
LES GENS
DU…SUD  !!

Par Fayçal Charif

E
n ces jours durs et difficiles pour
l'humanité, pour notre pays, pour

notre peuple, mon regard, mon inquié-
tude vont vers nos concitoyens de
l'Algérie profonde et précisément, les
algériens de notre grand et immense
Sud. Le sud Algérien, le Sahara, le
désert… Cette étendue qui a fait et fait
toujours la richesse de l'Algérie. Cette
beauté naturelle oubliée, négligée dont
on ne parle que pour faire les comptes
et les calculs de ce que rapportent le
pétrole et le gaz que ce sol offre géné-
reusement depuis de longues années à
l'Algérie entière, à son peuple et à son
Etat sans interruption aucune. Notre
Sahara qui recèle d'autres richesses non
exploitées, dont la richesse culturelle et
humaine, est à la limite du mépris. Les
gens du sud, ces hommes humbles et
braves, ces femmes du désert fières et
belles et rebelles à travers l'histoire, les
enfants du Sahara toujours souriants
malgré la dureté de la vie sous tous ses
aspects, n'ont jamais profité de la
richesse du sol qu'ils foulent tous les
jours et depuis toujours… Une partie
du peuple algérien qui vit dans ses ter-
ritoires hostiles est sciemment oubliée,
méprisée, dénigrée. Des régions entiè-
res sont délaissées. Sur le sol du gaz et
du pétrole on manque de tout. Un man-
que flagrant d'infrastructures dont des
hôpitaux… Aucun programme, aucune
vision, aucune stratégie depuis des lus-
tres, depuis toujours. Une étendue pau-
vre !!!Comme pour dire " ces peupla-
des se sont toujours débrouillés sans
eau, sans électricité, sans transports et
sans hôpitaux ". Lamentable. 58 après
l'indépendance les grandes villes du
sud ne se sont développées que très
peu. A les comparer aux villes du nord
et de l'intérieur, on se doit de confirmer
que la différence est de taille. A ceux
qui disent que le développement dans
le sud est quasi impossible, nous leur
proposons d'aller voir ce qui a été fait
dans les déserts à travers le monde.
Cette maladie grave qui touche le
monde, ce virus terrible qui prend des
vies par milliers, ce Coronavirus qui
s'est imposé sans invitation nous oblige
et nous force à regarder la vérité en
face et voir comment et combien notre
système de santé est défaillant. Cela
nous pousse au grand questionnement :
Et si le virus venait à se propager chez
nos concitoyens, nos frères,…les gens
du Sud !!? Comment feront-ils seuls au
milieu du désert !!??

F.C.

Humeur
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� La Cour des Comptes a annoncé, dimanche, dans un communiqué, la
suspension temporaire du dépôt des comptes administratifs et de gestion,
et ce dans le cadre des mesures de prévention visant la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus.
"Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention visant la lutte
contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), la Cour des comptes
informe l'ensemble des ordonnateurs et des comptables publics que le
dépôt des comptes administratifs et de gestion a  été suspendu temporai-
rement jusqu'à nouvel ordre", note le communiqué.

SUSPENSION TEMPORAIRE DU DÉPÔT
DES COMPTES ADMINISTRATIFS

FINANCES

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
CONTRE LE CORONA VIRUS  

OOREDOO PARTICIPE 
À L'OPÉRATION DE 

SENSIBILISATION DU RRA

STADE 3, 15 DÉCÈS, 139 CAS CONFIRMÉS…DES CHIFFRES
MACABRES DONNENT FROID DANS LE DOS

LES ALGÉRIEN 
SOUS LE CHOC

LIRE EN PAGE 2
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U
n élément de soutien

aux groupes terroris-

tes a été arrêté, ven-

dredi, par un détachement

de l'Armée nationale popu-

laire (ANP) à Batna, tandis

qu'un autre détachement de

l'ANP a découvert et détruit

trois abris pour terroristes à

Médéa, indique, samedi, un

communiqué du ministère de

la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce à l'ex-

ploitation de renseigne-

ments, un détachement de

l'ANP en coordination avec

les services de la Sûreté

nationale a appréhendé, le

20 mars 2020, un élément

de soutien aux groupes ter-

roristes à Batna en 5ème

Région militaire, tandis

qu'un autre détachement

de l'ANP a découvert et

détruit trois (3) abris pour

terroristes à Médéa en

1ère Région militaire",

précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la

criminalité organisée, des

détachements de l'ANP "ont

arrêté à Djanet (4e RM) et

Tamanrasset et Bordj Badji

Mokhtar (6e RM), quarante-

sept (47) individus et

saisi quatre (4) véhicules,

six (6) marteaux piqueurs,

six (6) groupes électrogènes

et deux (2) téléphones

satellitaires", ajoute la

même source. Dans le

même cadre, d'autres déta-

chements de l'ANP "ont mis

en échec, lors d'opérations

distinctes menées à Tébessa

et Souk-Ahras (5e RM) et à

Adrar (3e RM), des tentati-

ves de contrebande de

8.894 litres de carburants,

alors qu'un individu a été

appréhendé à Biskra (4e

RM) à bord d'un camion

chargé de 4,92 tonnes de

denrées alimentaires desti-

nées à la contrebande". 

Dans le même contexte,

des Garde-frontières "ont

appréhendé à Tindouf (3e

RM), un narcotrafiquant

et saisi cent (100) kilogram-

mes de kif traité". De même,

des éléments de la

Gendarmerie nationale

"ont arrêté à Aïn-Defla

(1e RM), un autre narcotrafi-

quant en possession de

13,4 kilogrammes de la

même substance". 

D'autre part, des éléments

de la Gendarmerie nationale

"ont arrêté, à Oran,

Tissemssilt et Tiaret (2e RM),

deux (2) individus et saisi

quatre (4) fusils de chasse et

d'autres équipements, tandis

que douze (12) immigrants

clandestins de différentes

nationalités ont été appré-

hendés à Tlemcen (2e RM)

et Ouargla et Djanet (4e

RM)", conclut la même

source.

D
ans le cadre de la

lutte contre la pro-

pagation du

Coronavirus

(COVID-19), Ooredoo entre-

prise citoyenne par excel-

lence participe, aux côtés du

Croissant Rouge Algérien

(CRA) à une vaste opération

de prévention et de sensibili-

sation auprès de la popula-

tion. Cette large opération,

qui concernera notamment

les populations des zones

rurales, se traduira par la

distribution des kits d'hy-

giène nécessaires (produits

d'hygiène, bavettes, gants

…) ainsi que des affiches qui

seront distribués par des

bénévoles du CRA. 

A cette occasion, le Directeur

général adjoint de Ooredoo,

M. Bessam Al Ibrahim a

déclaré : " C'est un devoir

pour Ooredoo de soutenir

l'Algérie et les algériens

durant cette conjoncture car

la santé et la sécurité sont

notre première priorité. "

Il y a lieu de rappeler que

Ooredoo a rendu récemment

l'accès au site web du minis-

tère de la santé ainsi que le

numéro vert 3030 gratuit à

tous ses abonnées.   

A travers cette opération,

Ooredoo confirme une fois

de plus son engagement aux

côtés des algériens en multi-

pliant sa contribution dans

les différentes campagnes

de sensibilisation et de pré-

vention pour faire face à

cette pandémie. 

Le Département des

Relations Publiques 

Ooredoo

BATNA

UN TERRORISE ARRÊTÉ
� RÉUNION DU CONSEIL

DES MINISTRES

LES MESURES
FERMES DU 
PRÉSIDENT
TEBBOUNE P.3
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- Les choses vont tellement

vite qu'on est passés du stade

deux au suivant en moins de

24 heures. 

-  A croire qu'on vit un

véritable cauchemar. Raindre

de dormir, de peur que le

réveil débouche sur quelque

nouveau cauchemar… 

-  L'éveil se confond

désormais avec le rêve.

La nuit ne porte lus conseil,

mais plutôt autre chose… 

-  Comme quoi, 

par exemple ? 

- Wana âreft…
M. A.

" Le confinement ne
suffit pas à vaincre
le coronavirus. ", 
Mike Ryan, principal
expert des urgences
de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS).

A croire que plus
rien ne suffit…

LE MESSAGE
RÉCONFORTANT

DE BENNACER

(PAS DE) TEHLAB

L
e milieu inter-
national algé-
rien de l'AC

Milan (Serie A ita-
lienne de football),
Ismaël Bennacer a tenu
à exprimer sa solidarité
avec le peuple algérien,
incitant ses compatrio-
tesà respecter toutes les
mesures de prévention
et de protection, pour
faire face à l'épidémie
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). "Si j'ai
un petit message à pas-

ser à tout le peuple
algérien, je lui dis
qu'on est ensemble. Il
faut rester chez soi. Il
faut faire attention à
votre famille et surtout
il faut respecter les
règles d'hygiène de
rigueur et être soli-
daire. InchaAllah ça va
allez", a indiqué le
Bennacer dans un mes-
sage audio-visuel dif-
fusé sur le site de la
Fédération algérienne
de football (FAF).

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
es unités de la Gendarmerie natio-

nale (GN) ont saisi, ces dernières

24 heures, 52 tonnes de produits alimen-

taires et 57.000 produits parapharmaceu-

tiques dans le cadre de la lutte contre la

spéculation, a indiqué samedi un commu-

niqué de cet organe de sécurité. "Dans le

cadre de la lutte contre la spéculation en

matière de produits de large consomma-

tion, les unités de la Gendarmerie natio-

nale ont saisi, ces dernières 24 heures, 52

tonnes de produits alimentaires dont la

semoule, la farine et les pâtes outre

57.060 unités parapharmaceutiques y

compris 50.800 gants médicaux et 6.260

masques", précise la même source.

SAISIE RECORD DE 52
TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES

��  Pour pallier au souci de
l'interdiction des transports
publics en raison de l'épidé-
mie de coronavirus en
Algérie, la société Taxi "
Wassalni " a mis à disposition
et gracieusement ses services
au profit du personnel de la
santé circulant sur la place
d'Alger et ce à partir du
dimanche 22 mars jusqu'à la
levée d'interdiction, rapporte
le site de la radio nationale.
Médecins, infirmiers et auxi-
liaires de santé sont donc
transportés d'office bénévole-
ment par cette entreprise en
allée et retour, a assuré son
patron à radio chaine 3,
en mettant publiquement
son numéro de téléphone
de 8 heures à minuit :
0982400606.

WASSALNI 
SE MET
GRATUITEMENT À
LA DISPOSITION
DU PERSONNEL
MÉDICAL

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

"" II
l est temps de compter sur les
capacités nationales en vue
de relancer le secteur de la

santé.  " Cette phrase, déjà lourde de
sens et de puissance, prend un poids
particulièrement fort, carrément incom-
mensurable, lorsque l'on ajoute qu'elle a
été prononcée par le Premier ministre
lui-même, Abdelaziz Djerad en l'occur-
rence. Elle sous-entend, en filigrane, que
notre secteur de la santé est défaillant.
Certes, n'importe quel citoyen lambda,
qui a eu à faire un tour un jour ou l'autre
dans l'un de nos hôpitaux ou dispensai-
res, le sait mieux que personne. S'en
rend douloureusement compte, et à sa
corps défendant. Mais, lorsque cet aveu
vient d'un si haut responsable, il prend
automatiquement un tout autre sens.
Preuve en est que l'ensemble des minis-
tres de la Santés qui se sont succédés à
ce poste depuis des dizaines d'années
se sont évertués à nous convaincre que
nous avions l'un des meilleurs système
de santé du monde. Ils le faisaient, sans
ironie, sans rire sous cape, mais sans
oublier surtout de se soigner, eux et

leurs proches et amis, en occident. Mais,
depuis le déclenchement de cette épidé-
mie de coronavirus, il est devenu clair
que cet échappatoire leur était désor-
mais interdit. Tous logés à la même
enseigne. Il est donc temps de  " comp-
ter sur les capacités nationales en vue

de relancer le secteur de la santé " .
Celuici ne souffre pas tant du manque de
moyen que d'une mauvaise gestion et
un laisser-aller pratiquement installé
dans les gènes du personnel de ce sec-
teur. Par exemple, on fait tomber en
panne exprès des appareillages coûteux
rien que pour ne pas travailler, en se

souciant bien peu de la santé des mala-
des qui en ont impérieusement besoin.
On peut aussi mentir, en déclarant que
telle ou telle machine n'est pas opéra-
tionnelle, mais qui est quand même mise
à la disposition des copains et des gens
recommandés. Dans la même veine, au

lieu de mettre à profit l'argent alloué par
l'Etat et par la CNAS pour améliorer les
conditions d'accueil et d'hébergement
des malades, on préfère se doter de
véhicules de services flambants neufs,
multiplier les missions à l'étranger, les
séminaires et autres artifices qui ne ser-
vent absolument pas la santé publique.

Plus bas dans l'échelle sociale, on n'hé-
site pas à détourner médicaments et
nourritures, ne laissant aux malades que
les miettes, ainsi que leurs yeux pour
pleurer. Là encore, donc, une thérapie
de choc est requise si on veut vraiment
que les choses changent, dans le bon
sens s'entend. Cela est d'autant plus
urgent, que même sur le plan de la for-
mation, les médecins formés
aujourd'hui, victimes de l'école algé-
rienne, ne sont franchement pas dotés
des compétences -techniques et psy-
chologiques- requises. J'en ai moi même
fait la triste expérience à maintes repri-
ses. Un peu de rigueur, de civisme et
d'humanisme dans la gestion et le traite-
ment des patients humaniserait nos
hôpitaux et centres de soins, tout en les
rendant autrement plus efficaces. La
guérison et les soins réside aussi dans le
mental. Beaucoup de malades hospitali-
sés sont  " achevés  " dans nos hôpitaux-
mouroirs. Là encore, j'en garde de tristes
et inoubliables expériences. Conclusion,
" Il est temps de compter sur les capaci-
tés nationales en vue de relancer le sec-
teur de la santé.  "

M. A.

PÉRIL EN LA DEMEURE 
ditorialÉ

" Un peu de rigueur, de civisme et d'humanisme
dans la gestion et le traitement des patients

humaniserait nos hôpitaux et centres de soins, tout
en les rendant autrement plus efficaces. La guérison

et les soins résident aussi dans le mental " .

RETRAIT RECORD
D'ARGENT À
ALGÉRIE POSTE
L es bureaux de postes ont enregistré en l'espace

de deux journées plus de 7 millions d'opéra-
tions et 26 milliards de dinars ont été retirés dans
tous les bureaux de postes, le 18 mars dernier, selon
le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar. " Nous avons enregistré des
records historiques durant les journées du 18 et du
19 mars. Le 18 mars il y a eu 3,6 millions d'opéra-
tions et le 19 mars, 3,7 millions d'opérations. Ce qui
signifie que les gens étaient inquiets." A affirmé le
ministre hier vendredi, lors de son passage au jour-
nal de 20 heures de l'ENTV.  Il a affirmé que durant
la journée du 18 mars dernier, 26 milliards de
dinars ont été retirés dans tous les bureaux de pos-
tes repartis sur le territoire national, précisant que
sur ces 26 milliards DA, 6 milliards DA ont été reti-
rés via les distributeurs automatiques.

STADE 3, 15 DÉCÈS, 139 CAS CONFIRMÉS…DES CHIFFRES MACABRES
DONNENT FROID DANS LE DOS

Les Algérien sous le choc

Par Ferhat Zafane

H
ormis quelques irréduc-
tibles, par ignorance ou
par " rébellion idiote ",

les rues d'Alger étaient vides
hier.  Les citoyens confinés
chez eux, ce qui est la meilleure
manière de venir à bout de ce
virus mortel, ont suivi à la lettre
les  appels des hautes autorités
du pays.   C'est dire que le
moment est grave et qu'il est
vital de prendre le maximum de
précaution pour s'en prémunir.
Rien qu'entre samedi et diman-
che, l'Algérie est passé de 92
cas confirmés à 139 cas dont
15 décès. Des chiffres qui don-
nent froid dans le dos  En effet,
un nouveau bilan du ministère
de la Santé établi  samedi à 15
heures a fait état  de 15 décès
,139 cas contrôlés   positifs, 34
cas suspects et 24  totalement
guéris, selon Djamel Fourar,
président de la commission de
suivi de l'épidémie. La moyenne
d'âge des personnes décédées
est de 64 ans et toutes souffrant
de maladies chroniques,selon
le président de la commission
de suivi  de l'épidémie qui pré-

cise que la ville de Blida , prin-
cipal foyer infectieux  compte
78 cas confirmés et 8 décès.
Ce qu'il faut savoir c'est que  La
COVID-19 est une pandémie.
Cette maladie a été déclarée
telle par l'Organisation
Mondiale de la Santé, le 11
mars 2020. 186 pays à travers
le monde sont touchés par cette
maladie. 286 415 personnes
dans le monde ont été infectées
dont  11 885 sont décédées. Et,
le décompte macabre reste
ouvert.Il n'existe actuellement
ni vaccin, ni médicament pour
guérir de cette maladie. Elle ne
peut être contrôlée que par le
confinement ; le confinement,
ça marche. L'exemple de la
Chine, de Taiwan et de
Singapour est éloquent.Il faut
durcir les mesures déjà prises,
n'attendez pas. Chaque jour qui
passe est un jour perdu et
autant de personnes infec-
tées.Sans le confinement total,
la COVID-19 va tuer des centai-
nes, voire des milliers de per-
sonnes dans notre pays.Il vous
appartient d'agir. Le principe de
précaution doit l'emporter sur
toute autre considération politi-

que, sociale, économique ou
autre. Il vaut mieux se tromper
par un excès de précaution que
de risquer  de voir se propager
en Algérie, une épidémie du
Coronavirus qui va être désas-
treuse, au plan humain.Nos éta-
blissements hospitaliers et
autres structures de santé ne
sont pas équipés pour faire face
à un afflux massif de malades
en détresse respiratoire, d'au-
tant plus qu'une personne
atteinte de la forme aigue du
Coronavirus doit être intubée et
mise sous  assistance respira-
toire pour une période de 30 à
40 jours.Les services de réani-

mation de nos hôpitaux ne sont
nullement équipés  en nombre
de lits suffisants avec tout le
matériel médical qui s'impose,
pour répondre à une augmenta-
tion des malades graves néces-
sitant d'être placés en réanima-
tion, durant une telle période.
Les capacités d'accueil actuel-
les pourront être saturées.A
titre indicatif et selon les statisti-
ques 2018 de l'OCDE, Le ratio
est en France de 3,5 lits en
soins intensifs pour 1000 per-
sonnes, en Italie : 2,6 lits pour
1000 personnes,  la France
occupe la 19ème  place. Les
trois premiers sont le Japon
avec 7,8 lits pour 1000 habi-
tants, le Corée du Sud (7,1) et
l'Allemagne (6). La France et
l'Italie n'arrivent plus à faire à
faire face à  l'afflux des malades
graves et des fois, un choix
douloureux doit être fait entre
un malade âgé et souffrant
d'autres maladies chroniques et
un malade jeune.

LE CONFINEMENT TOTAL
EST LA SOLUTION

Ce pourquoi, il est temps, gran-
dement temps de voir la réalité
en face. Elle est là devant nous.
186 pays à travers le monde
sont touchés. Et, aucun vaccin
ou médicament n'existe. Le
confinement total est la solu-
tion. La mobilisation collective
peut prévenir les infections et
sauver des vies.De même, cha-
que personne doit connaitre les

signes et les symptômes de
cette maladie et savoir com-
ment se protéger et protéger les
autres. C'est le rôle des médias,
notamment des chaines de télé-
vision et des radios qui émet-
tent au niveau national et
local.Notre pays n'a, en matière
sanitaire, ni les moyens
humains, ni les moyens maté-
riels dont disposent des pays
développés à l'instar de la
France, l'Italie et l'Espagne.
Dans ces pays, les chiffres par-
lent d'eux-mêmes : Italie 47 021
personnes infectées dont 4032
décédées - ce pays a dépassé
en nombre de morts la Chine :
81 008 personnes infectées
dont 3255 décédées-, la France
: 12 612 personnes infectées
dont 450 sont décédées et
l'Espagne : 24 926 personnes
infectées dont 1326  sont décé-
dées. L'Algérie est au début de
cette maladie (95 personnes
infectées dont 12 décédées).
Le pic n'a pas été, encore,
atteint. Elle se propage et se
répand dans notre pays.
Actuellement, dix-huit (18)
wilayas ont été touchées par
cette maladie (Blida, Alger, Tizi-
Ouzou, Skikda, Annaba, Bordj-
Bou-Arreridj, Médéa, Mascara,
El-Oued, Souk-Ahras, Adrar,
Bouira, Béjaia, Boumerdès,
Sétif, Tissemesilt, Oran et
Khenchela).  Il est temps d'agir
pour l'endiguer et l'empêcher
de se déclarer en épidémie.

F.Z

Abderrahmane Benbouzid : 
" Nous devons nous préparer au pire "
L e ministre de la Santé et

de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé ce
dimanche 22 mars, que
l'Algérie a atteint le stade 3 de
la propagation de l'épidémie
Covid-19." Nous devons nous
préparer au pire " a déclaré le

ministre sur les ondes de la
radio nationale. Et d'ajouter  "
17 wilayas ont été touchées
par l'épidémie du
Coronavirus, pour le moment.
Interrogé sur l'éventualité de
décréter un " confinement
obligatoire ", M. Benbouzid a
estimé que cette " prérogative

" est l'apanage du président
de la République.Rappelons
que dans de telles circonstan-
ces, le respect des mesures
de précaution, notamment le
confinement à domicile, revêt
une importance capitale, voire
vitale.
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Les mesures fermes 
du président Tebboune

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, hier, une réunion du

Conseil des ministres.
Parmi les points inscrits à l'ordre du jour
de cette réunion figurent l'examen et
l'adoption d'exposés sur les perspecti-
ves des marchés pétroliers internatio-
naux et le plan d'action portant numéri-
sation de l'administration.
Au cours de cette réunion, le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière présentera un
exposé sur l'évolution de la pandémie
du coronavirus dans le pays et l'évalua-
tion des mesures prises pour limiter sa
propagation.
Suite à de cette pandémie qui frappe
plusieurs pays du monde à savoir
l'Algérie, le Chef de l'État a annoncé
une série de mesures qui visent à lutter
contre l'évolution du virus, lors d'une
réunion complémentaire à la séance de
travail du 17 mars, en présence du
Premier ministre, de nombre de minis-
tres et de chefs d'organes sécuritaires,
consacrée à la propagation du
Coronavirus en Algérie.
Il s'agit, 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 ainsi que la
démobilisation des femmes travailleu-
ses ayant des enfants en bas âges et la
fermeture temporaire des Cafés et res-
taurants dans les grandes villes.
Ces mesures sont entrées en vigueur,
hier à 01:00 et s'étaleront jusqu'au 4
avril. Elles seront soit levées, soit pro-
longées en fonction des nouvelles don-
nes. Tebboune a appelé à réguler le
marché pour lutter contre les pénuries

en assurant la disponibilité de tous les
produits alimentaires de première
nécessité. Comme il a chargé le minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire de
guetter, en coordination avec les minis-
tères du Commerce et de l'Agriculture,
les spéculateurs et de prendre les
mesures nécessaires à leur encontre,
dont la mise sous scellés de leurs
entrepôts et locaux et leur signalement
à travers les médias avant de les défé-
rer à la justice. "Doter l'actuelle com-
mission de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière d'un

comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19), composé d'éminents
médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du
ministre de la Santé, et dont la tâche
consistera à suivre l'évolution de la
pandémie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de
manière régulière. L'épidémiologiste Pr.
Djamel Fourar, Directeur général de la
prévention au ministère de la santé, a
été nommé Porte parole officiel de ce
nouveau comité scientifique", a précisé
la présidence, dans un communiqué.
Le Premier magistrat du pays a chargé

le ministère des Finances à l'effet de
faciliter les mesures de dédouanement
des produits alimentaires importés et
d'accélérer les procédures bancaires y
afférentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays.
Enfin, le Président de la République a
appelé les Algériens à "limiter leurs
déplacements, même au sein de leurs
quartiers, pour éviter la propagation de
la pandémie", et ordonné les services
de sécurité "de faire preuve de rigueur
et de fermeté envers tout rassemble-
ment ou marche attentant à la sécurité
des citoyens".

A.M.

Par Rabah Karali/Agences

S
elon les dernieres statistiques de
l'OMS concernat la crise sanitaire

du coronavirus, près de 13 000 morts
ont été enregistrés dans le monde, et
plus de 300 000 personnes contami-
nées. La situation face à l'épidémie de
coronavirus s'aggrave notamment en
Italie  en Espagne et partout dans le
monde. Malgré que les informations
provenant de la Chine ne font plus etat
de nouveaux cas locaux, l'alerte au
coronavirus dans ce pays semble pas-
sée, néanmoins la grande question qui
taraude l'esprit  des spécialistes est de
savoir si on peut s'attendre encore à
d'autres grande vague de coronavirus.
En Chine, la vague semble passée :
depuis quelques jours, le pays ne rap-
porte quasiment plus de nouveaux cas
locaux de Covid-19. Est-ce le calme
avant une nouvelle déferlante, s'inter-
roge le spécialiste en santé publique et
en épidémiologie Antoine Flahault. " La
Chine n'a-t-elle connu qu'une vague
annonciatrice (…) et la grande vague
est-elle encore à venir ? ", écrit-il dans
la revue médicale britannique The
Lancet.Toutefois, pour l'instant on tente
de  limiter la violence, l'épidémie deco-
ronavirus  déferle sur les systèmes de
santé partout dans le monde. Mais
qu'est-ce qu'il y aura après le passage
de ce " tsunami " comme l'ont décrit des

soignants italiens : une décrue générali-
sée et un retour à la normale ou au
contraire des répliques régulières qui
mettront à mal les hopitaux ? Le confi-
nement est encore durci.Dans le
monde, près d'un milliard de personnes
ont désormais la consigne de rester
confinées chez elles. Le coronavirus
approche les 300.000 contaminations :
ça augmente très vite.En Italie, un mois
seulement après le premier décès, la
situation est absolument dramatique
avec près de 5000 décès dont 800 pour
la seule journée d'hier. Jamais autant de
personnes ne sont décédées du Covid-
19 en France en une journée : 112
morts et mortes. 562 au total. Près de
15.000 personnes sont touchées depuis
le début de la crise, placée en confine-
ment généralisé depuis une semaine.
Le pays a enregistré 793 morts en vingt-
quatre heures, ce qui porte le bilan à 4
825 personnes tuées par la pandémie
de Covid-19 dans la Péninsule en un
mois, selon les chiffres de la protection
civile. Les autorités italiennes ont
annoncé 6 557 nouveaux cas positifs,
un autre record inquiétant. La région de
Milan, la Lombardie, où les services de
santé sont débordés, a enregistré la
grande majorité des décès (546) et la
moitié des nouveaux cas. Rome envi-
sage d'adopter rapidement de nouvelles
mesures plus restrictives, notamment
sur les activités de plein air, afin de dis-

suader encore davantage la population
de sortir.Quant à l'Espagne  elle a enre-
gistré 1 326 décès et se prépare au pire
avec près de 25 000 cas. La Finlande a
annoncé son premier décès.

Les pays ferment leurs frontiéres
La mesure est décidée ailleurs dans le
monde, comme en Tunisie, où les auto-
rités n'ont pas précisé la date de son
entrée en vigueur, ni sa durée. Cuba, la
Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont
également fermé leurs frontières. Le
couvre-feu a été imposé en Haïti, en
République dominicaine voisine, et à
partir de samedi en Jordanie. Le Liban
a décidé de faire appel à l'armée afin
de " faire appliquer les directives visant
à empêcher la population de sortir de
chez elle, sauf en cas d'extrême néces-
sité, et à empêcher les rassemblements
".Le Guatemala a, de son côté, décidé
de stopper son industrie " non essen-
tielle ", dès lundi. Le président a précisé
que les supermarchés, les stations-ser-
vice, les banques et les autres commer-
ces resteraient ouverts.En Colombie, le
confinement général devient " obliga-
toire " à partir de mardi et jusqu'au 13
avril. La Bolivie est quant à elle placée
en quarantaine à partir de dimanche.
Les Etats-Unis font état de 260 morts
pour près de 19 200 cas déclarés
.Emboîtant le pas de la Californie, les
Etats de New York, l'Illinois, le New

Jersey, la Pennsylvanie, le Connecticut
et le Nevada ont décrété, vendredi, l'ar-
rêt de toutes les activités non essentiel-
les pour faire face à la pandémie de
coronavirus. Les sept Etats désormais
concernés par ces mesures restrictives
comptent environ 100 millions de per-
sonnes, dont 60 millions pour la
Californie et New York.

Plus de 1 000 cas détectés 
en Afrique

Le continent africain compte désormais
1 000 cas de Covid-19. L'Angola a
annoncé ses premiers cas, ce qui signi-
fie qu'au moins 40 des 54 pays africains
sont désormais touchés. Le Congo a
signalé son premier décès, tandis que le
Burkina Faso en a signalé deux nou-
veaux.La Somalie a déclaré qu'elle
levait son interdiction des vols interna-
tionaux pour deux jours, afin que les
citoyens bloqués puissent rentrer chez
eux.Le Nigeria, pays le plus peuplé
d'Afrique avec 200 millions d'habitants,
a fortement durci samedi ses mesures
de protection face à la pandémie de
Covid-19, en imposant notamment la
fermeture partielle des lieux publics et
de deux aéroports internationaux. L'île
Maurice a enregistré son premier mort
du nouveau coronavirus, le sixième en
Afrique subsaharienne, a annoncé
samedi le ministre de la santé du pays.

R.K./A.

CORONAVIRUS DANS LE MONDE

On se prépare au pic imminent



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 23 mars 2020Actualité Lundi 23 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

L es difficultés scolaires sont sou-
vent le signe que quelque

chose ne va pas. Les raisons sont
diverses. Votre attention est primor-
diale. Deux catégories de difficultés
scolaires peuvent être constituées.
En fonction de celle rencontrée, l'at-
titude à adopter ne devra pas être
la même.

Les performances scolaires
de votre enfant chutent
brusquement ? Dans ce cas, " il
faut s'interroger sur la cause de
cette baisse soudaine des notes par

exemple ", indique le Dr Arnault
Pfersdorff, pédiatre à Strasbourg et
fondateur de Pédiatrie Online. " Il se
peut que l'enfant subisse des vio-
lences, de la part d'un proche ou
dans le cadre scolaire. " Il se peut
également qu'un événement ait
déclenché une souffrance chez le
petit, comme un deuil, " même plu-
sieurs mois, voire années après ".
Un déménagement, l'arrivée d'un
petit frère ou une petite sœur peu-
vent aussi être des déclencheurs de
difficultés à l'école. Mais il peut
aussi s'agir d'un autre élément, par-

fois impossible à détecter pour les
parents. C'est pourquoi, " n'hésitez
pas à consulter afin de faire sortir la
cause du problème ".

Votre enfant semble avoir 
des difficultés à progresser 
en général ? 
Il ne parvient pas à trouver du sens
aux textes qu'il lit ? Il a du mal à se
concentrer ? Votre enfant souffre
peut-être d'un trouble dys. Dyslexie,
dyspraxie, dyscalculie… Ils sont
nombreux et peuvent perturber l'ac-
quisition des compétences scolai-
res. Dans ce cas, n'attendez pas
pour consulter. Vous pouvez vous
adresser à votre médecin traitant ou
à un pédiatre.
Dans tous les cas, restez attentifs à
d'autres signes dans le comporte-
ment de votre enfant. "
Généralement d'autres change-
ments se font sentir, comme des
troubles du sommeil, des signes
d'agressivité… ", note le Dr
Pfersdorff. " Au quotidien, restez à
l'écoute de votre enfant, en lui 'ten-
dant le micro' ", conseille-t-il. En
clair, " ne lui posez pas les ques-
tions trop directement, il se ferme-
rait comme une huître. Lancez des
sujets de conversation, laissez-le
développer. "
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Soupe aux 
boulettes de bœuf

Ingrédients
� 200gr de viande hachée
� 1 échalote
� 20gr de beurre
� 1 tranche de pain de mie
� 1 jaune d'œuf
� 1 càs de persil haché
� 1l de bouillon de bœuf
� 1 càs de maïzena
� Sel
� Poivre

Préparation :
Pelez l'échalote et hachez-la finement. Faites
fondre le beurre à feu doux dans une petite
casserole et déposez le hachis d'échalote
dedans et laissez-le fondre sans prendre couleur.
Passez la tranche de pain rapidement sous l'eau
et essorez-la, placez-la dans un bol et mélangez-
la avec la viande hachée et amalgamez le tout
avec le jaune d'œuf, salez et poivrez puis ajoutez
l'échalote transparente et le persil haché. Mettez
le bouillon de bœuf à réchauffer doucement,
délayez la maïzena avec un peu d'eau froide,
ajoutez-y un peu de bouillon froid et mélangez.
Versez le tout dans le bouillon et mélangez
jusqu'à ce que le potage se lie. Mouillez vos
mains à l'eau froide et façonnez de petites
boulettes de viande d'un cm de diamètre et
déposez-les au fur et à mesure dans une
assiette. Lorsque le potage frémit, jetez les
boulettes dedans et laissez cuire pendant 10
minutes. Versez la soupe dans la soupière et
servez chacun en répartissant les boulettes de
viande.

Cake aux yaourt 
et à la maïzena

Ingrédients
� 3 oeufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :
Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt à
l'aide d'une spatule. Ajouter la maïzena, la farine
et la levure. Bien mélanger l'ensemble. Disposer
l'appareil dans un moule beurrée et farinée.
Parsemer de chocolat vermicelle. Cuire au four à
140° pendant 45 minutes. Piquer avec un
couteau pour vérifier la cuisson. Après la cuisson
parsemer le cake de sucre glace ou d'un autre
nappage au choix.
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LÈVRES GERCÉES ET MAINS ABIMÉES    

Comment les protéger ?

F
roid, vent, chauf-
fage… vos lèvres, et
vos mains comme le

reste de votre peau, souf-
frent de déshydratation en
hiver. A tel point qu'elles
sont souvent gercées. Pour
éviter d'avoir une peau de
crocodile et de voir vos
lèvres se craqueler, pre-
nez-en soin et suivez ces
quelques conseils.

Sensations 
de picotements 

et gerçures. 
Voici la description de
lèvres desséchées. Ce
phénomène est provoqué
et entretenu par les agres-
sions extérieures comme
le froid, le vent ou encore
le soleil. Le chauffage en
période hivernale assèche
l'environnement, réduisant
l'hydratation de la peau.
Les lèvres, dépourvues de

film hydrolipidique, de cou-
che cornée ou de glandes
sébacées, sont particuliè-
rement exposées.

Hydratez !
Pour éviter ce phénomène
désagréable et mauvais
pour votre peau, hydratez
vos lèvres avec un stick
adapté. La barrière cutanée
s'en trouvera renforcée.
Il en existe de nombreux.
Préférez les produits dispo-
nibles en parapharmacie et
essayez-en plusieurs.
Vous saurez ainsi lequel
vous convient le mieux.
Pensez également à
apporter une attention
toute particulière à la lèvre
inférieure qui est morpho-
logiquement plus exposée
aux UV. Evitez absolument
d'éliminer les peaux mor-
tes ou d'humecter les
lèvres avec de la salive.

Quant au rouge à lèvres et
au gloss, le choix doit se
porter vers des formules
excluant conservateurs et
certains pigments allergi-
sants.

Au quotidien hydratez
vos mains 

Plusieurs fois par jour,
appliquez une crème
hydratante sur toute la sur-
face de vos mains, en
allant du poignet jusqu'au
bout des ongles.
Elle va assouplir votre épi-
derme et ce léger mas-
sage va réactiver votre cir-
culation sanguine engour-
die par le froid.
Pour lutter contre l'effet
desséchant de l'eau et du
savon, placez sur le
rebord du lavabo un flacon
pompe recyclé rempli
d'huile de jojoba. Après
chaque lavage, prenez le

temps de sécher soigneu-
sement vos mains
puis frictionnez-les avec
cette cire végétale, elle
formera un film très
protecteur à leur surface
sans les graisser. 

Réparation 
en profondeur

Offrez-leur une cure de
douceur. Avant de vous
coucher, enduisez-les
d'huile d'amande douce ou
de cold-cream puis enfilez
une paire de gants en
coton. Au matin elles
seront méconnaissables.
Si vous ne supportez
pas le contact des gants
durant votre sommeil,
faites tremper vos mains
une demi-heure dans un
bain d'huile d'olive ou
d'huile d'amande douce
légèrement réchauffée au
bain-marie.

Scolarité : comment aider
un enfant en difficulté ?

