des mesures prises par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, jeudi, dont "la suspension de
tous les moyens de transport en com-
mun publics et privés 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 nécessai-
res, avec maintien des salaires et la
démobilisation des femmes travailleu-
ses ayant des enfants en bas âges".
Le ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, a appelé, dans
un communiqué, tous les citoyens à
éviter les déplacements aux sièges et
aux agences des instances relevant du
secteur à travers tout le territoire natio-
nal, afin de renforcer la prévention et la
protection contre la propagation de la
pandémie du coronavirus.
Des applications ont été mises à la dis-
position des citoyens en vue de bénéfi-
cier à distance des prestations et servi-
ces, tous les jours de la semaine et
24h/24h, a indiqué le ministère.
Par ailleurs, "l'espace EL-HANAA" de la
Caisse nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés (CNAS)
permettra aux assurés et leurs ayants
droit de bénéficier à distance des pres-
tations offertes par la CNAS dont l'at-
testation d'affiliation, 
Le suivi du remboursement des pro-
duits pharmaceutiques, le relevé des
indemnités journalières relatives à l'as-
surance et le dépôt des doléances, a
indiqué la même source.
L'assuré peut accéder à cet espace soit
en téléchargeant l'application électroni-
que Android via la plateforme "Google
Play store" puis écrire EL-HANAA, soit
à travers le lien https:elhanaa.cnas.dz.
Les travailleurs non-salariés et les
patrons peuvent recourir aux services
de télédeclaration et de télépaiement
disponibles sur les liens suivants: La
CNAS: https://teledeclaration.cnas.dz.
La Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS):
https://eservices.casnos.com.dz. 
-La  Caisse nationale des congés payés
et du chômage intempéries des sec-
teurs du BTPH (CACOBATPH):
https:www.tasrihatcom.dz. 
Pour les demandes et les offres d'em-

ploi, les inscriptions se feront sur la pla-
teforme "wassit":
https://wassitonline.anem.dz. 
Le ministère du travail a affirmé qu'il
tiendra au courant les citoyens de façon
régulière de toutes les informations
relatives aux services électroniques à
distance pour les autres instances rele-
vant du secteur et qu'il les mettra à leur
disposition pour préserver leur santé et
sécurité. 
Dans la wilaya de Tipaza, l'Entreprise
de gestion touristique (EGT) a accueilli
542 voyageurs qui étaient bloqués dans
des aéroports étrangers, dans le cadre
des mesures de confinement préventif
contre la propagation du coronavirus, a
indiqué le Directeur général de l'entre-
prise, Khaoula Yacine.
Ces voyageurs, rapatriés sur instruction
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ont été répartis
sur les complexes "La corne d'or" (150)
et Matarès (272) ainsi qu'une unité
hôtelière à El Beldj (120), a déclaré
Khaoula à l'APS.
Durant les 14 jours de confinement, ces
rapatriés bénéficieront d'une prise en
charge sanitaire. Les cas suspects
seront placés en quarantaine et subi-
ront des analyses médicales, a indiqué
le responsable, précisant que les servi-
ces relevant de la wilaya ont pris toutes
les mesures de prévention.
Pour sa part, le wali de Tipasa, Hadj
Moussa Omar a fait savoir que la
wilaya disposait de 12 établissements
hôteliers publics et privés prêts à
accueillir les citoyens algériens devant
être placés en isolement.
La cellule de wilaya chargée de suivre
l'évolution de la pandémie du coronavi-
rus travaille 24h/24h pour faire face à la
propagation de la maladie, à travers la
prise de mesures préventives, les cam-
pagnes de sensibilisation et le suivi sur
terrain de la mise en application des
décisions et mesures prises, à l'instar
de la fermeture des lieux de rassemble-
ment. Un autre dispositif a été mis en
place pour le rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués dans des
aéroports à l'étranger en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui touche plusieurs pays
dans le monde. Il s'agit de 2278 ressor-

tissants algériens bloqués dans des
aéroports à l'étranger sont concernés
par ce dispositif de rapatriement, via
neuf (9) vols. Ils seront orientés vers
des centres de mise en quarantaine
pour leur prise en charge sanitaire
conformément aux procédures en
vigueur.
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 ressortissants seront rapatriés
depuis les aéroports de Paris (4 vols)
vers Alger (2), Constantine et Tlemcen.
Deux (2) vols de Marseille vers Oran et
un autre vol Lyon (1) vers Oran. 
A cela, s'ajoute un vol de Casablanca
(Maroc) vers Tlemcen et un autre de
ubaï (Emirats Arabes Unis) vers Alger. 
Pour ce qui est des centres de mise en
quarantaine réquisitionnés à cet effet, il
s'agit des hôtels Matares (Tipaza),
Renaissance et Zianides (Tlemcen),
Hocine et Al Khayem (Constantine), AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour Palace
(Mostaganem) et Oasis (Alger). 
Depuis le début de la propagation de la
pandémie du coronavirus, Air Algérie a
opéré plusieurs vols pour le rapatrie-
ment des Algériens établis à l'étranger
ainsi que ceux en déplacement pour
des raisons personnelles.
Le même sort pour 278 citoyens algé-
riens venus de France dans la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris, de la
direction de la Santé et de la Population
de la wilaya. "Arrivés à l'aéroport inter-
national d'Oran dans la matinée du ven-
dredi à bord de deux avions en prove-
nance de Lyon et de Marseille, les 278
passagers ont été mis en quarantaine
au niveau de deux établissements hôte-
liers privés dans la zone d'expansion
touristique (ZET) "Les Sablettes" à la
commune de Mazagran (Mostaganem
Ouest). "Dans ce cadre, une quaran-
taine de personnes ont été mobilisées
parmi le personnel médical et paramé-
dical et les agents administratifs pour
assurer la surveillance et les soins

médicaux des citoyens mis en quaran-
taine pendant 14 jours", a ajouté la
même source. 
Trois ambulances et une clinique
mobile avec des médecins spécialistes
en médecine interne, réanimation et
maladies infectieuses ont été égale-
ment mobilisées pour suivre l'état des
voyageurs mis en quarantaines dont
des personnes âgées et des enfants
issus de plusieurs wilayas, selon la
même direction.
A leur arrivée à l'aéroport international
d'Oran, les Algériens venus de France
ont été directement transférés aux deux
structures hôtelières pour leur isole-
ment, à bord de 20 bus assurés à cet
effet par les services de la wilaya, a
affirmé la direction locale des
Transports.
A rappeler que le groupe hôtelier AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour Palace et
Zohor (Mostaganem) avaient mis leurs
établissements à la disposition des
autorités locales pour le placement en
quarantaine des citoyens, en cas de
besoin, a-t-on appris de la direction
locale du Tourisme.
Selon les mêmes sources, une troi-
sième vague de passagers algériens
qui arriveront du Royaume-Uni sur le
prochain vol Londres-Oran seront pla-
cés en quarantaine au niveau de l'un
des hôtels situés aux Sablettes.
Le 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 propaga-
tion du Coronavirus (COVID-19), dont
l'isolement des cas confirmés ou sus-
pectés, 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 privés à l'intérieur des villes
et inter-wilayas ainsi que le trafic ferro-
viaire, la démobilisation de 50% des
employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec
maintien des salaires et la démobilisa-
tion des femmes travailleuses ayant
des enfants en bas âges".

A.M.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES STRICTES PRISES 
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Tout ce qu'il faut
savoir… 
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- Finalement, un traitement, un soin,

peut s'avérer plus dévastateur que le

mal contre lequel on lutte, on se

prémunit. 

- Et ? 

- L'isolement à domicile peut avoir

ses conséquences, considère un

professeur à l'université Stanford.