Par Amirouche El Hadi

L es opérations de rapatrie-
ment se poursuivent. Elles

sont les plus importantes de
l'histoire du pays, vu leur com-
plexité. Puisqu'il faut s'enten-
dre avec des pays qui ferment
leurs frontières et donnent des
restrictions de l'espace aérien,
des fermetures d'aéroports et
une réduction du nombre de
vols. Sept vols de la
Compagnie nationale Air
Algérie ont quitté le sol algé-
rien à destination de la Tunisie,
de la Turquie, de la Russie et
de l'Autriche. Il s'agit de deux
vols sur Tunis, quatre sur
Istanbul et un vol sur Moscou
et sur Vienne. Tous les pays
précités se sont, faut-il le noter,
repliés sur eux-mêmes, pour
se protéger face à l'épidémie.
Et ils figurent évidemment
dans la liste "des points
chauds" d'où le gouvernement
algérien reçoit un nombre
important de nos ressortissants
désirant rentrer au pays. Les
voyageurs, avant leur embar-

quement, pour rejoindre le
pays, sont soumis à un
contrôle médical. Une fois de
retour, ils sont également sou-
mis à un autre contrôle effec-
tué par les services algériens
pour s'assurer une deuxième
fois qu'aucun cas suspect ne
figure parmi eux. Et ils seront
automatiquement confinés
pour une période de 14 jours
dans des hôtels aménagés à
cet effet. Il reste encore deux
vols pour transporter les
Algériens à rapatrier. En atten-
dant d'autres détails à ce sujet,
il est à rappeler que le minis-
tère de l'Intérieur, avait affirmé
jeudi dernier qu'un plan pour le
rapatriement de 2278 ressortis-
sants algériens bloqués dans
des aéroports à l'étranger a été
élaboré. La veille de cette
annonce,  ils étaient quelque
273 voyageurs à rejoindre le
sol algérien via l'aéroport inter-
national d'Oran "Ahmed-Ben
Bella", en provenance
d'Angleterre. Ils ont été placés
en quarantaine au niveau du
site balnéaire des " Sablettes "

à Mostaganem. D'autres pas-
sagers algériens au nombre de
563 sont arrivés à bord de
deux vols en provenance
d'Istanbul et Alicante, à l'aéro-
port international "Ahmed Ben
Bella" d'Oran. Et ils ont été
bien évidemment placés auto-
matiquement en confinement
au niveau de plusieurs hôtels
de la wilaya. Dans ce même
sillage, Air Algérie qui a opéré
plusieurs vols pour le rapatrie-
ment des Algériens établis à
l'étranger, avait également
dépêché mercredi et jeudi der-
niers quatre vols pour rapatrier
les ressortissants algériens du
Caire, de Paris et de
Casablanca. D'autres moyens
de transport sont déployés
pour cette cause, à savoir les
navires. Entre mercredi et
jeudi, deux bateaux venant de
France ont accosté respective-
ment au port d'Oran (mercredi
soir) et d'Alger (jeudi après-
midi). Les 648 passagers, qui
étaient à bord du ferry Djazair
2 en provenance de Marseille
et qui a accosté au port

d'Oran, ont été transférés vers
le complexe Les Andalouses.
Et, ce sont 742 voyageurs,
venus jeudi dernier de
Marseille, à bord du ferry Tariq
Ibn Ziyad, qui ont été transfé-
rés vers l'hôtel Mazafran, à
l'ouest de la capitale. D'autres
ressortissants ont rejoint le
pays par voie terrestre, via la
Tunisie, même si la frontière
est fermée, pour les mêmes
raisons. Pas moins de 163
voyageurs de nationalité algé-
rienne, en provenance de
Tunisie, ont été placés jeudi
dernier en quarantaine à
Annaba. Une autre vague de
438 voyageurs algériens ayant
transité le même jour par les
deux postes frontaliers d'Oum
T'boul et El Ayoune a été pla-
cée en confinement sanitaire à
la wilaya d'El Tarf.
à Tébessa, ils étaient plus de
100 citoyens algériens rapa-
triés de Tunisie durant la nuit
de mercredi à jeudi par les
postes frontaliers de
Bouchebka et Ras El Ayoun.
Ces derniers ont également

été directement soumis à un
confinement sanitaire préventif.
140 citoyens algériens qui
étaient bloqués en Tunisie ont
été mis en quarantaine, apres
avoir rejoint l'Algérie jeudi, à la
résidence universitaire de la
ville de Souk Ahras.
Ces opérations de rapatrie-
ment ont pour rappel débuté
en début février dernier, suite à
la décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait donné des
instructions pour le rapatrie-
ment et la prise en charge des
Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan. Le 2
février dernier, un avion d'Air
Algérie avait décollé à destina-
tion de la République de Chine,
pour rapatrier les membres de
la communauté nationale éta-
blis dans la province de Wuhan
où l'épidémie était apparue
quelques semaines aupara-
vant. Au total 31 passagers
avaient alors été rapatriés,
accompagnés d'un staff médi-
cal spécialisé à bord du vol.

A.E.H.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L'ÉTRANGER

Le confinement difficilement accepté

Par Farid Larbaoui

L
e secteur du bâtiment
risque de pâtir avec le
coronavirus. Son impact

est visible où plusieurs chan-
tiers tournent au ralenti sinon
la plupart sont à l'arrêt. L'union
nationale des entrepreneurs du
bâtiment tire déjà la sonnette
d'alarme sur une telle situation.
Ll'union des entrepreneurs du
bâtiment a avertit des " consé-
quences de l'arrêt de certains
chantiers un peu partout ". Le
secteur de la construction reste

selon ces professionnels "
impacté déjà par une crise qui
le secoue depuis des mois où
80% des entreprises sont en
stand by ". Faute de carnets de
commande, les entreprises
sont selon M.Khalfi, membre
de cette union " confrontées à
une baisse de régime qui expli-
que que les chantiers tournent
au ralenti ". Il faut rappeler que
le représentant de cette union
Sadek Azzoug, avait alerté le
mois dernier que " 20 à 25%
des employés du secteur ont
été licenciés depuis l'année

2019 ". Et dans le même colli-
mateur, l'association générale
des entrepreneurs algériens
(AGEA) a estimé en janvier
dernier que " 3650 entreprises
ont cessé leurs activités ". Une
situation qui a conduit récem-
ment à un plan de sauvetage
du ministre de l'Habitat en indi-
quant que " seules les entrepri-
ses algériennes seront concer-
nées par la construction de
logements " dans le cadre du
parachèvement des projets
AADL et autres. Certes, c'est
une bonne mesure a estime

M.Khalfi qui considère que "
des milliers de petites entrepri-
ses peuvent relever le défi ".
Mais la situation risque de
s'empirer avec le développe-
ment du coronavirus à travers
le monde, nos entreprises
commencent à ressentir les
effets d'une telle panique ". Il
déplore que " les mesures
devant prévenir les travailleurs
des chantiers sont de nature à
les faire déserter de leurs lieux
de travail ". Ce qui du reste va
limiter beaucoup la cadence du
travail dans nombre des chan-
tiers. Pour l'heure, selon ces
professionnels " le gouverne-
ment n'a pas signifié l'arrêt des
travaux " mais tout indique que

des dispositions spéciales
seront définies dans le cadre
de la prévention contre la
contagion de cette pandémie. Il
faut savoir que ce qui inquiète
pour autant les autorités, c'est
le partenaire chinois qui est
omniprésent dans ce secteur
et que certains travailleurs chi-
nois ne veulent pas se rendre
à leurs lieux de travail de peur
de choper le virus. Que vont
faire les autorités pour éviter
une telle catastrophe qui s'an-
nonce dans un secteur névral-
gique ? Pour les profession-
nels du bâtiment, la vigilance
est de mise dans ce contexte
sans trop aller vers l'alarmisme
généralisé.

F.L.

L'ÉPIDÉMIE N'ÉPARGNE PAS LE BÂTIMENT

Les chantiers 
sont à l'arrêt

TIZI OUZOU 

Un septième 
cas positif

Par Roza Drik 

U n 7éme cas positif au Coronavirus (covid-19) vient
d'être enregistrer dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Il s'agit d'un jeune émigré, âgé de 32ans, mis en isole-
ment au niveau de l'EPH d'Ain El Hammam.  
Au total,  sept cas positifs et un décès, 24 cas suspects
en isolement et  prélevés dont 9  isolées cas à domicile
et 10 autres dans les différents établissements de santé,
selon la DSP. 

R.D.
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L
es retraités ou leurs
conjoints voulant solliciter

un titre de séjour en France
n'auront plus besoin d'obtenir,
au préalable, un rendez-vous
chez le prestataire de service
visa, VFS Global. Bonne nou-
velle donc pour les retraités ou
conjoints de retraités algériens
voulant se rendre en France.
Ces derniers n'auront plus
besoin d'un rendez-vous pour
déposer leurs demandes,

comme il est actuellement
exigé. En effet, cette catégorie
de personnes seront désor-
mais exemptés de l'habituel
rendez-vous. Les portes de
VFS Global leur seront quoti-
diennement ouvertes pendant
toute la semaine, soit de
dimanche à jeudi. Et ce, durant
l'après midi, de 13 heures à 15
heures. C'est ce qu' a indiqué
cet organisme en charge de la
réception des dossiers de

demande de visas et titres de
séjour en France, à Alger. VFS
Global précise toutefois que
les retraités demandeurs de
titres de séjour doivent se
munir d'un dossier complet
pour pouvoir accéder au
Centre. Voilà donc ce que va
ravir les retraités et leurs
conjoints qui vont désormais
bénéficier de cette nouvelle
facilité.  Dans un autre registre,
le même Centre a annoncé

qu'il était désormais possible
de modifier la date du rendez-
vous, 48 heures avant le jour
de passage.
Pour ce faire, explique le
même organisme, le client doit
avoir le numéro de référence
du rendez-vous et le numéro
du passeport.  VFS Global a
annoncé, il y a quelques jours
qu'il prendrait des dispositions
et des mesures pour faciliter la
procédure aux demandeurs de

visa pour la France.
Dernièrement, il a annoncé la
mise à la disposition de sa
clientèle d'un guichet automati-
que de billets au sein du
Centre. Un lien a également
mis en ligne pour permettre
aux citoyens de suivre leur
demande de visa. Les clients
se plaignent toutefois de l'inac-
cessibilité du site pour pouvoir
mettre en application toutes
ces mesures.

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN FRANCE 

Paris prolonge les titre de séjour

Par Imen.H

L
es autorités algériennes
n'ont toujours pas
décrété  "l'état d'ur-

gence sanitaire" pour restrein-
dre au maximum les déplace-
ments de la population, "seul
moyen pour garder le coronavi-
rus sous contrôle", ils ont seu-
lement annoncé la fermeture
des cafés et restaurants seule-
ment. L'Algérie est entrée hier
en phase trois de la propaga-
tion de l'épidémie du coronavi-
rus (Covid-19), ce qui a indiqué
le ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, précisant que
"l'Algérie est entrée en phase 3
de l'épidémie du coronavirus
et, par conséquent on doit se
préparer au pire".  Le dernier
bilan rendu public samedi soir
par le comité de suivi du
Coronavirus en Algérie a fait
état de 139 cas confirmés,
dont 15 décès, un chiffre qui
devrait faire peur, mais mal-
heureusement les algériens
n'arrive pas y croire que ce
virus est très dangereux et que
la situation est critique. De son
côté, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
appelé les citoyens à prendre
conscience de la situation pour
faire face à cette pandémie en
respectant les consignes de
prévention.  Hier, sur les
réseaux sociaux des images
choquantes devant les bureaux
de poste, ou un grand nombre
de citoyens l'un collé à l'autre
faisaient la que son respecté la
distance, mais aussi son pro-
tection. Sur les réseaux plu-

sieurs citoyens appellent à l'an-
nonce de l'état d'urgence, "
L'état d'alerte doit être aussi
déclaré en raison du comporte-
ment des Algériens qui sem-
blent ne pas mesurer le degré
de gravité de la pandémie du
coronavirus qui touche le
monde entier, sans que
l'Algérie ne soit épargnée ". "
Malgré le début de confine-
ment et l'annonce faite par le
ministre de la santé qui avait
annoncé un chiffre  effrayant,
on a constaté que les Algériens
sont sortis en masse pour se
promener et se regrouper dans
les lieux de loisirs. Alors que
sur les réseaux sociaux les
internautes essayent le maxi-

mum d'incité beaucoup plus les
vieux à rester chez eux ". "
Malgré les larges campagnes
de sensibilisation  les algériens
ne prennent toujours pas la
situation au sérieux. Les
Algériens n'ont pris aucune
mesure préventive, sortent et
se regroupent comme si de
rien n'était ". " En d'autres ter-
mes, les autorités du pays ont
cette responsabilité de prendre
les décisions qui s'imposent
pour interdire les regroupe-
ments des citoyens. Les autori-
tés du pays doivent lancer des
appels clairs aux citoyens pour
se confiner chez eux et ne sor-
tir que par nécessité, car les
écoles, les crèches et les éta-

blissements de formation n'ont
pas été fermés pour que les
Algériens se regroupent dans
des lieux de loisirs ", lit-ton-
nous sur les réseaux sociaux.

Boulenouar sensibilise 

les commerçants 

Pour sa part, le  président de
l'association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA)  El Hadj Taher
Boulenouar a publié hier sur sa
page facebook les mesures pri-
sent par le  comité de suivi,
après une réunion pour contri-
buer à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus et à en
assurer la distribution. Parmi
les décisions, la nécessité de

respecter les mesures de pré-
vention pour limiter la propaga-
tion du virus déclarées par les
pouvoirs publics, les organis-
mes officiels et les établisse-
ments de santé.  Le respect
des conditions d'hygiène et de
stérilisation des espaces com-
merciaux et des moyens de
travail et des véhicules pour le
transport des marchandises et
des marchandises.  La pour-
suite des activités commercia-
les liées aux produits alimentai-
res (boulangeries - légumes et
fruits - viandes - denrées ali-
mentaires générales, avec le
respect des mesures d'hygiè-
nes. La nécessité de fermer
temporairement les magasins
de (vêtements et chaussures -
pièces détachées - salons de
coiffure - matériaux de
construction - cybercafés -
bibliothèques - nettoyage des
voitures) … Par ailleurs,
Boulenouar a appelé les pro-
priétaires des commerces de
proximité dans les quartiers et
les quartiers résidentiels à
livrer dans la mesure du possi-
ble les biens nécessaires au
domicile de leurs clients. Plus,
la  nécessité de participer à
des actions caritatives et soli-
daires (produits de nettoyage)
en coordination avec les
associations caritatives et les
comités de quartier. "
L'association s'engage à
transmettre les préoccupations
des commerçants et des
propriétaires de services
concernés par les mesures
actuellement nécessaires aux
ministères concernés immédia-
tement après la stabilisation ",
souligne Boulenour dans son
communiqué.

I.H.

ALGER

Psychose 
en vase clos

" L'Italie est mourante, l'Iran est en train de mourir, la France souffre, l'Allemagne déclare l'état d'alerte, et nous nous sommes focalisé juste sur
les bilans. Réveillez- vous, des grands pays qui sont une force économique et médicale souffrent, par contre l'Algérie se contente seulement

d'observer de loin la situation, l'Algérie n'a pas les moyens pour faire face à cette pandémie, s'il vous plaît rester chez vous, prenez vos
précautions, la situation est plus grave qu'on ne le pense, nous avons un seul laboratoire d'analyses et les chiffes annoncés par le Ministre ne

sont pas exactes, le nombre des personnes contaminées et plus que les chiffres qui  ont étaient avancé par le ministère , rester chez vous
s'il vous-plaît ", ceci est un message qui a été lancé hier sur l'une des pages les plus suivis sur Facebook. 
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U
n joueur en fin de
contrat au 30
juin, comme
l'Uruguayen

EdinsonCavani au Paris SG,
pourra-t-il rejoindre dès le
1er juillet un concurrent du
club parisien alors que la
saison ne sera peut-être
pas terminée? L'enjeu est
essentiel, et la FIFA, qui
régule les transactions de
joueurs, s'est emparée de la
question au sein d'un
groupe de travail, promet-
tant d'étudier "le besoin
d'amendements ou de dis-
penses temporaires" et
"d'ajuster les périodes d'en-
registrement des joueurs".
Ce groupe de travail recevra
des recommandations d'un
cercle de réflexion dédié (le
"Task force transfer sys-
tem") regroupant la FIFA et
des représentants des
confédérations, fédérations,
joueurs, Ligues et clubs. "Il

va se pencher sur la ques-
tion des ransferts et aussi
des prêts. Il va falloir assou-
plir la réglementation et
aussi que toutes les parties
fassent des efforts, par
exemple en prolongeant les
prêts pour que les joueurs
puissent terminer la saison
dans leur club quand les
championnats reprendront",
explique à l'AFP un spécia-
liste de la réglementation du
football mondial.
"C'est un défi pour la FIFA",
souligne l'avocat allemand
spécialisé Johan-Michel
Menke dans un entretien à
l'agence SID, filiale de
l'AFP. "Elle devra agir le
plus rapidement possible et
peut-être d'abord interdire
les changements de club".
La date d'ouverture de la
fenêtre estivale du mercato
sera également un point
chaud. Celle-ci est tradition-
nellement située entre le 10

juin et le 1er juillet suivant
les pays, qui n'ont pas tous
arrêté leur choix. Par exem-
ple, en France en 2019,
celle-ci avait été fixée au 11
juin par la LFP. Or, il paraît
de plus en plus certain que
la Ligue 1, interrompue
comme les autres cham-
pionnats européens
majeurs, ne sera pas arri-
vée à son terme à ces
dates. "Il faut absolument
harmoniser tous les calen-
driers à l'échelle euro-
péenne", insiste Bernard
Caïazzo, président du
conseil de surveillance de
Saint-Etienne et de
Première Ligue, syndicat
des clubs de l'élite en
France. "Sans solution iden-
tique dans toute l'Europe,
on se dirige vers de nom-
breux imbroglios", confirme
Michel Pautot, avocat au
bureau de Marseille, spécia-
liste du droit du sport.

MERCATO D'ÉTÉ

Enjeu pour
le foot

européen

ATLETICO MADRID

Ça panique pour Partey
� L'Atletico Madrid pense à prolonger le contrat de son milieu de terrain
Thomas Partey. Selon les informations du site Goal, le club de la capi-
tale espagnole veut offrir un nouveau bail de deux années au footballeur
ghanéen de 26 ans, soit jusqu'en juin 2025, et fixer sa clause libératoire
à 100 millions d'euros. Les Colchoneros entendent refroidir les courti-
sans de l'ancien joueur d'Almeria, dont Arsenal. Depuis le début de sai-
son, Thomas Partey a disputé 35 matchs toutes compétitions confon-
dues, dont 24 en Liga.

BORUSSIA DORTMUND

Götze, affaire à saisir !
� La fin de l'aventure entre le Borussia Dortmund et Mario Götze est
proche. Selon le quotidien allemand Bild, le milieu offensif et sa direction
ont convenu que leur collaboration s'arrêtera l'été prochain. Sous contrat
jusqu'en juin, l'international allemand ne sera pas prolongé. Une aubaine
pour les clubs intéressés qui n'auront pas à débourser la moindre indem-
nité de transfert pour le recruter. Le champion du monde 2014 n'évolue
plus à un aussi haut niveau que par le passé, mais il peut encore rendre
service à de nombreuses formations ambitieuses. Cependant, l'ancien
joueur du Bayern Munich devra peut-être faire quelques concessions sur
le plan salarial, lui qui perçoit actuellement 10 millions d'euros par an au
BVB.

MILAN AC

La Juve en embuscade 
pour Donnarumma?
� La Vieille Dame serait attentive à la situation de l'Italien de 21 ans.
D'après Calciomercato, la Juventus ne serait pas contre l'idée de se
séparer du Polonais WojchiechSzczesny (28 ans) cet été. Pour le rem-
placer, GianluigiDonnarumma apparaîtrait comme une cible prioritaire, en
regard de son potentiel et de la date de la fin de son contrat (juin 2021).
Alors qu'il n'a pas encore prolongé son bail avec le Milan AC, le portier
pourrait être vendu cet été, pour ne pas devoir partir libre dans un an.

REAL MADRID

La durée du contrat bloque Ramos
� Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos va
prochainement s'entretenir avec Florentino Pérez pour évoquer une pro-
longation, et sa préférence est claire comme il l'a récemment indiqué en
conférence de presse.
"Je comprends qu'avec un certain âge, ils ne proposent qu'un an. Les
médias essaient de créer un fossé avec le club qui n'existe pas, on
pense uniquement à la Ligue des Champions et au championnat. Et si le
club veut que je continue, je suis toujours là", avait indiqué Sergio
Ramos. Cependant, les conditions fixées par le Real Madrid pour un
nouveau bail, refusant de prolonger plus d'une année un joueur de plus
de 32 ans, pourraient bien poser problème. Comme l'explique Marca,
Ramos a la ferme intention de signer un nouveau contrat de plusieurs
années avec le Real Madrid. Cependant, le club ne voudrait pas changer
ses habitudes et refuserait de faire une exception avec le défenseur cen-
tral espagnol afin de ne pas créer un précédent, qui permettrait à un
autre joueur proche de la retraite de faire pression sur le Real Madrid
dans les années à venir.

BAYERN MUNICH

Alaba entrouvre la porte à un
départ
� Dans environ un an, en juin 2021, David Alaba arrivera au terme du
contrat le liant au Bayern Munich. Pourtant, son club n'a pas encore
entamé les négociations concernant une prolongation de contrat.
Interrogé par GQ, l'Autrichien a évoqué son avenir, sans forcément se
fermer des portes. "Je me sens très bien à Munich. Mais en principe, je
pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela reste à voir. Je
n'y pense pas pour le moment." Puis, il lui a été demandé si jamais il se
voyait vivre dans des villes comme Barcelone ou Madrid. "Oui. Je ne
sais pas si pendant ou après ma carrière. Mais je peux certainement
l'imaginer." La priorité est de connaître son avenir en club. Il reste à
savoir si ce sera à Munich ou ailleurs.

PSG

Thiago Silva finalement prolongé?
� Et si Thiago Silva finissait par prolonger son contrat courant jusqu'en
juin prochain au PSG? Certes, ces dernières semaines, la tendance était
à un départ du capitaine du club de la capitale, Leonardo et le clan Silva
n'étant pas parvenus à trouver un accord pour une prolongation et le
directeur sportif ayant activé la piste KalidouKoulibaly en marge du mer-
cato estival. Cependant, Foot Mercato a annoncé ces dernières heures
que l'arrivée de Massimiliano Allegri à la tête de l'effectif du PSG pourrait
redistribuer les cartes pour l'avenir de Thiago Silva. Cependant, l'entraî-
neur italien n'aurait pas le destin du Brésilien entre ses mains. D'après le
Corriere dello Sport, Thiago Silva pourrait bel et bien prolonger son
contrat avec le PSG, que Massimiliano Allegri vienne prendre les rênes
de l'effectif parisien, ou non. Le PSG ne semblerait donc pas avoir
encore tourné la page Thiago Silva, qui malgré ses 35 ans, aurait des
chances de prolonger son contrat avec le PSG

R.S.

MESURES DE 
DISTANCIATION SOCIALE

Ce qu'il faut savoir
C

es mesures édictées jeudi par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour une

période de quatorze (14) jours, à compter de ce
dimanche, visent à "diminuer, à titre exceptionnel, les
contacts physiques entre les citoyens dans les espa-
ces publics et sur les lieux de travail". Ces mesures
"applicables à l'ensemble du territoire national" durant
cette période "peuvent être, au besoin, levées ou
reconduites dans les mêmes formes", précise le texte.
Les activités de transport de personnes, notamment
"les services aériens de transport public de passagers
sur le réseau domestique, les transports routiers sur
toutes les liaisons (urbains et suburbains, intercom-
munaux, inter-wilayas), le transport ferroviaire de
voyageurs, le transport guidé (métro, tramway, trans-
port par câble), le transport par taxi collectif" sont sus-
pendues durant la même période, stipule l'article 3 de
ce décret. Le décret exclu, toutefois, l'activité de
transport des personnels de cette mesure. Le ministre
chargé des transports ainsi que le wali territorialement
compétent, sont chargés, à cet effet, "d'organiser le
transport des personnes pour assurer la continuité du
service public et le maintien des activités vitales". Le
texte souligne, à ce propos, que "l'organisation du
transport doit être effectuée dans le strict respect des
prescriptions préventives contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19) édictées par les services
compétents de la santé publique". Durant cette
période, les débits de boissons, les établissements et
espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle et
les restaurants, à l'exception de ceux assurant la
livraison à domicile, sont fermés dans les grandes vil-
les conformément aux dispositions de l'article 5 de ce
décret. "La mesure de fermeture peut être étendue à
d'autres activités et à d'autres localités, par arrêté du
wali territorialement compétent", prévoit le décret. Par
ailleurs, le texte prévoit de mettre "en congé excep-
tionnel rémunéré, au moins 50 % des effectifs de cha-
que institution et administration publique" durant cette
période. Le texte énumère, à ce titre, les personnels
exclus des dispositions du décret, à savoir: les per-
sonnels de santé quel que soit l'employeur, les per-
sonnels relevant de la direction générale de la sûreté
nationale, les personnels relevant de la direction
générale de la protection civile, les personnels rele-
vant de la direction générale des douanes, les per-
sonnels relevant de la direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et les personnels relevant de la
direction générale des transmissions nationales. Sont
également exclus de cette mesure, les personnels de
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes,
les personnels relevant de l'autorité vétérinaire, les
personnels relevant de l'autorité phytosanitaire, les
personnels affectés aux missions d'hygiène et de net-
toiement ainsi que les personnels affectés aux mis-
sions de surveillance et de gardiennage. Les entités
économiques et services financiers sont également
exclus de cette mesure. Toutefois, le décret laisse aux
autorités compétentes, dont relèvent les personnels
exclus de cette mesure, la possibilité d'autoriser la
mise en congé exceptionnel des effectifs administra-
tifs. "Peuvent également être exclus de la mesure
prévue ci-dessus, par décision de l'autorité compé-
tente, les personnels indispensables à la continuité
des services publics vitaux", souligne encore le
décret. Il précise, à ce titre, que les femmes enceintes
et les femmes élevant des enfants ainsi que les per-
sonnes atteintes de maladies chroniques et celles
présentant des vulnérabilités sanitaires "sont considé-
rées prioritaires au congé exceptionnel". Le décret
exhorte, par ailleurs, les institutions et administrations
publiques à "prendre toute mesure encourageant le
travail à distance dans le respect des lois et règle-
ments en vigueur". Conformément à ce décret, le wali
territorialement compétent peut prendre "toute mesure
rentrant dans le cadre de la prévention et la lutte
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)". Il
peut, à ce titre, réquisitionner les personnels des
corps de la santé et les laborantins appartenant aux
établissements publics et privés de la santé, les per-
sonnels appartenant aux corps de la sûreté nationale,
de la protection civile, de l'hygiène et de la salubrité
publique et de tout corps concerné par les mesures
de précaution et de lutte contre l'épidémie, toute per-
sonne concernée, au regard de sa profession ou de
son expérience professionnelle, par les mesures de
prévention et de lutte contre cette épidémie, toute
infrastructure d'hébergement, hôtelière ou toute autre
infrastructure publique ou privée" Il peut également
réquisitionner tout moyen de transport de personnes
nécessaires publics ou privés, quelle que soit sa
nature, tout moyen de transport public ou privé pou-
vant être utilisé pour le transport sanitaire ou amé-
nagé à cet effet. Le wali territorialement compétent
peut, enfin, réquisitionner toute structure publique ou
privée pour assurer les services minimums au profit
de la population.

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

Les plantes 
médicinales ont la côte

L
a phytothérapie, l'utilisation
des plantes médicinales, a
le vent en poupe à

Ghardaïa où les gens y recourent
de plus en plus pour se prémunir
contre les pathologies virales,
otamment le coronavirus.
Devant la rareté et la cherté des
médicaments pharmaceutiques,
nombreux sont les personnes qui
se retournent vers les produits
naturels "bio" et les recettes de
grand-mère comme alternative
pour lutter contre de nombreuses
maladies saisonnières connues,
telles les grippes. Pour faire face à
la propagation de l'épidémie du
coronavirus, des citoyens envahis-
sent les échoppes d'herboristes,
installés en force ces derniers
jours dans les ruelles et souk de
Ghardaïa, pour s'approvisionner
en ingrédients magiques antiviraux
et antigrippaux, notamment le

Thym, la verveine, le basilic, le
miel, l'huile d'olive, le gingembre
frais, l'armoise et la cannelle.
D'autres n'hésitent pas à contacter
les herboristes pour se renseigner
sur les recettes traditionnelles pour
se prémunir du nouveau coronavi-
rus ou à renforcer leur immunité.
Pour Hadja Fatima rencontrée
devant un herboriste au quartier
Théniet El-Makhzen, l'utilisation
des plantes a toujours existé et les
savoirs ancestraux sur les plantes
se transmettent de génération à
génération, pour soulager et pré-
munir contre toutes maladies. Je
cherche du Zaâtar (thym) et du
miel naturel de cèdre pour des
tisanes à mon mari, a-t-elle affirmé
en révélant que cette tisane
mélangée au jus de citron sert à
soulager les voies respiratoires et
lutter contre la grippe saisonnière
ou la pneumonie. Pour Ammi Ali

aussi, le pouvoir des plantes n'est
plus à démontrer. "On l'utilise
depuis la nuit des temps pour gué-
rir de nombreuses pathologies et
la médecine moderne n'a pas
réponse à tout", dit-il. Aissa, un
herboriste du quartier Hadj-
Messaoud, estime qu'avec cette
pandémie de coronavirus, les gens
sont dans le désarroi et cherchent
un remède pour éviter la contami-
nation. Plusieurs produits ont
connu une hausse des prix avec
l'apparition de cette épidémie,
notamment le gingembre, le miel,
le citron et même l'ail utilisé dans
plusieurs recettes de lutte contre
les grippes, selon l'herboriste.
Le développement de cette bran-
che à Ghardaïa constitue une
alternative pour le développement
local, ainsi qu'une alternative
médicale pour une frange de la
population, a-t-il souligné.

BILAN DE L'ÉPIDÉMIE DANS LE MONDE 

Plus de 13.000 morts
L

e nouveau coronavirus a fait
au moins 13.444 morts dans

le monde depuis son apparition en
décembre, selon un dernier bilan
établi par des médias, sur la base
de sourcesofficielles dimanche à
11h00 GMT. Plus de 308.130 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 170 pays et
territoires depuis le début de l'épi-
démie. Ce nombre de cas officiel-
lement diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nom-
bre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant
désormais plus que les cas néces-
sitant une prise en charge hospita-
lière. Depuis le comptage réalisé
la veille à 19h00 GMT, 1.702 nou-
veaux décès et 28.674 nouveaux
cas ont été recensés dans le
monde. L'Italie, qui a recensé son

premier décès lié au coronavirus
fin février, compte 4.825 morts
pour 53.578 cas. 6.072 personnes
sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes. La
Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a dénombré
au total 81.054 cas (46 nouveaux
entre samedi et dimanche), dont
3.261 décès (6 nouveaux), et
72.244 guérisons. 
Les pays les plus touchés après
l'Italie et la Chine sont l'Espagne
avec 1.720 morts pour 28.572 cas,
l'Iran avec 1.685 morts (21.638
cas), la France avec 562 morts
(14.459 cas), et les Etats-Unis
avec 340 morts (26.747 cas).
Depuis samedi à 19h00 GMT, le
Kosovo, la Colombie, la
République démocratique du

Congo, la Roumanie, le Chili et
Chypre ont annoncé les premiers
décès liés au virus sur leur sol.
L'Angola, Ghaza, le Timor oriental,
l'Ouganda et l'Erythrée ont eux
annoncé le diagnostic de premiers
cas. L'Europe totalisait dimanche
à 11h00 GMT 152.117 cas (7.802
décès), l'Asie 96.669 cas (3.479
décès), les Etats-Unis et le
Canada 28.077 cas (359 décès),
le Moyen-Orient 24.656 cas (1.710
décès), l'Amérique latine et les
Caraïbes 4.001 cas (49 décès),
l'Océanie 1.417 cas (7 décès) et
l'Afrique 1.193 cas (38 décès). Ce
bilan a été réalisé à partir de don-
nées collectées par les médias
auprès des autorités nationales
compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

L
e Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-19) en Algérie,

présidé par le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid est composé de MM.:

- Ammar Belhimer : ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement.
- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre
délégué auprès du ministre 
de la Santé, chargé de l'industrie pharmaceutique. -
Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité, Directeur

général de la prévention au ministère de la Santé.
- Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil
national de l'ordre des médecins algériens.
- Dr Touahria Abdelkrim: président du Conseil de
l'ordre des pharmaciens.
- Pr. Ismaïl Mesbah: infectiologue.
- Pr. Nadir Boussouf: épidémiologiste.
- Pr. Mehyaoui Ryad: Médecin anesthésiste-réanima-
teur.
- Pr. Fouatih zoubir: Epidémiologiste et spécialiste en
médecine préventive.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU COVID-19 EN ALGÉRIE

Composition de l'équipe
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L
e dispositif mis en
place pour le rapa-
triement des ressor-

tissants algériens bloqués
dans des aéroports à
l'étranger, en raison de la
pandémie du nouveau coro-
navirus, s'est soldé par le
rapatriement de 3.466 res-
sortissants algériens depuis
jeudi dernier, a indiqué
dimanche à l'APS le porte
parole de la compagnie
aérienne nationale, Air
Algérie, Amine Andaloussi.
Etalée sur trois (03) jours,
19, 20 et 21 mars, l'opéra-
tion s'est effectuée à
travers 17 vols pour le rapa-
triement des ressortissants
algériens à partir de la
Tunisie, du Maroc, de
l'Egypte, des Emirats
Arabes Unis, de la France,
de l'Espagne, du Royaume-

Uni,  de la Turquie, de
l'Autriche et de la Russie, a
expliqué le responsable.
Certains pays, à forte pré-
sence de la communauté
algérienne, comme la
France, ont connu plusieurs
vols de rapatriement d'Air
Algérie à partir de plusieurs
de leurs villes, à l'instar de
Marseille, Lyon, Toulouse et
Paris, a précisé la même
source. 
Air Algérie a également
dépêchés plusieurs avions
aux aéroports de Tunis
(Tunisie), le Caire (Egypte)
et Istanbul (Turquie) pour le
rapatriement des 
algériens établis à l'étran-
ger, ainsi que ceux en
déplacement pour des rai-
sons personnelles. Elaboré
par le ministère des Travaux
publics et des Transports,

en coordination avec le
ministère de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière ce plan approu-
vé par le Premier ministre,
concernait l'évacuation des
ressortissants algériens à
partir des aéroports étran-
gers vers des centres de
mise en quarantaine pour
leur prise en charge sanitai-
re conformément aux procé-
dures en vigueur. 
Cette opération chapeautée
par une cellule de crise
mise en place par Air
Algérie s'est effectuée suite
aux instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
a ordonné le rapatriement
des Algériens qui se trou-
vent à l'étranger.
Actuellement, 90 % de la
flotte d'Air Algérie, compo-

sée de 56 avions, est
clouée au sol, suite à sa
décision de suspendre tous
ses vols nationaux et inter-
nationaux "jusqu'à nouvel
ordre", conformément aux
orientations des pouvoirs
publics, a assuré M.
Andaloussi, précisant que
"uniquement les vols de
transport de marchandises,
de médicaments ou cour-
riers sont opérationnels".
Les avions de la
Compagnie nationale sont
actuellement soumis à une
opération d'entretien, a
informé M. Andaloussi, ajou-
tant également qu'Air
Algérie, a libéré 50% de son
personnel, dans le cadre
des mesures de prévention
contre le coronavirus, déci-
dées par les pouvoirs
publics.

U
ne vaste opération d'assainisse-
ment et de désinfection a été lan-

cée par les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger, en coordination avec
des services administratifs des Dairas
et communes dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19), a
indiqué dimanche un communiqué de
ces services. Lancée dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus, et en
application des  différentes instructions

données par la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), la cam-
pagne de désinfection s'est effectuée
par les moyens et le matériel de ce
corps de Sûreté, notamment les
canons à eau utilisé pour nettoyer les
quartiers relevant des communes et
daïras de la wilaya, a ajouté le com-
muniqué. Les mêmes services ont
lancé une campagne de sensibilisation
au niveau des barrages et points de

contrôle où des conseils et des infor-
mations ont été données aux usagers
de la route, en sus de la distribution
de dépliants élaborés par la DGSN
renfermant les mesures préventives à
suivre pour empêcher la propagation
du Covid-19.
Les habitants des différents quartiers
concernés par l'opération ont accueilli
favorablement l'initiative de la Sûreté
nationale.

SITUATION DES DÉTENUS
PALESTINIENS DANS
LES PRISONS SIONISTES

La communauté
internationale
interpellée
�  Le mouvement de libération nationale
palestinien "Fatah" et la Commission des
affaires des prisonniers et ex-prison-
niers, ont exhorté samedi, la communau-
té internationale à faire pression sur l'oc-
cupant israélien, pour l'obliger à libérer
les. prisonniers, à la lumière de la propa-
gation de Coronavirus.
Dans un communiqué conjoint, relayé
par l'agence de presse palestinienne
WAFA, au lendemain de la célébration
de la Journée internationale pour l'élimi-
nation de la discrimination raciale, les
deux parties ont affirmé que cette pério-
de est très sensible dans la foulée de la
propagation de la pandémie, affirmant
que ce dangereux virus menace plus de
5.000 prisonniers dans les prisons israé-
liennes. Ils ont également appelé à la
prise de mesures immédiates en particu-
lier envers les détenus souffrant de
maladies chroniques et les personnes
âgées. Plus de 700 prisonniers malades
se trouvent actuellement au niveau des
geôles israéliennes, a ajouté WAFA, et
sont privés de traitements adéquats en
raison de la négligence médicale. "12%
des détenus palestiniens souffrent d'hy-
pertension", selon la même source. Au
total, 5.450 prisonniers politiques palesti-
niens dont 48 femmes, sept membres du
Conseil législatif palestinien se trouvent
dans des prisons israéliennes, dont 340
d'El-Qods-Est, 294 de Ghaza et 70
autres des territoires de 1948. La même
source a indiqué que 540 Palestiniens
purgent des sentences de prison à vie,
et plus 20 ans de prison à l'encontre de
493 autres.

BLIDA

L'entreprise "MAMA"
fait don de pâtes
�  L'entreprise MAMA a fait don d'impor-
tantes quantités de pâtes alimentaires
de large consommation, au profit de la
wilaya de Blida, pour être distribuées à
des familles nécessiteuses, ans le cadre
de l'élan de solidarité enregistré dans la
wilaya, en cette crise sanitaire traversée
par le pays, a appris, dimanche, l'APS
auprès du Club des entrepreneurs et
des industriels de la Mitidja (CEIMI).
"Face à l'épidémie du coronavirus (Covid
-19), la solidarité de tous les algériens
est devenu un devoir national", a ajoute
la même source, signalant un "premier
don de 20.000 paquets de couscous,
40.000 paquets de pâtes, et 20.000 kg
de semoule au profit de la wilaya de
Blida", qui se chargera de sa distribution
aux familles nécessiteuses de la région,
est-il souligné. La même entreprise s'est
engagée à s'impliquer totalement aux
cotés du Gouvernement et du peuple,
dans le combat contre le coronavirus, en
faisant des dons aux familles nécessi-
teuses, tout en mettant tout en œuvre
pour "écarter toute possibilité de pénurie
de ses produits de base nécessaires à la
survie des citoyens", est-il ajouté de
même source. Un autre engagement a
été pris, par l'entreprise MAMA, selon la
même source, en vue de "lutter contre la
spéculation sur les prix de ses produits
en bannissant définitivement de sa liste,
tout distributeur qui spéculera sur les
prix de ses produits de large consomma-
tion", assurant, en outre, qu'elle "ne pro-
cédera pas à une hausse sur les prix de
ses produits, pendant tout le temps que
durera cette crise sanitaire". La même
source a tenu à rappeler à tous les
citoyens, l'impératif d'effectuer tous les
gestes préventifs nécessaires pour se
protéger et protéger leur entourage, et
partant préserver la santé publique.