Selon lui, une quarantaine mondiale

pourrait avoir un impact non

seulement pour l'économie mais aussi

pour la santé physique et

psychologique. Une quarantaine à

l'échelle planétaire peut s'avérer à

long terme plus dangereuse que la

propagation du Covid-19 lui-même,

estime l'épidémiologiste et professeur

à l'université Stanford John

Ioannidis. Dans une tribune pour

Stat, il attire l'attention sur le fait que

les mesures introduites dans de

nombreux pays chargent le système

de santé pour une longue période. En

même temps, lors de la propagation

du virus, une phase "aiguë" arrive et

prend vite fin.

- Dilemme cornélien en somme… 

- Je le confine, pardon, confirme… 

- Etait-ce un lapsus révélateur ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" J'ai hâte de
mourir, vivre est
trop compliqué ",
Mike Tyson, plus
jeune boxeur
champion du
monde poids lourd.  

Dur, dur, de guérir
de son spleen.

TABIB DZ, OFFRE 
UN ABONNEMENT

GRATUIT

(PAS DE) TEHLAB

A
fin de remer-
cier tous les
soignants

algériens qui sont sur
la première ligne du
front de la lutte contre
le Covid 19, Tabib dz,
premier annuaire
médical grand public
en Algérie, offre un
mois d'abonnement
pour tous les praticiens
(déjà inscrits ou ceux
qui s'inscriront pen-
dant cette période).
Pour nous c'est la

moindre des choses…
Jusqu'au 15 avril 2020,
toutes les inscriptions
sont gratuites. TABIB
DZ, sous forme
d'application téléchar-
geable gratuitement
sur play store,
est un annuaire
médical gratuit,
destiné au grand
public. En un simple
clic, retrouvez un
médecin, un pharma-
cien ou une clinique
près de chez vous.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e rapport de l'Imperial
College de Londres indique

également que des millions de

personnes mourraient et que les

systèmes de santé seraient dépas-

sés. Pour atténuer la catastrophe,

de nouvelles mesures devraient

être mises en place immédiate-

ment. Les États-Unis et le

Royaume-Uni ont reçu des infor-

mations d'un rapport sur le coro-

navirus de l'Imperial College of

London publié le 16 mars. Des

dizaines d'experts ont informé

les décideurs politiques que la

modélisation montrait que des

millions de personnes mourraient

et que les systèmes de santé

seraient dépassés, selon le rap-

port. La lutte contre le virus

pourrait durer 18 mois, selon le

communiqué. Pour atténuer la

catastrophe, de nouvelles mesu-

res devraient être mises en place

immédiatement et durer des mois

avant d'être assouplies. La vie ne

serait plus jamais la même, selon

le rapport. Cette étude choquante

semble avoir incité le président

américain Donald Trump et le

Premier ministre britannique

Boris Johnson à changer de cap

et à augmenter les tests et les

mesures. On trouve dans ce rap-

port du 16 mars, tous les élé-

ments de langage liés à la crise

des coronavirus, comme la

notion "d'aplatir la courbe", les

préoccupations sur les effets des

ventilateurs et dans les unités de

soins intensifs, la distanciation

sociale, etc. Les projections opti-

mistes sur le retour à la vie nor-

male et le retour à la normale de

l'économie semblent irréalistes à

la lumière de ce modèle. Si les

aéroports sont fermés pendant un

an et que les déplacements sont

limités pour la même période,

nos vies deviendront de plus en

plus similaires au XVIIIe siècle

en termes de ce que nous faisons

tous les jours.
L'étude et ses conséquences sou-

lèvent d'importantes questions

sur les inconnues connues

et les données connues qui res-

tent, en réalité, inconnues.

Ces tautologies ont été rendues

célèbres par l'ancien secrétaire

américain à la défense Donald

Rumsfeld et sont nécessaires

pour lutter contre ce virus.