PRISE EN CHARGE DES ALGÉRIENS 
BLOQUÉS À L'ÉTRANGER

3.466 personnes
rapatriées

par Air Algérie

T
ous les employés de la

SSPA/CRB ont décidé de

faire un don de 25% de leur

masse salariale pour contribuer

dans la lutte contre la propagation

du coronavirus. Le P-DG du groupe

Madar-Holding, CharafEdine Amara,

a indiqué que la situation sanitaire

actuelle au pays est sensible au

point que le moindre détail ne doit

pas être négligé pour la lutte contre

la propagation du coronavirus. " Le

monde entier est en état d'alerte. La

situation évolue d'une manière

inquiétante. Nous sommes tous

concernés par ce qui se passe

actuellement, et c'est pour cette rai-

son que nous demandons à tout le

monde de suivre les consignes de

sécurité. Tout le monde doit être

impliqué et chacun est appelé à

contribuer à sa manière ", a-t-il indi-

qué, hier. Pour sa part, les joueurs

du CRB ont lancé plusieurs vidéos

sur la page officielle du club pour

sensibiliser les Algériens en géné-

ral, et les supporters de leur club en

particulier, quant à la nécessité de

prendre toutes les mesures préven-

tives pour lutter contre la propaga-

tion du coronavirus. Des vidéos de

ChouaibKeddad, AdelDjerrar et

Samir Aiboud ont été postées, alors

que d'autres s'en suivront au fur et

à mesure.
R.S.

LES CLUBS S'IMPLIQUENT

Le CRB fait un don 

de 25% de sa 
masse salariale

A
part se plier aux
recommandations
du MJS, les deux
instances en ques-

tion n'ont visiblement aucun
plan de rechange, en fonction
des différents scénarios pos-
sibles, pour sauver le cham-
pionnat et la coupe d'Algérie
de l'actuelle saison.Pour le pré-
sident de la Ligue de Football
Professionnel, il est inconce-
vable d'envisager une saison
blanche, à l'heure actuelle. "On
n'en est pas là, encore. Pour le
moment, c'est tout à fait illo-
gique de parler d'une saison
blanche dans la mesure où
personne ne peut prévoir ce
qui va se passer dans les jours
à venir. Tout dépendra de l'évo-
lution de la situation. Pour le
moment, on s'en tient à la
mesure prise par le ministère
de la Jeunesse et des Sports,
qui prévoit l'annulation de
toutes les compétitions jus-
qu'au 05 avril prochain", a
déclaré Abdelkrim Medouar
aux médias, avant de pour-
suivre, en incitant les dirigeants
de clubs à plus de retenue et
mettre de coté les intérêts par-
ticuliers : "Je regrette la polé-
mique provoquée par certains
responsables de clubs par rap-
port à la situation actuelle.
Ceux qui jouent le titre souhai-
tent la poursuite du champion-
nat, alors que ceux qui sont
menacés par la relégation pré-
fèrent une saison blanche ! La
LFP n'est pas en mesure de
dire aujourd'hui s'il y aura
annulation ou non du cham-
pionnat". Il met ainsi un terme
à la polémique, sans pour

autant donner plus de détails
sur ce qui risque d'arriver en
cas de prolongation de cette
trêve de santé publique impo-
sée. En effet, la seule mesure
prise jusque-là est à l'initiative
de la Fédération algérienne de
football. La Direction Nationale
Technique de la FAF a proposé
une série d'exercices indivi-
duels à l'intention des footbal-
leurs pour le maintien de la

forme. Un programme d'entraî-
nement individuel, tiré d'un
manuel, tout fait inadapté à la
réalité du terrain, selon la plu-
part des techniciens. Pour sa
part, le président de la LFP
insiste sur le fait que la déci-
sion dépendra surtout de l'évo-
lution de la situation, indiquant
tout de même que certaines
mesures seraient à l'étude.
"Rien n'a été décidé dans le

cas où la reprise ne se ferait
pas à partir du 5 avril prochain.
Nous sommes en train de tra-
vailler selon la situation actuel-
le. Si le championnat va
reprendre à partir de la date
fixée par le MJS, la fin de la
compétition pourrait être déca-
lée jusqu'en juin prochain".
Même son de cloche du coté
du président de la fédération,
qui préfère occulter l'idée d'une

saison blanche, sans donner
plus de détails sur les éven-
tuelles décisions à prendre.
"Aujourd'hui, je préfère que l'on
pense que le championnat
sera repris avec des conditions
spécifiques à cette situation
que nous vivons. Je laisse la
porte ouverte et nous nous
adapterons pour prendre des
décisions extrêmes", a déclaré
Zetchi dans une déclaration à
la radio nationale, en enchai-
nant : "Il est très prématuré de
parler d'une saison à blanc. Il
faut savoir que beaucoup de
choses sont engagées sur le
plan économique avec des
pertes, en cas d'arrêt définitif
du championnat. Nous allons
essayer autant que possible de
sauver les championnats et
l'édition de Coupe d'Algérie et
nous nous adapterons en fonc-
tion des événements et de la
réalité du terrain".   

R.S.

COUPE ET CHAMPIONNAT À BLANC ?

La FAF et la LFP 
dans l'expectative

� Concernant l'état des internationaux algériens évoluant à
l'étranger, notamment en Europe, premier foyer mondial du
Cworonavirus, Zetchi rassure : "Par le biais du sélectionneur
national Djamel Belmadi ainsi que par des contacts directs et
permanents, la FAF suit de près les informations de nos joueurs.
Dieu merci, tout le monde se trouve en bonne santé et applique
à la lettre les consignes et mesures de précaution, tout en s'en-
traînant individuellement au niveau de leur domicile. Les joueurs
ont fait preuve d'un grand sens de responsabilité, je leur deman-
de de rester vigilants pour éviter toute mauvaise nouvelle". Le
patron de la FAF partage ainsi le même avis que le président de
la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, qui
a botté en touche mercredi l'éventualité de décréter une saison
blanche, soulignant qu'aucune hypothèse n'a été évoquée pour
le moment si la suspension des compétitions serait prolongée

au-delà du 5 avril. "Concernant l'éventualité de décréter une sai-
son blanche, on n'en est pas encore là. C'est illogique de parler
d'une saison blanche du moment que nous ne pouvons pas pré-
voir ce qui va se passer. Je regrette la polémique provoquée par
certains responsables de club par rapport à la situation actuelle.
Ceux qui jouent le titre souhaitent la poursuite du championnat,
alors que ceux qui sont menacés par la relégation préfèrent une
saison blanche ! La LFP n'est pas en mesure de dire aujourd'hui
s'il y aura annulation ou non du championnat", avait-il indiqué
dans une déclaration à l'APS. En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports  a
pris dimanche dernier la décision de suspendre toutes les mani-
festations sportives et de fermer toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril. 

R.E.

"  Tous nos internationaux sont en bonne santé "

SÛRETÉ D'ALGER

Vaste opération de désinfection
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Culture
MOSTAGANEM 

Le directeur de la
santé fait le point

Comme convenu Mr
Mohamed-Tawfik  KHELIL,
directeur de la santé et de
la population, a animé un
point de presse au au
salon d'honneur du
cabinet,hier samedi, avec
pour objet  premier de
faire  la genèse  et de
dresser  l'évolution
duCovid 19 à travers la
wilaya.

D'
emblée  le DSP
déclarera qu'à l'ex-
ception  du malade

mental  maintenu en surveil-
lance sanitaire à l'hôpital psy-
chiatrique, les six personnes
suspectées de porter le virus

de la Corona sont à l'heure
actuelle encore en isolement
dans l'attente des résultats
des prélèvements expédiés à
l'Institut Pasteur d'Alger :
Quatre sont à l'hôpital central
''Che Guevara''  et un cas
suspect  en provenance de
l'étranger qui aurait eu des
contacts rapprochés avec des
compatriotes contaminés, à
l'EPSP de Sidi-Ali, une
femme-médecin de son état
de retour de voyage, de
même qu'une dame âgée de
61 ans toutes deux  demeu-
rent en observation car pré-
sentant des symptômes de
grippe saisonnière  par suite
de participation aux festivités
de mariage de proches. 
Quantà l'autre cas  enregistré
mercredi dernier et des deux
personnes d'Achacha suspec-
tés hier, il dira qu'il s'agit éga-

lement de compatriotes  émi-
grés de retour au pays, pla-
cés par ailleurs en surveil-
lance sanitaire.
S'agissant des 151 compatrio-
tes rapatriés, il dira que leur
orientation vers la wilaya a
été prise par les pouvoirs
publics et sont actuellement
confinés dans trois complexes
touristiques de la zone des
Sablettes. Ce sont les passa-
gers d'un car-ferry en prove-
nance de France (273) origi-
naires de Marseille et Lyon et
(278) londoniens qui demeu-
rent en stricte observation
quatorze jours durant avec
prise en charge totale de
l'Etat. Toutes les dispositions,
moyens logistiques, humains,
de même qu'un dispositif
sécuritaire a été mis en place
pour assurer aux résidents les
conditions optimum de séjour.

En conclusion, Mr MT. Khelil
confirmera son principe de
rencontre toutes les 48h et la
médiatisation de tout fait ou
événement susceptible d'être
porté à la connaissance du
grand public ou par la voie
des réseaux sociaux, si
besoin est. Sur un autre
registre il est regrettable que
l'opération menée à travers le
centre-ville vendredi dernier
n'ait pas connu de lendemain,
puisque samedi l'envahisse-
ment de la zone d'Ain Sefraa
repris de plus belle dans l'im-
punité totale et l'incompréhen-
sion de la population mosta-
ganémoise alors que le Mr le
Président de la République ne
cesse de réclamer de la disci-
pline et la solidarité de tout un
peuple en ces temps terribles
et durs. 

Par Habib SI AFIF

ILLIZI

Les aliments de de base disponibles
L es stocks de produits ali-

mentaires de base sont
disponibles dans la wilaya
d'Illizi "en quantités suffisantes"
pour couvrir une bonne
période, en cette conjoncture
particulière marquée par la
propagation du Covid-19,  a-t-
on appris dimanche de la
Direction locale du Commerce.
Les services du secteur du
commerce de la wilaya rassu-
rent le citoyen 
quant à la disponibilité de l'en-
semble des produits alimentai-

res de large consommation, à
l'instar des produits de la
semoule, farine, pâtes alimen-
taires, légumes secs et autres,
précise la Direction locale du
Commerce dans un communi-
qué. Ces produits sont disponi-
bles au niveau des cinq points
de vente (Illizi, In-Amenas,
Djanet, Bordj Omar Idriss et
Debdeb) de la filiale du groupe
Agrodiv "Céréales des Zibans"
(ex: Moulins des Oasis), et en
quantités suffisantes et rassu-
rantes pour ne pas entrepren-

dre d'excès dans les achats
susceptibles de perturber les
approvisionnements, a-t-on
ajouté. Les services du
Commerce appellent, par ail-
leurs, les citoyens à signaler
toute pratique commerciale illi-
cite, notamment la hausse illi-
cite des prix et la spéculation
des marchandises, surtout en
cette conjoncture sensible que
traverse le pays du fait de la
propagation du coronavirus
dans le monde.

TIZI-OUZOU 

Le
laboratoire

de
diagnostic
du Corona

opérationnel 
Par Roza Drik 

� Le Laboratoire de
diagnostic du
Coronavirus de Tizi
Ouzou  sera opérationnel
à partir  de ce mardi et
au plus tard mercredi
prochain, a annoncé, le
Dr Sid Ali Youcef, mem-
bre  de la commission de
suivi et d'évolution de
l'épidémie    
Désormais  les analyses
des prélèvements  seront
réalisés dans ce labora-
toire nouvellement ins-
tallé à Tizi Ouzou,  pré-
cise la même source. 
Cet équipement de

dépistage du
Coronavirus a été mis
en place pour rappel
jeudi dernier au niveau
de la faculté de méde-
cine de l'université
Mouloud Mammeri,  en
présence du wali
Mahmoud Djemaa, qui a
assisté au lancement des
premiers essais sous le
contrôle des spécialistes
de l'institut Pasteur
d'Alger (IPA) et les repré-
sentants des ministères
concernées.
"Ce matériel permettra
d'analyser jusqu'à 84
échantillons en deux
heures", a-t-il affirmé. 
Par ailleurs, il y a lieu de
signaler que la wilaya de
Tizi Ouzou vient d'enre-
gistrer son  7éme cas
positif au Coronavirus
(covid-19). Il s'agit d'un
jeune émigré, âgé de
32ans, mis en isolement
au niveau de l'EPH d'Ain
El Hammam.  
Au total,  sept cas posi-
tifs et un décès, 24 cas
suspects en isolement et
prélevés dont 9  isolées
cas à domicile et 10
autres dans les différents
établissements de santé,
selon la DSP.

R.D

NAWAL ET AHMED

Exemples de
producteurs

surmontant le handicap

� Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour,
deux exemples de personnes aux besoins
spécifiques ayant su, grâce à leur abné-
gation et persévérance, surmonter leur
handicap pour s'impliquer activement
dans la vie active.
Approchés par l'APS lors de leur partici-
pation jeudi à la célébration de la journée
mondiale des personnes aux besoins
spécifiques, Nawal (35 ans) et Ahmed (24
ans) ont confirmé que le dynamisme et la
détermination permettent de surmonter le
handicap et s'imposer activement au sein
de la société.
Nawal, qui s'est spécialisé dans l'art culi-
naire traditionnel s'est vue encouragée
par les nombreuses commandes de
clients, notamment les touristes et les
invités, accompagnée dans le montage de
son activité par le dispositif de l'Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem) et encouragée par ses collègues
du centre de formation professionnelle.
Elle entend élargir son activité, en dehors
domicile familial devenu exiguë, par l'ac-
quisition d'un local spacieux lui permettant
d'étoffer son menu et de générer des
emplois aux filles de la région.
Ahmed Djerdjour ambitionne lui aussi de
se voir soutenu pour monter son micro-
projet dans le domaine agricole et mettre
en pratique son expérience en la matière
acquise au niveau du centre psychopéda-
gogique d'Adrar. Pris en charge au niveau
de ce centre entre 1992 et 2007, le jeune
Ahmed est chargé actuellement de la ges-
tion de la ferme agricole ''pilote'' du centre
et de l'accompagnement de ses pension-
naires à l'initiation aux techniques cultura-
les oasiennes, a expliqué Mme. Nehari
Zineb, psychologue et chef de service
pédagogique du centre.

Théâtre : 

Le Tna met en ligne ses
spectacles

� Un programme de diffusion sur
Internet de pièces de théâtre et de spec-
tacles pour enfants en format vidéo est
prévu pour le public à partir du 22 mars,
annonce jeudi la direction du Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi
(Tna) sur sa page Facebook. Le Tna
annonce un programme de diffusion des
dernières productions sur sa chaîne
Youtube à raison de deux séances par
jour jusqu'au 3 avril dans le adre des
mesures préventives prises par les pou-
voirs publics pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. Le théâtre avait fermé
ces portes le 11 mars après la suspension
des activités et manifestations culturelles
en Algérie pour luter contre cette pandé-
mie. Entre autres pièces de théâtre au
programme "Gps" mise en scène par
Mohamed Cherchal, "Le moineau" de
Kamel Laïche, ou encore la production à
grand succès "Torchaka" de Ahmed
Rezzak. Une sélection de pièces de théâ-
tre pour enfant et de spectacles de contes
est également au programme de ces
séances vidéo prévues chaque jour à
10H30. Le Tna a également mis en place
un forum virtuel de discussion et de débat
sur sa page Facebook où praticiens, criti-
ques et chercheurs continuent à échanger
et débattre autour de thématiques prédé-
finies. Tous les détails de ces nouvelles
activités sur Internet sont disponibles sur
la page Facebook et le site du Tna. Le
Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (Tro) a lui aussi annoncé la mise
en ligne de ses activités dont plusieurs
pièces de théâtre et une exposition de
photographies dédiées au parcours du
dramaturge Abdelkader
Alloula.Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foires et
autres salons ont été annulés ou reportés
dans de nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau coronavirus.

L e Théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et

l'Opéra d'Alger ont annoncé mercredi

le report de "toutes (leurs) activités

artistiques et culturelles program-

mées" par mesure de prévention

contre la propagation du nouveau

coronavirus, annoncent ces établisse-

ments sur leurs pages Facebook.

La mesure est effective "à partir du

mercredi 11 mars", annoncent les

mêmes sources qui ajoutent que les

activités programmées ont été "repor-

tées à une date ultérieure" sans plus

de précision. Contacté par l'APS, le

directeur du TNA a indiqué que le 14e

Festival national du théâtre profession-

nel (Fntp), prévu du 19 au 30 mars

était aussi reporté à une date ulté-

rieure. Mohamed Yahiaoui a en outre

indiqué que les théâtres régionaux

sont "également concernés par cette

mesure préventive". Le ministère de la

Jeunesse et des Sports a décidé mardi

d'imposer le huis clos aux compéti-

tions sportives jusqu'au 31 mars pro-

chain et de reporter les manifestations

internationales devant se dérouler en

Algérie. Manifestations sportives et

culturelles, événements politiques, foi-

res et autres salons ont été annulés ou

reportés dans de nombreux pays pour

endiguer la propagation du nouveau

coronavirus.Depuis l'apparition de

l'épidémie en décembre dernier en

chine, quelques 120.000 personnes

ont été infectées par le Covid-19 à tra-

vers le monde où 110 pays sont désor-

mais touchés. En Algérie, 20 cas ont

été testés positifs au Covid-19 depuis

la confirmation d'un premier cas le 25

en février dernier.

SPECTACLES

Le TNA et l'Opéra d'Alger reportent
leurs programmations

Surmonter le traumatisme
d'une grave blessure,
refuser 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
restreint de l'artisanat en
créant des objets d'art à
partir de vieux matériaux
récupérés.

S
adek, ancien mem-
bre des forces spé-
ciales de L'ANP, âgé

aujourd'hui de 48 ans, a vu
sa vie basculer au cours de
l'année 2000 après que lui
et ses compagnons d'armes
eurent subi une attaque ter-
roriste 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 célébration de la
journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifi-
ques, 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 per-
sonne infirme, j'ai broyé du
noir pendant de nombreu-
ses 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 environnement pullulait
de matériaux recyclables ne

demandant qu'à être revalo-
risés. Verre, plastique 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 autodi-
dacte est revenu sur son
choix professionnel et avoue
avoir toujours eu un pen-
chant pour l'art. "Depuis ma
tendre enfance, j'ai toujours
adoré l'art graphique et la
calligraphie arabe en parti-
culier, 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 handicap 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 redonner une nou-

velle vie à des vieux pro-
duits dont on se sert plus et
de les transformer en des
objets qui ont de la valeur".

UNE VISION ARTISTIQUE
DES CHOSES QUI

REFLÈTE L'IDENTITÉ ET
L'APPARTENANCE

Les objets réalisés par
Sadek expriment générale-
ment la beauté des paysa-
ges 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
particulièrement appréciées
par le public des expositions
auxquelles 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 cultu-
rels, historiques et naturels.
Je suis animé par la convic-
tion que l'artisan se doit
d'être le premier ambassa-

deur 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 trans-
mettre 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 différen-
cie 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 transfor-
mer des choses 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 sub-
juguent.
"Ce qui est important pour
moi, en tant qu'artisan aux
besoins spécifiques, c'est
de pouvoir trouver de l'inspi-
ration, de la persévérer tou-
jours et de rester créatif" car
comme le veut le célèbre
aphorisme de Lavoisier :
rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme.

SADEK TIOUANE

L'homme qui a surmonté
son handicap
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I
l s'agit en fait d'un mono-
drame  tenu par un comé-
dien connu du public il

s'agit en l'occurrence de TATI
Kada. Souvenez-vous de
'Machrou3 Abbas' (le projet de
Abbas) joué  à Mostaganem
capitale du Théâtre
(2017/2018) où il s'est révélé
tant il a du potentiel. Ici  il réci-
dive et depuis plus d'une
année, il ne cesse de peaufiner
son rôle  à partir d'un texte écrit
par ses soins.
Il se produit en solo mais der-
rière lui une équipe de potes
aussi professionnels que lui ; en
fait il est porté par ceux-là qui
travaillent dans l'ombre. Il en
parle avec fierté.

L'histoire tourne autour d'un
cordonnier désabusé par la dis-
parition de son métier il préfère
le porte-à-porte pour demander
des chaussures usagées qu'il
se propose de réparer pour
gagner sa vie. Et comme il ne
réussira pas, il formera un
espace imaginaire avec des
chaussures diverses qui repré-
senteront des personnalités
qu'il a eu connaitre dans sa vie.
Et là son passé remonte à la
surface, son fol amour perdu
au profit de celle, sa partenaire
de vie, qui lui a été imposée
…selon les règles, les us et
coutumes.Un adage bien de
chez nous dit : " wechigoulou-
ness ? "

Comme nous sommes en
plein confinement, cette
interview s'est déroulée
par Messenger.
Comment est venue l'idée
de ce monodrame ?

Le monodrame est un de mes
projets que je voulais à tout prix
réaliser, l'idée est apparue
quand j'ai commencé à écrire
un texte qui rassemblait plu-
sieurs personnages  Tout en
écrivant je me rendais compte
dela difficulté justement de ras-
sembler tout ce monde. 
L'idée m'est venue de trouver
un symbole : la chaussure.
J'avais lasolution ; tous mes
personnages seront représen-
tés chacun par sa chaussure.

Le cordonnier (le comédien)
devient le capitaine de cette
galère, le seul qui comprend le
langage de la chaussure.

Que veux-tu passer
comme message?

Ce ne sont pas des messages
mais un vécu à savoir le silence
devant la souffrance des règles,
des normes qui nous sont impo-
sées par des personnes, la
famille  sous un diktat.
Ici je les fais apparaitre, de
manière la plus claire, pour
montrer leur importance qui
n'est pas toujours dans leur cor-
pulence. 
Je décris cela comme un
désastre social entre autre le

mariage forcé. Comment peut-
on choisir sa moitié sans amour
préalable parce que les us et
coutumes sont ainsi ; et ne pas
comprendre que cela finira par
des drames, des séparations et
des divorces. Cela ne peut être
autrement, des victimes des
normes qui n'ont plus de sens.
C'est ce que je veux montrer.
Mais d'autres sujets sociaux
tourneront autour de ce thème
central.

En le préparant quelle est
la plus grosse difficulté
pour toi ?

D'abord l'écriture du texte, ma
première expérience d'écriture
proprement dite puis sa dévia-
tion devant le nombre de per-
sonnages. Puis la scénogra-
phie et la mise en scène et là
heureusement je ne suis pas
seul. Toute une équipe de jeu-
nes créatifs est avec moi qui me
porte parce qu'ils y croient :le
directeur de production
Abdelkader Belgharbi président
de l'association 'les jeunes du
futur', la  lumière a été confiée à
Chakib Ainar, sons à Yasser
AzzamBelaliaet la musique au
compositeur  Younes Mansour
Benaouf sans oublier les
concepteurs des affichettes
BelaliaAalaEddine et Said
Mansour. Je suis fier et honoré
de travailler avec eux. 

Y-a-t-il de la place à l'im-
provisation durant la
représentation ?

Il n'y a pas de place pour l'im-
provisation à moins qu'il n'y ait
une énergie positive supplé-
mentaire. 

Est-ce qu'on rit dans ta
pièce ?

Bien sûr, c'est une comédie
satirique, l'aspect dramatique
est sous-jacent. Mais ne rit-on
pas de nos malheurs.  

Par Djamil Hadj Mohamed

COMÉDIEN MASCAREEN DE TALENT

Un monodrame signée
par Kada Tati

ENTREPRISE PUBLIQUE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ 

Vaste campagne
de désinfection

U
ne vaste campagne de
désinfection et de stéri-
lisation pour la lutte

contre la propagation éven-
tuelle de nouveaux cas de virus
corona  a été lancée récem-
ment, par l'entreprise publique
de santé de proximité de
Relizane,(EPSP)  a-t-on appris
de la direction de la santé ,de la
population et de la réforme hos-
pitalière de Relizane .Initiée
dans le cadre de l'application
de la prise de toutes les mesu-

res de prévention et de précau-
tion visant à endiguer la pro-
gression du virus Covid-
19.D'importants moyens
humains et matériels ont été
mobilisés en collaboration avec
l'APC, la wilaya et autres sec-
teurs dont ceux de l'hydrauli-
que, des travaux publics et des
équipements publics pour la
réussite de cette opération.
Cette mobilisation des moyens
disponibles se propose de réali-
ser les opérations de désinfec-

tion et de stérilisation du maté-
riel, des machines et appareils
qui sont utilisés pour les soins
de santé.  ns dans la propreté
du milieu, a-t-on souligné. Les
appels à observer les recom-
mandations sanitaires (obser-
vation de règles d'hygiène et
confinements) visant à limiter la
propagation du virus Covid-19
se poursuivent à travers les
médias, les réseaux sociaux,
alors que le travail de proximité
par voie d'affichage, de porte à

porte, et de appels par méga-
phone, menée par la société
civile s'intensifie à travers toute
la wilaya. A signaler que le
mouvement associatif dont "
Ness El Kheir ", " Dir El Kheir
w'ensah ", et les comites des
trente-huit communes et de
quartiers de Relizane-ville se
sont aussi impliqués dans cette
campagne de prévention en ini-
tiant à travers plusieurs locali-
tés de la wilaya de Relizane.

A.Lotfi

VILLAGE DE SIDI SAADA

Des déchets omniprésents 
L e cadre de vie des habi-

tants du village de Sidi
Saada, une localité relevant de
la daïra de Yellel dans la wilaya
de Relizane, se dégrade cha-
que jour un peu plus en raison
d'une insalubrité indescriptible
qui gagne chaque jour plus d'es-
paces. Le décor qui s'offre à la
vue notamment des visiteurs de
ce quartier est hideux et triste à
voir. L'état de l'environnement à
Sidi Saada est désolant. Une
situation qui dure depuis plu-
sieurs mois. En effet, la ville de
Sidi Saada croule sous les
déchets, qui dégagent des
odeurs nauséabondes. Partout
où l'on passe, c'est la désolation
: route de Tliouanet, ancien mar-
ché, où les marchands de fruits
et légumes du centre commer-
cial ne se gênent pas pour jeter
car tons et caisses pleins de
produits agricoles pourris. Sur
les deux ponts est et ouest de la
ville, l'état des lieux est encore
plus décevant. Il en est de
même aux alentours du CFPA
du chef-lieu. Devant ces décors

hideux qui se sont installés par-
tout, les services de l'APC de
Sidi Saada doivent procéder à
une vaste opération de net-
toyage. Il faudrait aussi songer à

revoir entièrement l'opération de
collecte qui est complètement
déréglée depuis l'été dernier.
Les services concernés doivent
intervenir au plus vite pour parer

à cette situation qui risque de
devenir un énorme problème
environnemental et écologique,
a-t-on souligné.

A.Lotfi

RELIZANE

Premier 
cas du

coronavirus
� La wilaya de Relizane

a enregistré, hier, un nou-

veaux cas confirmé du

Coronavirus Covid-19.Le

directeur de la santé, de la

population et de la réforme

hospitalière de la wilaya de

Relizane, a annoncé le pre-

mier cas confirmés dans

une déclaration à la presse

lors d'un point de presse

effectué au siège de la DSP

de Relizane. Le directeur

de la santé a expliqué qu'il

s'agit d'une femme de 59

ans, originaire de Relizane

où elle a effectué une visite

à la Mecque. Deux jours

plus tard, elle s'est présen-

tée au service du centre de

référence de l'hôpital "

Mohamed Boudiaf " pour

consultation, car souffrant

d'une infection pulmonaire.

Une source hospitalière

révèle à ce sujet qu'une fois

les prélèvements du sang

effectués et transmis à l'ins-

titut pasteur d'Alger, la

patiente a été placé en iso-

lement au niveau d'une

infrastructure sanitaire adé-

quate du dit hôpital.

A.Lotfi

MARCHÉ
COUVERT 

DE LA VILLE

Une situation
désolante

� La situation ne cesse

de se dégrader, au point de

devenir inquiétante.

L'hygiène au niveau du

marché couvert laisse à

désirer. Et pour cause. Les

ordures, qui encombrent

ses moindres recoins

depuis des années, ne ces-

sent de s'accumuler. En

outre, les produits alimen-

taires en tous genres qui y

sont vendus côtoient les

amas de déchets composés

de fruits et légumes avariés

abandonnés par les mar-

chands ambulants à la fin

de la journée. De la biscui-

terie, de la sardine et autres

produits comestibles s'ajou-

tent à ces tas ordures qui

dégagent des odeurs nau-

séabondes. Des conditions

qui ne semblent pas outrer

les commerçants qui instal-

lent leurs étals à la moindre

place disponible, sachant

que l'avancée des immondi-

ces réduit de plus en plus la

surface dédiée aux étala-

ges. En tout cas, l'interven-

tion de la wilaya pour déga-

ger une enveloppe finan-

cière devant permettre de

réorganiser ce marché et

mettre à niveau l'abattoir

communal est vivement

souhaité par la population.

A.Lotfi 

L e livre composé d'environ 200
pages est réparti en quatre chapi-

tres avant-propos et hommage, arbitres
internationaux, arbitres fédéraux et arbi-
tres inter-ligues, et des photos souvenirs
des ténors de l'arbitrage algérien, où
toutes les générations ont été évoquées
avec leur biographie.
On citera, à titre d'exemple, les
Benzellat, Chekaimi, Deradji, Khelifi,
Aouissi, Mohandi, Benghezal, Chabi,
Benganif, Mezahi, Daho, Kaïd, Garoui,
Hansal, Lacarne, Bergui, Medjiba,
Romane,Tighilt, Bounaga, Kouras,
Koussa, Kouradji, Bendjehene,
Mimoune, Sendid, Saaâda, Zerhouni,

Ould El Hadj, Dehamci, Atamna, et
autres Halalchi, Hamida, Zekrini, Kais
fils, Harrz, Chihi, Dahokarim, Mazari,
Lazoun, Bousnadji, Berbere, Oussaci,
Belbah, Belbordj, Beremla, Azem,
Bendada, Djezzar.
L'auteur n'a pas omis de mettre en évi-
dence la vague de jeunes loups du
corps arbitral national que sont les
Bechirène, Benaïssa, Benarous, Dani,
Djaballah, Houssnia, Kerai,Tahir,
Boubakour, Taleb, Bendiab, Talbi,
Hamou, Bitam, Chabene, Bichari,
Benouza, Haimoudi. "Ce dernier a été
honoré durant sa direction de matchs de
la coupe du monde 2014 au Brésil.

Il est sacré meilleur arbitre africain en
2012 et 2013", nous a précisé Mohand
Ouramdane Larab. Les femmes arbitres
Soumia Fergani, Safia Ayouni, Slidja
Moula, Djamila Belaribi et Khadidja
Belkadi figurent aussi parmi les figures
répertoriées dans cet ouvrage que l'au-
teur compte actualiser chaque deux ans
afin de permettre à ceux qui ont, entre-
temps, pris leur retraite d'être cités dans
ce dictionnaire, afin de ne pas les péna-
liser, nous dira t-il. "Cet ouvrage
concerne uniquement les arbitres en fin
d'activité pas ceux qui sont actifs actuel-
lement. Une fois admis en retraite, on va
les joindre au dictionnaire pour ne pas

leur porter préjudice", ajoute t-il. M.
Larab nous a annoncé également
qu'une deuxième édition en version
arabe de ce dictionnaire est en projet.
L'ouvrage publié en 2018 est disponible
dans les librairies à travers le pays, par-
ticulièrement la librairie du Tiers monde
à Alger-centre, nous signale l'auteur.
Mohand Ouramdane Larab a été durant
une vingtaine d'années arbitre de la FAF,
puis encadreur de jeunes arbitres
auprès de la DTRA de la Ligue régional
de football de Blida. Il est titulaire d'un
diplôme d'entraîneur de football et d'un
diplôme d'entraîneur des gardiens
début.

DICTIONNAIRE DES ARBITRES ALGÉRIENS 

Bientôt une deuxième édition en version arabe

En ces temps de confinement et de restriction dans les déplacements pour des raisons de santé, une pièce
'POINTURE FORCEE' produite par une équipe de jeunes mascaréens a été déprogrammée au Théâtre régional de

leur wilaya mais cela ne nous empêche pas d'en parler et de faire la promotion de ce produit culturel. Ce n'est
qu'une question de temps pour qu'elle soit de nouveau proposée au public.



1510

Lundi 23 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 23 mars 2020ÉconomieRégions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Par  B.Abdelhak

L
es éléments de la
Brigade de la
Gendarmerie
Nationale d'El-

Malah   en coordination
avec le bureau de l'hygiè-
ne et de la protection de la
santé de la daira d'El-
Malah ont procédé à la
saisie d'une quantité de
250 kg de viande blanche
et abats de volaille  ava-
riées destinés à la vente .
Ces produits de viande
avicole ont été  enterrées
par la commission de la
daira chargée de l'hygiène
publique et la protection de
la santé du consommateur
de la daira d'El-Malah,
dans la zone " Sidi Yamine
" implantée dans la com-
mune de Chaabet-El-
Leham (daira d'El-Malah ).
Cette opération a été bien
appréciée par l'opinion
publique locale qui réitère
toujours des contrôles
rigoureux , d'une manière
continue , par les services
compétents , sur tout pro-

duit d'alimentation généra-
le ou d'origine animale
dans le but d'épargner le
consommateur des risques
sur sa santé physique et
mentale, et mettent tout
épicier , boucher restaura-
teur, gargotier, artisan-bou-
langer , pâtissier, poisson-
nier, marchands de fruits
et légumes   etc. . devant
ses responsabilités afin
qu'il doit respecter  toutes
les lois de la République
régissant  la protection de
la santé du consommateur
et de l'hygiène publique.
Rappelons, dans le même
cadre, la commission mixte
(Commerce- agricole-
Vétérinaire- industrie  -
santé publique) de wilaya
sillonne le territoire de la
wilaya pour déceler tout
manquement nuisant à la
santé publique et celle du
consommateur, et s'attèle
à les sensibiliser à respec-
ter toutes  les mesures
préventives contre la  pro-
pagation de la maladie du
COVID-19.

B.A.

AIN-TEMOUCHENT :

Saisie de viande blanche

Par A.Lotfi

L
a cellule de communica-
tion du cabinet de la

wilaya de Relizane a annon-
cé,hier, via un communiqué
que le cas de coronavirus
suspecté chez un habitant,
originaire de Relizane, signa-
lé en fin de semaine, s'est
avéré négatif au virus. En
effet, selon les résultats des
analyses de l'institut pasteur,
le jeune homme de 35 souf-

frait d'une grippe saisonnière
aiguë, indique le communi-
qué. La Direction de la santé
et de la population et de la
réforme hospitalière de la
wilaya de Relizane a, fait
savoir que le patient est
gardé à l'hôpital pour une
prise en charge médicale
jusqu'à son rétablissement. A
noté qu'un dispositif sanitaire
strict de prévention contre le
coronavirus a été mis en
place au niveau de la wilaya

de Relizane a-indiqué le
directeur de la santé et de la
population de la wilaya lors
d'un point de presse tenue
au siège de la wilaya sur
l'épidémie du coronavirus
Covid-19. Des émissions
radiophoniques sont égale-
ment programmées pour
expliquer aux citoyens ce
que c'est cette maladie infec-
tieuse sur l'épidémie du
coronavirus  Covid-19. 

A.L.

RELIZANE

Le cas suspect 
déclaré négatif

Par B.Abdelhak

M
adame Ouinez Labiba,
wali d'Ain-Temouchent en

compagnie des membres de la
cellule de veille intersectorielle
en charge de la prévention et la
lutte contre la propagation de la
maladie COVID- 19,  a rendu
visite , dans  la matinée du 22
mars 2010, aux soixante et un
(61) ressortissants nationaux
résidant en Europe , plus parti-

culièrement à Vienne (Autriche)
et Mouscou (Russie) , lesquels
se trouvent présentement  en
confinement au niveau du com-
plexe thermal de la ville de
Hammam-Bou-Hadjar, distante
de 22 km du chef-lieu de wilaya
d'Ain-Temouchent. Madame le
wali s'y est  enquise sur le ter-
rain des conditions de leur
séjour de confinement qui dure
une période de 14 jours. 

B.A.

HAMMAM-BOU-HADJAR

Ressortissants nationaux
mis en confinement

L
es laboratoires de parfu-
merie et cosmétiques

"Venus" de Blida ont fait don
d'un important lot de gel hydro-
alcoolique, destiné à être distri-
bué aux hôpitaux de la wilaya,
tout au long de la période de
lutte contre le coronavirus, en
guise de contribution de leur
part pour freiner sa propaga-
tion, a appris, l'APS, auprès du
Directeur général (DG) de cette
entreprise, Kamel Moula.
"Les laboratoires Venus, qui se
sont lancés dans la fabrication
du gel hydro-alcoolique dés
l'apparition du coronavirus, en
vue de l'affecter au profit des
hôpitaux, a procédé, jeudi, 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",
a indiqué M. Moula, en marge
de la cérémonie de distribution
de ce don au siège de la
wilaya. Il s'est, également,
engagé à assurer l'approvision-
nement en gel hydro-alcoo-
lique, et à titre gratuit, de tous
les hôpitaux, centres de santé,
unités de la protection civile et
tout organisme concerné, "tout
au long de la période de lutte
contre le coronavirus", en guise
de participation de sa part, a-t-il
dit, "dans la réduction de la
tension ressentie par les autori-
tés locales". "Ce geste de soli-
darité, de notre part, a été dicté
par la grande tension ressentie
par les hôpitaux de Blida, com-

parativement à ceux des autres
wilayas, outre le manque accu-
sé à leur niveau en moyens
matériels, dont les désinfec-
tants", a-t-il observé.
Le DG des laboratoires "Venus"
a particulièrement insisté sur le
fait que son entreprise a tenu à
l'inscription du terme "gratuit"
sur ce gel, aux "fins d'empê-
cher son exploitation à des fins
commerciales", a-t-il expliqué.
"L'Algérie a besoin de tous ses
enfants en ce contexte difficile,
qui n'est nullement approprié
pour la réalisation de gains,
mais plutôt pour faire preuve
de solidarité et d'entre aide.
Nous devons être unis pour
faire face à la propagation de
ce virus", a-t-il, par ailleurs,
souligné. M. Moula, qui est,
également, président du Club
des entrepreneurs et industriels
de la Mitidja(CEIMI), a fait,
également, part d'une initiative
de ce dernier(CEIMI) , consis-
tant dans la confection de
tabliers et bavettes au profit
des hôpitaux et de tous les
organismes en exprimant le
besoin. D'importantes quantités

de produits nettoyants et de
désinfectants ont été, aussi,
offerts à la wilaya de Blida,
pour les utiliser dans la désin-
fection des rues et des admi-
nistrations notamment, a-t-il fait
savoir. Il a assuré, en outre,
que cette action de solidarité
"se poursuivra tout au long de
la période de propagation du
coronavirus, et ce jusqu'à son
éradication", a-t-il affirmé.
Sur un autre plan, le CEIMI a
initié la confection de 5000
affiches et brochures d'informa-
tion, destinées à être distri-
buées aux citoyens et à être
affichées dans les rues et les
immeubles, et portant des
conseils et instruction médi-
cales sur cette pandémie, tout
en appelant les citoyens à
réduire leurs déplacements et à
rester chez eux. Le wali de
Blida, Kamel Nouisser s'est féli-
cité de "belle initiative qui réduit
la tension sur les services sani-
taires de la wilaya, et leur per-
met de travailler dans de
meilleurs conditions", a- t-il dit.
"Ce type d'initiatives est une
tradition chez les opérateurs

économiques de Blida", a-t-il
ajouté. Le chef de l'exécutif de
Blida a, également, salué "l'im-
portante prise de conscience
des citoyens de Blida, et leur
respect des consignes de pré-
vention et d'hygiène, dans les
rues, les maisons et les ser-
vices administratifs", a-t-il indi-
qué. "Nous travaillons d'arrache
pied pour régler le problème
d'hygiène dans les rues et cités
de la wilaya, à travers l'intensi-
fication des campagnes de net-
toyage, tout en assurant les
conditions propices pour ce
faire, aux agents de nettoyage",
a-t-il souligné, en outre.
Le wali a loué, à l'occasion, les
efforts consentis par les agents
d'hygiène, depuis l'apparition
du coronavirus, les assurant du
"soutien des autorités et de la
mise de tous les moyens à leur
disposition, tout en garantissant
leurs droits". A noter la poursui-
te, jeudi, des campagnes de
nettoyage et de désinfection
des rues dans la ville de
Boufarik, et des cites popu-
laires Ben Achour et Ramoul,
notamment.

L
a société NCA Rouiba
a déposé officielle-
ment un projet d'offre

publique de retrait auprès de
la Commission d'organisa-
tion et de surveillance des
opérations de Bourse
(Cosob), a annoncé cette
autorité de régulation dans
un communiqué publié
dimanche sur son site web.
"La Cosob informe l'en-
semble des investisseurs en
valeurs mobilières cotées en
Bourse et le public en géné-
ral que la société NCA
Rouiba, cotée sur le marché
principal de la Bourse
d'Alger, a déposé auprès de
la Cosob, le jeudi 19 mars
2020 à 16H00, une demande
officielle portant sur un projet
d'offre publique de retrait -
OPR- de son titre de la bour-
se d'Alger", est-il indiqué
dans le communiqué. Il s'agit
d'une opération lancée par
l'actionnaire majoritaire dans
l'objectif d'acheter les titres
restants détenus par le
public, avant de demander
leur radiation de la cotation
en Bourse. Suite à cette
démarche, l'autorité de régu-
lation a décidé de suspendre
les négociations sur le titre
de la société en Bourse.
"En conséquence de quoi, la

Cosob, agissant dans le
cadre de sa mission de pré-
servation des intérêts des
investisseurs en bourse,
informe le marché que les
négociations sur le titre NCA
Rouiba sont suspendues, à
compter du dimanche 22
mars 2020. Cette suspen-
sion s'étend durant toute la
période d'instruction du dos-
sier par les services tech-

niques de la Cosob, et la 
déclaration de la recevabilité
du projet de l'offre par la
Commission", précise la
même source. Le président
du Conseil d'administration
du NCA Rouiba, Slim
Athmani, avait expliqué dans
un communiqué rendu public
le 16 janvier dernier, que ce
projet d'offre publique de
retrait serait suivie d'une

radiation des actions de NCA
ROUIBA de la Bourse des
Valeurs d'Alger.
Cette OPR-radiation inter-
vient avant l'augmentation
effective du capital de la
société NCA Rouiba suite à
l'accord du 30 décembre
2019 entre ses actionnaires
et le groupe Brasseries
Internationales Holding Ltd
(BIH), selon M. Athmani.

AUSTRALIE

Plus de 
35 milliards 
d'euros 
pour les
entreprises
�  L'Australie a annoncé
dimanche un plan d'aide de 35,5
milliards d'euros pour les entre-
prises et citoyens fragiles ace aux
répercussions économiques de la
pandémie de coronavirus, alors
que les habitants ont été priés de
ne plus se déplacer à l'intérieur du
pays. Le ministre des Finances,
Josh Frydenberg, a indiqué que ce
plan 
venait s'ajouter aux mesures déjà
prises par le gouvernement et la
banque centrale pour soutenir
l'économie. Au total, le montant
des aides annoncées pour tenter
d'éviter d'amortir l'impact du ralen-
tissement économique s'élève à
189 milliards de dollars australiens
(102 milliards d'euros), soit près
de 10% du PIB. "Ces circons-
tances extraordinaires exigent des
mesures extraordinaires et nous
sommes confrontés à un défi mon-
dial sans précédent", a-t-il déclaré
à la presse. "Les mesures annon-
cées aujourd'hui vont apporter de
l'espoir et aider des millions
d'Australiens au moment où ils en
ont le plus besoin", a-t-il affirmé.
Les petites entreprises et les orga-
nismes à but non lucratif perce-
vront des aides directes pouvant
atteindre près de 54.000 euros. Le
montant des indemnités chômage
sera temporairement doublé. Et
les retraités défavorisés et alloca-
taires sociaux recevront un
chèque de 750 dollars australiens
(environ 400 euros). M.
Frydenberg a prévenu que l'inci-
dence sur l'économie serait plus
profonde, plus vaste et plus
durable" qu'attendu il y a encore
dix jours et que des mesures sup-
plémentaires seront nécessaires.
Le pays semble être sur le point
d'entrer en récession en raison
des conséquences de cette pan-
démie, après 29 ans de croissan-
ce économique record. L'Australie
a enregistré plus de 1.200 cas de
Covid-19 qui a fait sept morts. Le
Premier ministre Scott Morrison a
déclaré dimanche que son gouver-
nement déconseillait les voyages
non indispensables. Il a cependant
précisé que les déplacements liés
au travail, au transport de denrées
essentielles et aux missions
humanitaires pouvaient se pour-
suivre. Les habitants ont été priés
d'annuler tout projet de voyage
jusqu'aux vacances scolaires de
Pâques. "Des mesures plus
strictes seront prises et appliquées
dans des régions plus spéci-
fiques", a mis en garde le Premier
ministre. L'Australie a déjà fermé
ses frontières, mettant en place
une interdiction d'entrée sur son
territoire pour les non-résidents.
Trois régions de l'île-continent,
l'Etat de Tasmanie, l'Etat
d'Australie-Méridionale et le
Territoire du Nord, imposent une
quarantaine de 4 jours à tous les
arrivants. L'Etat de Nouvelle-
Galles du Sud a annoncé la fer-
meture des services non essen-
tiels. Les supermarchés, les phar-
macies et les stations-service font
partie des commerces exemptés.

BOURSE D'ALGER

NCA Rouiba se retire

FRANCE

Plus d'aides aux transporteurs
U

n nouveau report du
paiement des cotisation

sociales a été fixé pour
celles à échéance du 5 avril
afin d'aider les entreprises
françaises en difficulté face
au coronavirus, a annoncé
dimanche le ministère fran-
çais de l'Action et des
Comptes publics. Les rem-
boursements par l'Etat des
crédits d'impôts sur les
sociétés et de TVA seront
accélérés et le bénéfice du
crédit d'impôt pour l'emploi
d'un salarié à domicile "sera
maintenu lorsque la presta-
tion de soutien scolaire est
réalisée à distance", a préci-
sé le ministère dans un com-
muniqué. "Les aides doivent
aller à ceux qui en ont
besoin. Il ne doit pas y avoir
de passager clandestin", a

commenté le ministre fran-
çais Gérald Darmanin lors de
l'émission "Le grand rendez-
vous" d'Europe 1. "Ces
aides, très importantes pour
l'Etat, vont creuser le déficit,
elles vont vers les entre-
prises qui en ont le plus
besoin et toute entreprise qui
peut payer les salaires, qui
peut payer ses fournisseurs
doit le faire", a-t-il ajouté.
Parmi les autres mesures
prises pour accélérer la lutte
dans "la guerre" contre le
coronavirus, M.  Darmanin a
également annoncé avoir
"obtenu ce week-end" qu'il
n'y ait "plus de droits de
douane" sur les gels hydroal-
cooliques et les masques
importés "pour qu'ils puissent
être livrés 
au plus vite". L'échéance de

paiement des cotisations
du 5 avril concerne 224.000
établissements de plus de
50 salariés et "celles qui
font face à de sérieuses
difficultés de trésorerie
pourront demander le report
de tout ou partie de leurs
cotisations", selon Bercy.
"Les 490.000 travailleurs
indépendants concernés
par la date du 5 avril verront
cette échéance reportée
automatiquement", a précisé
le ministère. Le report des
cotisations sociales, déjà mis
en place pour les entreprises
de moins de 50 salariés
qui paient leurs cotisations
salariales le 15 mars,
a représenté plus de
3 milliards d'euros de report
sur les 9 milliards d'euros
de cotisations sociales

qui devaient être encaissées 
initialement, selon le
communiqué. Celles prévues
au 20 mars pour 460.000
travailleurs indépendants
représentent "une aide en
trésorerie de 250 millions
d'euros à destinations des
artisans, commerçants et
professions libérales", selon
le ministère.
Pour faire face aux difficultés
liées au ralentissement
ou à l'arrêt de l'activité
économique, M. Darmanin
a également annoncé
"la possibilité de demander
un remboursement anticipé
des créances d'impôt sur
les sociétés restituables
en 2020 et un traitement
accéléré des demandes
de remboursement des
crédits de TVA".

SECTEUR DE L'ÉNERGIE

Plusieurs mesures prises
L

e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a prési-

dé jeudi au siège du ministè-
re, une réunion de travail
consacrée à l'évaluation des
mesures de précaution et de
prévention arrêtées et les
actions prises par le secteur
de l'énergie pour lutter contre
la propagation du Covid-19.
A l'entame de cette réunion,
des présentations sur la situa-
tion prévalant au sein du sec-
teur ont été faites par les prin-
cipaux responsables, notam-
ment ceux de Sonatrach et de
Sonelgaz, qui ont pris part à
cette réunion, a précisé le

document. A cet effet, M.
Arkab a rappelé que dès l'ap-
parition de l'épidémie, des
actions ciblées ont été
menées par l'ensemble des
entreprises du secteur à tra-
vers une mobilisation "rapide
et efficace" des moyens
humains et matériels et la
mise en place de cellules de
crise pour le suivi quotidien de
l'évolution de l'épidémie et de
la mise en œuvre des
mesures préventives prises.
Ainsi, le ministre a insisté sur
l'impérieuse nécessité de
poursuivre l'application stricte
des règles d'hygiène et de

sécurité par le renforcement
des dispositifs préventifs et la
multiplication des campagnes
de sensibilisation envers les
collectifs de travailleurs, les
clients et usagers du service
public de l'énergie et des
citoyens.
Une importance "particulière"
devra être accordée à la pro-
tection de la santé des per-
sonnes en adaptant l'organi-
sation du travail à ce nouveau
contexte, par une limitation
maximum des contacts
humains et en privilégiant l'uti-
lisation des nouvelles techno-
logies de l'information et de la

communication (NTIC), tel
que le télé travail.
D'autres dispositions ont éga-
lement été prises pour garan-
tir le bon fonctionnement des
installations énergétiques et
assurer l'approvisionnement
régulier et continu du citoyen
en énergie, sous toutes ses
formes.
Le ministre a rappelé, enfin,
que cet ensemble de mesures
ne pourra être mis en œuvre
efficacement qu'à travers les
efforts conjugués de tous les
acteurs du secteur de l'éner-
gie et des autorités concer-
nées.

BLIDA

Les laboratoires Venus
font don de gel hydro-
alcoolique aux hôpitaux



Contribution

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 23 mars 2020

11

Lundi 23 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

L
e Premier ministre ita-
lien Giuseppe Conte a
annoncé dans la nuit de
samedi à dimanche l'ar-

rêt de "toute activité de produc-
tion" qui ne serait pas indispen-
sable pour garantir l'approvision-
nement de biens essentiels à la
population. Le gouvernement a
décidé de "fermer toute activité
de production sur le territoire qui
ne serait strictement nécessaire,
cruciale et indispensable afin de
nous garantir les biens et servi-
ces essentiels", a-t-il dit dans
une allocution officielle pour
annoncer ce "pas supplémen-
taire" dans les mesures restricti-
ves prises afin de tenter d'endi-
guer la pandémie provoquée par
le coronavirus. Le Premier minis-
tre a ajouté que les pharmacies,
les supermarchés et magasins
d'alimentation, les services pos-
taux, financiers et d'assurance,
les transports continueraient de
fonctionner. 
"On ralentit le moteur productif
du pays, mais on ne l'arrête
pas", a-t-il dit à propos d'une
"décision pas facile". "On ne peut
pas cacher la réalité qui est cha-
que jour sous nos yeux.
C'est la crise la plus grave
traversée par le pays depuis
la deuxième guerre mondiale",
a-t-il dit. "Les mesures adoptées
demandent du temps avant
de produire leurs effets.
Nous devons continuer à respec-
ter toutes ces règles avec
patience et confiance", a pour-
suivi Giuseppe Conte. "Elles sont
sévères, je le sais. Mais nous
n'avons pas d'alternative. On doit
résister, c'est le seul moyen de

nous protéger ainsi que ceux
que nous aimons", a enjoint le
responsable. Le 9 mars,
Giuseppe Conte avait décrété
l'interdiction des rassemblements
et la stricte limitation des dépla-
cements dans tout le pays, seu-
lement autorisés pour raisons
professionnelles ou impérieuses.
Le "sacrifice de rester à la mai-
son est minime par rapport à
celui que font d'autres conci-
toyens, qui prennent beaucoup
plus de risques", "médecins,
infirmiers, forces de l'ordre, for-
ces armées, employés des
supermarchés, des pharmacies",
a énuméré Giuseppe Conte. Il
n'a pas précisé la liste des activi-
tés considérées comme essen-
tielles mais a expliqué avoir "tra-
vaillé avec les syndicats pour
faire une liste détaillée des filiè-
res les plus nécessaires au fonc-
tionnement de l'Etat dans cette
phase d'urgence". Ces nouvelles
annonces de Giuseppe Conte
sont intervenues après de nom-
breux appels de responsables du
nord du pays et de médecins
pour lui demander de renforcer
encore les restrictions imposées
aux Italiens. "Le gouvernement a
fait un choix très dur mais néces-
saire pour protéger les travail-
leurs", a réagi le maire de
Bergame Giorgio Gori, dont la
province est la plus touchée en
Italie avec celle de Brescia.
L'Italie paye un tribut effroyable à
la pandémie, le plus lourd dans
le monde, avec près de 5.000
morts, selon un bilan annoncé
samedi soir. Près de 3.000 per-
sonnes restent en soins intensifs
dans le pays.

L'industrie en berneITALIE

Pour l'Algérie, s'impose une
révision déchirante de toute la
politique socio- économique et
de la gouvernance. Certes la
situation du passé est alar-
mante , mais il ne suffit pas de
critiquer éternellement le
passé, mais de trouver des
solutions opérationnelles pour
l'avenir de la population algé-
rienne.  

1.-C'est que les gouvernants
n'ont pas tiré la leçon de la
crise de ni celle de 1928/1929,
au moment où l'interdépen-
dance des économies était fai-
ble, ni celle plus proche de
nous de 2008 où toutes les
économises sont interconnec-
tées. ,Nous  assistons  à une
économie mondiale  toujours
fragile,  où selon un rapport
publié en novembre 2019 par
l'Institut international des
finances (IIF), l'ensemble de la
dette mondiale devrait dépas-
ser les 230.000 milliards d'eu-
ros en 2020, la dette globale
des USA devant dépasser en
2020 les 63.000 milliards d'eu-
ros, alors que celle chinoise
franchirait la barre des 35.000
milliards d'euros, ( avec les
dépenses publiques actuelles
de tous les pays  elle devrait
croitre). l'impact de l'épidémie
du coronavirus a fait chuté tou-
tes bourses mondiales,   les
marchés ne croyant  plus à
une réponse strictement
financière efficace. face à une
pandémie qui ferme les fron-
tières, les usines et  les écoles
: dernières mesures en date,
la  BCE prévoit   un plan d'aide
de 750 milliards d'euros et l'ad-
ministration américaine après
avoir ramené  dans une four-
chette comprise entre 0 et
0,25% le taux directeur de la
FED , propose  de mettre en
place un plan de relance de
850 milliards de dollars (envi-
ron 760 milliards d'euros) pour
soutenir une économie. Selon
le BNS, la Chine a décidé d'in-
jecter environ 70 milliards
d'euros, la banque centrale
chinoise ayant abaissé  le ratio
de réserve obligatoire des

banques dans une proportion
d'un demi-point à un point de
pourcentage et ce afin de
relancer son économie , les
exportations chinoises, moteur
de l'économie  s'étant  notam-
ment effondrées sur un an (-
17,2%) sur les deux premiers
mois cumulés de l'année C'est
que l'économie mondiale
connaitra en   2020, trois
chocs, un choc de l'offre avec
la récession de l'économie
mondiale, un choc de la
demande du fait de la psy-
chose des ménages, et un
choc de liquidité avec une
croissance qui sera inférieure
à 2% en 2020 selon les derniè-
res estimations, loin des 2,4%
prévu par certains organismes
internationaux. 
La Commission économique
pour l'Afrique (CEA) dans une
note datant du 13 mars 2020,
a averti que les pays exporta-
teurs de pétrole africain les
plus vulnérables sont le
Nigéria, l'Algérie, l'Angola,
l'ensemble de ces pays
n'ayant pas une économie
diversifiée, reposant sur la
rente qui façonnent la nature
du pouvoir, ses relations politi-
ques et sociales. Ces pays
devraient perdre en 2020
jusqu'à 65 milliards de dollars
US de revenus, et le continent
pourrait perdre la moitié de
son PIB, la croissance passant
de 3,2% à environ 2%.

2.-Pour le cas Algérie, malgré
une entrée en devises de plus
de 1000 milliards de dollars  et
une importation  de biens et
services d'environ 935 mil-
liards de dollars entre
2000/2019, sans compter les
dépenses en dinars (monnaie
locale) le taux de croissance
n'a jamais dépassé 2/83% tiré
essentiellement par la
dépense publique via les
hydrocarbures.  L''épidémie du
coronavirus, entrainera incon-
testablement une décrois-
sance de l'économie mondiale
durant toute l'année 2020 avec
des ondes de chocs durant
l'année 2021, si elle est cir-
conscrite vers le mois de sep-
tembre 2020, la rente de
Sonatrach  dépendant de fac-
teurs exogènes qui lui échap-
pent totalement devant revoir
son management stratégique
pour  réduire ses couts. Cela
influe sur  la demande en
hydrocarbures qui ont repré-
senté l'essentiel des   exporta-
tions/importations algériennes
en 2019 selon les données
officielles du gouvernement  :
92,80% du volume   global des
exportations, en s'établissant
ainsi à 33,24  mds usd,  contre
38,87  mds usd, en 2018,
enregistrant un recul de
14,48%, les exportations hors
hydrocarbures,  2,58  mds usd,
mais étant composées des
demi-produits, avec 1,95 md
usd donnant au total avec les
dérivées 98% des recettes en
devises provenant des
hydrocarbures. Or la moyenne

du cours du baril en 2019 a été
d'environ 66 dollars et il est
prévu dans la loi de finances
2020 une recette d'environ 34
milliards de dollars.
Contrairement à ce qu'avan-
cent certains responsables,
ce montant est impossible à
atteindre. Le 21 mars en clô-
ture le prix du Brent a  été coté
à 27,38 dollars ( 25,60 euros) ,
le Wit à 23,66 dollars ( 22,12
euros), le prix, du gaz naturel
sur le marché liber en chute à
1,654 dollars le MBTU avec
une baisse sensible de la cota-
tion euro/dollar s'établissant à
1,07625. Il ne faut pas être un
grand mathématicien, devant
faire une simple règle de trois
à partir des données officielles
du Ministère de l'Energie. Si
l'on prend la  référence du  prix
du baril de 2019 qui était d'en-
viron 66 dollars, moyenne
annuelle, et sous réserve
d'une stabilisation de la pro-
duction en volume physique,
qui a connu une nette  baisse
entre 2008/2019,  en repre-
nant l'hypothèse optimiste   de
l'AIE de mars 2020 d'un cours
pour 2020 de 43 dollars,
(d'autres scénarios pessimis-
tes  de banques américaines
donnent un cours  largement
inférieur pour 2020 de
25/30/35 dollars),  les recettes
de Sonatrach dont le gaz
représente 33% qui connait
une chute drastique de plus de
50%,avec une baisse de la
demande des principaux
clients européens,  seront de
21,65 milliards de dollars
auquel il faut soustraire envi-
ron 25% de cout restant un
profit net de16,23 milliards de
dollars.  Avec un cours  de 25
dollar et un cours du gaz natu-
rel sur le marché libre inférieur
à 1,2 /2 dollars le MBTU  80%
des gisements algériens ne
sont plus rentables devant fer-
mer les gisements  marginaux
du fait du cout élevé de
Sonatrach supposant un nou-
veau management stratégi-
que.   Un discours de vérité,
s'impose loin des discours
démagogiques, la loi de finan-
ces 2020 selon le FMI, fonc-
tionnant sur la base d'un cours
minimum de 100 dollars le
baril, 50 dollars étant un arti-
fice comptable.  Le risque avec
la paralysie de l'actuel appareil
de production  et des importa-
tions de biens et services
incompressibles,85/90% des
inputs importés  tant des entre-
prises publiques que  privées,
est  l'épuisement des réserves
de change ( montant inférieur
à 60 milliards de dollars en
mars 2020) et ce   fin 2021, le
premier semestre 2022 et
donc le retour au FMI, ce
qu'aucun patriote ne souhaite
mais supposant de solutions
opérationnelles et une mobili-
sation générale, renvoyant à la
moralité des dirigeants .

3.- Devant  différencier la par-
tie devises de la partie dinars,
quelles  solutions à la fois pos-

sibles et difficiles à atteindre
pour combler le déficit de
financement en soulignant que
dans la pratique des affaires
tant interne qu'international
n'existent pas de fraternité ou
des sentiments mais que des
intérêt.

Pour atténuer la chute des
réserves de change existent
trois solutions. La première
solution est de recourir à l'em-
prunt extérieur même ciblé.
Dans la conjoncture actuelle
où la majorité des pays et des
banques souffrent de crise de
liquidité c'est presque une
impossibilité sauf auprès de
certaines banques privées
mais à des taux d'intérêts
excessifs et supposant des
garanties  La deuxième solu-
tion,  est d'attirer l'investisse-
ment direct étranger : nous
sommes dans le même scéna-
rio d'autant plus que  selon la
majorité des rapports interna-
tionaux de 2019, l'économie
algérienne dans l'indice des
libertés économiques est clas-
sée ver les derniers pays (
bureaucratie, système finan-
cier sclérosé, corruption ) , la
seule garantie de l'Etat algé-
rien sont les réserves de
change en voir d'épuisement
(moins de 60 milliards de dol-
lars en mars 2020). La troi-
sième solution,  est de rapa-
trier les fuites de capitaux  à
l'étranger. Il faut être réaliste
devant distinguer les capitaux
investis en biens réels visibles
des capitaux dans des paradis
fiscaux, mis dans des prêtes
noms, souvent de nationalités
étrangères   ou investis dans
des obligations anonymes.
Pour ce dernier cas c'est pres-
que une impossibilité. Pour le
premier cas cela demandera
des procédures judiciaires lon-
gues  de plusieurs années
sous réserve de la collabora-
tion étroite des pays concer-
nés.

Pour la partie du  dinar qui est
une monnaie non convertible
existent cinq  solutions pour
atténuer le déficit budgétaire.
La première  solution est la
saisie des biens  de tous les
responsables incriminés par la
justice supposant un verdict
final pour respecter l'Etat de
Droit par la vente aux enchè-
res.  La seconde solution, est
d'intégrer la sphère informelle
qui draine environ 40/45% de
la masse monétaire en circula-
tion. Cela est la partie dinars.
Or les expériences histori-
ques, notamment en période
de guerre, montrent qu'en
période de crise, il y a exten-
sion de cette sphère. Or
lorsqu'un Etat émet des règles
qui ne correspondent pas à
l'Etat de la société, celle-ci
enfante ses propres règles qui
lui permettent de fonctionner
existant un  contrat moral
beaucoup plus solide que celui
de l'Etat, entre l'acheteur et le
vendeur.  La troisième  solu-

tion, est le recours à la planche
à billets sous le nom de finan-
cement non conventionnel.
Dans une économie totale-
ment extériorisée où l'écono-
mie algérienne  repose essen-
tiellement sur la  rente, la poli-
tique keynésienne de relance
de la demande par injection
monétaire afin de dynamiser
l'appareil productif ( offre et
demande)  produit des effets
pervers à l'image de la dérive
vénézuélienne  avec  une infla-
tion qui a dépassé les 1000%
pénalisant les couches les
plus défavorisées. La qua-
trième  solution, est la déva-
luation rampante du dinar afin
de combler artificiellement le
déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité
pétrolière et la fiscalité ordi-
naire où les taxes à l'importa-
tion s'appliquent à un dinar
dévalué entrainant tune aug-
mentation des prix tant des
équipements que des matières
premières dont le cout final est
supporté par le consomma-
teur.  La cinquième solution
ultime, est la vente des bijoux
de famille par la privatisation
soit totale ou partielle suppo-
sant des acheteurs crédibles ,
devant éviter le passage d'un
monopole  public à un mono-
pole privé beaucoup plus
néfaste, un  consensus social ,
le processus étant éminem-
ment politique  et dans ce cas,
les ventes pouvant se faire en
dinars ou en devises.

En résumé, devant cette épi-
démie à l'échelle planétaire, où
tout le monde est parabolé,
étant dans une maison mon-
diale en verre, nous assistons
à de l'angoisse , des craintes à
l'incertitude parfois à un nar-
cissisme de masse  tant pour
de simples citoyens qu'au
niveau du comportement des
entreprises comme en témoi-
gne l'affolement des bourses
mondiales  Et contrairement
au passé, en ce XXIème siècle
les nouvelles technologies à
travers  Facebbok contribuent
à refaçonner les relations
sociales , les relations entre
les  citoyens  et l'Etat, par la
manipulation des foules, pou-
vant être positif ou négatif lors-
que qu'elle tend  à vouloir faire
des sociétés un Tout homo-
gène alors qu'existent des
spécificités sociales  des
Nations à travers leur histoire.
Cela peut conduire à  effacer
tout esprit de citoyenne, par la
manipulation des foules.  Le
monde étant en perpétuel
mouvement où au désordre se
substitue au bout d'un certain
temps un ordre relatif, je pense
fermement que les impacts de
l''épidémie du coronavirus sont
un danger pour le présent,
mais porteuses d'espoir pour
l'avenir de l'humanité, une
opportunité par notre capacité
à innover par une autre gou-
vernance, d'où l'importance
d'un langage de vérité loin des
discours démagogiques.

FACE À LA BAISSE DRASTIQUE DES RECETTES DE SONATRACH, 
AUX TENSIONS SUR LES RÉSERVES DE CHANGE  ET  BUDGÉTAIRES 

Quelles solutions pour l'Algérie ?

BAD

" Révision " des assemblées
annuelles

L
a Banque africaine de déve-
loppement (BAD) étudie la
conception et l'agencement

des prochaines assemblées annuel-
les statutaires, prévues du 26 au 29
mai 2020, a indiqué la BADsur son
site web. "Le Conseil d'administra-
tion de la Banque africaine de déve-
loppement étudie, en ce moment, la
conception et l'agencement des
Assemblées annuelles statutaires
de l'institution, prévues du 26 au 29
mai 2020 à Abidjan (Côte d'Ivoire)",
a-t -elle précisé dans un communi-
qué relatif aux mesures prises pour
prévenir la propagation du
Coronavirus. Il s'agit des assem-
blées annuelles des conseils des
gouverneurs du groupe de la
Banque africaine de développement
(BAD et Fonds africain de dévelop-
pement). Quelque 3.000 participants
y sont attendus à cet évènement
dont des ministres des Finances,
gouverneurs de banque centrale,
décideurs, organisations de la
société civile, dirigeants d'organisa-
tion internationale et représentants
clés de l'industrie et du secteur privé
des 80 Etats membres du groupe de
la Banque , selon un précèdent
communiqué de la BAD . Le thème
des assemblées portera cette année
sur "créer des emplois décents pour
la jeunesse africaine en plein boom
démographique", l'un des cinq
domaines d'intervention prioritaires

de la Banque, également connu
sous le nom de ''High 5'' (éclairer
l'Afrique, nourrir l'Afrique,
Industrialiser l'Afrique, Intégrer
l'Afrique et Améliorer la qualité de
vie des populations africaines).
La Banque s'est dite "fermement
convaincue que l'établissement de
liens entre les pays africains est
essentiel à la transformation écono-
mique de l'Afrique". Principal bailleur
de fonds du continent en matière
d'infrastructures, la Banque se
concentre ainsi sur la connectivité
régionale, ''non seulement en inves-
tissant dans des infrastructures tel-
les que routes, lignes de transmis-
sion électrique, pipelines et réseaux
de communication, mais également
en élaborant et en appliquant des
politiques cohérentes à même d'ou-
vrir les frontières", a-t-elle ajouté.
Créer des emplois décents pour la
jeunesse africaine, et pour ainsi
dire, transformer la vague de jeunes
en opportunités, est au cœur des
actions de la BAD en matière de
création d'emplois, d'entreprenariat
et de renforcement des capacités.
Pour se faire, la stratégie emplois
de la BAD pour les jeunes en
Afrique 2016-2025, qui vise à créer
25 millions d'emplois pour les jeu-
nes africains au cours de la pro-
chaine décennie. Cette stratégie va
également doter 50 millions de jeu-
nes, d'une variété de compétences

pour accroître leur employabilité et
leur taux de réussite dans l'entrepre-
nariat.
Le groupe de la BAD a lancé sa
stratégie Emplois pour les jeunes en
Afrique 2016-2025 lors de ses
assemblées de mai 2016. "Le but
de la stratégie est de soutenir les
pays africains dans le renforcement
des réponses à la crise du chômage
et du sous-emploi des jeunes sur le
continent'', rappelle la BAD. Par ail-
leurs, la BAD a pris mesures pour
prévenir la propagation du Covid-
19dans les pays où elle est pré-
sente. Il s'agit notamment de recou-
rir au télétravail et les vidéoconfé-
rences à la place de réunions physi-
ques, suspension des visites dans
les bâtiments de la BAD et annula-
tion de tous les déplacements, réu-
nions et conférences jusqu'à nouvel
ordre. "Toutes les mesures néces-
saires étaient en train d'être prises
pour assurer la continuité ses opé-
rations, notamment celles afférentes
à la documentation électronique et
aux approbations de dossiers",
affirme la BAD. Un plan d'interven-
tion à trois niveaux contre le
COVID-19 a aussi été élaboré pour
éviter, gérer et atténuer les effets de
la pandémie sur les membres du
personnel de la Banque et leurs
familles, tout en assurant la conti-
nuité des activités en cas d'aggrava-
tion de la situation sur le continent.

LA BANQUE CENTRALE 
DE LA THAÏLANDE

Un taux directeur
historiquement bas
� La Banque centrale de Thaïlande a de nou-
veau baissé son taux directeur de 25 points de
pourcentage pour le situer à son plus bas histori-
que à 0,75%. Le Comité de la politique monétaire
de la banque, a voté à l'unanimité pour abaisser
le taux lors d'une réunion d'urgence, la première
du genre depuis 2003. Cette baisse du taux était
la quatrième depuis août dernier, dans un
contexte où l'ensemble des indicateurs sont au
rouge et une situation de contre-performances
aggravée par la crise de la pandémie Covid-19.
"Le comité a estimé que l'épidémie de Covid-19
risque de s'aggraver plus que prévu et que les
perturbations vont durer un certain temps avant
un retour à la normale. Cela affecterait gravement
l'économie thaïlandaise", lit-on dans un communi-
qué de la banque. La baisse des taux suggère
que le comité admet que l'économie thaïlandaise
va entrer en récession, a déclaré Amonthep
Chawla, économiste au CIMB Thai. La Thaïlande
est considérée comme l'une des économies les
plus vulnérables à la pandémie en Asie du Sud-
Est en raison de sa forte dépendance à l'égard du
tourisme et du commerce avec la Chine. Le tou-
risme représente globalement près de 20% du
produit intérieur brut (PIB) du pays. En février, les
arrivées touristiques ont chuté de près de moitié.
La situation aurait empiré en mars avec la sus-
pension des liaisons aériennes et les mesures de
confinement. La bourse de Thaïlande a enregistré
la plus forte dégringolade en Asie, en perdant
près de 30% en quelques jours la semaine der-
nière. La deuxième économie d'Asie du Sud-Est
n'a progressé que de 2,4% l'an dernier, la plus fai-
ble performance depuis cinq ans. Les ennuis ont
commencé dès 2018 lorsque la monnaie locale, le
baht, s'est fortement appréciée face aux principa-
les devises sans raison apparente.

Professeur 
des universités,

expert international
Dr Abderrahmane
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D
eux premiers cas du nouveau coronavirus
(Covid-19) ont été recensés dans la bande

de Ghaza, quasi-coupée du monde en raison du
blocus israélien et où la propagation de l'épidé-
mie pourrait conduire à un désastre, a récem-
ment alerté l'ONU. Sous blocus de l'occupation
israélienne depuis plus d'une décennie, la bande
de Ghaza n'avait jusqu'ici pas enregistré de cas
de nouveau coronavirus, qui ébranle la planète.
Mais dimanche, le ministère de la Santé gha-
zaoui a annoncé que deux Palestiniens âgés de
30 et 40 ans, de retour du Pakistan, avaient
contracté le virus. Ils n'ont pas quitté un centre
de quarantaine situé près de la frontière avec
l'Egypte et ne se sont pas mélangés avec la
population, a assuré le ministère dans un com-
muniqué. Ils se trouvent dans un état stable, a
encore précisé le porte-parole du ministère de la
Santé, Ashraf Al-Qodra. Mais l'apparition de pre-
miers cas à Ghaza inquiète. Selon une source de
sécurité palestinienne, une délégation de

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est
arrivée dimanche dans l'enclave. Très tôt après
l'apparition de l'épidémie du Covid-19, des
experts avaient souligné les risques pour la
bande de Ghaza en raison de sa très forte den-
sité de population, du taux de pauvreté élevé et
des infrastructures sanitaires défaillantes. Deux
millions de Palestiniens vivent en effet dans le
territoire de Ghaza. "Il est illusoire de penser
qu'on peut gérer une telle situation dans un
espace clos comme celui-ci", avait affirmé il y a
quelques jours le responsable de l'agence de
l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à
Ghaza, Matthias Schmale, s'inquiétant d'un éven-
tuel "gigantesque désastre". Si le virus se
répand, "la situation sera comparable à celle du
bateau de croisière au large du Japon", avait-il
prévenu, en 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. Les Gazaouis se sont
préparés à une possible irruption du virus, après que
945 cas et un décès ont été enregistrés en Israël
(force occupante) et 57 en Cisjordanie en
Cisjordanie occupée. Les rassemblements sont
interdits, les écoles fermées et des milliers de per-
sonnes sont confinées chez elles, la plupart après
leur retour d'Egypte, déjà touchée par le virus. Les
autorités égyptiennes laissent depuis mai 2018 régu-
lièrement ouvert le poste-frontière de Rafah, la seule
point de passage des Ghazaouis vers l'extérieur.

T
éhéran refuserait l'aide médicale améri-
caine pour lutter contre le nouveau corona-

virus, a affirmé dimanche le guide suprême ira-
nien, Ali Khamenei. Le nouveau coronavirus a
fait plus de 1.600 morts en Iran, selon le dernier
bilan officiel annoncé par le ministère de la
Santé. L'Iran est l'un des pays les plus touchés,
après l'Italie et la Chine. Le président américain
Donald Trump, dont le pays impose à l'Iran des
sanctions économiques rendant quasi impossi-
ble toute transaction financière ou commerciale
entre l'Iran et le reste du monde, a affirmé le 29
février être prêt à aider Téhéran à combattre le
Covid-19, à condition que ses dirigeants le
demandent. "Nous nous méfions des intentions

des Américains et ne comptons pas sur ces
aides", avait alors répondu Téhéran, qui n'en-
tretient plus de relations diplomatiques avec
Washington depuis plus de 40 ans. Les propo-
sitions américaines "de nous aider avec des
médicaments et des traitements, à condition
qu'on (le leur) demande (sont) étranges", a dit
le guide, notant que les Etats-Unis souffraient,
"de l'aveu des responsables américains eux-
mêmes", d'"une horrible pénurie, dans le
domaine du matériel de prévention contre la
maladie mais aussi des médicaments." "Si vous
avez quelque chose, utilisez-le pour vous-
mêmes", a-t-il lancé comme s'il s'adressait à
Washington.

IRAN  

NON À L'AIDE MÉDICALE US

E
nviron 400.000 électeurs des deux régions
anglophones du Cameroun sont attendus

dimanche dans les bureaux de vote des circons-
criptions où les résultats des législatives du 9
février ont été annulés, selon la commission
électorale du pays. "Tous les bureaux de vote
ont ouvert ce matin à 08H00, pour l'instant tout
se passe bien, les électeurs viennent progressi-
vement", a assuré à Erik Dessousse, directeur
général d'Elecam, la commission électorale
camerounaise. Le 25 février, le Conseil constitu-
tionnel avait annulé les résultats des égislatives
dans dix circonscriptions de la région du Nord-
Ouest et dans ne circonscription du Sud-Ouest.
Ces régions où vit l'immense majorité des anglo-
phones du Cameroun connaissent des violences
presque quotidiennes, et ce, depuis près de trois
ans. Ce conflit a déjà fait plus de 3.000 morts,
dont de nombreux civils. Les résultats du scrutin
du 9 février avaient été annulés dans ces cir-

conscriptions à la demande du Social
Democratic Front (SDF), le principal parti d'op-
position. Il estimait que les bureaux de vote
étaient trop éloignés des lieux de résidence des
habitants. Dans ces deux régions, une grande
partie du territoire est inaccessible du fait des
violences. Depuis le déclenchement du conflit,
près de 700.000 personnes ont dû fuir leur domi-
cile. Plusieurs villages ont été incendiés, et de
nombreux habitants se sont réfugiés dans la
forêt, où ils vivent dans des conditions déplora-
bles. Pendant la campagne électorale, les vio-
lences entre l'armée et les séparatistes, qui
avaient appelé à tout faire pour empêcher la
tenue du scrutin, s'étaient intensifiées, selon plu-
sieurs ONG. Pour ces législatives partielles,
treize sièges de député sont à pourvoir. Le
Rassemblement démocratique du peuple came-
rounais (RDPC), le parti du président Paul Biya
a pour l'heure remporté 139 des 180 sièges.