ET SI LE CONFINEMENT DURAIT… 18 MOIS
��  Le capitaine de l'équipe
nationale et sociétaire de
Manchester United Ryad
Mahrez, a eu une pensée pour
les Algériens en leur envoyant
un message de solidarité à par-
tir de l'Angleterre où il est éta-
bli. Le message est posté sur le
site de la FAF où l'on peuvait
lire que " le capitaine des
Verts, Ryad MAHREZ, et
depuis l'Angleterre où il est
confiné à cause de la pandé-
mie du COVID-19, est allé lui
aussi de son message aux
Algériens les exhortant surtout
à respecter toutes les consi-
gnes de prévention et de dis-
tanciation sociale pour éviter
une forte propagation de ce
virus aux répercussions
fâcheuses ". Un geste qui
honore Mahrez.
http://www.faf.dz/covid-19-le-
capitaine-mahrez-sensible-a-
ses-compatriotes/

MESSAGE 
DE MAHREZ 
AU PEUPLE
ALGÉRIEN

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

UU
n débat des plus chauds se
déroule depuis quelques
jours sur les réseaux sociaux

à propos de la nécessité ou pas de
suspendre les manifestations du
vendredi, du mardi, et du samedi
aussi, à cause de l'énorme risque
d'apparition d'une pandémie dans le
pays alors que nous ne disposons
pas des moyens requis pour y faire
face. Ce que je constate, désolé,
c'est que beaucoup d'internautes,
réputés pondérés, tolérants et
démocrates, ont fini par s'emporter.
Les noms d'oiseaux fusent allègre-
ment de part et d'autre de la ligne de
front. Un vrai débat de chiffonniers,
ou de charretiers. Si le " hirak " ne
devait plus en être réduit qu'à cela, il
aurait tourné le dos à son civisme et
son pacifisme qui ont ébloui toute la
planète, plus d'une année durant.
Face à cela, il faut bien le dire, le
reconnaitre même, le pouvoir a fait
montre d'une infinie patience et de
beaucoup de pondération. Il était en
droit, pourtant, de taper sur la table,
de décréter des choses, d'imposer
ses choix et ses directives, puisqu'il
s'agit en premier chef d'une ques-
tion de sécurité nationale. Il a même
eu la lumineuse idée d'ordonner la
fermeture des mosquées à peine
quelques heures avant le démar-
rage de la marche hebdomadaire

des étudiants. De quoi couper court
aux arguments de ceux qui pensent
que le pouvoir verse dans la politi-
que des deux poids et deux mesu-
res, et qu'il serait même tenté d'ins-
trumenter cette problématique du
coronavirus pour dompter et en finir
définitivement avec le " hirak ".
Résultat : les étudiants ont eux
aussi fait montre de beaucoup de
sagesse en lançant un appel à sus-
pendre momentanément leur manif
hebdomadaire. Mais, comme la
nature a horreur du vide, ce retrait a
constitué une aubaine pour ces élé-
ments perturbateurs et violents qui
œuvrent depuis le début à récupérer
le " hirak ". Le retrait des étudiants
les a également démasqués, les
laissant seuls sur le terrain, en train
de s'en prendre sans vergogne aux
journalistes et aux passants, sans
qu'il n'y ait personne pour les rappe-
ler à l'ordre. Cette halte forcée,
donc, a toutes les chances de servir
de leçon au " hirak " pour qu'il se
débarrasse de ses parasites afin de
redémarrer de bon pied une fois
l'alerte passée. Le maintien et la
survie du " hirak ", à mon humble
sens, sont primordiaux pour servir
de contre-pouvoir, de " conscience "
pour nos dirigeants et nos décideurs
en attendant d'un Parlement e d'as-
semblées élues plus proches des
aspirations du peuple. En somme,
tout n'est pas perdu. Mais rien n'est
gagné non plus…   

M. A.

" En somme, tout n'est
pas perdu. 

Mais rien n'est gagné
non plus… " 

Sang froid 
É ditorial

Les services de la wilaya
d'Alger ont annoncé

samedi la fermeture immé-
diate de tous les cafés et
restaurants et l'interdiction
des déplacements entre les
villes et inter-wilayas via les
moyens de transport collec-
tifs publics et privés, et ce,
dans le cadre des mesures
de prévention de la propaga-

tion du Coronavirus (Covid-
19). 
Cette décision intervient en
application des instructions
du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri-
toire, dans le cadre des
mesures et procédures
visant à préserver la santé
des citoyens et à limiter la

propagation du Coronavirus
en milieu public, ont précisé
les services de la wilaya
dans un communiqué. Les
services de la wilaya d'Alger
invitent l'ensemble des
Algérois à faire preuve de
compréhension et au respect
de ces mesures dans le
souci de préserver la santé
publique qui ne saurait être

mise en danger. Il est égale-
ment demandé des citoyens
d'observer rigoureusement
les mesures prises, d'autant
que la prévention demeure la
meilleure solution pour se
prémunir, et de rester confi-
nés chez-eux pour pouvoir
réduire la propagation du
virus et vaincre cette infec-
tion dévastatrice.

Par Imen.H

Il y a quatre jours seulement le minis-
tre du commerce, Kamel Rezig, a
effectué une visite inopinée au

niveau du marché du gros de Boufarik,
afin de stopper la flambée des prix de
la pomme de terre qui a été vendu à
150 Da juste après l'annonce de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19.
Hier, un jour avant de le début du confi-
nement la pomme de terre se fait rare,
au niveau du marché de fruits et de
légumes " Clauzel " la pomme de terre
n'est pas étalé sur les tables des com-
merçants. C'est pourquoi nous nous
sommes rapprochées des commer-
çants, qui nous ont indiqué que les prix
au niveau des marchés de gros auprès
desquels ils s'approvisionnent "sont très
élevés", citant à ce propos, les marchés
de Hattatba à Tipasa, de Bougara (ex-
Rovigo) à Blida et des Eucalyptus à
Alger. Hier au niveau des marché de
gros la pomme de terre a été vendu à
40 Da, je suis obligé de la vendre à
60Da, chose qui est interdire car nos
somme obligé de la vendre à 40Da se
sont les instructions donnée par le
ministre du commerce. Par ailleurs, le
même commerçant nous affirmé que la
pomme de terre déstockée par le minis-
tère de l'Agriculture elle rejeté par le

consommateur car elle st de mauvaise
qualité, qu'ante à la pomme de terre
d'Oued Souf, cette dernière elle se fait
très rare au niveau des marché et elle
est vendu à 60Da. En outre, au niveau
du marché de Beb El Oued, après avoir
atteint des prix records de 120 Da/kg
dans certaines wilayas, la pomme de
terre coûte désormais 50-55 Da/kg.
Cette situation vient juste après l'an-
nonce de Rezigqu a appelé les citoyens
de ne pas s'inquiéter car tous les
moyens sont disponibles pour approvi-
sionner les marchés. M. Rezig a
affirmé, à ce propos, que le ministère
œuvre en coordination avec les servi-
ces du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural pour mettre fin
aux opérations de spéculation exercées
par certains commerçants.
Par ailleurs, il est à noté que les mar-
chés de détail ont connu  jeudi dernier
un recul relatif suite aux mesures pri-
ses, mercredi, par les secteurs du
Commerce et de l'Agriculture, en coor-
dination avec les corps de sécurité
après la flambée enregistrée en raison
de l'affluence des consommateurs sur
les produits de consommation.
La spéculation a régné dès que les
consommateurs ont pris conscience
des répercussions du Coronavirus. 
Le ministère de l'Agriculture et du