LÉGISLATIVES AU CAMEROUN  

ENVIRON 400.000
ÉLECTEURS CONVOQUÉS 

D
eux personnes ont trouvé la mort et
quinze autres ont été blessées dans une

collision entre deux bus dans la région de
Tambov au sud-ouest de la Russie, a indiqué
dimanche le ministère des Situations d'ur-
gence. L'accident survenu sur la route reliant
Moscou et Volgograda a fait 2 morts et 15 bles-
sés, dont 4 sont dans un état grave, a précisé
le ministère dans un communiqué, rappelant

que l'un des bus est tombé dans un ravin.
Selon la même source, les chutes de neige et
les précipitations qui ont touché la région, ainsi
que les rafales de vent causées par un cyclone
pourraient être à l'origine de l'accident.
Les blessés ont été transférés à l'hôpital pour
recevoir les soins nécessaires. Une enquête a
été ouverte afin d'élucider les circonstances de
l'accident, a poursuivi le ministère.

ACCIDENT DE LA ROUTE EN RUSSIE 

DEUX MORTS ET QUINZE BLESSÉS

C'
était il y a 50 ans
jour pour jour. Le
20 mars 1970, le
Sénégalais

Léopold Sédar Senghor, le
Tunisien Habib Bourguiba, le
Nigérien Hamani Diori et le
Cambodgien Norodom
Sihanouk fondaient l'Agence de
coopération culturelle et techni-
que, devenue Organisation
internationale de la
Francophonie en 2005. RFI est
allé à la rencontre de deux
anciens du rail, à Addis-Abeba.
Aujourd'hui, quatre-vingt-huit
États mettent en avant la lan-
gue de Molière dont on estime
à 300 millions le nombre de
locuteurs à travers le monde.
Parmi ces francophones, une
poignée d'anciens cheminots
éthiopiens. Ils sont les témoins
vivants d'une histoire qui s'ef-
face peu à peu aujourd'hui.
Une histoire qui a laissé des
traces dans la langue amhari-
que où le train n'est autre que
le " shemendefer ".
Chaque jour ou presque, mon-
sieur Shemsu a rendez-vous
au club des cheminots d'Addis-
Abeba. " J'ai mon casier, tout le
monde a son casier ", nous
explique t-il tout en l'ouvrant.
Là, sont précieusement conser-
vées ses boules de pétanques.
" J'ai commencé à jouer en
1968. " A 74 ans, l'homme est
plutôt un " pointeur ", celui qui
place ses boules au plus près
du cochonnet. A la différence
du tireur, qui dégomme !
Monsieur Shemsu fait
aujourd'hui équipe avec un
Français, Thomas, ancien de
l'Organisation de la
Francophonie et habitué de
ces lieux un peu hors du
temps. " C'est un lieu de ras-

semblement à la fois des fran-
cophones et non-francopho-
nes. C'est un aspect désuet de
l'Éthiopie c'est certain, mais ça
a beaucoup de charme, il y a
des gens très accueillants et
qui jouent très bien aux boules.
Donc on vient s'amuser ici et
c'est un plaisir. " Casquette sur
le crâne, Moges abonde.
" On suit la culture française

ici. Il y a un lien entre le club et
la culture française. Ici vous
vous sentez comme à la mai-
son. Un Français qui vient de
n'importe où, il se sent en
France. Et pour nous c'est
pareil, on garde ce goût pour la
France. Ici je me sens franco-
phone, pas à l'extérieur. "

Nous sommes à quelques
encablures de la vieille gare.
Celle-là même qui vit arriver le
train pour la première fois en
1929, quand Haïlé Selassé
n'était encore que le Négus, le
roi, Tafari Mekonnen. Le club
des cheminots a été déplacé
ici il y a huit ans. Mais mon-
sieur Shemsu se souvient bien
de ses premières heures, en
1966, lorsque le président fran-
çais d'alors visita l'Éthiopie.
" Il a même touché mes

cahiers avec le roi Haïlé
Selassié, les dessins techni-
ques, très jolis, avec une belle
écriture. De Gaulle ne m'a pas
tutoyé, il m'a vouvoyé : " c'est
vous qui avez fait ça ? " et le

roi m'a fait un clin d'œil. "
Monsieur Shemsu était à l'épo-
que tout fraîchement diplômé
du centre d'apprentissage du
chemin de fer franco-éthiopien.
Il y a fait 22 ans comme élec-
tro-mécanicien. Une grande
partie des manuels techniques
étaient rédigés en français.
C'est donc le chemin de fer qui
a créé ce lien avec la langue
française. Une langue syno-
nyme de promotion sociale pour
les cheminots de l'époque dont
certains ont intégré le lycée
franco-éthiopien Gebre Mariam.
" J'étais pieds nus au lycée en
1959, le gardien m'a interdit
d'entrer parce que la discipline
du lycée l'interdisait. C'était

une école de riches. Tout le
monde me regardait comme
ça, moi le fils de jardinier avec
mes vêtements déchirés. J'ai
franchi cette frontière. "
Monsieur Shemsu aime prati-
quer la langue. Entre anciens,
le vocabulaire technique du
train demeure. Autour d'une ou
deux bières aussi, les mots
vibrent. " La langue française
est l'une des plus riche en
grammaire, comme nous, l'am-
harique, l'arabe. Ce sont trois
langues riches. Si vous voyez
la différence entre grammaire
anglaise et français. Je suis allé
en Allemagne j'ai appris l'alle-
mand, c'est n'est pas riche. "
" La Gare ", c'est en français

dans le texte. Les mots s'affi-
chent en grand sur le fronton
de l'ancien terminus. Ils dési-
gnent un projet de complexe
immobilier luxueux porté par
des Émiratis. Au grand déses-
poir de Moges.
" Le terrain du chemin de fer a

été donné pour les Émiratis.
Donc demain ou après-demain
on peut perdre aussi cet
endroit. On ne sait pas. Je ne
veux pas. Mais dans cinq on
n'aura peut-être plus de franco-
phonie ici. Ça me fait mal de
dire ça. "
Et son compère, monsieur
Shemsu de conclure, " Le gou-
vernement français nous a
abandonnés. " 

AMBASSADEUR
DU MAROC AU MALI 

L'INDIGNATION 
DE BAMAKO
�  Un courrier diplomatique signé l'ambas-
sadeur du Maroc à Bamako (Mali) et publié
par le site électronique " Maroc Leaks " mon-
tre la crainte des autorités marocaine face à
la présence algérienne au Mali et nombre de
pays africains. Le diplomate marocain,
Hassan Naciri a accusé dans une correspon-
dance -qui date du 18 juin 2014- les autori-
tés algériennes d'être à l'origine des obsta-
cles administratifs et judiciaires entravant les
investissements marocains au Mali.
L'ambassadeur a cité en exemple le cas de
la Banque internationale pour le Mali créée
en 2008, filiale de la Banque marocaine "
Attijarawafa ", dont des différends ont éclaté
entre les fonctionnaires locaux l'administra-
tion de la société mère sise au Maroc. A ce
propos, il a encore prétendu qu' "un lobby
algérien serait derrière ces conflits ". Il s'agit
en effet d'une correspondance adressée au
ministère des affaires étrangères marocain
qui faisait état des difficultés et des obstacles
auxquels sont confrontés les investisseurs
marocains au Mali. Ce document attribué à
l'ambassadeur du Maroc prétend qu' "un
lobby algérien aurait mis des bâtons dans
les roues des investisseurs marocains! ".
Dans un autre registre, des sources médiati-
ques marocaines ont rapporté qu'il a été
décidé de mettre fin aux fonctions du l'am-
bassadeur du Maroc auprès de l'Union euro-
péenne (UE). Une décision qui reflète l'im-
pact du coup de massue infligé récemment à
Rabat par la Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE). Celle-ci a déclaré, faut-il le
rappeler, que l'accord de pêche conclu entre
l'UE et le Maroc ne s'applique pas aux eaux
territoriales du Sahara occidental.

EXPLORATION 
SPATIALE DE LA LUNE

LA NASA DÉVOILE 
UNE VIDÉO 
EN HAUTE 
RÉSOLUTION
�  La Nasa a dévoilé une nouvelle vidéo en
haute résolution montrant la face cachée de
la Lune, grâce aux données de la sonde
spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter
(LRO). Cette vidéo, diffusée dernièrement
révèle au plus près les formes de la Lune.
Elle a été réalisée grâce aux données récol-
tées par la sonde spatiale Lunar
Reconnaissance Orbiter qui se déplace à
50 km de la surface lunaire, selon le maga-
zine Science & Vie. Cette sonde de la Nasa
a été lancée en 2009 afin de dresser une
carte précise de la surface de la Lune mais
aussi de chercher la présence de glace
dans les régions polaires. Ces images, en
ultra haute définition (plus de 4000 pixels de
large), montrent également ce qu'ont
observé les astronautes de la mission
Apollo 13 en 1970. A cause d'un incident
survenu lors du voyage, les astronautes ont
changé de trajectoire et ont ainsi pu voir la
face cachée de la Lune. Entre le coucher
de la Terre d'un côté et le lever de Soleil de
l'autre, ils se sont retrouvés dans une obs-
curité totale durant 8 minutes, avant de pou-
voir retrouver le contact radio avec la Terre.
Le type de rotation de la Lune fait que sa
face visible depuis la Terre est toujours la
même. Si celle-ci présente des mers lunai-
res, la face cachée est davantage recou-
verte de cratères : les mers y sont moins
abondantes. Les premières observations
ont été faites par la sonde soviétique Luna
3 en 1959, et en 1968 par un homme lors
de la mission Apollo 8. Ainsi, cette vidéo de
la Nasa devient aujourd'hui la représenta-
tion la plus précise et qualitative de la face
invisible de la Lune.

GHAZA

DEUX PREMIERS
CAS DE CORONA

FRANCOPHONIE

LES 50 ANS DE L'OIF
VUS D'ADDIS-ABEBA

CAMPS DE RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

AUCUN CAS 
DU CORONAVIRUS
L

e Comité national sahraoui pour la prévention a assuré jeudi que,
"jusqu'à présent aucun cas de contamination au Coronavirus
(COVID-19) n'a été enregistré dans les camps de réfugiés ou dans

les territoires libérés du Sahara occidental". Le Comité national sahraoui
pour la prévention a assuré jeudi que, "jusqu'à présent aucun cas de conta-
mination au Coronavirus (COVID-19) n'a été enregistré 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 recherches médicales sur le
Coronavirus d'un Sahraoui qui a été mis en quarantaine au Complexe
médical national de Bashir Saleh (polyclinique). Le ministère de la Santé de
la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a confirmé que les
résultats des études médicales sur le Coronavirus étaient négatifs. Le
Comité national sahraoui de prévention a également confirmé qu'il "sera en
contact quotidien avec les citoyens via les médias nationaux, ainsi que via
le site Web du ministère et ses comptes sur les réseaux sociaux".
Concernant les territoires sahraouis libérés, le gouvernement a souligné
que "le Comité national, en coordination avec les différentes régions militai-
res, appelle toutes les populations résidant dans les zones libérées à res-
pecter les mesures et à rester dans leur lieu de résidence. L'entrée ou la
sortie des différentes communes est annulée jusqu'à nouvel ordre".

ABKHAZIE

LES ÉLECTEURS
AUX URNES
L'

Abkhazie, petite république indépendantiste de
Géorgie, élisait dimanche son président parmi trois

candidats en lice. Quelque 128.000 électeurs sont appelés
aux urnes pour choisir leur président parmi le leader de l'op-
position Aslan Bjania, 56 ans, l'ex-ministre de l'Intérieur
Léonid Dzapchba, 59 ans, et l'ancien ministre de l'Economie
Adgour Ardzinba. Tous les trois prônent le renforcement des
liens avec la Russie. Les premiers résultats doivent être

annoncés par la Commission électorale centrale lundi matin.
La Cour suprême abkhaze a annulé le 10 janvier les résul-
tats de l'élection présidentielle de septembre dernier, rem-
portée par Raoul Khadjimba, et a ordonné la convocation
d'un nouveau scrutin. La justice abkhaze a ainsi satisfait la
demande de l'un des principaux opposants, candidat mal-
heureux à la présidence abkhaze de septembre, Alkhas
Kvitsinia, qui avait contesté la victoire de son rival. Selon les
chiffres officiels, Alkhas Kvitsinia a obtenu 46,17% des voix
à l'issue du deuxième tour de la présidentielle en septem-
bre, alors que Raoul Khadjimba a recueilli 47,39%. La déci-
sion de la Cour suprême a été suivie de manifestations de
l'opposition dont les partisans ont fait irruption dans les
locaux de l'administration présidentielle, en réclamant la
démission de M. Khadjimba. Le 12 janvier, Raoul Khadjimba
a annoncé démissionner "au nom de la stabilité". Il n'a pas
présenté sa candidature à la présidentielle de dimanche.

L
es forces gouverne-
mentales nigérianes

ont secouru neuf person-
nes enlevées lors de leurs
récents raids contre des
repaires d'hommes armés
dans le nord-ouest du
pays, a déclaré l'armée
nigériane. Les neuf per-
sonnes ont été secourues
jeudi lorsque les troupes
gouvernementales ont

attaqué les cachettes d'un
groupe d'hommes armés
à Gando, une ville de
l'Etat de Zamfara (nord-
ouest), sur la base d'infor-
mations fournies par le
service militaire de rensei-
gnement, a déclaré aux
journalistes Benard
Onyeuko, porte-parole par
intérim du quartier général
de la défense nigériane.

Les sept hommes et deux
femmes secourus ont
retrouvé leurs familles,
a-t-il ajouté. Au total,
22 autres personnes
enlevées ont été récem-
ment sauvées des
cachettes d'hommes
armés dans les Etats
voisins de Katsina, Kebbi,
et  Sokoto, selon des
responsables militaires.

NIGERIA

NEUF 
OTAGES
LIBÉRÉS 
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L
e Premier ministre ita-
lien Giuseppe Conte a
annoncé dans la nuit de
samedi à dimanche l'ar-

rêt de "toute activité de produc-
tion" qui ne serait pas indispen-
sable pour garantir l'approvision-
nement de biens essentiels à la
population. Le gouvernement a
décidé de "fermer toute activité
de production sur le territoire qui
ne serait strictement nécessaire,
cruciale et indispensable afin de
nous garantir les biens et servi-
ces essentiels", a-t-il dit dans
une allocution officielle pour
annoncer ce "pas supplémen-
taire" dans les mesures restricti-
ves prises afin de tenter d'endi-
guer la pandémie provoquée par
le coronavirus. Le Premier minis-
tre a ajouté que les pharmacies,
les supermarchés et magasins
d'alimentation, les services pos-
taux, financiers et d'assurance,
les transports continueraient de
fonctionner. 
"On ralentit le moteur productif
du pays, mais on ne l'arrête
pas", a-t-il dit à propos d'une
"décision pas facile". "On ne peut
pas cacher la réalité qui est cha-
que jour sous nos yeux.
C'est la crise la plus grave
traversée par le pays depuis
la deuxième guerre mondiale",
a-t-il dit. "Les mesures adoptées
demandent du temps avant
de produire leurs effets.
Nous devons continuer à respec-
ter toutes ces règles avec
patience et confiance", a pour-
suivi Giuseppe Conte. "Elles sont
sévères, je le sais. Mais nous
n'avons pas d'alternative. On doit
résister, c'est le seul moyen de

nous protéger ainsi que ceux
que nous aimons", a enjoint le
responsable. Le 9 mars,
Giuseppe Conte avait décrété
l'interdiction des rassemblements
et la stricte limitation des dépla-
cements dans tout le pays, seu-
lement autorisés pour raisons
professionnelles ou impérieuses.
Le "sacrifice de rester à la mai-
son est minime par rapport à
celui que font d'autres conci-
toyens, qui prennent beaucoup
plus de risques", "médecins,
infirmiers, forces de l'ordre, for-
ces armées, employés des
supermarchés, des pharmacies",
a énuméré Giuseppe Conte. Il
n'a pas précisé la liste des activi-
tés considérées comme essen-
tielles mais a expliqué avoir "tra-
vaillé avec les syndicats pour
faire une liste détaillée des filiè-
res les plus nécessaires au fonc-
tionnement de l'Etat dans cette
phase d'urgence". Ces nouvelles
annonces de Giuseppe Conte
sont intervenues après de nom-
breux appels de responsables du
nord du pays et de médecins
pour lui demander de renforcer
encore les restrictions imposées
aux Italiens. "Le gouvernement a
fait un choix très dur mais néces-
saire pour protéger les travail-
leurs", a réagi le maire de
Bergame Giorgio Gori, dont la
province est la plus touchée en
Italie avec celle de Brescia.
L'Italie paye un tribut effroyable à
la pandémie, le plus lourd dans
le monde, avec près de 5.000
morts, selon un bilan annoncé
samedi soir. Près de 3.000 per-
sonnes restent en soins intensifs
dans le pays.

L'industrie en berneITALIE

Pour l'Algérie, s'impose une
révision déchirante de toute la
politique socio- économique et
de la gouvernance. Certes la
situation du passé est alar-
mante , mais il ne suffit pas de
critiquer éternellement le
passé, mais de trouver des
solutions opérationnelles pour
l'avenir de la population algé-
rienne.  

1.-C'est que les gouvernants
n'ont pas tiré la leçon de la
crise de ni celle de 1928/1929,
au moment où l'interdépen-
dance des économies était fai-
ble, ni celle plus proche de
nous de 2008 où toutes les
économises sont interconnec-
tées. ,Nous  assistons  à une
économie mondiale  toujours
fragile,  où selon un rapport
publié en novembre 2019 par
l'Institut international des
finances (IIF), l'ensemble de la
dette mondiale devrait dépas-
ser les 230.000 milliards d'eu-
ros en 2020, la dette globale
des USA devant dépasser en
2020 les 63.000 milliards d'eu-
ros, alors que celle chinoise
franchirait la barre des 35.000
milliards d'euros, ( avec les
dépenses publiques actuelles
de tous les pays  elle devrait
croitre). l'impact de l'épidémie
du coronavirus a fait chuté tou-
tes bourses mondiales,   les
marchés ne croyant  plus à
une réponse strictement
financière efficace. face à une
pandémie qui ferme les fron-
tières, les usines et  les écoles
: dernières mesures en date,
la  BCE prévoit   un plan d'aide
de 750 milliards d'euros et l'ad-
ministration américaine après
avoir ramené  dans une four-
chette comprise entre 0 et
0,25% le taux directeur de la
FED , propose  de mettre en
place un plan de relance de
850 milliards de dollars (envi-
ron 760 milliards d'euros) pour
soutenir une économie. Selon
le BNS, la Chine a décidé d'in-
jecter environ 70 milliards
d'euros, la banque centrale
chinoise ayant abaissé  le ratio
de réserve obligatoire des

banques dans une proportion
d'un demi-point à un point de
pourcentage et ce afin de
relancer son économie , les
exportations chinoises, moteur
de l'économie  s'étant  notam-
ment effondrées sur un an (-
17,2%) sur les deux premiers
mois cumulés de l'année C'est
que l'économie mondiale
connaitra en   2020, trois
chocs, un choc de l'offre avec
la récession de l'économie
mondiale, un choc de la
demande du fait de la psy-
chose des ménages, et un
choc de liquidité avec une
croissance qui sera inférieure
à 2% en 2020 selon les derniè-
res estimations, loin des 2,4%
prévu par certains organismes
internationaux. 
La Commission économique
pour l'Afrique (CEA) dans une
note datant du 13 mars 2020,
a averti que les pays exporta-
teurs de pétrole africain les
plus vulnérables sont le
Nigéria, l'Algérie, l'Angola,
l'ensemble de ces pays
n'ayant pas une économie
diversifiée, reposant sur la
rente qui façonnent la nature
du pouvoir, ses relations politi-
ques et sociales. Ces pays
devraient perdre en 2020
jusqu'à 65 milliards de dollars
US de revenus, et le continent
pourrait perdre la moitié de
son PIB, la croissance passant
de 3,2% à environ 2%.

2.-Pour le cas Algérie, malgré
une entrée en devises de plus
de 1000 milliards de dollars  et
une importation  de biens et
services d'environ 935 mil-
liards de dollars entre
2000/2019, sans compter les
dépenses en dinars (monnaie
locale) le taux de croissance
n'a jamais dépassé 2/83% tiré
essentiellement par la
dépense publique via les
hydrocarbures.  L''épidémie du
coronavirus, entrainera incon-
testablement une décrois-
sance de l'économie mondiale
durant toute l'année 2020 avec
des ondes de chocs durant
l'année 2021, si elle est cir-
conscrite vers le mois de sep-
tembre 2020, la rente de
Sonatrach  dépendant de fac-
teurs exogènes qui lui échap-
pent totalement devant revoir
son management stratégique
pour  réduire ses couts. Cela
influe sur  la demande en
hydrocarbures qui ont repré-
senté l'essentiel des   exporta-
tions/importations algériennes
en 2019 selon les données
officielles du gouvernement  :
92,80% du volume   global des
exportations, en s'établissant
ainsi à 33,24  mds usd,  contre
38,87  mds usd, en 2018,
enregistrant un recul de
14,48%, les exportations hors
hydrocarbures,  2,58  mds usd,
mais étant composées des
demi-produits, avec 1,95 md
usd donnant au total avec les
dérivées 98% des recettes en
devises provenant des
hydrocarbures. Or la moyenne

du cours du baril en 2019 a été
d'environ 66 dollars et il est
prévu dans la loi de finances
2020 une recette d'environ 34
milliards de dollars.
Contrairement à ce qu'avan-
cent certains responsables,
ce montant est impossible à
atteindre. Le 21 mars en clô-
ture le prix du Brent a  été coté
à 27,38 dollars ( 25,60 euros) ,
le Wit à 23,66 dollars ( 22,12
euros), le prix, du gaz naturel
sur le marché liber en chute à
1,654 dollars le MBTU avec
une baisse sensible de la cota-
tion euro/dollar s'établissant à
1,07625. Il ne faut pas être un
grand mathématicien, devant
faire une simple règle de trois
à partir des données officielles
du Ministère de l'Energie. Si
l'on prend la  référence du  prix
du baril de 2019 qui était d'en-
viron 66 dollars, moyenne
annuelle, et sous réserve
d'une stabilisation de la pro-
duction en volume physique,
qui a connu une nette  baisse
entre 2008/2019,  en repre-
nant l'hypothèse optimiste   de
l'AIE de mars 2020 d'un cours
pour 2020 de 43 dollars,
(d'autres scénarios pessimis-
tes  de banques américaines
donnent un cours  largement
inférieur pour 2020 de
25/30/35 dollars),  les recettes
de Sonatrach dont le gaz
représente 33% qui connait
une chute drastique de plus de
50%,avec une baisse de la
demande des principaux
clients européens,  seront de
21,65 milliards de dollars
auquel il faut soustraire envi-
ron 25% de cout restant un
profit net de16,23 milliards de
dollars.  Avec un cours  de 25
dollar et un cours du gaz natu-
rel sur le marché libre inférieur
à 1,2 /2 dollars le MBTU  80%
des gisements algériens ne
sont plus rentables devant fer-
mer les gisements  marginaux
du fait du cout élevé de
Sonatrach supposant un nou-
veau management stratégi-
que.   Un discours de vérité,
s'impose loin des discours
démagogiques, la loi de finan-
ces 2020 selon le FMI, fonc-
tionnant sur la base d'un cours
minimum de 100 dollars le
baril, 50 dollars étant un arti-
fice comptable.  Le risque avec
la paralysie de l'actuel appareil
de production  et des importa-
tions de biens et services
incompressibles,85/90% des
inputs importés  tant des entre-
prises publiques que  privées,
est  l'épuisement des réserves
de change ( montant inférieur
à 60 milliards de dollars en
mars 2020) et ce   fin 2021, le
premier semestre 2022 et
donc le retour au FMI, ce
qu'aucun patriote ne souhaite
mais supposant de solutions
opérationnelles et une mobili-
sation générale, renvoyant à la
moralité des dirigeants .

3.- Devant  différencier la par-
tie devises de la partie dinars,
quelles  solutions à la fois pos-

sibles et difficiles à atteindre
pour combler le déficit de
financement en soulignant que
dans la pratique des affaires
tant interne qu'international
n'existent pas de fraternité ou
des sentiments mais que des
intérêt.

Pour atténuer la chute des
réserves de change existent
trois solutions. La première
solution est de recourir à l'em-
prunt extérieur même ciblé.
Dans la conjoncture actuelle
où la majorité des pays et des
banques souffrent de crise de
liquidité c'est presque une
impossibilité sauf auprès de
certaines banques privées
mais à des taux d'intérêts
excessifs et supposant des
garanties  La deuxième solu-
tion,  est d'attirer l'investisse-
ment direct étranger : nous
sommes dans le même scéna-
rio d'autant plus que  selon la
majorité des rapports interna-
tionaux de 2019, l'économie
algérienne dans l'indice des
libertés économiques est clas-
sée ver les derniers pays (
bureaucratie, système finan-
cier sclérosé, corruption ) , la
seule garantie de l'Etat algé-
rien sont les réserves de
change en voir d'épuisement
(moins de 60 milliards de dol-
lars en mars 2020). La troi-
sième solution,  est de rapa-
trier les fuites de capitaux  à
l'étranger. Il faut être réaliste
devant distinguer les capitaux
investis en biens réels visibles
des capitaux dans des paradis
fiscaux, mis dans des prêtes
noms, souvent de nationalités
étrangères   ou investis dans
des obligations anonymes.
Pour ce dernier cas c'est pres-
que une impossibilité. Pour le
premier cas cela demandera
des procédures judiciaires lon-
gues  de plusieurs années
sous réserve de la collabora-
tion étroite des pays concer-
nés.

Pour la partie du  dinar qui est
une monnaie non convertible
existent cinq  solutions pour
atténuer le déficit budgétaire.
La première  solution est la
saisie des biens  de tous les
responsables incriminés par la
justice supposant un verdict
final pour respecter l'Etat de
Droit par la vente aux enchè-
res.  La seconde solution, est
d'intégrer la sphère informelle
qui draine environ 40/45% de
la masse monétaire en circula-
tion. Cela est la partie dinars.
Or les expériences histori-
ques, notamment en période
de guerre, montrent qu'en
période de crise, il y a exten-
sion de cette sphère. Or
lorsqu'un Etat émet des règles
qui ne correspondent pas à
l'Etat de la société, celle-ci
enfante ses propres règles qui
lui permettent de fonctionner
existant un  contrat moral
beaucoup plus solide que celui
de l'Etat, entre l'acheteur et le
vendeur.  La troisième  solu-

tion, est le recours à la planche
à billets sous le nom de finan-
cement non conventionnel.
Dans une économie totale-
ment extériorisée où l'écono-
mie algérienne  repose essen-
tiellement sur la  rente, la poli-
tique keynésienne de relance
de la demande par injection
monétaire afin de dynamiser
l'appareil productif ( offre et
demande)  produit des effets
pervers à l'image de la dérive
vénézuélienne  avec  une infla-
tion qui a dépassé les 1000%
pénalisant les couches les
plus défavorisées. La qua-
trième  solution, est la déva-
luation rampante du dinar afin
de combler artificiellement le
déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité
pétrolière et la fiscalité ordi-
naire où les taxes à l'importa-
tion s'appliquent à un dinar
dévalué entrainant tune aug-
mentation des prix tant des
équipements que des matières
premières dont le cout final est
supporté par le consomma-
teur.  La cinquième solution
ultime, est la vente des bijoux
de famille par la privatisation
soit totale ou partielle suppo-
sant des acheteurs crédibles ,
devant éviter le passage d'un
monopole  public à un mono-
pole privé beaucoup plus
néfaste, un  consensus social ,
le processus étant éminem-
ment politique  et dans ce cas,
les ventes pouvant se faire en
dinars ou en devises.

En résumé, devant cette épi-
démie à l'échelle planétaire, où
tout le monde est parabolé,
étant dans une maison mon-
diale en verre, nous assistons
à de l'angoisse , des craintes à
l'incertitude parfois à un nar-
cissisme de masse  tant pour
de simples citoyens qu'au
niveau du comportement des
entreprises comme en témoi-
gne l'affolement des bourses
mondiales  Et contrairement
au passé, en ce XXIème siècle
les nouvelles technologies à
travers  Facebbok contribuent
à refaçonner les relations
sociales , les relations entre
les  citoyens  et l'Etat, par la
manipulation des foules, pou-
vant être positif ou négatif lors-
que qu'elle tend  à vouloir faire
des sociétés un Tout homo-
gène alors qu'existent des
spécificités sociales  des
Nations à travers leur histoire.
Cela peut conduire à  effacer
tout esprit de citoyenne, par la
manipulation des foules.  Le
monde étant en perpétuel
mouvement où au désordre se
substitue au bout d'un certain
temps un ordre relatif, je pense
fermement que les impacts de
l''épidémie du coronavirus sont
un danger pour le présent,
mais porteuses d'espoir pour
l'avenir de l'humanité, une
opportunité par notre capacité
à innover par une autre gou-
vernance, d'où l'importance
d'un langage de vérité loin des
discours démagogiques.

FACE À LA BAISSE DRASTIQUE DES RECETTES DE SONATRACH, 
AUX TENSIONS SUR LES RÉSERVES DE CHANGE  ET  BUDGÉTAIRES 

Quelles solutions pour l'Algérie ?

BAD

" Révision " des assemblées
annuelles

L
a Banque africaine de déve-
loppement (BAD) étudie la
conception et l'agencement

des prochaines assemblées annuel-
les statutaires, prévues du 26 au 29
mai 2020, a indiqué la BADsur son
site web. "Le Conseil d'administra-
tion de la Banque africaine de déve-
loppement étudie, en ce moment, la
conception et l'agencement des
Assemblées annuelles statutaires
de l'institution, prévues du 26 au 29
mai 2020 à Abidjan (Côte d'Ivoire)",
a-t -elle précisé dans un communi-
qué relatif aux mesures prises pour
prévenir la propagation du
Coronavirus. Il s'agit des assem-
blées annuelles des conseils des
gouverneurs du groupe de la
Banque africaine de développement
(BAD et Fonds africain de dévelop-
pement). Quelque 3.000 participants
y sont attendus à cet évènement
dont des ministres des Finances,
gouverneurs de banque centrale,
décideurs, organisations de la
société civile, dirigeants d'organisa-
tion internationale et représentants
clés de l'industrie et du secteur privé
des 80 Etats membres du groupe de
la Banque , selon un précèdent
communiqué de la BAD . Le thème
des assemblées portera cette année
sur "créer des emplois décents pour
la jeunesse africaine en plein boom
démographique", l'un des cinq
domaines d'intervention prioritaires

de la Banque, également connu
sous le nom de ''High 5'' (éclairer
l'Afrique, nourrir l'Afrique,
Industrialiser l'Afrique, Intégrer
l'Afrique et Améliorer la qualité de
vie des populations africaines).
La Banque s'est dite "fermement
convaincue que l'établissement de
liens entre les pays africains est
essentiel à la transformation écono-
mique de l'Afrique". Principal bailleur
de fonds du continent en matière
d'infrastructures, la Banque se
concentre ainsi sur la connectivité
régionale, ''non seulement en inves-
tissant dans des infrastructures tel-
les que routes, lignes de transmis-
sion électrique, pipelines et réseaux
de communication, mais également
en élaborant et en appliquant des
politiques cohérentes à même d'ou-
vrir les frontières", a-t-elle ajouté.
Créer des emplois décents pour la
jeunesse africaine, et pour ainsi
dire, transformer la vague de jeunes
en opportunités, est au cœur des
actions de la BAD en matière de
création d'emplois, d'entreprenariat
et de renforcement des capacités.
Pour se faire, la stratégie emplois
de la BAD pour les jeunes en
Afrique 2016-2025, qui vise à créer
25 millions d'emplois pour les jeu-
nes africains au cours de la pro-
chaine décennie. Cette stratégie va
également doter 50 millions de jeu-
nes, d'une variété de compétences

pour accroître leur employabilité et
leur taux de réussite dans l'entrepre-
nariat.
Le groupe de la BAD a lancé sa
stratégie Emplois pour les jeunes en
Afrique 2016-2025 lors de ses
assemblées de mai 2016. "Le but
de la stratégie est de soutenir les
pays africains dans le renforcement
des réponses à la crise du chômage
et du sous-emploi des jeunes sur le
continent'', rappelle la BAD. Par ail-
leurs, la BAD a pris mesures pour
prévenir la propagation du Covid-
19dans les pays où elle est pré-
sente. Il s'agit notamment de recou-
rir au télétravail et les vidéoconfé-
rences à la place de réunions physi-
ques, suspension des visites dans
les bâtiments de la BAD et annula-
tion de tous les déplacements, réu-
nions et conférences jusqu'à nouvel
ordre. "Toutes les mesures néces-
saires étaient en train d'être prises
pour assurer la continuité ses opé-
rations, notamment celles afférentes
à la documentation électronique et
aux approbations de dossiers",
affirme la BAD. Un plan d'interven-
tion à trois niveaux contre le
COVID-19 a aussi été élaboré pour
éviter, gérer et atténuer les effets de
la pandémie sur les membres du
personnel de la Banque et leurs
familles, tout en assurant la conti-
nuité des activités en cas d'aggrava-
tion de la situation sur le continent.

LA BANQUE CENTRALE 
DE LA THAÏLANDE

Un taux directeur
historiquement bas
� La Banque centrale de Thaïlande a de nou-
veau baissé son taux directeur de 25 points de
pourcentage pour le situer à son plus bas histori-
que à 0,75%. Le Comité de la politique monétaire
de la banque, a voté à l'unanimité pour abaisser
le taux lors d'une réunion d'urgence, la première
du genre depuis 2003. Cette baisse du taux était
la quatrième depuis août dernier, dans un
contexte où l'ensemble des indicateurs sont au
rouge et une situation de contre-performances
aggravée par la crise de la pandémie Covid-19.
"Le comité a estimé que l'épidémie de Covid-19
risque de s'aggraver plus que prévu et que les
perturbations vont durer un certain temps avant
un retour à la normale. Cela affecterait gravement
l'économie thaïlandaise", lit-on dans un communi-
qué de la banque. La baisse des taux suggère
que le comité admet que l'économie thaïlandaise
va entrer en récession, a déclaré Amonthep
Chawla, économiste au CIMB Thai. La Thaïlande
est considérée comme l'une des économies les
plus vulnérables à la pandémie en Asie du Sud-
Est en raison de sa forte dépendance à l'égard du
tourisme et du commerce avec la Chine. Le tou-
risme représente globalement près de 20% du
produit intérieur brut (PIB) du pays. En février, les
arrivées touristiques ont chuté de près de moitié.
La situation aurait empiré en mars avec la sus-
pension des liaisons aériennes et les mesures de
confinement. La bourse de Thaïlande a enregistré
la plus forte dégringolade en Asie, en perdant
près de 30% en quelques jours la semaine der-
nière. La deuxième économie d'Asie du Sud-Est
n'a progressé que de 2,4% l'an dernier, la plus fai-
ble performance depuis cinq ans. Les ennuis ont
commencé dès 2018 lorsque la monnaie locale, le
baht, s'est fortement appréciée face aux principa-
les devises sans raison apparente.

Professeur 
des universités,

expert international
Dr Abderrahmane
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Par  B.Abdelhak

L
es éléments de la
Brigade de la
Gendarmerie
Nationale d'El-

Malah   en coordination
avec le bureau de l'hygiè-
ne et de la protection de la
santé de la daira d'El-
Malah ont procédé à la
saisie d'une quantité de
250 kg de viande blanche
et abats de volaille  ava-
riées destinés à la vente .
Ces produits de viande
avicole ont été  enterrées
par la commission de la
daira chargée de l'hygiène
publique et la protection de
la santé du consommateur
de la daira d'El-Malah,
dans la zone " Sidi Yamine
" implantée dans la com-
mune de Chaabet-El-
Leham (daira d'El-Malah ).
Cette opération a été bien
appréciée par l'opinion
publique locale qui réitère
toujours des contrôles
rigoureux , d'une manière
continue , par les services
compétents , sur tout pro-

duit d'alimentation généra-
le ou d'origine animale
dans le but d'épargner le
consommateur des risques
sur sa santé physique et
mentale, et mettent tout
épicier , boucher restaura-
teur, gargotier, artisan-bou-
langer , pâtissier, poisson-
nier, marchands de fruits
et légumes   etc. . devant
ses responsabilités afin
qu'il doit respecter  toutes
les lois de la République
régissant  la protection de
la santé du consommateur
et de l'hygiène publique.
Rappelons, dans le même
cadre, la commission mixte
(Commerce- agricole-
Vétérinaire- industrie  -
santé publique) de wilaya
sillonne le territoire de la
wilaya pour déceler tout
manquement nuisant à la
santé publique et celle du
consommateur, et s'attèle
à les sensibiliser à respec-
ter toutes  les mesures
préventives contre la  pro-
pagation de la maladie du
COVID-19.

B.A.

AIN-TEMOUCHENT :

Saisie de viande blanche

Par A.Lotfi

L
a cellule de communica-
tion du cabinet de la

wilaya de Relizane a annon-
cé,hier, via un communiqué
que le cas de coronavirus
suspecté chez un habitant,
originaire de Relizane, signa-
lé en fin de semaine, s'est
avéré négatif au virus. En
effet, selon les résultats des
analyses de l'institut pasteur,
le jeune homme de 35 souf-

frait d'une grippe saisonnière
aiguë, indique le communi-
qué. La Direction de la santé
et de la population et de la
réforme hospitalière de la
wilaya de Relizane a, fait
savoir que le patient est
gardé à l'hôpital pour une
prise en charge médicale
jusqu'à son rétablissement. A
noté qu'un dispositif sanitaire
strict de prévention contre le
coronavirus a été mis en
place au niveau de la wilaya

de Relizane a-indiqué le
directeur de la santé et de la
population de la wilaya lors
d'un point de presse tenue
au siège de la wilaya sur
l'épidémie du coronavirus
Covid-19. Des émissions
radiophoniques sont égale-
ment programmées pour
expliquer aux citoyens ce
que c'est cette maladie infec-
tieuse sur l'épidémie du
coronavirus  Covid-19. 

A.L.