Développement rural a lancé mercredi
la commercialisation de quelque 1.400
tonnes de pomme de terre à 40 Da/kg,
afin de juguler la flambée des prix de
ce produit agricole dans le Sud, pour-
tant abondant, sur les marchés de gros
et de détails.
Outre, d'autres légumes ont connu, une
baisse relative des prix, à l'exemple des
carottes (de 110 Da à 80 Da/kg), la
tomate (de 130 Da à 100 Da/kg), la
courgette (de 120 Da à 100 Da/kg), les
navets (de 200 Da à 70 Da/kg).
Aussi, l'oignon passe de 100 Da à
80Da/kg, le chou-fleur de 90 Da à 60
Da et les petits pois de 150 Da à 100
Da/kg.
Cependant, le prix de l'ail, du citron, du
piment et du poivron, en carence sur le
marché, a gonflé pour atteindre 1200
Da/kg pour l'ail, contre 500 Da/kg, il y a
quelques jours. Le prix du citron est
également passé de 200 Da à 250
Da/kg, celui du piment de 150 Da à 180
Da/kg, et du poivron de 120 Da/kg à
150 Da/kg.A noter que la moyenne des
prix de certains fruits demeure plus ou
moins stable, à l'exemple de l'orange
qui se situe entre 70 Da et 150 Da/kg,
la banane entre 200 Da et 250 Da/kg et
la fraise 130 Da et 150 Da/kg.

FORTE PÉNURIE DE LA SEMOULE,
STOCKÉE PAR LES SPÉCULATEURS

Pailleurs, une forte pénurie de la
semoule de blé dur a été enregistrée au
niveau des marchés et commerces
dans la capitale, un manque que les
commerçants imputent à une ruée sans
précédent des citoyens sur cette den-
rée alimentaire qui est également
stockée par les spéculateurs dans le
but d'augmenter son prix qui varie entre
1500 Da et 1800 Da pour le sage de 25
kg. Les commerçants de détail ont évo-
qué une affluence disproportionnée sur
des produits alimentaires de large
consommation, tels la semoule de blé
tendre, les huiles, le sucre et le lait.
Il convient de rappeler que le président
de la République, le ministre du
Commerce et des associations de com-
merçants, avaient mis en garde les spé-
culateurs contre l'augmentation des
prix, adressant à ce propos, des appels
aux citoyens à faire preuve de
conscience et de responsabilité, à tra-
vers l'acquisition de ce dont ils ont
besoin seulement, d'autant que les pro-
duits de consommation sont disponibles
en abondance.

I.H

ALGER

La pomme de terre
se fait rare

ALGER

Fermeture immédiate des cafés 
et restaurants 
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� Les éléments de la brigade de la Gendarmerie
nationale de Boumedfaâ (55 km à l'est de Ain
Defla) ont démantelé un groupe une bande
composée de six individus âgés entre 23 et 36
ans s'adonnant à la falsification et au trafic de
la monnaie étrangère, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule de communication du
groupement local de ce corps de sécurité.
Ayant eu vent d'informations faisant état d'in-
dividus s'adonnant à la falsification et au trafic

de la monnaie étrangère à Boumedfaâ, les gendarmes de la brigade de cette localité
ont mis en place un plan visant leur neutralisation, a-t-on précisé. Les recherches lan-
cées ont permis aux gendarmes d'arrêter, mardi dernier, six des huit membres de la
bande (deux encore en fuite), saisissant 1307 coupures de couleur noire de la dimen-
sion de billets de banque que la bande s'apprêtait à écouler sur le marché, six télépho-
nes portables, des armes blanches ainsi qu'un véhicule utilitaire, a-t-on détaillé.