RELIZANE

Le cas suspect 
déclaré négatif

Par B.Abdelhak

M
adame Ouinez Labiba,
wali d'Ain-Temouchent en

compagnie des membres de la
cellule de veille intersectorielle
en charge de la prévention et la
lutte contre la propagation de la
maladie COVID- 19,  a rendu
visite , dans  la matinée du 22
mars 2010, aux soixante et un
(61) ressortissants nationaux
résidant en Europe , plus parti-

culièrement à Vienne (Autriche)
et Mouscou (Russie) , lesquels
se trouvent présentement  en
confinement au niveau du com-
plexe thermal de la ville de
Hammam-Bou-Hadjar, distante
de 22 km du chef-lieu de wilaya
d'Ain-Temouchent. Madame le
wali s'y est  enquise sur le ter-
rain des conditions de leur
séjour de confinement qui dure
une période de 14 jours. 

B.A.

HAMMAM-BOU-HADJAR

Ressortissants nationaux
mis en confinement

L
es laboratoires de parfu-
merie et cosmétiques

"Venus" de Blida ont fait don
d'un important lot de gel hydro-
alcoolique, destiné à être distri-
bué aux hôpitaux de la wilaya,
tout au long de la période de
lutte contre le coronavirus, en
guise de contribution de leur
part pour freiner sa propaga-
tion, a appris, l'APS, auprès du
Directeur général (DG) de cette
entreprise, Kamel Moula.
"Les laboratoires Venus, qui se
sont lancés dans la fabrication
du gel hydro-alcoolique dés
l'apparition du coronavirus, en
vue de l'affecter au profit des
hôpitaux, a procédé, jeudi, 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",
a indiqué M. Moula, en marge
de la cérémonie de distribution
de ce don au siège de la
wilaya. Il s'est, également,
engagé à assurer l'approvision-
nement en gel hydro-alcoo-
lique, et à titre gratuit, de tous
les hôpitaux, centres de santé,
unités de la protection civile et
tout organisme concerné, "tout
au long de la période de lutte
contre le coronavirus", en guise
de participation de sa part, a-t-il
dit, "dans la réduction de la
tension ressentie par les autori-
tés locales". "Ce geste de soli-
darité, de notre part, a été dicté
par la grande tension ressentie
par les hôpitaux de Blida, com-

parativement à ceux des autres
wilayas, outre le manque accu-
sé à leur niveau en moyens
matériels, dont les désinfec-
tants", a-t-il observé.
Le DG des laboratoires "Venus"
a particulièrement insisté sur le
fait que son entreprise a tenu à
l'inscription du terme "gratuit"
sur ce gel, aux "fins d'empê-
cher son exploitation à des fins
commerciales", a-t-il expliqué.
"L'Algérie a besoin de tous ses
enfants en ce contexte difficile,
qui n'est nullement approprié
pour la réalisation de gains,
mais plutôt pour faire preuve
de solidarité et d'entre aide.
Nous devons être unis pour
faire face à la propagation de
ce virus", a-t-il, par ailleurs,
souligné. M. Moula, qui est,
également, président du Club
des entrepreneurs et industriels
de la Mitidja(CEIMI), a fait,
également, part d'une initiative
de ce dernier(CEIMI) , consis-
tant dans la confection de
tabliers et bavettes au profit
des hôpitaux et de tous les
organismes en exprimant le
besoin. D'importantes quantités

de produits nettoyants et de
désinfectants ont été, aussi,
offerts à la wilaya de Blida,
pour les utiliser dans la désin-
fection des rues et des admi-
nistrations notamment, a-t-il fait
savoir. Il a assuré, en outre,
que cette action de solidarité
"se poursuivra tout au long de
la période de propagation du
coronavirus, et ce jusqu'à son
éradication", a-t-il affirmé.
Sur un autre plan, le CEIMI a
initié la confection de 5000
affiches et brochures d'informa-
tion, destinées à être distri-
buées aux citoyens et à être
affichées dans les rues et les
immeubles, et portant des
conseils et instruction médi-
cales sur cette pandémie, tout
en appelant les citoyens à
réduire leurs déplacements et à
rester chez eux. Le wali de
Blida, Kamel Nouisser s'est féli-
cité de "belle initiative qui réduit
la tension sur les services sani-
taires de la wilaya, et leur per-
met de travailler dans de
meilleurs conditions", a- t-il dit.
"Ce type d'initiatives est une
tradition chez les opérateurs

économiques de Blida", a-t-il
ajouté. Le chef de l'exécutif de
Blida a, également, salué "l'im-
portante prise de conscience
des citoyens de Blida, et leur
respect des consignes de pré-
vention et d'hygiène, dans les
rues, les maisons et les ser-
vices administratifs", a-t-il indi-
qué. "Nous travaillons d'arrache
pied pour régler le problème
d'hygiène dans les rues et cités
de la wilaya, à travers l'intensi-
fication des campagnes de net-
toyage, tout en assurant les
conditions propices pour ce
faire, aux agents de nettoyage",
a-t-il souligné, en outre.
Le wali a loué, à l'occasion, les
efforts consentis par les agents
d'hygiène, depuis l'apparition
du coronavirus, les assurant du
"soutien des autorités et de la
mise de tous les moyens à leur
disposition, tout en garantissant
leurs droits". A noter la poursui-
te, jeudi, des campagnes de
nettoyage et de désinfection
des rues dans la ville de
Boufarik, et des cites popu-
laires Ben Achour et Ramoul,
notamment.

L
a société NCA Rouiba
a déposé officielle-
ment un projet d'offre

publique de retrait auprès de
la Commission d'organisa-
tion et de surveillance des
opérations de Bourse
(Cosob), a annoncé cette
autorité de régulation dans
un communiqué publié
dimanche sur son site web.
"La Cosob informe l'en-
semble des investisseurs en
valeurs mobilières cotées en
Bourse et le public en géné-
ral que la société NCA
Rouiba, cotée sur le marché
principal de la Bourse
d'Alger, a déposé auprès de
la Cosob, le jeudi 19 mars
2020 à 16H00, une demande
officielle portant sur un projet
d'offre publique de retrait -
OPR- de son titre de la bour-
se d'Alger", est-il indiqué
dans le communiqué. Il s'agit
d'une opération lancée par
l'actionnaire majoritaire dans
l'objectif d'acheter les titres
restants détenus par le
public, avant de demander
leur radiation de la cotation
en Bourse. Suite à cette
démarche, l'autorité de régu-
lation a décidé de suspendre
les négociations sur le titre
de la société en Bourse.
"En conséquence de quoi, la

Cosob, agissant dans le
cadre de sa mission de pré-
servation des intérêts des
investisseurs en bourse,
informe le marché que les
négociations sur le titre NCA
Rouiba sont suspendues, à
compter du dimanche 22
mars 2020. Cette suspen-
sion s'étend durant toute la
période d'instruction du dos-
sier par les services tech-

niques de la Cosob, et la 
déclaration de la recevabilité
du projet de l'offre par la
Commission", précise la
même source. Le président
du Conseil d'administration
du NCA Rouiba, Slim
Athmani, avait expliqué dans
un communiqué rendu public
le 16 janvier dernier, que ce
projet d'offre publique de
retrait serait suivie d'une

radiation des actions de NCA
ROUIBA de la Bourse des
Valeurs d'Alger.
Cette OPR-radiation inter-
vient avant l'augmentation
effective du capital de la
société NCA Rouiba suite à
l'accord du 30 décembre
2019 entre ses actionnaires
et le groupe Brasseries
Internationales Holding Ltd
(BIH), selon M. Athmani.

AUSTRALIE

Plus de 
35 milliards 
d'euros 
pour les
entreprises
�  L'Australie a annoncé
dimanche un plan d'aide de 35,5
milliards d'euros pour les entre-
prises et citoyens fragiles ace aux
répercussions économiques de la
pandémie de coronavirus, alors
que les habitants ont été priés de
ne plus se déplacer à l'intérieur du
pays. Le ministre des Finances,
Josh Frydenberg, a indiqué que ce
plan 
venait s'ajouter aux mesures déjà
prises par le gouvernement et la
banque centrale pour soutenir
l'économie. Au total, le montant
des aides annoncées pour tenter
d'éviter d'amortir l'impact du ralen-
tissement économique s'élève à
189 milliards de dollars australiens
(102 milliards d'euros), soit près
de 10% du PIB. "Ces circons-
tances extraordinaires exigent des
mesures extraordinaires et nous
sommes confrontés à un défi mon-
dial sans précédent", a-t-il déclaré
à la presse. "Les mesures annon-
cées aujourd'hui vont apporter de
l'espoir et aider des millions
d'Australiens au moment où ils en
ont le plus besoin", a-t-il affirmé.
Les petites entreprises et les orga-
nismes à but non lucratif perce-
vront des aides directes pouvant
atteindre près de 54.000 euros. Le
montant des indemnités chômage
sera temporairement doublé. Et
les retraités défavorisés et alloca-
taires sociaux recevront un
chèque de 750 dollars australiens
(environ 400 euros). M.
Frydenberg a prévenu que l'inci-
dence sur l'économie serait plus
profonde, plus vaste et plus
durable" qu'attendu il y a encore
dix jours et que des mesures sup-
plémentaires seront nécessaires.
Le pays semble être sur le point
d'entrer en récession en raison
des conséquences de cette pan-
démie, après 29 ans de croissan-
ce économique record. L'Australie
a enregistré plus de 1.200 cas de
Covid-19 qui a fait sept morts. Le
Premier ministre Scott Morrison a
déclaré dimanche que son gouver-
nement déconseillait les voyages
non indispensables. Il a cependant
précisé que les déplacements liés
au travail, au transport de denrées
essentielles et aux missions
humanitaires pouvaient se pour-
suivre. Les habitants ont été priés
d'annuler tout projet de voyage
jusqu'aux vacances scolaires de
Pâques. "Des mesures plus
strictes seront prises et appliquées
dans des régions plus spéci-
fiques", a mis en garde le Premier
ministre. L'Australie a déjà fermé
ses frontières, mettant en place
une interdiction d'entrée sur son
territoire pour les non-résidents.
Trois régions de l'île-continent,
l'Etat de Tasmanie, l'Etat
d'Australie-Méridionale et le
Territoire du Nord, imposent une
quarantaine de 4 jours à tous les
arrivants. L'Etat de Nouvelle-
Galles du Sud a annoncé la fer-
meture des services non essen-
tiels. Les supermarchés, les phar-
macies et les stations-service font
partie des commerces exemptés.

BOURSE D'ALGER

NCA Rouiba se retire

FRANCE

Plus d'aides aux transporteurs
U

n nouveau report du
paiement des cotisation

sociales a été fixé pour
celles à échéance du 5 avril
afin d'aider les entreprises
françaises en difficulté face
au coronavirus, a annoncé
dimanche le ministère fran-
çais de l'Action et des
Comptes publics. Les rem-
boursements par l'Etat des
crédits d'impôts sur les
sociétés et de TVA seront
accélérés et le bénéfice du
crédit d'impôt pour l'emploi
d'un salarié à domicile "sera
maintenu lorsque la presta-
tion de soutien scolaire est
réalisée à distance", a préci-
sé le ministère dans un com-
muniqué. "Les aides doivent
aller à ceux qui en ont
besoin. Il ne doit pas y avoir
de passager clandestin", a

commenté le ministre fran-
çais Gérald Darmanin lors de
l'émission "Le grand rendez-
vous" d'Europe 1. "Ces
aides, très importantes pour
l'Etat, vont creuser le déficit,
elles vont vers les entre-
prises qui en ont le plus
besoin et toute entreprise qui
peut payer les salaires, qui
peut payer ses fournisseurs
doit le faire", a-t-il ajouté.
Parmi les autres mesures
prises pour accélérer la lutte
dans "la guerre" contre le
coronavirus, M.  Darmanin a
également annoncé avoir
"obtenu ce week-end" qu'il
n'y ait "plus de droits de
douane" sur les gels hydroal-
cooliques et les masques
importés "pour qu'ils puissent
être livrés 
au plus vite". L'échéance de

paiement des cotisations
du 5 avril concerne 224.000
établissements de plus de
50 salariés et "celles qui
font face à de sérieuses
difficultés de trésorerie
pourront demander le report
de tout ou partie de leurs
cotisations", selon Bercy.
"Les 490.000 travailleurs
indépendants concernés
par la date du 5 avril verront
cette échéance reportée
automatiquement", a précisé
le ministère. Le report des
cotisations sociales, déjà mis
en place pour les entreprises
de moins de 50 salariés
qui paient leurs cotisations
salariales le 15 mars,
a représenté plus de
3 milliards d'euros de report
sur les 9 milliards d'euros
de cotisations sociales

qui devaient être encaissées 
initialement, selon le
communiqué. Celles prévues
au 20 mars pour 460.000
travailleurs indépendants
représentent "une aide en
trésorerie de 250 millions
d'euros à destinations des
artisans, commerçants et
professions libérales", selon
le ministère.
Pour faire face aux difficultés
liées au ralentissement
ou à l'arrêt de l'activité
économique, M. Darmanin
a également annoncé
"la possibilité de demander
un remboursement anticipé
des créances d'impôt sur
les sociétés restituables
en 2020 et un traitement
accéléré des demandes
de remboursement des
crédits de TVA".

SECTEUR DE L'ÉNERGIE

Plusieurs mesures prises
L

e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a prési-

dé jeudi au siège du ministè-
re, une réunion de travail
consacrée à l'évaluation des
mesures de précaution et de
prévention arrêtées et les
actions prises par le secteur
de l'énergie pour lutter contre
la propagation du Covid-19.
A l'entame de cette réunion,
des présentations sur la situa-
tion prévalant au sein du sec-
teur ont été faites par les prin-
cipaux responsables, notam-
ment ceux de Sonatrach et de
Sonelgaz, qui ont pris part à
cette réunion, a précisé le

document. A cet effet, M.
Arkab a rappelé que dès l'ap-
parition de l'épidémie, des
actions ciblées ont été
menées par l'ensemble des
entreprises du secteur à tra-
vers une mobilisation "rapide
et efficace" des moyens
humains et matériels et la
mise en place de cellules de
crise pour le suivi quotidien de
l'évolution de l'épidémie et de
la mise en œuvre des
mesures préventives prises.
Ainsi, le ministre a insisté sur
l'impérieuse nécessité de
poursuivre l'application stricte
des règles d'hygiène et de

sécurité par le renforcement
des dispositifs préventifs et la
multiplication des campagnes
de sensibilisation envers les
collectifs de travailleurs, les
clients et usagers du service
public de l'énergie et des
citoyens.
Une importance "particulière"
devra être accordée à la pro-
tection de la santé des per-
sonnes en adaptant l'organi-
sation du travail à ce nouveau
contexte, par une limitation
maximum des contacts
humains et en privilégiant l'uti-
lisation des nouvelles techno-
logies de l'information et de la

communication (NTIC), tel
que le télé travail.
D'autres dispositions ont éga-
lement été prises pour garan-
tir le bon fonctionnement des
installations énergétiques et
assurer l'approvisionnement
régulier et continu du citoyen
en énergie, sous toutes ses
formes.
Le ministre a rappelé, enfin,
que cet ensemble de mesures
ne pourra être mis en œuvre
efficacement qu'à travers les
efforts conjugués de tous les
acteurs du secteur de l'éner-
gie et des autorités concer-
nées.

BLIDA

Les laboratoires Venus
font don de gel hydro-
alcoolique aux hôpitaux
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I
l s'agit en fait d'un mono-
drame  tenu par un comé-
dien connu du public il

s'agit en l'occurrence de TATI
Kada. Souvenez-vous de
'Machrou3 Abbas' (le projet de
Abbas) joué  à Mostaganem
capitale du Théâtre
(2017/2018) où il s'est révélé
tant il a du potentiel. Ici  il réci-
dive et depuis plus d'une
année, il ne cesse de peaufiner
son rôle  à partir d'un texte écrit
par ses soins.
Il se produit en solo mais der-
rière lui une équipe de potes
aussi professionnels que lui ; en
fait il est porté par ceux-là qui
travaillent dans l'ombre. Il en
parle avec fierté.

L'histoire tourne autour d'un
cordonnier désabusé par la dis-
parition de son métier il préfère
le porte-à-porte pour demander
des chaussures usagées qu'il
se propose de réparer pour
gagner sa vie. Et comme il ne
réussira pas, il formera un
espace imaginaire avec des
chaussures diverses qui repré-
senteront des personnalités
qu'il a eu connaitre dans sa vie.
Et là son passé remonte à la
surface, son fol amour perdu
au profit de celle, sa partenaire
de vie, qui lui a été imposée
…selon les règles, les us et
coutumes.Un adage bien de
chez nous dit : " wechigoulou-
ness ? "

Comme nous sommes en
plein confinement, cette
interview s'est déroulée
par Messenger.
Comment est venue l'idée
de ce monodrame ?

Le monodrame est un de mes
projets que je voulais à tout prix
réaliser, l'idée est apparue
quand j'ai commencé à écrire
un texte qui rassemblait plu-
sieurs personnages  Tout en
écrivant je me rendais compte
dela difficulté justement de ras-
sembler tout ce monde. 
L'idée m'est venue de trouver
un symbole : la chaussure.
J'avais lasolution ; tous mes
personnages seront représen-
tés chacun par sa chaussure.

Le cordonnier (le comédien)
devient le capitaine de cette
galère, le seul qui comprend le
langage de la chaussure.

Que veux-tu passer
comme message?

Ce ne sont pas des messages
mais un vécu à savoir le silence
devant la souffrance des règles,
des normes qui nous sont impo-
sées par des personnes, la
famille  sous un diktat.
Ici je les fais apparaitre, de
manière la plus claire, pour
montrer leur importance qui
n'est pas toujours dans leur cor-
pulence. 
Je décris cela comme un
désastre social entre autre le

mariage forcé. Comment peut-
on choisir sa moitié sans amour
préalable parce que les us et
coutumes sont ainsi ; et ne pas
comprendre que cela finira par
des drames, des séparations et
des divorces. Cela ne peut être
autrement, des victimes des
normes qui n'ont plus de sens.
C'est ce que je veux montrer.
Mais d'autres sujets sociaux
tourneront autour de ce thème
central.

En le préparant quelle est
la plus grosse difficulté
pour toi ?

D'abord l'écriture du texte, ma
première expérience d'écriture
proprement dite puis sa dévia-
tion devant le nombre de per-
sonnages. Puis la scénogra-
phie et la mise en scène et là
heureusement je ne suis pas
seul. Toute une équipe de jeu-
nes créatifs est avec moi qui me
porte parce qu'ils y croient :le
directeur de production
Abdelkader Belgharbi président
de l'association 'les jeunes du
futur', la  lumière a été confiée à
Chakib Ainar, sons à Yasser
AzzamBelaliaet la musique au
compositeur  Younes Mansour
Benaouf sans oublier les
concepteurs des affichettes
BelaliaAalaEddine et Said
Mansour. Je suis fier et honoré
de travailler avec eux. 

Y-a-t-il de la place à l'im-
provisation durant la
représentation ?

Il n'y a pas de place pour l'im-
provisation à moins qu'il n'y ait
une énergie positive supplé-
mentaire. 

Est-ce qu'on rit dans ta
pièce ?

Bien sûr, c'est une comédie
satirique, l'aspect dramatique
est sous-jacent. Mais ne rit-on
pas de nos malheurs.  

Par Djamil Hadj Mohamed

COMÉDIEN MASCAREEN DE TALENT

Un monodrame signée
par Kada Tati

ENTREPRISE PUBLIQUE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ 

Vaste campagne
de désinfection

U
ne vaste campagne de
désinfection et de stéri-
lisation pour la lutte

contre la propagation éven-
tuelle de nouveaux cas de virus
corona  a été lancée récem-
ment, par l'entreprise publique
de santé de proximité de
Relizane,(EPSP)  a-t-on appris
de la direction de la santé ,de la
population et de la réforme hos-
pitalière de Relizane .Initiée
dans le cadre de l'application
de la prise de toutes les mesu-

res de prévention et de précau-
tion visant à endiguer la pro-
gression du virus Covid-
19.D'importants moyens
humains et matériels ont été
mobilisés en collaboration avec
l'APC, la wilaya et autres sec-
teurs dont ceux de l'hydrauli-
que, des travaux publics et des
équipements publics pour la
réussite de cette opération.
Cette mobilisation des moyens
disponibles se propose de réali-
ser les opérations de désinfec-

tion et de stérilisation du maté-
riel, des machines et appareils
qui sont utilisés pour les soins
de santé.  ns dans la propreté
du milieu, a-t-on souligné. Les
appels à observer les recom-
mandations sanitaires (obser-
vation de règles d'hygiène et
confinements) visant à limiter la
propagation du virus Covid-19
se poursuivent à travers les
médias, les réseaux sociaux,
alors que le travail de proximité
par voie d'affichage, de porte à

porte, et de appels par méga-
phone, menée par la société
civile s'intensifie à travers toute
la wilaya. A signaler que le
mouvement associatif dont "
Ness El Kheir ", " Dir El Kheir
w'ensah ", et les comites des
trente-huit communes et de
quartiers de Relizane-ville se
sont aussi impliqués dans cette
campagne de prévention en ini-
tiant à travers plusieurs locali-
tés de la wilaya de Relizane.

A.Lotfi

VILLAGE DE SIDI SAADA

Des déchets omniprésents 
L e cadre de vie des habi-

tants du village de Sidi
Saada, une localité relevant de
la daïra de Yellel dans la wilaya
de Relizane, se dégrade cha-
que jour un peu plus en raison
d'une insalubrité indescriptible
qui gagne chaque jour plus d'es-
paces. Le décor qui s'offre à la
vue notamment des visiteurs de
ce quartier est hideux et triste à
voir. L'état de l'environnement à
Sidi Saada est désolant. Une
situation qui dure depuis plu-
sieurs mois. En effet, la ville de
Sidi Saada croule sous les
déchets, qui dégagent des
odeurs nauséabondes. Partout
où l'on passe, c'est la désolation
: route de Tliouanet, ancien mar-
ché, où les marchands de fruits
et légumes du centre commer-
cial ne se gênent pas pour jeter
car tons et caisses pleins de
produits agricoles pourris. Sur
les deux ponts est et ouest de la
ville, l'état des lieux est encore
plus décevant. Il en est de
même aux alentours du CFPA
du chef-lieu. Devant ces décors

hideux qui se sont installés par-
tout, les services de l'APC de
Sidi Saada doivent procéder à
une vaste opération de net-
toyage. Il faudrait aussi songer à

revoir entièrement l'opération de
collecte qui est complètement
déréglée depuis l'été dernier.
Les services concernés doivent
intervenir au plus vite pour parer

à cette situation qui risque de
devenir un énorme problème
environnemental et écologique,
a-t-on souligné.

A.Lotfi

RELIZANE

Premier 
cas du

coronavirus
� La wilaya de Relizane

a enregistré, hier, un nou-

veaux cas confirmé du

Coronavirus Covid-19.Le

directeur de la santé, de la

population et de la réforme

hospitalière de la wilaya de

Relizane, a annoncé le pre-

mier cas confirmés dans

une déclaration à la presse

lors d'un point de presse

effectué au siège de la DSP

de Relizane. Le directeur

de la santé a expliqué qu'il

s'agit d'une femme de 59

ans, originaire de Relizane

où elle a effectué une visite

à la Mecque. Deux jours

plus tard, elle s'est présen-

tée au service du centre de

référence de l'hôpital "

Mohamed Boudiaf " pour

consultation, car souffrant

d'une infection pulmonaire.

Une source hospitalière

révèle à ce sujet qu'une fois

les prélèvements du sang

effectués et transmis à l'ins-

titut pasteur d'Alger, la

patiente a été placé en iso-

lement au niveau d'une

infrastructure sanitaire adé-

quate du dit hôpital.

A.Lotfi

MARCHÉ
COUVERT 

DE LA VILLE

Une situation
désolante

� La situation ne cesse

de se dégrader, au point de

devenir inquiétante.

L'hygiène au niveau du

marché couvert laisse à

désirer. Et pour cause. Les

ordures, qui encombrent

ses moindres recoins

depuis des années, ne ces-

sent de s'accumuler. En

outre, les produits alimen-

taires en tous genres qui y

sont vendus côtoient les

amas de déchets composés

de fruits et légumes avariés

abandonnés par les mar-

chands ambulants à la fin

de la journée. De la biscui-

terie, de la sardine et autres

produits comestibles s'ajou-

tent à ces tas ordures qui

dégagent des odeurs nau-

séabondes. Des conditions

qui ne semblent pas outrer

les commerçants qui instal-

lent leurs étals à la moindre

place disponible, sachant

que l'avancée des immondi-

ces réduit de plus en plus la

surface dédiée aux étala-

ges. En tout cas, l'interven-

tion de la wilaya pour déga-

ger une enveloppe finan-

cière devant permettre de

réorganiser ce marché et

mettre à niveau l'abattoir

communal est vivement

souhaité par la population.

A.Lotfi 

L e livre composé d'environ 200
pages est réparti en quatre chapi-

tres avant-propos et hommage, arbitres
internationaux, arbitres fédéraux et arbi-
tres inter-ligues, et des photos souvenirs
des ténors de l'arbitrage algérien, où
toutes les générations ont été évoquées
avec leur biographie.
On citera, à titre d'exemple, les
Benzellat, Chekaimi, Deradji, Khelifi,
Aouissi, Mohandi, Benghezal, Chabi,
Benganif, Mezahi, Daho, Kaïd, Garoui,
Hansal, Lacarne, Bergui, Medjiba,
Romane,Tighilt, Bounaga, Kouras,
Koussa, Kouradji, Bendjehene,
Mimoune, Sendid, Saaâda, Zerhouni,

Ould El Hadj, Dehamci, Atamna, et
autres Halalchi, Hamida, Zekrini, Kais
fils, Harrz, Chihi, Dahokarim, Mazari,
Lazoun, Bousnadji, Berbere, Oussaci,
Belbah, Belbordj, Beremla, Azem,
Bendada, Djezzar.
L'auteur n'a pas omis de mettre en évi-
dence la vague de jeunes loups du
corps arbitral national que sont les
Bechirène, Benaïssa, Benarous, Dani,
Djaballah, Houssnia, Kerai,Tahir,
Boubakour, Taleb, Bendiab, Talbi,
Hamou, Bitam, Chabene, Bichari,
Benouza, Haimoudi. "Ce dernier a été
honoré durant sa direction de matchs de
la coupe du monde 2014 au Brésil.

Il est sacré meilleur arbitre africain en
2012 et 2013", nous a précisé Mohand
Ouramdane Larab. Les femmes arbitres
Soumia Fergani, Safia Ayouni, Slidja
Moula, Djamila Belaribi et Khadidja
Belkadi figurent aussi parmi les figures
répertoriées dans cet ouvrage que l'au-
teur compte actualiser chaque deux ans
afin de permettre à ceux qui ont, entre-
temps, pris leur retraite d'être cités dans
ce dictionnaire, afin de ne pas les péna-
liser, nous dira t-il. "Cet ouvrage
concerne uniquement les arbitres en fin
d'activité pas ceux qui sont actifs actuel-
lement. Une fois admis en retraite, on va
les joindre au dictionnaire pour ne pas

leur porter préjudice", ajoute t-il. M.
Larab nous a annoncé également
qu'une deuxième édition en version
arabe de ce dictionnaire est en projet.
L'ouvrage publié en 2018 est disponible
dans les librairies à travers le pays, par-
ticulièrement la librairie du Tiers monde
à Alger-centre, nous signale l'auteur.
Mohand Ouramdane Larab a été durant
une vingtaine d'années arbitre de la FAF,
puis encadreur de jeunes arbitres
auprès de la DTRA de la Ligue régional
de football de Blida. Il est titulaire d'un
diplôme d'entraîneur de football et d'un
diplôme d'entraîneur des gardiens
début.

DICTIONNAIRE DES ARBITRES ALGÉRIENS 

Bientôt une deuxième édition en version arabe

En ces temps de confinement et de restriction dans les déplacements pour des raisons de santé, une pièce
'POINTURE FORCEE' produite par une équipe de jeunes mascaréens a été déprogrammée au Théâtre régional de

leur wilaya mais cela ne nous empêche pas d'en parler et de faire la promotion de ce produit culturel. Ce n'est
qu'une question de temps pour qu'elle soit de nouveau proposée au public.
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Culture
MOSTAGANEM 

Le directeur de la
santé fait le point

Comme convenu Mr
Mohamed-Tawfik  KHELIL,
directeur de la santé et de
la population, a animé un
point de presse au au
salon d'honneur du
cabinet,hier samedi, avec
pour objet  premier de
faire  la genèse  et de
dresser  l'évolution
duCovid 19 à travers la
wilaya.

D'
emblée  le DSP
déclarera qu'à l'ex-
ception  du malade

mental  maintenu en surveil-
lance sanitaire à l'hôpital psy-
chiatrique, les six personnes
suspectées de porter le virus

de la Corona sont à l'heure
actuelle encore en isolement
dans l'attente des résultats
des prélèvements expédiés à
l'Institut Pasteur d'Alger :
Quatre sont à l'hôpital central
''Che Guevara''  et un cas
suspect  en provenance de
l'étranger qui aurait eu des
contacts rapprochés avec des
compatriotes contaminés, à
l'EPSP de Sidi-Ali, une
femme-médecin de son état
de retour de voyage, de
même qu'une dame âgée de
61 ans toutes deux  demeu-
rent en observation car pré-
sentant des symptômes de
grippe saisonnière  par suite
de participation aux festivités
de mariage de proches. 
Quantà l'autre cas  enregistré
mercredi dernier et des deux
personnes d'Achacha suspec-
tés hier, il dira qu'il s'agit éga-

lement de compatriotes  émi-
grés de retour au pays, pla-
cés par ailleurs en surveil-
lance sanitaire.
S'agissant des 151 compatrio-
tes rapatriés, il dira que leur
orientation vers la wilaya a
été prise par les pouvoirs
publics et sont actuellement
confinés dans trois complexes
touristiques de la zone des
Sablettes. Ce sont les passa-
gers d'un car-ferry en prove-
nance de France (273) origi-
naires de Marseille et Lyon et
(278) londoniens qui demeu-
rent en stricte observation
quatorze jours durant avec
prise en charge totale de
l'Etat. Toutes les dispositions,
moyens logistiques, humains,
de même qu'un dispositif
sécuritaire a été mis en place
pour assurer aux résidents les
conditions optimum de séjour.

En conclusion, Mr MT. Khelil
confirmera son principe de
rencontre toutes les 48h et la
médiatisation de tout fait ou
événement susceptible d'être
porté à la connaissance du
grand public ou par la voie
des réseaux sociaux, si
besoin est. Sur un autre
registre il est regrettable que
l'opération menée à travers le
centre-ville vendredi dernier
n'ait pas connu de lendemain,
puisque samedi l'envahisse-
ment de la zone d'Ain Sefraa
repris de plus belle dans l'im-
punité totale et l'incompréhen-
sion de la population mosta-
ganémoise alors que le Mr le
Président de la République ne
cesse de réclamer de la disci-
pline et la solidarité de tout un
peuple en ces temps terribles
et durs. 

Par Habib SI AFIF

ILLIZI

Les aliments de de base disponibles
L es stocks de produits ali-

mentaires de base sont
disponibles dans la wilaya
d'Illizi "en quantités suffisantes"
pour couvrir une bonne
période, en cette conjoncture
particulière marquée par la
propagation du Covid-19,  a-t-
on appris dimanche de la
Direction locale du Commerce.
Les services du secteur du
commerce de la wilaya rassu-
rent le citoyen 
quant à la disponibilité de l'en-
semble des produits alimentai-

res de large consommation, à
l'instar des produits de la
semoule, farine, pâtes alimen-
taires, légumes secs et autres,
précise la Direction locale du
Commerce dans un communi-
qué. Ces produits sont disponi-
bles au niveau des cinq points
de vente (Illizi, In-Amenas,
Djanet, Bordj Omar Idriss et
Debdeb) de la filiale du groupe
Agrodiv "Céréales des Zibans"
(ex: Moulins des Oasis), et en
quantités suffisantes et rassu-
rantes pour ne pas entrepren-

dre d'excès dans les achats
susceptibles de perturber les
approvisionnements, a-t-on
ajouté. Les services du
Commerce appellent, par ail-
leurs, les citoyens à signaler
toute pratique commerciale illi-
cite, notamment la hausse illi-
cite des prix et la spéculation
des marchandises, surtout en
cette conjoncture sensible que
traverse le pays du fait de la
propagation du coronavirus
dans le monde.

TIZI-OUZOU 

Le
laboratoire

de
diagnostic
du Corona

opérationnel 
Par Roza Drik 

� Le Laboratoire de
diagnostic du
Coronavirus de Tizi
Ouzou  sera opérationnel
à partir  de ce mardi et
au plus tard mercredi
prochain, a annoncé, le
Dr Sid Ali Youcef, mem-
bre  de la commission de
suivi et d'évolution de
l'épidémie    
Désormais  les analyses
des prélèvements  seront
réalisés dans ce labora-
toire nouvellement ins-
tallé à Tizi Ouzou,  pré-
cise la même source. 
Cet équipement de

dépistage du
Coronavirus a été mis
en place pour rappel
jeudi dernier au niveau
de la faculté de méde-
cine de l'université
Mouloud Mammeri,  en
présence du wali
Mahmoud Djemaa, qui a
assisté au lancement des
premiers essais sous le
contrôle des spécialistes
de l'institut Pasteur
d'Alger (IPA) et les repré-
sentants des ministères
concernées.
"Ce matériel permettra
d'analyser jusqu'à 84
échantillons en deux
heures", a-t-il affirmé. 
Par ailleurs, il y a lieu de
signaler que la wilaya de
Tizi Ouzou vient d'enre-
gistrer son  7éme cas
positif au Coronavirus
(covid-19). Il s'agit d'un
jeune émigré, âgé de
32ans, mis en isolement
au niveau de l'EPH d'Ain
El Hammam.  
Au total,  sept cas posi-
tifs et un décès, 24 cas
suspects en isolement et
prélevés dont 9  isolées
cas à domicile et 10
autres dans les différents
établissements de santé,
selon la DSP.

R.D

NAWAL ET AHMED

Exemples de
producteurs

surmontant le handicap

� Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour,
deux exemples de personnes aux besoins
spécifiques ayant su, grâce à leur abné-
gation et persévérance, surmonter leur
handicap pour s'impliquer activement
dans la vie active.
Approchés par l'APS lors de leur partici-
pation jeudi à la célébration de la journée
mondiale des personnes aux besoins
spécifiques, Nawal (35 ans) et Ahmed (24
ans) ont confirmé que le dynamisme et la
détermination permettent de surmonter le
handicap et s'imposer activement au sein
de la société.
Nawal, qui s'est spécialisé dans l'art culi-
naire traditionnel s'est vue encouragée
par les nombreuses commandes de
clients, notamment les touristes et les
invités, accompagnée dans le montage de
son activité par le dispositif de l'Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem) et encouragée par ses collègues
du centre de formation professionnelle.
Elle entend élargir son activité, en dehors
domicile familial devenu exiguë, par l'ac-
quisition d'un local spacieux lui permettant
d'étoffer son menu et de générer des
emplois aux filles de la région.
Ahmed Djerdjour ambitionne lui aussi de
se voir soutenu pour monter son micro-
projet dans le domaine agricole et mettre
en pratique son expérience en la matière
acquise au niveau du centre psychopéda-
gogique d'Adrar. Pris en charge au niveau
de ce centre entre 1992 et 2007, le jeune
Ahmed est chargé actuellement de la ges-
tion de la ferme agricole ''pilote'' du centre
et de l'accompagnement de ses pension-
naires à l'initiation aux techniques cultura-
les oasiennes, a expliqué Mme. Nehari
Zineb, psychologue et chef de service
pédagogique du centre.

Théâtre : 

Le Tna met en ligne ses
spectacles

� Un programme de diffusion sur
Internet de pièces de théâtre et de spec-
tacles pour enfants en format vidéo est
prévu pour le public à partir du 22 mars,
annonce jeudi la direction du Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi
(Tna) sur sa page Facebook. Le Tna
annonce un programme de diffusion des
dernières productions sur sa chaîne
Youtube à raison de deux séances par
jour jusqu'au 3 avril dans le adre des
mesures préventives prises par les pou-
voirs publics pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. Le théâtre avait fermé
ces portes le 11 mars après la suspension
des activités et manifestations culturelles
en Algérie pour luter contre cette pandé-
mie. Entre autres pièces de théâtre au
programme "Gps" mise en scène par
Mohamed Cherchal, "Le moineau" de
Kamel Laïche, ou encore la production à
grand succès "Torchaka" de Ahmed
Rezzak. Une sélection de pièces de théâ-
tre pour enfant et de spectacles de contes
est également au programme de ces
séances vidéo prévues chaque jour à
10H30. Le Tna a également mis en place
un forum virtuel de discussion et de débat
sur sa page Facebook où praticiens, criti-
ques et chercheurs continuent à échanger
et débattre autour de thématiques prédé-
finies. Tous les détails de ces nouvelles
activités sur Internet sont disponibles sur
la page Facebook et le site du Tna. Le
Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (Tro) a lui aussi annoncé la mise
en ligne de ses activités dont plusieurs
pièces de théâtre et une exposition de
photographies dédiées au parcours du
dramaturge Abdelkader
Alloula.Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foires et
autres salons ont été annulés ou reportés
dans de nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau coronavirus.

L e Théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et

l'Opéra d'Alger ont annoncé mercredi

le report de "toutes (leurs) activités

artistiques et culturelles program-

mées" par mesure de prévention

contre la propagation du nouveau

coronavirus, annoncent ces établisse-

ments sur leurs pages Facebook.

La mesure est effective "à partir du

mercredi 11 mars", annoncent les

mêmes sources qui ajoutent que les

activités programmées ont été "repor-

tées à une date ultérieure" sans plus

de précision. Contacté par l'APS, le

directeur du TNA a indiqué que le 14e

Festival national du théâtre profession-

nel (Fntp), prévu du 19 au 30 mars

était aussi reporté à une date ulté-

rieure. Mohamed Yahiaoui a en outre

indiqué que les théâtres régionaux

sont "également concernés par cette

mesure préventive". Le ministère de la

Jeunesse et des Sports a décidé mardi

d'imposer le huis clos aux compéti-

tions sportives jusqu'au 31 mars pro-

chain et de reporter les manifestations

internationales devant se dérouler en

Algérie. Manifestations sportives et

culturelles, événements politiques, foi-

res et autres salons ont été annulés ou

reportés dans de nombreux pays pour

endiguer la propagation du nouveau

coronavirus.Depuis l'apparition de

l'épidémie en décembre dernier en

chine, quelques 120.000 personnes

ont été infectées par le Covid-19 à tra-

vers le monde où 110 pays sont désor-

mais touchés. En Algérie, 20 cas ont

été testés positifs au Covid-19 depuis

la confirmation d'un premier cas le 25

en février dernier.

SPECTACLES

Le TNA et l'Opéra d'Alger reportent
leurs programmations

Surmonter le traumatisme
d'une grave blessure,
refuser 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
restreint de l'artisanat en
créant des objets d'art à
partir de vieux matériaux
récupérés.

S
adek, ancien mem-
bre des forces spé-
ciales de L'ANP, âgé

aujourd'hui de 48 ans, a vu
sa vie basculer au cours de
l'année 2000 après que lui
et ses compagnons d'armes
eurent subi une attaque ter-
roriste 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 célébration de la
journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifi-
ques, 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 per-
sonne infirme, j'ai broyé du
noir pendant de nombreu-
ses 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 environnement pullulait
de matériaux recyclables ne

demandant qu'à être revalo-
risés. Verre, plastique 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 autodi-
dacte est revenu sur son
choix professionnel et avoue
avoir toujours eu un pen-
chant pour l'art. "Depuis ma
tendre enfance, j'ai toujours
adoré l'art graphique et la
calligraphie arabe en parti-
culier, 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 handicap 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 redonner une nou-

velle vie à des vieux pro-
duits dont on se sert plus et
de les transformer en des
objets qui ont de la valeur".

UNE VISION ARTISTIQUE
DES CHOSES QUI

REFLÈTE L'IDENTITÉ ET
L'APPARTENANCE

Les objets réalisés par
Sadek expriment générale-
ment la beauté des paysa-
ges 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
particulièrement appréciées
par le public des expositions
auxquelles 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 cultu-
rels, historiques et naturels.
Je suis animé par la convic-
tion que l'artisan se doit
d'être le premier ambassa-

deur 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 trans-
mettre 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 différen-
cie 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 transfor-
mer des choses 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 sub-
juguent.
"Ce qui est important pour
moi, en tant qu'artisan aux
besoins spécifiques, c'est
de pouvoir trouver de l'inspi-
ration, de la persévérer tou-
jours et de rester créatif" car
comme le veut le célèbre
aphorisme de Lavoisier :
rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme.

SADEK TIOUANE

L'homme qui a surmonté
son handicap
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L
e dispositif mis en
place pour le rapa-
triement des ressor-

tissants algériens bloqués
dans des aéroports à
l'étranger, en raison de la
pandémie du nouveau coro-
navirus, s'est soldé par le
rapatriement de 3.466 res-
sortissants algériens depuis
jeudi dernier, a indiqué
dimanche à l'APS le porte
parole de la compagnie
aérienne nationale, Air
Algérie, Amine Andaloussi.
Etalée sur trois (03) jours,
19, 20 et 21 mars, l'opéra-
tion s'est effectuée à
travers 17 vols pour le rapa-
triement des ressortissants
algériens à partir de la
Tunisie, du Maroc, de
l'Egypte, des Emirats
Arabes Unis, de la France,
de l'Espagne, du Royaume-

Uni,  de la Turquie, de
l'Autriche et de la Russie, a
expliqué le responsable.
Certains pays, à forte pré-
sence de la communauté
algérienne, comme la
France, ont connu plusieurs
vols de rapatriement d'Air
Algérie à partir de plusieurs
de leurs villes, à l'instar de
Marseille, Lyon, Toulouse et
Paris, a précisé la même
source. 
Air Algérie a également
dépêchés plusieurs avions
aux aéroports de Tunis
(Tunisie), le Caire (Egypte)
et Istanbul (Turquie) pour le
rapatriement des 
algériens établis à l'étran-
ger, ainsi que ceux en
déplacement pour des rai-
sons personnelles. Elaboré
par le ministère des Travaux
publics et des Transports,

en coordination avec le
ministère de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière ce plan approu-
vé par le Premier ministre,
concernait l'évacuation des
ressortissants algériens à
partir des aéroports étran-
gers vers des centres de
mise en quarantaine pour
leur prise en charge sanitai-
re conformément aux procé-
dures en vigueur. 
Cette opération chapeautée
par une cellule de crise
mise en place par Air
Algérie s'est effectuée suite
aux instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
a ordonné le rapatriement
des Algériens qui se trou-
vent à l'étranger.
Actuellement, 90 % de la
flotte d'Air Algérie, compo-

sée de 56 avions, est
clouée au sol, suite à sa
décision de suspendre tous
ses vols nationaux et inter-
nationaux "jusqu'à nouvel
ordre", conformément aux
orientations des pouvoirs
publics, a assuré M.
Andaloussi, précisant que
"uniquement les vols de
transport de marchandises,
de médicaments ou cour-
riers sont opérationnels".
Les avions de la
Compagnie nationale sont
actuellement soumis à une
opération d'entretien, a
informé M. Andaloussi, ajou-
tant également qu'Air
Algérie, a libéré 50% de son
personnel, dans le cadre
des mesures de prévention
contre le coronavirus, déci-
dées par les pouvoirs
publics.

U
ne vaste opération d'assainisse-
ment et de désinfection a été lan-

cée par les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger, en coordination avec
des services administratifs des Dairas
et communes dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19), a
indiqué dimanche un communiqué de
ces services. Lancée dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus, et en
application des  différentes instructions

données par la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), la cam-
pagne de désinfection s'est effectuée
par les moyens et le matériel de ce
corps de Sûreté, notamment les
canons à eau utilisé pour nettoyer les
quartiers relevant des communes et
daïras de la wilaya, a ajouté le com-
muniqué. Les mêmes services ont
lancé une campagne de sensibilisation
au niveau des barrages et points de

contrôle où des conseils et des infor-
mations ont été données aux usagers
de la route, en sus de la distribution
de dépliants élaborés par la DGSN
renfermant les mesures préventives à
suivre pour empêcher la propagation
du Covid-19.
Les habitants des différents quartiers
concernés par l'opération ont accueilli
favorablement l'initiative de la Sûreté
nationale.

SITUATION DES DÉTENUS
PALESTINIENS DANS
LES PRISONS SIONISTES

La communauté
internationale
interpellée
�  Le mouvement de libération nationale
palestinien "Fatah" et la Commission des
affaires des prisonniers et ex-prison-
niers, ont exhorté samedi, la communau-
té internationale à faire pression sur l'oc-
cupant israélien, pour l'obliger à libérer
les. prisonniers, à la lumière de la propa-
gation de Coronavirus.
Dans un communiqué conjoint, relayé
par l'agence de presse palestinienne
WAFA, au lendemain de la célébration
de la Journée internationale pour l'élimi-
nation de la discrimination raciale, les
deux parties ont affirmé que cette pério-
de est très sensible dans la foulée de la
propagation de la pandémie, affirmant
que ce dangereux virus menace plus de
5.000 prisonniers dans les prisons israé-
liennes. Ils ont également appelé à la
prise de mesures immédiates en particu-
lier envers les détenus souffrant de
maladies chroniques et les personnes
âgées. Plus de 700 prisonniers malades
se trouvent actuellement au niveau des
geôles israéliennes, a ajouté WAFA, et
sont privés de traitements adéquats en
raison de la négligence médicale. "12%
des détenus palestiniens souffrent d'hy-
pertension", selon la même source. Au
total, 5.450 prisonniers politiques palesti-
niens dont 48 femmes, sept membres du
Conseil législatif palestinien se trouvent
dans des prisons israéliennes, dont 340
d'El-Qods-Est, 294 de Ghaza et 70
autres des territoires de 1948. La même
source a indiqué que 540 Palestiniens
purgent des sentences de prison à vie,
et plus 20 ans de prison à l'encontre de
493 autres.

BLIDA

L'entreprise "MAMA"
fait don de pâtes
�  L'entreprise MAMA a fait don d'impor-
tantes quantités de pâtes alimentaires
de large consommation, au profit de la
wilaya de Blida, pour être distribuées à
des familles nécessiteuses, ans le cadre
de l'élan de solidarité enregistré dans la
wilaya, en cette crise sanitaire traversée
par le pays, a appris, dimanche, l'APS
auprès du Club des entrepreneurs et
des industriels de la Mitidja (CEIMI).
"Face à l'épidémie du coronavirus (Covid
-19), la solidarité de tous les algériens
est devenu un devoir national", a ajoute
la même source, signalant un "premier
don de 20.000 paquets de couscous,
40.000 paquets de pâtes, et 20.000 kg
de semoule au profit de la wilaya de
Blida", qui se chargera de sa distribution
aux familles nécessiteuses de la région,
est-il souligné. La même entreprise s'est
engagée à s'impliquer totalement aux
cotés du Gouvernement et du peuple,
dans le combat contre le coronavirus, en
faisant des dons aux familles nécessi-
teuses, tout en mettant tout en œuvre
pour "écarter toute possibilité de pénurie
de ses produits de base nécessaires à la
survie des citoyens", est-il ajouté de
même source. Un autre engagement a
été pris, par l'entreprise MAMA, selon la
même source, en vue de "lutter contre la
spéculation sur les prix de ses produits
en bannissant définitivement de sa liste,
tout distributeur qui spéculera sur les
prix de ses produits de large consomma-
tion", assurant, en outre, qu'elle "ne pro-
cédera pas à une hausse sur les prix de
ses produits, pendant tout le temps que
durera cette crise sanitaire". La même
source a tenu à rappeler à tous les
citoyens, l'impératif d'effectuer tous les
gestes préventifs nécessaires pour se
protéger et protéger leur entourage, et
partant préserver la santé publique.

PRISE EN CHARGE DES ALGÉRIENS 
BLOQUÉS À L'ÉTRANGER

3.466 personnes
rapatriées

par Air Algérie

T
ous les employés de la

SSPA/CRB ont décidé de

faire un don de 25% de leur

masse salariale pour contribuer

dans la lutte contre la propagation

du coronavirus. Le P-DG du groupe

Madar-Holding, CharafEdine Amara,

a indiqué que la situation sanitaire

actuelle au pays est sensible au

point que le moindre détail ne doit

pas être négligé pour la lutte contre

la propagation du coronavirus. " Le

monde entier est en état d'alerte. La

situation évolue d'une manière

inquiétante. Nous sommes tous

concernés par ce qui se passe

actuellement, et c'est pour cette rai-

son que nous demandons à tout le

monde de suivre les consignes de

sécurité. Tout le monde doit être

impliqué et chacun est appelé à

contribuer à sa manière ", a-t-il indi-

qué, hier. Pour sa part, les joueurs

du CRB ont lancé plusieurs vidéos

sur la page officielle du club pour

sensibiliser les Algériens en géné-

ral, et les supporters de leur club en

particulier, quant à la nécessité de

prendre toutes les mesures préven-

tives pour lutter contre la propaga-

tion du coronavirus. Des vidéos de

ChouaibKeddad, AdelDjerrar et

Samir Aiboud ont été postées, alors

que d'autres s'en suivront au fur et

à mesure.
R.S.

LES CLUBS S'IMPLIQUENT

Le CRB fait un don 

de 25% de sa 
masse salariale

A
part se plier aux
recommandations
du MJS, les deux
instances en ques-

tion n'ont visiblement aucun
plan de rechange, en fonction
des différents scénarios pos-
sibles, pour sauver le cham-
pionnat et la coupe d'Algérie
de l'actuelle saison.Pour le pré-
sident de la Ligue de Football
Professionnel, il est inconce-
vable d'envisager une saison
blanche, à l'heure actuelle. "On
n'en est pas là, encore. Pour le
moment, c'est tout à fait illo-
gique de parler d'une saison
blanche dans la mesure où
personne ne peut prévoir ce
qui va se passer dans les jours
à venir. Tout dépendra de l'évo-
lution de la situation. Pour le
moment, on s'en tient à la
mesure prise par le ministère
de la Jeunesse et des Sports,
qui prévoit l'annulation de
toutes les compétitions jus-
qu'au 05 avril prochain", a
déclaré Abdelkrim Medouar
aux médias, avant de pour-
suivre, en incitant les dirigeants
de clubs à plus de retenue et
mettre de coté les intérêts par-
ticuliers : "Je regrette la polé-
mique provoquée par certains
responsables de clubs par rap-
port à la situation actuelle.
Ceux qui jouent le titre souhai-
tent la poursuite du champion-
nat, alors que ceux qui sont
menacés par la relégation pré-
fèrent une saison blanche ! La
LFP n'est pas en mesure de
dire aujourd'hui s'il y aura
annulation ou non du cham-
pionnat". Il met ainsi un terme
à la polémique, sans pour

autant donner plus de détails
sur ce qui risque d'arriver en
cas de prolongation de cette
trêve de santé publique impo-
sée. En effet, la seule mesure
prise jusque-là est à l'initiative
de la Fédération algérienne de
football. La Direction Nationale
Technique de la FAF a proposé
une série d'exercices indivi-
duels à l'intention des footbal-
leurs pour le maintien de la

forme. Un programme d'entraî-
nement individuel, tiré d'un
manuel, tout fait inadapté à la
réalité du terrain, selon la plu-
part des techniciens. Pour sa
part, le président de la LFP
insiste sur le fait que la déci-
sion dépendra surtout de l'évo-
lution de la situation, indiquant
tout de même que certaines
mesures seraient à l'étude.
"Rien n'a été décidé dans le

cas où la reprise ne se ferait
pas à partir du 5 avril prochain.
Nous sommes en train de tra-
vailler selon la situation actuel-
le. Si le championnat va
reprendre à partir de la date
fixée par le MJS, la fin de la
compétition pourrait être déca-
lée jusqu'en juin prochain".
Même son de cloche du coté
du président de la fédération,
qui préfère occulter l'idée d'une

saison blanche, sans donner
plus de détails sur les éven-
tuelles décisions à prendre.
"Aujourd'hui, je préfère que l'on
pense que le championnat
sera repris avec des conditions
spécifiques à cette situation
que nous vivons. Je laisse la
porte ouverte et nous nous
adapterons pour prendre des
décisions extrêmes", a déclaré
Zetchi dans une déclaration à
la radio nationale, en enchai-
nant : "Il est très prématuré de
parler d'une saison à blanc. Il
faut savoir que beaucoup de
choses sont engagées sur le
plan économique avec des
pertes, en cas d'arrêt définitif
du championnat. Nous allons
essayer autant que possible de
sauver les championnats et
l'édition de Coupe d'Algérie et
nous nous adapterons en fonc-
tion des événements et de la
réalité du terrain".   

R.S.

COUPE ET CHAMPIONNAT À BLANC ?

La FAF et la LFP 
dans l'expectative

� Concernant l'état des internationaux algériens évoluant à
l'étranger, notamment en Europe, premier foyer mondial du
Cworonavirus, Zetchi rassure : "Par le biais du sélectionneur
national Djamel Belmadi ainsi que par des contacts directs et
permanents, la FAF suit de près les informations de nos joueurs.
Dieu merci, tout le monde se trouve en bonne santé et applique
à la lettre les consignes et mesures de précaution, tout en s'en-
traînant individuellement au niveau de leur domicile. Les joueurs
ont fait preuve d'un grand sens de responsabilité, je leur deman-
de de rester vigilants pour éviter toute mauvaise nouvelle". Le
patron de la FAF partage ainsi le même avis que le président de
la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, qui
a botté en touche mercredi l'éventualité de décréter une saison
blanche, soulignant qu'aucune hypothèse n'a été évoquée pour
le moment si la suspension des compétitions serait prolongée

au-delà du 5 avril. "Concernant l'éventualité de décréter une sai-
son blanche, on n'en est pas encore là. C'est illogique de parler
d'une saison blanche du moment que nous ne pouvons pas pré-
voir ce qui va se passer. Je regrette la polémique provoquée par
certains responsables de club par rapport à la situation actuelle.
Ceux qui jouent le titre souhaitent la poursuite du championnat,
alors que ceux qui sont menacés par la relégation préfèrent une
saison blanche ! La LFP n'est pas en mesure de dire aujourd'hui
s'il y aura annulation ou non du championnat", avait-il indiqué
dans une déclaration à l'APS. En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports  a
pris dimanche dernier la décision de suspendre toutes les mani-
festations sportives et de fermer toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril. 

R.E.

"  Tous nos internationaux sont en bonne santé "

SÛRETÉ D'ALGER

Vaste opération de désinfection
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U
n joueur en fin de
contrat au 30
juin, comme
l'Uruguayen

EdinsonCavani au Paris SG,
pourra-t-il rejoindre dès le
1er juillet un concurrent du
club parisien alors que la
saison ne sera peut-être
pas terminée? L'enjeu est
essentiel, et la FIFA, qui
régule les transactions de
joueurs, s'est emparée de la
question au sein d'un
groupe de travail, promet-
tant d'étudier "le besoin
d'amendements ou de dis-
penses temporaires" et
"d'ajuster les périodes d'en-
registrement des joueurs".
Ce groupe de travail recevra
des recommandations d'un
cercle de réflexion dédié (le
"Task force transfer sys-
tem") regroupant la FIFA et
des représentants des
confédérations, fédérations,
joueurs, Ligues et clubs. "Il

va se pencher sur la ques-
tion des ransferts et aussi
des prêts. Il va falloir assou-
plir la réglementation et
aussi que toutes les parties
fassent des efforts, par
exemple en prolongeant les
prêts pour que les joueurs
puissent terminer la saison
dans leur club quand les
championnats reprendront",
explique à l'AFP un spécia-
liste de la réglementation du
football mondial.
"C'est un défi pour la FIFA",
souligne l'avocat allemand
spécialisé Johan-Michel
Menke dans un entretien à
l'agence SID, filiale de
l'AFP. "Elle devra agir le
plus rapidement possible et
peut-être d'abord interdire
les changements de club".
La date d'ouverture de la
fenêtre estivale du mercato
sera également un point
chaud. Celle-ci est tradition-
nellement située entre le 10

juin et le 1er juillet suivant
les pays, qui n'ont pas tous
arrêté leur choix. Par exem-
ple, en France en 2019,
celle-ci avait été fixée au 11
juin par la LFP. Or, il paraît
de plus en plus certain que
la Ligue 1, interrompue
comme les autres cham-
pionnats européens
majeurs, ne sera pas arri-
vée à son terme à ces
dates. "Il faut absolument
harmoniser tous les calen-
driers à l'échelle euro-
péenne", insiste Bernard
Caïazzo, président du
conseil de surveillance de
Saint-Etienne et de
Première Ligue, syndicat
des clubs de l'élite en
France. "Sans solution iden-
tique dans toute l'Europe,
on se dirige vers de nom-
breux imbroglios", confirme
Michel Pautot, avocat au
bureau de Marseille, spécia-
liste du droit du sport.

MERCATO D'ÉTÉ

Enjeu pour
le foot

européen

ATLETICO MADRID

Ça panique pour Partey
� L'Atletico Madrid pense à prolonger le contrat de son milieu de terrain
Thomas Partey. Selon les informations du site Goal, le club de la capi-
tale espagnole veut offrir un nouveau bail de deux années au footballeur
ghanéen de 26 ans, soit jusqu'en juin 2025, et fixer sa clause libératoire
à 100 millions d'euros. Les Colchoneros entendent refroidir les courti-
sans de l'ancien joueur d'Almeria, dont Arsenal. Depuis le début de sai-
son, Thomas Partey a disputé 35 matchs toutes compétitions confon-
dues, dont 24 en Liga.

BORUSSIA DORTMUND

Götze, affaire à saisir !
� La fin de l'aventure entre le Borussia Dortmund et Mario Götze est
proche. Selon le quotidien allemand Bild, le milieu offensif et sa direction
ont convenu que leur collaboration s'arrêtera l'été prochain. Sous contrat
jusqu'en juin, l'international allemand ne sera pas prolongé. Une aubaine
pour les clubs intéressés qui n'auront pas à débourser la moindre indem-
nité de transfert pour le recruter. Le champion du monde 2014 n'évolue
plus à un aussi haut niveau que par le passé, mais il peut encore rendre
service à de nombreuses formations ambitieuses. Cependant, l'ancien
joueur du Bayern Munich devra peut-être faire quelques concessions sur
le plan salarial, lui qui perçoit actuellement 10 millions d'euros par an au
BVB.

MILAN AC

La Juve en embuscade 
pour Donnarumma?
� La Vieille Dame serait attentive à la situation de l'Italien de 21 ans.
D'après Calciomercato, la Juventus ne serait pas contre l'idée de se
séparer du Polonais WojchiechSzczesny (28 ans) cet été. Pour le rem-
placer, GianluigiDonnarumma apparaîtrait comme une cible prioritaire, en
regard de son potentiel et de la date de la fin de son contrat (juin 2021).
Alors qu'il n'a pas encore prolongé son bail avec le Milan AC, le portier
pourrait être vendu cet été, pour ne pas devoir partir libre dans un an.

REAL MADRID

La durée du contrat bloque Ramos
� Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos va
prochainement s'entretenir avec Florentino Pérez pour évoquer une pro-
longation, et sa préférence est claire comme il l'a récemment indiqué en
conférence de presse.
"Je comprends qu'avec un certain âge, ils ne proposent qu'un an. Les
médias essaient de créer un fossé avec le club qui n'existe pas, on
pense uniquement à la Ligue des Champions et au championnat. Et si le
club veut que je continue, je suis toujours là", avait indiqué Sergio
Ramos. Cependant, les conditions fixées par le Real Madrid pour un
nouveau bail, refusant de prolonger plus d'une année un joueur de plus
de 32 ans, pourraient bien poser problème. Comme l'explique Marca,
Ramos a la ferme intention de signer un nouveau contrat de plusieurs
années avec le Real Madrid. Cependant, le club ne voudrait pas changer
ses habitudes et refuserait de faire une exception avec le défenseur cen-
tral espagnol afin de ne pas créer un précédent, qui permettrait à un
autre joueur proche de la retraite de faire pression sur le Real Madrid
dans les années à venir.

BAYERN MUNICH

Alaba entrouvre la porte à un
départ
� Dans environ un an, en juin 2021, David Alaba arrivera au terme du
contrat le liant au Bayern Munich. Pourtant, son club n'a pas encore
entamé les négociations concernant une prolongation de contrat.
Interrogé par GQ, l'Autrichien a évoqué son avenir, sans forcément se
fermer des portes. "Je me sens très bien à Munich. Mais en principe, je
pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela reste à voir. Je
n'y pense pas pour le moment." Puis, il lui a été demandé si jamais il se
voyait vivre dans des villes comme Barcelone ou Madrid. "Oui. Je ne
sais pas si pendant ou après ma carrière. Mais je peux certainement
l'imaginer." La priorité est de connaître son avenir en club. Il reste à
savoir si ce sera à Munich ou ailleurs.

PSG

Thiago Silva finalement prolongé?
� Et si Thiago Silva finissait par prolonger son contrat courant jusqu'en
juin prochain au PSG? Certes, ces dernières semaines, la tendance était
à un départ du capitaine du club de la capitale, Leonardo et le clan Silva
n'étant pas parvenus à trouver un accord pour une prolongation et le
directeur sportif ayant activé la piste KalidouKoulibaly en marge du mer-
cato estival. Cependant, Foot Mercato a annoncé ces dernières heures
que l'arrivée de Massimiliano Allegri à la tête de l'effectif du PSG pourrait
redistribuer les cartes pour l'avenir de Thiago Silva. Cependant, l'entraî-
neur italien n'aurait pas le destin du Brésilien entre ses mains. D'après le
Corriere dello Sport, Thiago Silva pourrait bel et bien prolonger son
contrat avec le PSG, que Massimiliano Allegri vienne prendre les rênes
de l'effectif parisien, ou non. Le PSG ne semblerait donc pas avoir
encore tourné la page Thiago Silva, qui malgré ses 35 ans, aurait des
chances de prolonger son contrat avec le PSG

R.S.

MESURES DE 
DISTANCIATION SOCIALE

Ce qu'il faut savoir
C

es mesures édictées jeudi par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour une

période de quatorze (14) jours, à compter de ce
dimanche, visent à "diminuer, à titre exceptionnel, les
contacts physiques entre les citoyens dans les espa-
ces publics et sur les lieux de travail". Ces mesures
"applicables à l'ensemble du territoire national" durant
cette période "peuvent être, au besoin, levées ou
reconduites dans les mêmes formes", précise le texte.
Les activités de transport de personnes, notamment
"les services aériens de transport public de passagers
sur le réseau domestique, les transports routiers sur
toutes les liaisons (urbains et suburbains, intercom-
munaux, inter-wilayas), le transport ferroviaire de
voyageurs, le transport guidé (métro, tramway, trans-
port par câble), le transport par taxi collectif" sont sus-
pendues durant la même période, stipule l'article 3 de
ce décret. Le décret exclu, toutefois, l'activité de
transport des personnels de cette mesure. Le ministre
chargé des transports ainsi que le wali territorialement
compétent, sont chargés, à cet effet, "d'organiser le
transport des personnes pour assurer la continuité du
service public et le maintien des activités vitales". Le
texte souligne, à ce propos, que "l'organisation du
transport doit être effectuée dans le strict respect des
prescriptions préventives contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19) édictées par les services
compétents de la santé publique". Durant cette
période, les débits de boissons, les établissements et
espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle et
les restaurants, à l'exception de ceux assurant la
livraison à domicile, sont fermés dans les grandes vil-
les conformément aux dispositions de l'article 5 de ce
décret. "La mesure de fermeture peut être étendue à
d'autres activités et à d'autres localités, par arrêté du
wali territorialement compétent", prévoit le décret. Par
ailleurs, le texte prévoit de mettre "en congé excep-
tionnel rémunéré, au moins 50 % des effectifs de cha-
que institution et administration publique" durant cette
période. Le texte énumère, à ce titre, les personnels
exclus des dispositions du décret, à savoir: les per-
sonnels de santé quel que soit l'employeur, les per-
sonnels relevant de la direction générale de la sûreté
nationale, les personnels relevant de la direction
générale de la protection civile, les personnels rele-
vant de la direction générale des douanes, les per-
sonnels relevant de la direction générale de l'adminis-
tration pénitentiaire et les personnels relevant de la
direction générale des transmissions nationales. Sont
également exclus de cette mesure, les personnels de
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes,
les personnels relevant de l'autorité vétérinaire, les
personnels relevant de l'autorité phytosanitaire, les
personnels affectés aux missions d'hygiène et de net-
toiement ainsi que les personnels affectés aux mis-
sions de surveillance et de gardiennage. Les entités
économiques et services financiers sont également
exclus de cette mesure. Toutefois, le décret laisse aux
autorités compétentes, dont relèvent les personnels
exclus de cette mesure, la possibilité d'autoriser la
mise en congé exceptionnel des effectifs administra-
tifs. "Peuvent également être exclus de la mesure
prévue ci-dessus, par décision de l'autorité compé-
tente, les personnels indispensables à la continuité
des services publics vitaux", souligne encore le
décret. Il précise, à ce titre, que les femmes enceintes
et les femmes élevant des enfants ainsi que les per-
sonnes atteintes de maladies chroniques et celles
présentant des vulnérabilités sanitaires "sont considé-
rées prioritaires au congé exceptionnel". Le décret
exhorte, par ailleurs, les institutions et administrations
publiques à "prendre toute mesure encourageant le
travail à distance dans le respect des lois et règle-
ments en vigueur". Conformément à ce décret, le wali
territorialement compétent peut prendre "toute mesure
rentrant dans le cadre de la prévention et la lutte
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)". Il
peut, à ce titre, réquisitionner les personnels des
corps de la santé et les laborantins appartenant aux
établissements publics et privés de la santé, les per-
sonnels appartenant aux corps de la sûreté nationale,
de la protection civile, de l'hygiène et de la salubrité
publique et de tout corps concerné par les mesures
de précaution et de lutte contre l'épidémie, toute per-
sonne concernée, au regard de sa profession ou de
son expérience professionnelle, par les mesures de
prévention et de lutte contre cette épidémie, toute
infrastructure d'hébergement, hôtelière ou toute autre
infrastructure publique ou privée" Il peut également
réquisitionner tout moyen de transport de personnes
nécessaires publics ou privés, quelle que soit sa
nature, tout moyen de transport public ou privé pou-
vant être utilisé pour le transport sanitaire ou amé-
nagé à cet effet. Le wali territorialement compétent
peut, enfin, réquisitionner toute structure publique ou
privée pour assurer les services minimums au profit
de la population.

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

Les plantes 
médicinales ont la côte

L
a phytothérapie, l'utilisation
des plantes médicinales, a
le vent en poupe à

Ghardaïa où les gens y recourent
de plus en plus pour se prémunir
contre les pathologies virales,
otamment le coronavirus.
Devant la rareté et la cherté des
médicaments pharmaceutiques,
nombreux sont les personnes qui
se retournent vers les produits
naturels "bio" et les recettes de
grand-mère comme alternative
pour lutter contre de nombreuses
maladies saisonnières connues,
telles les grippes. Pour faire face à
la propagation de l'épidémie du
coronavirus, des citoyens envahis-
sent les échoppes d'herboristes,
installés en force ces derniers
jours dans les ruelles et souk de
Ghardaïa, pour s'approvisionner
en ingrédients magiques antiviraux
et antigrippaux, notamment le

Thym, la verveine, le basilic, le
miel, l'huile d'olive, le gingembre
frais, l'armoise et la cannelle.
D'autres n'hésitent pas à contacter
les herboristes pour se renseigner
sur les recettes traditionnelles pour
se prémunir du nouveau coronavi-
rus ou à renforcer leur immunité.
Pour Hadja Fatima rencontrée
devant un herboriste au quartier
Théniet El-Makhzen, l'utilisation
des plantes a toujours existé et les
savoirs ancestraux sur les plantes
se transmettent de génération à
génération, pour soulager et pré-
munir contre toutes maladies. Je
cherche du Zaâtar (thym) et du
miel naturel de cèdre pour des
tisanes à mon mari, a-t-elle affirmé
en révélant que cette tisane
mélangée au jus de citron sert à
soulager les voies respiratoires et
lutter contre la grippe saisonnière
ou la pneumonie. Pour Ammi Ali

aussi, le pouvoir des plantes n'est
plus à démontrer. "On l'utilise
depuis la nuit des temps pour gué-
rir de nombreuses pathologies et
la médecine moderne n'a pas
réponse à tout", dit-il. Aissa, un
herboriste du quartier Hadj-
Messaoud, estime qu'avec cette
pandémie de coronavirus, les gens
sont dans le désarroi et cherchent
un remède pour éviter la contami-
nation. Plusieurs produits ont
connu une hausse des prix avec
l'apparition de cette épidémie,
notamment le gingembre, le miel,
le citron et même l'ail utilisé dans
plusieurs recettes de lutte contre
les grippes, selon l'herboriste.
Le développement de cette bran-
che à Ghardaïa constitue une
alternative pour le développement
local, ainsi qu'une alternative
médicale pour une frange de la
population, a-t-il souligné.

BILAN DE L'ÉPIDÉMIE DANS LE MONDE 

Plus de 13.000 morts
L

e nouveau coronavirus a fait
au moins 13.444 morts dans

le monde depuis son apparition en
décembre, selon un dernier bilan
établi par des médias, sur la base
de sourcesofficielles dimanche à
11h00 GMT. Plus de 308.130 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 170 pays et
territoires depuis le début de l'épi-
démie. Ce nombre de cas officiel-
lement diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nom-
bre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant
désormais plus que les cas néces-
sitant une prise en charge hospita-
lière. Depuis le comptage réalisé
la veille à 19h00 GMT, 1.702 nou-
veaux décès et 28.674 nouveaux
cas ont été recensés dans le
monde. L'Italie, qui a recensé son

premier décès lié au coronavirus
fin février, compte 4.825 morts
pour 53.578 cas. 6.072 personnes
sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes. La
Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a dénombré
au total 81.054 cas (46 nouveaux
entre samedi et dimanche), dont
3.261 décès (6 nouveaux), et
72.244 guérisons. 
Les pays les plus touchés après
l'Italie et la Chine sont l'Espagne
avec 1.720 morts pour 28.572 cas,
l'Iran avec 1.685 morts (21.638
cas), la France avec 562 morts
(14.459 cas), et les Etats-Unis
avec 340 morts (26.747 cas).
Depuis samedi à 19h00 GMT, le
Kosovo, la Colombie, la
République démocratique du

Congo, la Roumanie, le Chili et
Chypre ont annoncé les premiers
décès liés au virus sur leur sol.
L'Angola, Ghaza, le Timor oriental,
l'Ouganda et l'Erythrée ont eux
annoncé le diagnostic de premiers
cas. L'Europe totalisait dimanche
à 11h00 GMT 152.117 cas (7.802
décès), l'Asie 96.669 cas (3.479
décès), les Etats-Unis et le
Canada 28.077 cas (359 décès),
le Moyen-Orient 24.656 cas (1.710
décès), l'Amérique latine et les
Caraïbes 4.001 cas (49 décès),
l'Océanie 1.417 cas (7 décès) et
l'Afrique 1.193 cas (38 décès). Ce
bilan a été réalisé à partir de don-
nées collectées par les médias
auprès des autorités nationales
compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

L
e Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-19) en Algérie,

présidé par le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid est composé de MM.:

- Ammar Belhimer : ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement.
- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre
délégué auprès du ministre 
de la Santé, chargé de l'industrie pharmaceutique. -
Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité, Directeur

général de la prévention au ministère de la Santé.
- Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil
national de l'ordre des médecins algériens.
- Dr Touahria Abdelkrim: président du Conseil de
l'ordre des pharmaciens.
- Pr. Ismaïl Mesbah: infectiologue.
- Pr. Nadir Boussouf: épidémiologiste.
- Pr. Mehyaoui Ryad: Médecin anesthésiste-réanima-
teur.
- Pr. Fouatih zoubir: Epidémiologiste et spécialiste en
médecine préventive.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU COVID-19 EN ALGÉRIE

Composition de l'équipe
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L
es retraités ou leurs
conjoints voulant solliciter

un titre de séjour en France
n'auront plus besoin d'obtenir,
au préalable, un rendez-vous
chez le prestataire de service
visa, VFS Global. Bonne nou-
velle donc pour les retraités ou
conjoints de retraités algériens
voulant se rendre en France.
Ces derniers n'auront plus
besoin d'un rendez-vous pour
déposer leurs demandes,

comme il est actuellement
exigé. En effet, cette catégorie
de personnes seront désor-
mais exemptés de l'habituel
rendez-vous. Les portes de
VFS Global leur seront quoti-
diennement ouvertes pendant
toute la semaine, soit de
dimanche à jeudi. Et ce, durant
l'après midi, de 13 heures à 15
heures. C'est ce qu' a indiqué
cet organisme en charge de la
réception des dossiers de

demande de visas et titres de
séjour en France, à Alger. VFS
Global précise toutefois que
les retraités demandeurs de
titres de séjour doivent se
munir d'un dossier complet
pour pouvoir accéder au
Centre. Voilà donc ce que va
ravir les retraités et leurs
conjoints qui vont désormais
bénéficier de cette nouvelle
facilité.  Dans un autre registre,
le même Centre a annoncé

qu'il était désormais possible
de modifier la date du rendez-
vous, 48 heures avant le jour
de passage.
Pour ce faire, explique le
même organisme, le client doit
avoir le numéro de référence
du rendez-vous et le numéro
du passeport.  VFS Global a
annoncé, il y a quelques jours
qu'il prendrait des dispositions
et des mesures pour faciliter la
procédure aux demandeurs de

visa pour la France.
Dernièrement, il a annoncé la
mise à la disposition de sa
clientèle d'un guichet automati-
que de billets au sein du
Centre. Un lien a également
mis en ligne pour permettre
aux citoyens de suivre leur
demande de visa. Les clients
se plaignent toutefois de l'inac-
cessibilité du site pour pouvoir
mettre en application toutes
ces mesures.

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN FRANCE 

Paris prolonge les titre de séjour

Par Imen.H

L
es autorités algériennes
n'ont toujours pas
décrété  "l'état d'ur-

gence sanitaire" pour restrein-
dre au maximum les déplace-
ments de la population, "seul
moyen pour garder le coronavi-
rus sous contrôle", ils ont seu-
lement annoncé la fermeture
des cafés et restaurants seule-
ment. L'Algérie est entrée hier
en phase trois de la propaga-
tion de l'épidémie du coronavi-
rus (Covid-19), ce qui a indiqué
le ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, précisant que
"l'Algérie est entrée en phase 3
de l'épidémie du coronavirus
et, par conséquent on doit se
préparer au pire".  Le dernier
bilan rendu public samedi soir
par le comité de suivi du
Coronavirus en Algérie a fait
état de 139 cas confirmés,
dont 15 décès, un chiffre qui
devrait faire peur, mais mal-
heureusement les algériens
n'arrive pas y croire que ce
virus est très dangereux et que
la situation est critique. De son
côté, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
appelé les citoyens à prendre
conscience de la situation pour
faire face à cette pandémie en
respectant les consignes de
prévention.  Hier, sur les
réseaux sociaux des images
choquantes devant les bureaux
de poste, ou un grand nombre
de citoyens l'un collé à l'autre
faisaient la que son respecté la
distance, mais aussi son pro-
tection. Sur les réseaux plu-

sieurs citoyens appellent à l'an-
nonce de l'état d'urgence, "
L'état d'alerte doit être aussi
déclaré en raison du comporte-
ment des Algériens qui sem-
blent ne pas mesurer le degré
de gravité de la pandémie du
coronavirus qui touche le
monde entier, sans que
l'Algérie ne soit épargnée ". "
Malgré le début de confine-
ment et l'annonce faite par le
ministre de la santé qui avait
annoncé un chiffre  effrayant,
on a constaté que les Algériens
sont sortis en masse pour se
promener et se regrouper dans
les lieux de loisirs. Alors que
sur les réseaux sociaux les
internautes essayent le maxi-

mum d'incité beaucoup plus les
vieux à rester chez eux ". "
Malgré les larges campagnes
de sensibilisation  les algériens
ne prennent toujours pas la
situation au sérieux. Les
Algériens n'ont pris aucune
mesure préventive, sortent et
se regroupent comme si de
rien n'était ". " En d'autres ter-
mes, les autorités du pays ont
cette responsabilité de prendre
les décisions qui s'imposent
pour interdire les regroupe-
ments des citoyens. Les autori-
tés du pays doivent lancer des
appels clairs aux citoyens pour
se confiner chez eux et ne sor-
tir que par nécessité, car les
écoles, les crèches et les éta-

blissements de formation n'ont
pas été fermés pour que les
Algériens se regroupent dans
des lieux de loisirs ", lit-ton-
nous sur les réseaux sociaux.