UNE BANDE DE
FAUSSAIRES
DÉMANTELÉE

AIN DEFLA

C
es missiles ont été
lancés depuis la pro-
vince du Nord
Pyongan, indique

l'agence qui cite plusieurs chefs
d'Etat-major sud-coréens. Début
mars, en pleine impasse sur les
négociations entre Washington
et Pyongyang sur les program-
mes nucléaire et balistique nord-
coréens, le pays doté de l'arme
nucléaire avait fait des tirs simi-

laires à deux reprises. La Corée
du Nord n'a rapporté aucun cas
de contamination sur son sol,
même si en Corée du Sud,
beaucoup imaginent qu'il y a pu
en avoir. "L'armée surveille
d'éventuels autres tirs et se
maintient en état d'alerte", a
ajouté l'état-major interarmées
dans un communiqué, en appe-
lant à leur arrêt. Le ministère de
la Défense japonais a affirmé de

son côté qu'il avait détecté ce
qui semblait être "un ou des pro-
jectiles de type missiles balisti-
ques". La Corée du Nord a mul-
tiplié depuis novembre les
essais d'armement en l'absence
de progrès dans les négocia-
tions par lesquelles les Etats-
Unis espèrent lui faire abandon-
ner son programme nucléaire.
Selon les analystes, Pyongyang
affine peu à peu ses capacités,

malgré les sanctions et les
condamnations. Avec ces tirs,
Pyongyang "poursuit une straté-
gie internationale consistant à
tenter de normaliser ses essais
de missiles", a expliqué à l'AFP
Leif-Eric Easley, professeur à
l'université Ewha de Séoul.
Début mars, en pleine impasse
sur les négociations entre
Washington et Pyongyang sur
les programmes nucléaire et
balistique nord-coréens, le pays
avait fait des tirs similaires à
deux reprises. 
Cette fois, les projectiles ayant
traversé tout le pays d'ouest en
est, il s'agit d'un "exercice d'une
côte à l'autre", a souligné sur
Twitter Ankit Panda, de la
Federation of American
Scientists, une ONG scrutant les
risques liés au nucléaire. Cet
analyste a cependant dit atten-
dre plus de détails de la part de
l'agence de presse nord-
coréenne KCNA sur le type
d'arme testé. Lors des derniers
tests en date, l'agence officielle
avait communiqué à ce sujet le
lendemain des tirs.
La péninsule coréenne avait
connu en 2018 une remarquable
détente, illustrée par des ren-
contres historiques entre le lea-
der nord-coréen Kim Jong Un et
le président américain Donald
Trump. Mais les négociations
sur la dénucléarisation sont au
point mort depuis le deuxième
sommet entre les deux diri-
geants, en février 2019 à Hanoï.
Peu avant que Yonhap n'évoque
les tirs, KCNA avait annoncé
une convocation le 10 avril de
son Assemblée populaire
suprême, son Parlement. Pour
les analystes, cela supposerait
de rassembler quelque 700 per-

sonnes, alors que de tels
regroupements ont été interdits
dans de nombreux pays pour
tenter de ralentir la pandémie de
coronavirus. "La Corée du Nord
ne prendrait pas le risque d'or-
ganiser un événement politique
national d'une telle ampleur si le
régime n'était pas sûr d'empê-
cher ou de contenir la propaga-
tion du virus", a déclaré à l'AFP
Rachel Minyoung Lee, analyste
du site spécialisé NK News. En
revanche pour Leif-Eric Easley,
les "restrictions draconiennes"
de Pyongyang sur les déplace-
ments, "la campagne pour le
port de masques, la punition
publique des élites 'corrompues'
enfreignant la quarantaine et la
hâte mise à construire des ins-
tallations médicales laissent
penser que le Covid-19 a péné-
tré dans le pays". 
La Corée du Nord, qui a fermé
ses frontières et adopté des
mesures de confinement
drastiques contre l'épidémie,
clame régulièrement sa détermi-
nation contre un virus qui a
infecté plus de 250.000 person-
nes dans le monde et fait plus
de 11.000 morts. Visé par des
sanctions internationales en rai-
son de ses programmes
nucléaire et balistique interdits,
le pays a un système de santé
notoirement défaillant, et la pré-
vention semble pour Pyongyang
le seul moyen d'éviter une héca-
tombe. Début mars, la prési-
dence de la Corée du Sud, pays
alors aux prises avec le corona-
virus, avait annoncé avoir reçu
de Kim Jong Un un message
personnel de "réconfort" adressé
aux Sud-Coréens.
Depuis, l'épidémie a été large-
ment maîtrisée dans ce pays.