Boulenouar sensibilise 

les commerçants 

Pour sa part, le  président de
l'association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA)  El Hadj Taher
Boulenouar a publié hier sur sa
page facebook les mesures pri-
sent par le  comité de suivi,
après une réunion pour contri-
buer à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus et à en
assurer la distribution. Parmi
les décisions, la nécessité de

respecter les mesures de pré-
vention pour limiter la propaga-
tion du virus déclarées par les
pouvoirs publics, les organis-
mes officiels et les établisse-
ments de santé.  Le respect
des conditions d'hygiène et de
stérilisation des espaces com-
merciaux et des moyens de
travail et des véhicules pour le
transport des marchandises et
des marchandises.  La pour-
suite des activités commercia-
les liées aux produits alimentai-
res (boulangeries - légumes et
fruits - viandes - denrées ali-
mentaires générales, avec le
respect des mesures d'hygiè-
nes. La nécessité de fermer
temporairement les magasins
de (vêtements et chaussures -
pièces détachées - salons de
coiffure - matériaux de
construction - cybercafés -
bibliothèques - nettoyage des
voitures) … Par ailleurs,
Boulenouar a appelé les pro-
priétaires des commerces de
proximité dans les quartiers et
les quartiers résidentiels à
livrer dans la mesure du possi-
ble les biens nécessaires au
domicile de leurs clients. Plus,
la  nécessité de participer à
des actions caritatives et soli-
daires (produits de nettoyage)
en coordination avec les
associations caritatives et les
comités de quartier. "
L'association s'engage à
transmettre les préoccupations
des commerçants et des
propriétaires de services
concernés par les mesures
actuellement nécessaires aux
ministères concernés immédia-
tement après la stabilisation ",
souligne Boulenour dans son
communiqué.

I.H.

ALGER

Psychose 
en vase clos

" L'Italie est mourante, l'Iran est en train de mourir, la France souffre, l'Allemagne déclare l'état d'alerte, et nous nous sommes focalisé juste sur
les bilans. Réveillez- vous, des grands pays qui sont une force économique et médicale souffrent, par contre l'Algérie se contente seulement

d'observer de loin la situation, l'Algérie n'a pas les moyens pour faire face à cette pandémie, s'il vous plaît rester chez vous, prenez vos
précautions, la situation est plus grave qu'on ne le pense, nous avons un seul laboratoire d'analyses et les chiffes annoncés par le Ministre ne

sont pas exactes, le nombre des personnes contaminées et plus que les chiffres qui  ont étaient avancé par le ministère , rester chez vous
s'il vous-plaît ", ceci est un message qui a été lancé hier sur l'une des pages les plus suivis sur Facebook. 
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L es difficultés scolaires sont sou-
vent le signe que quelque

chose ne va pas. Les raisons sont
diverses. Votre attention est primor-
diale. Deux catégories de difficultés
scolaires peuvent être constituées.
En fonction de celle rencontrée, l'at-
titude à adopter ne devra pas être
la même.

Les performances scolaires
de votre enfant chutent
brusquement ? Dans ce cas, " il
faut s'interroger sur la cause de
cette baisse soudaine des notes par

exemple ", indique le Dr Arnault
Pfersdorff, pédiatre à Strasbourg et
fondateur de Pédiatrie Online. " Il se
peut que l'enfant subisse des vio-
lences, de la part d'un proche ou
dans le cadre scolaire. " Il se peut
également qu'un événement ait
déclenché une souffrance chez le
petit, comme un deuil, " même plu-
sieurs mois, voire années après ".
Un déménagement, l'arrivée d'un
petit frère ou une petite sœur peu-
vent aussi être des déclencheurs de
difficultés à l'école. Mais il peut
aussi s'agir d'un autre élément, par-

fois impossible à détecter pour les
parents. C'est pourquoi, " n'hésitez
pas à consulter afin de faire sortir la
cause du problème ".

Votre enfant semble avoir 
des difficultés à progresser 
en général ? 
Il ne parvient pas à trouver du sens
aux textes qu'il lit ? Il a du mal à se
concentrer ? Votre enfant souffre
peut-être d'un trouble dys. Dyslexie,
dyspraxie, dyscalculie… Ils sont
nombreux et peuvent perturber l'ac-
quisition des compétences scolai-
res. Dans ce cas, n'attendez pas
pour consulter. Vous pouvez vous
adresser à votre médecin traitant ou
à un pédiatre.
Dans tous les cas, restez attentifs à
d'autres signes dans le comporte-
ment de votre enfant. "
Généralement d'autres change-
ments se font sentir, comme des
troubles du sommeil, des signes
d'agressivité… ", note le Dr
Pfersdorff. " Au quotidien, restez à
l'écoute de votre enfant, en lui 'ten-
dant le micro' ", conseille-t-il. En
clair, " ne lui posez pas les ques-
tions trop directement, il se ferme-
rait comme une huître. Lancez des
sujets de conversation, laissez-le
développer. "
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Soupe aux 
boulettes de bœuf

Ingrédients
� 200gr de viande hachée
� 1 échalote
� 20gr de beurre
� 1 tranche de pain de mie
� 1 jaune d'œuf
� 1 càs de persil haché
� 1l de bouillon de bœuf
� 1 càs de maïzena
� Sel
� Poivre

Préparation :
Pelez l'échalote et hachez-la finement. Faites
fondre le beurre à feu doux dans une petite
casserole et déposez le hachis d'échalote
dedans et laissez-le fondre sans prendre couleur.
Passez la tranche de pain rapidement sous l'eau
et essorez-la, placez-la dans un bol et mélangez-
la avec la viande hachée et amalgamez le tout
avec le jaune d'œuf, salez et poivrez puis ajoutez
l'échalote transparente et le persil haché. Mettez
le bouillon de bœuf à réchauffer doucement,
délayez la maïzena avec un peu d'eau froide,
ajoutez-y un peu de bouillon froid et mélangez.
Versez le tout dans le bouillon et mélangez
jusqu'à ce que le potage se lie. Mouillez vos
mains à l'eau froide et façonnez de petites
boulettes de viande d'un cm de diamètre et
déposez-les au fur et à mesure dans une
assiette. Lorsque le potage frémit, jetez les
boulettes dedans et laissez cuire pendant 10
minutes. Versez la soupe dans la soupière et
servez chacun en répartissant les boulettes de
viande.

Cake aux yaourt 
et à la maïzena

Ingrédients
� 3 oeufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :
Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt à
l'aide d'une spatule. Ajouter la maïzena, la farine
et la levure. Bien mélanger l'ensemble. Disposer
l'appareil dans un moule beurrée et farinée.
Parsemer de chocolat vermicelle. Cuire au four à
140° pendant 45 minutes. Piquer avec un
couteau pour vérifier la cuisson. Après la cuisson
parsemer le cake de sucre glace ou d'un autre
nappage au choix.
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LÈVRES GERCÉES ET MAINS ABIMÉES    

Comment les protéger ?

F
roid, vent, chauf-
fage… vos lèvres, et
vos mains comme le

reste de votre peau, souf-
frent de déshydratation en
hiver. A tel point qu'elles
sont souvent gercées. Pour
éviter d'avoir une peau de
crocodile et de voir vos
lèvres se craqueler, pre-
nez-en soin et suivez ces
quelques conseils.

Sensations 
de picotements 

et gerçures. 
Voici la description de
lèvres desséchées. Ce
phénomène est provoqué
et entretenu par les agres-
sions extérieures comme
le froid, le vent ou encore
le soleil. Le chauffage en
période hivernale assèche
l'environnement, réduisant
l'hydratation de la peau.
Les lèvres, dépourvues de

film hydrolipidique, de cou-
che cornée ou de glandes
sébacées, sont particuliè-
rement exposées.

Hydratez !
Pour éviter ce phénomène
désagréable et mauvais
pour votre peau, hydratez
vos lèvres avec un stick
adapté. La barrière cutanée
s'en trouvera renforcée.
Il en existe de nombreux.
Préférez les produits dispo-
nibles en parapharmacie et
essayez-en plusieurs.
Vous saurez ainsi lequel
vous convient le mieux.
Pensez également à
apporter une attention
toute particulière à la lèvre
inférieure qui est morpho-
logiquement plus exposée
aux UV. Evitez absolument
d'éliminer les peaux mor-
tes ou d'humecter les
lèvres avec de la salive.

Quant au rouge à lèvres et
au gloss, le choix doit se
porter vers des formules
excluant conservateurs et
certains pigments allergi-
sants.

Au quotidien hydratez
vos mains 

Plusieurs fois par jour,
appliquez une crème
hydratante sur toute la sur-
face de vos mains, en
allant du poignet jusqu'au
bout des ongles.
Elle va assouplir votre épi-
derme et ce léger mas-
sage va réactiver votre cir-
culation sanguine engour-
die par le froid.
Pour lutter contre l'effet
desséchant de l'eau et du
savon, placez sur le
rebord du lavabo un flacon
pompe recyclé rempli
d'huile de jojoba. Après
chaque lavage, prenez le

temps de sécher soigneu-
sement vos mains
puis frictionnez-les avec
cette cire végétale, elle
formera un film très
protecteur à leur surface
sans les graisser. 

Réparation 
en profondeur

Offrez-leur une cure de
douceur. Avant de vous
coucher, enduisez-les
d'huile d'amande douce ou
de cold-cream puis enfilez
une paire de gants en
coton. Au matin elles
seront méconnaissables.
Si vous ne supportez
pas le contact des gants
durant votre sommeil,
faites tremper vos mains
une demi-heure dans un
bain d'huile d'olive ou
d'huile d'amande douce
légèrement réchauffée au
bain-marie.

Scolarité : comment aider
un enfant en difficulté ?

Par Amirouche El Hadi

L es opérations de rapatrie-
ment se poursuivent. Elles

sont les plus importantes de
l'histoire du pays, vu leur com-
plexité. Puisqu'il faut s'enten-
dre avec des pays qui ferment
leurs frontières et donnent des
restrictions de l'espace aérien,
des fermetures d'aéroports et
une réduction du nombre de
vols. Sept vols de la
Compagnie nationale Air
Algérie ont quitté le sol algé-
rien à destination de la Tunisie,
de la Turquie, de la Russie et
de l'Autriche. Il s'agit de deux
vols sur Tunis, quatre sur
Istanbul et un vol sur Moscou
et sur Vienne. Tous les pays
précités se sont, faut-il le noter,
repliés sur eux-mêmes, pour
se protéger face à l'épidémie.
Et ils figurent évidemment
dans la liste "des points
chauds" d'où le gouvernement
algérien reçoit un nombre
important de nos ressortissants
désirant rentrer au pays. Les
voyageurs, avant leur embar-

quement, pour rejoindre le
pays, sont soumis à un
contrôle médical. Une fois de
retour, ils sont également sou-
mis à un autre contrôle effec-
tué par les services algériens
pour s'assurer une deuxième
fois qu'aucun cas suspect ne
figure parmi eux. Et ils seront
automatiquement confinés
pour une période de 14 jours
dans des hôtels aménagés à
cet effet. Il reste encore deux
vols pour transporter les
Algériens à rapatrier. En atten-
dant d'autres détails à ce sujet,
il est à rappeler que le minis-
tère de l'Intérieur, avait affirmé
jeudi dernier qu'un plan pour le
rapatriement de 2278 ressortis-
sants algériens bloqués dans
des aéroports à l'étranger a été
élaboré. La veille de cette
annonce,  ils étaient quelque
273 voyageurs à rejoindre le
sol algérien via l'aéroport inter-
national d'Oran "Ahmed-Ben
Bella", en provenance
d'Angleterre. Ils ont été placés
en quarantaine au niveau du
site balnéaire des " Sablettes "

à Mostaganem. D'autres pas-
sagers algériens au nombre de
563 sont arrivés à bord de
deux vols en provenance
d'Istanbul et Alicante, à l'aéro-
port international "Ahmed Ben
Bella" d'Oran. Et ils ont été
bien évidemment placés auto-
matiquement en confinement
au niveau de plusieurs hôtels
de la wilaya. Dans ce même
sillage, Air Algérie qui a opéré
plusieurs vols pour le rapatrie-
ment des Algériens établis à
l'étranger, avait également
dépêché mercredi et jeudi der-
niers quatre vols pour rapatrier
les ressortissants algériens du
Caire, de Paris et de
Casablanca. D'autres moyens
de transport sont déployés
pour cette cause, à savoir les
navires. Entre mercredi et
jeudi, deux bateaux venant de
France ont accosté respective-
ment au port d'Oran (mercredi
soir) et d'Alger (jeudi après-
midi). Les 648 passagers, qui
étaient à bord du ferry Djazair
2 en provenance de Marseille
et qui a accosté au port

d'Oran, ont été transférés vers
le complexe Les Andalouses.
Et, ce sont 742 voyageurs,
venus jeudi dernier de
Marseille, à bord du ferry Tariq
Ibn Ziyad, qui ont été transfé-
rés vers l'hôtel Mazafran, à
l'ouest de la capitale. D'autres
ressortissants ont rejoint le
pays par voie terrestre, via la
Tunisie, même si la frontière
est fermée, pour les mêmes
raisons. Pas moins de 163
voyageurs de nationalité algé-
rienne, en provenance de
Tunisie, ont été placés jeudi
dernier en quarantaine à
Annaba. Une autre vague de
438 voyageurs algériens ayant
transité le même jour par les
deux postes frontaliers d'Oum
T'boul et El Ayoune a été pla-
cée en confinement sanitaire à
la wilaya d'El Tarf.
à Tébessa, ils étaient plus de
100 citoyens algériens rapa-
triés de Tunisie durant la nuit
de mercredi à jeudi par les
postes frontaliers de
Bouchebka et Ras El Ayoun.
Ces derniers ont également

été directement soumis à un
confinement sanitaire préventif.
140 citoyens algériens qui
étaient bloqués en Tunisie ont
été mis en quarantaine, apres
avoir rejoint l'Algérie jeudi, à la
résidence universitaire de la
ville de Souk Ahras.
Ces opérations de rapatrie-
ment ont pour rappel débuté
en début février dernier, suite à
la décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait donné des
instructions pour le rapatrie-
ment et la prise en charge des
Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan. Le 2
février dernier, un avion d'Air
Algérie avait décollé à destina-
tion de la République de Chine,
pour rapatrier les membres de
la communauté nationale éta-
blis dans la province de Wuhan
où l'épidémie était apparue
quelques semaines aupara-
vant. Au total 31 passagers
avaient alors été rapatriés,
accompagnés d'un staff médi-
cal spécialisé à bord du vol.

A.E.H.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L'ÉTRANGER

Le confinement difficilement accepté

Par Farid Larbaoui

L
e secteur du bâtiment
risque de pâtir avec le
coronavirus. Son impact

est visible où plusieurs chan-
tiers tournent au ralenti sinon
la plupart sont à l'arrêt. L'union
nationale des entrepreneurs du
bâtiment tire déjà la sonnette
d'alarme sur une telle situation.
Ll'union des entrepreneurs du
bâtiment a avertit des " consé-
quences de l'arrêt de certains
chantiers un peu partout ". Le
secteur de la construction reste

selon ces professionnels "
impacté déjà par une crise qui
le secoue depuis des mois où
80% des entreprises sont en
stand by ". Faute de carnets de
commande, les entreprises
sont selon M.Khalfi, membre
de cette union " confrontées à
une baisse de régime qui expli-
que que les chantiers tournent
au ralenti ". Il faut rappeler que
le représentant de cette union
Sadek Azzoug, avait alerté le
mois dernier que " 20 à 25%
des employés du secteur ont
été licenciés depuis l'année

2019 ". Et dans le même colli-
mateur, l'association générale
des entrepreneurs algériens
(AGEA) a estimé en janvier
dernier que " 3650 entreprises
ont cessé leurs activités ". Une
situation qui a conduit récem-
ment à un plan de sauvetage
du ministre de l'Habitat en indi-
quant que " seules les entrepri-
ses algériennes seront concer-
nées par la construction de
logements " dans le cadre du
parachèvement des projets
AADL et autres. Certes, c'est
une bonne mesure a estime

M.Khalfi qui considère que "
des milliers de petites entrepri-
ses peuvent relever le défi ".
Mais la situation risque de
s'empirer avec le développe-
ment du coronavirus à travers
le monde, nos entreprises
commencent à ressentir les
effets d'une telle panique ". Il
déplore que " les mesures
devant prévenir les travailleurs
des chantiers sont de nature à
les faire déserter de leurs lieux
de travail ". Ce qui du reste va
limiter beaucoup la cadence du
travail dans nombre des chan-
tiers. Pour l'heure, selon ces
professionnels " le gouverne-
ment n'a pas signifié l'arrêt des
travaux " mais tout indique que

des dispositions spéciales
seront définies dans le cadre
de la prévention contre la
contagion de cette pandémie. Il
faut savoir que ce qui inquiète
pour autant les autorités, c'est
le partenaire chinois qui est
omniprésent dans ce secteur
et que certains travailleurs chi-
nois ne veulent pas se rendre
à leurs lieux de travail de peur
de choper le virus. Que vont
faire les autorités pour éviter
une telle catastrophe qui s'an-
nonce dans un secteur névral-
gique ? Pour les profession-
nels du bâtiment, la vigilance
est de mise dans ce contexte
sans trop aller vers l'alarmisme
généralisé.

F.L.

L'ÉPIDÉMIE N'ÉPARGNE PAS LE BÂTIMENT

Les chantiers 
sont à l'arrêt

TIZI OUZOU 

Un septième 
cas positif

Par Roza Drik 

U n 7éme cas positif au Coronavirus (covid-19) vient
d'être enregistrer dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Il s'agit d'un jeune émigré, âgé de 32ans, mis en isole-
ment au niveau de l'EPH d'Ain El Hammam.  
Au total,  sept cas positifs et un décès, 24 cas suspects
en isolement et  prélevés dont 9  isolées cas à domicile
et 10 autres dans les différents établissements de santé,
selon la DSP. 

R.D.
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- Les choses vont tellement

vite qu'on est passés du stade

deux au suivant en moins de

24 heures. 

-  A croire qu'on vit un

véritable cauchemar. Raindre

de dormir, de peur que le

réveil débouche sur quelque

nouveau cauchemar… 

-  L'éveil se confond

désormais avec le rêve.

La nuit ne porte lus conseil,

mais plutôt autre chose… 

-  Comme quoi, 

par exemple ? 

- Wana âreft…
M. A.

" Le confinement ne
suffit pas à vaincre
le coronavirus. ", 
Mike Ryan, principal
expert des urgences
de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS).

A croire que plus
rien ne suffit…

LE MESSAGE
RÉCONFORTANT

DE BENNACER

(PAS DE) TEHLAB

L
e milieu inter-
national algé-
rien de l'AC

Milan (Serie A ita-
lienne de football),
Ismaël Bennacer a tenu
à exprimer sa solidarité
avec le peuple algérien,
incitant ses compatrio-
tesà respecter toutes les
mesures de prévention
et de protection, pour
faire face à l'épidémie
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). "Si j'ai
un petit message à pas-

ser à tout le peuple
algérien, je lui dis
qu'on est ensemble. Il
faut rester chez soi. Il
faut faire attention à
votre famille et surtout
il faut respecter les
règles d'hygiène de
rigueur et être soli-
daire. InchaAllah ça va
allez", a indiqué le
Bennacer dans un mes-
sage audio-visuel dif-
fusé sur le site de la
Fédération algérienne
de football (FAF).

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
es unités de la Gendarmerie natio-

nale (GN) ont saisi, ces dernières

24 heures, 52 tonnes de produits alimen-

taires et 57.000 produits parapharmaceu-

tiques dans le cadre de la lutte contre la

spéculation, a indiqué samedi un commu-

niqué de cet organe de sécurité. "Dans le

cadre de la lutte contre la spéculation en

matière de produits de large consomma-

tion, les unités de la Gendarmerie natio-

nale ont saisi, ces dernières 24 heures, 52

tonnes de produits alimentaires dont la

semoule, la farine et les pâtes outre

57.060 unités parapharmaceutiques y

compris 50.800 gants médicaux et 6.260

masques", précise la même source.

SAISIE RECORD DE 52
TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES

��  Pour pallier au souci de
l'interdiction des transports
publics en raison de l'épidé-
mie de coronavirus en
Algérie, la société Taxi "
Wassalni " a mis à disposition
et gracieusement ses services
au profit du personnel de la
santé circulant sur la place
d'Alger et ce à partir du
dimanche 22 mars jusqu'à la
levée d'interdiction, rapporte
le site de la radio nationale.
Médecins, infirmiers et auxi-
liaires de santé sont donc
transportés d'office bénévole-
ment par cette entreprise en
allée et retour, a assuré son
patron à radio chaine 3,
en mettant publiquement
son numéro de téléphone
de 8 heures à minuit :
0982400606.

WASSALNI 
SE MET
GRATUITEMENT À
LA DISPOSITION
DU PERSONNEL
MÉDICAL

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

"" II
l est temps de compter sur les
capacités nationales en vue
de relancer le secteur de la

santé.  " Cette phrase, déjà lourde de
sens et de puissance, prend un poids
particulièrement fort, carrément incom-
mensurable, lorsque l'on ajoute qu'elle a
été prononcée par le Premier ministre
lui-même, Abdelaziz Djerad en l'occur-
rence. Elle sous-entend, en filigrane, que
notre secteur de la santé est défaillant.
Certes, n'importe quel citoyen lambda,
qui a eu à faire un tour un jour ou l'autre
dans l'un de nos hôpitaux ou dispensai-
res, le sait mieux que personne. S'en
rend douloureusement compte, et à sa
corps défendant. Mais, lorsque cet aveu
vient d'un si haut responsable, il prend
automatiquement un tout autre sens.
Preuve en est que l'ensemble des minis-
tres de la Santés qui se sont succédés à
ce poste depuis des dizaines d'années
se sont évertués à nous convaincre que
nous avions l'un des meilleurs système
de santé du monde. Ils le faisaient, sans
ironie, sans rire sous cape, mais sans
oublier surtout de se soigner, eux et

leurs proches et amis, en occident. Mais,
depuis le déclenchement de cette épidé-
mie de coronavirus, il est devenu clair
que cet échappatoire leur était désor-
mais interdit. Tous logés à la même
enseigne. Il est donc temps de  " comp-
ter sur les capacités nationales en vue

de relancer le secteur de la santé " .
Celuici ne souffre pas tant du manque de
moyen que d'une mauvaise gestion et
un laisser-aller pratiquement installé
dans les gènes du personnel de ce sec-
teur. Par exemple, on fait tomber en
panne exprès des appareillages coûteux
rien que pour ne pas travailler, en se

souciant bien peu de la santé des mala-
des qui en ont impérieusement besoin.
On peut aussi mentir, en déclarant que
telle ou telle machine n'est pas opéra-
tionnelle, mais qui est quand même mise
à la disposition des copains et des gens
recommandés. Dans la même veine, au

lieu de mettre à profit l'argent alloué par
l'Etat et par la CNAS pour améliorer les
conditions d'accueil et d'hébergement
des malades, on préfère se doter de
véhicules de services flambants neufs,
multiplier les missions à l'étranger, les
séminaires et autres artifices qui ne ser-
vent absolument pas la santé publique.

Plus bas dans l'échelle sociale, on n'hé-
site pas à détourner médicaments et
nourritures, ne laissant aux malades que
les miettes, ainsi que leurs yeux pour
pleurer. Là encore, donc, une thérapie
de choc est requise si on veut vraiment
que les choses changent, dans le bon
sens s'entend. Cela est d'autant plus
urgent, que même sur le plan de la for-
mation, les médecins formés
aujourd'hui, victimes de l'école algé-
rienne, ne sont franchement pas dotés
des compétences -techniques et psy-
chologiques- requises. J'en ai moi même
fait la triste expérience à maintes repri-
ses. Un peu de rigueur, de civisme et
d'humanisme dans la gestion et le traite-
ment des patients humaniserait nos
hôpitaux et centres de soins, tout en les
rendant autrement plus efficaces. La
guérison et les soins réside aussi dans le
mental. Beaucoup de malades hospitali-
sés sont  " achevés  " dans nos hôpitaux-
mouroirs. Là encore, j'en garde de tristes
et inoubliables expériences. Conclusion,
" Il est temps de compter sur les capaci-
tés nationales en vue de relancer le sec-
teur de la santé.  "

M. A.

PÉRIL EN LA DEMEURE 
ditorialÉ

" Un peu de rigueur, de civisme et d'humanisme
dans la gestion et le traitement des patients

humaniserait nos hôpitaux et centres de soins, tout
en les rendant autrement plus efficaces. La guérison

et les soins résident aussi dans le mental " .

RETRAIT RECORD
D'ARGENT À
ALGÉRIE POSTE
L es bureaux de postes ont enregistré en l'espace

de deux journées plus de 7 millions d'opéra-
tions et 26 milliards de dinars ont été retirés dans
tous les bureaux de postes, le 18 mars dernier, selon
le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar. " Nous avons enregistré des
records historiques durant les journées du 18 et du
19 mars. Le 18 mars il y a eu 3,6 millions d'opéra-
tions et le 19 mars, 3,7 millions d'opérations. Ce qui
signifie que les gens étaient inquiets." A affirmé le
ministre hier vendredi, lors de son passage au jour-
nal de 20 heures de l'ENTV.  Il a affirmé que durant
la journée du 18 mars dernier, 26 milliards de
dinars ont été retirés dans tous les bureaux de pos-
tes repartis sur le territoire national, précisant que
sur ces 26 milliards DA, 6 milliards DA ont été reti-
rés via les distributeurs automatiques.

STADE 3, 15 DÉCÈS, 139 CAS CONFIRMÉS…DES CHIFFRES MACABRES
DONNENT FROID DANS LE DOS

Les Algérien sous le choc

Par Ferhat Zafane

H
ormis quelques irréduc-
tibles, par ignorance ou
par " rébellion idiote ",

les rues d'Alger étaient vides
hier.  Les citoyens confinés
chez eux, ce qui est la meilleure
manière de venir à bout de ce
virus mortel, ont suivi à la lettre
les  appels des hautes autorités
du pays.   C'est dire que le
moment est grave et qu'il est
vital de prendre le maximum de
précaution pour s'en prémunir.
Rien qu'entre samedi et diman-
che, l'Algérie est passé de 92
cas confirmés à 139 cas dont
15 décès. Des chiffres qui don-
nent froid dans le dos  En effet,
un nouveau bilan du ministère
de la Santé établi  samedi à 15
heures a fait état  de 15 décès
,139 cas contrôlés   positifs, 34
cas suspects et 24  totalement
guéris, selon Djamel Fourar,
président de la commission de
suivi de l'épidémie. La moyenne
d'âge des personnes décédées
est de 64 ans et toutes souffrant
de maladies chroniques,selon
le président de la commission
de suivi  de l'épidémie qui pré-

cise que la ville de Blida , prin-
cipal foyer infectieux  compte
78 cas confirmés et 8 décès.
Ce qu'il faut savoir c'est que  La
COVID-19 est une pandémie.
Cette maladie a été déclarée
telle par l'Organisation
Mondiale de la Santé, le 11
mars 2020. 186 pays à travers
le monde sont touchés par cette
maladie. 286 415 personnes
dans le monde ont été infectées
dont  11 885 sont décédées. Et,
le décompte macabre reste
ouvert.Il n'existe actuellement
ni vaccin, ni médicament pour
guérir de cette maladie. Elle ne
peut être contrôlée que par le
confinement ; le confinement,
ça marche. L'exemple de la
Chine, de Taiwan et de
Singapour est éloquent.Il faut
durcir les mesures déjà prises,
n'attendez pas. Chaque jour qui
passe est un jour perdu et
autant de personnes infec-
tées.Sans le confinement total,
la COVID-19 va tuer des centai-
nes, voire des milliers de per-
sonnes dans notre pays.Il vous
appartient d'agir. Le principe de
précaution doit l'emporter sur
toute autre considération politi-

que, sociale, économique ou
autre. Il vaut mieux se tromper
par un excès de précaution que
de risquer  de voir se propager
en Algérie, une épidémie du
Coronavirus qui va être désas-
treuse, au plan humain.Nos éta-
blissements hospitaliers et
autres structures de santé ne
sont pas équipés pour faire face
à un afflux massif de malades
en détresse respiratoire, d'au-
tant plus qu'une personne
atteinte de la forme aigue du
Coronavirus doit être intubée et
mise sous  assistance respira-
toire pour une période de 30 à
40 jours.Les services de réani-

mation de nos hôpitaux ne sont
nullement équipés  en nombre
de lits suffisants avec tout le
matériel médical qui s'impose,
pour répondre à une augmenta-
tion des malades graves néces-
sitant d'être placés en réanima-
tion, durant une telle période.
Les capacités d'accueil actuel-
les pourront être saturées.A
titre indicatif et selon les statisti-
ques 2018 de l'OCDE, Le ratio
est en France de 3,5 lits en
soins intensifs pour 1000 per-
sonnes, en Italie : 2,6 lits pour
1000 personnes,  la France
occupe la 19ème  place. Les
trois premiers sont le Japon
avec 7,8 lits pour 1000 habi-
tants, le Corée du Sud (7,1) et
l'Allemagne (6). La France et
l'Italie n'arrivent plus à faire à
faire face à  l'afflux des malades
graves et des fois, un choix
douloureux doit être fait entre
un malade âgé et souffrant
d'autres maladies chroniques et
un malade jeune.

LE CONFINEMENT TOTAL
EST LA SOLUTION

Ce pourquoi, il est temps, gran-
dement temps de voir la réalité
en face. Elle est là devant nous.
186 pays à travers le monde
sont touchés. Et, aucun vaccin
ou médicament n'existe. Le
confinement total est la solu-
tion. La mobilisation collective
peut prévenir les infections et
sauver des vies.De même, cha-
que personne doit connaitre les

signes et les symptômes de
cette maladie et savoir com-
ment se protéger et protéger les
autres. C'est le rôle des médias,
notamment des chaines de télé-
vision et des radios qui émet-
tent au niveau national et
local.Notre pays n'a, en matière
sanitaire, ni les moyens
humains, ni les moyens maté-
riels dont disposent des pays
développés à l'instar de la
France, l'Italie et l'Espagne.
Dans ces pays, les chiffres par-
lent d'eux-mêmes : Italie 47 021
personnes infectées dont 4032
décédées - ce pays a dépassé
en nombre de morts la Chine :
81 008 personnes infectées
dont 3255 décédées-, la France
: 12 612 personnes infectées
dont 450 sont décédées et
l'Espagne : 24 926 personnes
infectées dont 1326  sont décé-
dées. L'Algérie est au début de
cette maladie (95 personnes
infectées dont 12 décédées).
Le pic n'a pas été, encore,
atteint. Elle se propage et se
répand dans notre pays.
Actuellement, dix-huit (18)
wilayas ont été touchées par
cette maladie (Blida, Alger, Tizi-
Ouzou, Skikda, Annaba, Bordj-
Bou-Arreridj, Médéa, Mascara,
El-Oued, Souk-Ahras, Adrar,
Bouira, Béjaia, Boumerdès,
Sétif, Tissemesilt, Oran et
Khenchela).  Il est temps d'agir
pour l'endiguer et l'empêcher
de se déclarer en épidémie.

F.Z

Abderrahmane Benbouzid : 
" Nous devons nous préparer au pire "
L e ministre de la Santé et

de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé ce
dimanche 22 mars, que
l'Algérie a atteint le stade 3 de
la propagation de l'épidémie
Covid-19." Nous devons nous
préparer au pire " a déclaré le

ministre sur les ondes de la
radio nationale. Et d'ajouter  "
17 wilayas ont été touchées
par l'épidémie du
Coronavirus, pour le moment.
Interrogé sur l'éventualité de
décréter un " confinement
obligatoire ", M. Benbouzid a
estimé que cette " prérogative

" est l'apanage du président
de la République.Rappelons
que dans de telles circonstan-
ces, le respect des mesures
de précaution, notamment le
confinement à domicile, revêt
une importance capitale, voire
vitale.

F.Z
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LES GENS
DU…SUD  !!

Par Fayçal Charif

E
n ces jours durs et difficiles pour
l'humanité, pour notre pays, pour

notre peuple, mon regard, mon inquié-
tude vont vers nos concitoyens de
l'Algérie profonde et précisément, les
algériens de notre grand et immense
Sud. Le sud Algérien, le Sahara, le
désert… Cette étendue qui a fait et fait
toujours la richesse de l'Algérie. Cette
beauté naturelle oubliée, négligée dont
on ne parle que pour faire les comptes
et les calculs de ce que rapportent le
pétrole et le gaz que ce sol offre géné-
reusement depuis de longues années à
l'Algérie entière, à son peuple et à son
Etat sans interruption aucune. Notre
Sahara qui recèle d'autres richesses non
exploitées, dont la richesse culturelle et
humaine, est à la limite du mépris. Les
gens du sud, ces hommes humbles et
braves, ces femmes du désert fières et
belles et rebelles à travers l'histoire, les
enfants du Sahara toujours souriants
malgré la dureté de la vie sous tous ses
aspects, n'ont jamais profité de la
richesse du sol qu'ils foulent tous les
jours et depuis toujours… Une partie
du peuple algérien qui vit dans ses ter-
ritoires hostiles est sciemment oubliée,
méprisée, dénigrée. Des régions entiè-
res sont délaissées. Sur le sol du gaz et
du pétrole on manque de tout. Un man-
que flagrant d'infrastructures dont des
hôpitaux… Aucun programme, aucune
vision, aucune stratégie depuis des lus-
tres, depuis toujours. Une étendue pau-
vre !!!Comme pour dire " ces peupla-
des se sont toujours débrouillés sans
eau, sans électricité, sans transports et
sans hôpitaux ". Lamentable. 58 après
l'indépendance les grandes villes du
sud ne se sont développées que très
peu. A les comparer aux villes du nord
et de l'intérieur, on se doit de confirmer
que la différence est de taille. A ceux
qui disent que le développement dans
le sud est quasi impossible, nous leur
proposons d'aller voir ce qui a été fait
dans les déserts à travers le monde.
Cette maladie grave qui touche le
monde, ce virus terrible qui prend des
vies par milliers, ce Coronavirus qui
s'est imposé sans invitation nous oblige
et nous force à regarder la vérité en
face et voir comment et combien notre
système de santé est défaillant. Cela
nous pousse au grand questionnement :
Et si le virus venait à se propager chez
nos concitoyens, nos frères,…les gens
du Sud !!? Comment feront-ils seuls au
milieu du désert !!??

F.C.

Humeur
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� La Cour des Comptes a annoncé, dimanche, dans un communiqué, la
suspension temporaire du dépôt des comptes administratifs et de gestion,
et ce dans le cadre des mesures de prévention visant la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus.
"Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention visant la lutte
contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), la Cour des comptes
informe l'ensemble des ordonnateurs et des comptables publics que le
dépôt des comptes administratifs et de gestion a  été suspendu temporai-
rement jusqu'à nouvel ordre", note le communiqué.

SUSPENSION TEMPORAIRE DU DÉPÔT
DES COMPTES ADMINISTRATIFS

FINANCES

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
CONTRE LE CORONA VIRUS  

OOREDOO PARTICIPE 
À L'OPÉRATION DE 

SENSIBILISATION DU RRA

STADE 3, 15 DÉCÈS, 139 CAS CONFIRMÉS…DES CHIFFRES
MACABRES DONNENT FROID DANS LE DOS

LES ALGÉRIEN 
SOUS LE CHOC

LIRE EN PAGE 2
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U
n élément de soutien

aux groupes terroris-

tes a été arrêté, ven-

dredi, par un détachement

de l'Armée nationale popu-

laire (ANP) à Batna, tandis

qu'un autre détachement de

l'ANP a découvert et détruit

trois abris pour terroristes à

Médéa, indique, samedi, un

communiqué du ministère de

la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce à l'ex-

ploitation de renseigne-

ments, un détachement de

l'ANP en coordination avec

les services de la Sûreté

nationale a appréhendé, le

20 mars 2020, un élément

de soutien aux groupes ter-

roristes à Batna en 5ème

Région militaire, tandis

qu'un autre détachement

de l'ANP a découvert et

détruit trois (3) abris pour

terroristes à Médéa en

1ère Région militaire",

précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la

criminalité organisée, des

détachements de l'ANP "ont

arrêté à Djanet (4e RM) et

Tamanrasset et Bordj Badji

Mokhtar (6e RM), quarante-

sept (47) individus et

saisi quatre (4) véhicules,

six (6) marteaux piqueurs,

six (6) groupes électrogènes

et deux (2) téléphones

satellitaires", ajoute la

même source. Dans le

même cadre, d'autres déta-

chements de l'ANP "ont mis

en échec, lors d'opérations

distinctes menées à Tébessa

et Souk-Ahras (5e RM) et à

Adrar (3e RM), des tentati-

ves de contrebande de

8.894 litres de carburants,

alors qu'un individu a été

appréhendé à Biskra (4e

RM) à bord d'un camion

chargé de 4,92 tonnes de

denrées alimentaires desti-

nées à la contrebande". 

Dans le même contexte,

des Garde-frontières "ont

appréhendé à Tindouf (3e

RM), un narcotrafiquant

et saisi cent (100) kilogram-

mes de kif traité". De même,

des éléments de la

Gendarmerie nationale

"ont arrêté à Aïn-Defla

(1e RM), un autre narcotrafi-

quant en possession de

13,4 kilogrammes de la

même substance". 

D'autre part, des éléments

de la Gendarmerie nationale

"ont arrêté, à Oran,

Tissemssilt et Tiaret (2e RM),

deux (2) individus et saisi

quatre (4) fusils de chasse et

d'autres équipements, tandis

que douze (12) immigrants

clandestins de différentes

nationalités ont été appré-

hendés à Tlemcen (2e RM)

et Ouargla et Djanet (4e

RM)", conclut la même

source.

D
ans le cadre de la

lutte contre la pro-

pagation du

Coronavirus

(COVID-19), Ooredoo entre-

prise citoyenne par excel-

lence participe, aux côtés du

Croissant Rouge Algérien

(CRA) à une vaste opération

de prévention et de sensibili-

sation auprès de la popula-

tion. Cette large opération,

qui concernera notamment

les populations des zones

rurales, se traduira par la

distribution des kits d'hy-

giène nécessaires (produits

d'hygiène, bavettes, gants

…) ainsi que des affiches qui

seront distribués par des

bénévoles du CRA. 

A cette occasion, le Directeur

général adjoint de Ooredoo,

M. Bessam Al Ibrahim a

déclaré : " C'est un devoir

pour Ooredoo de soutenir

l'Algérie et les algériens

durant cette conjoncture car

la santé et la sécurité sont

notre première priorité. "

Il y a lieu de rappeler que

Ooredoo a rendu récemment

l'accès au site web du minis-

tère de la santé ainsi que le

numéro vert 3030 gratuit à

tous ses abonnées.   

A travers cette opération,

Ooredoo confirme une fois

de plus son engagement aux

côtés des algériens en multi-

pliant sa contribution dans

les différentes campagnes

de sensibilisation et de pré-

vention pour faire face à

cette pandémie. 

Le Département des

Relations Publiques 

Ooredoo

BATNA

UN TERRORISE ARRÊTÉ
� RÉUNION DU CONSEIL

DES MINISTRES

LES MESURES
FERMES DU 
PRÉSIDENT
TEBBOUNE P.3
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