ARMEMENT 

LA CORÉE DU NORD A TIRÉ DEUX
MISSILES BALISTIQUES

ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES STRICTES
PRISES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR…
LIRE EN PAGE 3

SUR LES INSTRUCTIONS AMÉRICAINES

DES TERRORISTES SYRIENS PLANIFIENT
L'ENLÈVEMENT DES MILITAIRES RUSSES
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L
e Liban a convoqué ven-

dredi l'ambassadrice

américaine pour des

explications sur le transfert à

l'étranger d'un Américano-liba-

nais, malgré une interdiction de

voyager frappant cet ancien

milicien accusé d'actes de tor-

ture, a rapporté l'agence de

presse ANI. Amer al-Fakhoury,

ancien membre d'une milice

supplétive d'Israël, s'était exilé il

y a plus de 20 ans aux Etats-

Unis. A son retour au Liban en

septembre, le quinquagénaire

avait été arrêté et poursuivi par

la justice militaire. Il avait été

relâché lundi, un tribunal mili-

taire déclarant qu'il y avait pres-

cription pour les actes de tor-

ture, dont il était accusé. Selon

ANI, un juge des référés avait,

toutefois, prononcé une inter-

diction de voyage à son encon-

tre. Jeudi, le président Donald

Trump s'était réjoui du retour

aux Etats-Unis de Amer al -

Fakhoury, indiquant que

Washington avait " travaillé très

dur pour le faire libérer" et

"remerciant" le gouvernement

libanais pour sa coopération sur

le dossier. Vendredi, le chef de

la diplomatie libanaise Nassif

Hitti "a convoqué l'ambassa-

drice américaine au Liban,

Dorothy Shea, pour écouter ses

explications sur les circonstan-

ces du transfert vers l'étranger

d'Amer al-Fakhoury, depuis

l'ambassade américaine", selon

ANI. Une source de sécurité

libanaise avait indiqué jeudi à

l'AFP que M. Fakhoury avait

quitté le pays à bord d'un héli-

coptère ayant décollé de l'am-

bassade américaine. Amer al-

Fakhoury fut membre de l'an-

cienne Armée du Liban Sud

(ALS), une milice armée et

financée par Israël qui a occupé

le sud du Liban jusqu'en 2000.

Il était l'ancien responsable de

la prison de Khiam, établie en

1984 dans une zone du sud

libanais alors occupée par l'ar-

mée israélienne. Plus tôt cette

semaine, le procureur avait

saisi la Cour de cassation mili-

taire pour réclamer un mandat

d'arrêt et un nouveau jugement

contre M. Fakhoury. Jeudi,

Donald Trump, a rappelé que

M. Fakhoury était atteint d'"un

cancer avancé" et qu'il "pourra

avoir sa famille à ses côtés". Sa

libération lundi a provoqué un

tollé sur les réseaux sociaux au

Liban. Le verdict avait été criti-

qué par le Hezbollah, pour qui il

aurait été "plus honorable" pour

les juges de "soumettre leur

démission plutôt que de se

soumettre aux pressions

qui les ont poussés à cette

décision". Vendredi, le président

du tribunal militaire a présenté

sa démission pour dénoncer

les critiques le visant en

raison du verdict. 

SUITE AU " TRANSFERT D'UN EX-MILICIEN À L'ÉTRANGER "

Le Liban convoque l'ambassadrice US

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée vers la mer 
du Japon, également appelée la mer de l'Est, a rapporté vendredi l'agence 
de presse sud-coréenne Yonhap, citant des sources militaires sud coréennes.
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