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� Le chef de la Commission des
affaires des prisonniers et ex-pri-
sonniers palestiniens, Qadri Abu
Bakr, a exhorté dimanche le
secrétaire général des Nations

unies, Ant?nio Guterres, de faire pression sur l'occupant israélien pour la libération
des détenus palestiniens, afin d'éviter une tragédie humanitaire dans les prisons, à la
lumière de la propagation du nouveau coronavirus. Israël avait annoncé son intention
de libérer plus de 500 prisonniers israéliens, dans le but de réduire la surpopulation,
et éviter la propagation du Coronavirus, ignorant les prisonniers palestiniens détenus
dans des centres de détention surpeuplés, dont plus de 700 malades, 200 enfants, des
dizaines de personnes âgées et des femmes, a dénoncé M. Qadri, cité par l'agence
palestinienne de presse WAFA.
12% des détenus palestiniens souffrent d'hypertension artérielle, et de négligence
médicale, selon la même source. Au mois de mars 2019, quelque 5.450 détenus poli-
tiques palestiniens dont 48 femmes, sept membres du Conseil législatif palestinien se
trouvaient dans des prisons israéliennes.

PRISONS SIONISTES 

SITUATION DES PRISONNIERS SAHRAOUIS
DANS LES PRISONS MAROCAINES  

GHALI INTERPELLE
GUTERRES

L
e président sahraoui,

Brahim Ghali, a attiré

l'attention du secré-

taire général des Nations

unies, Antonio Guterres, sur

la situation dangereuse dans

laquelle se trouvent les pri-

sonniers civils sahraouis

dans les prisons marocaines,

appelant l'ONU à intervenir

d'urgence pour les libérer

immédiatement afin d'éviter

une tragédie humanitaire

dans les prisons, à la lumière

de la propagation du nou-

veau coronavirus. "Avec la

plus grande inquiétude et

préoccupation, nous vous

adressons dans cette lettre

pour attirer votre attention

sur la situation dangereuse

dans laquelle se trouvent les

prisonniers civils sahraouis

dans les prisons marocai-

nes", a indiqué le Président

Ghali, dans une lettre adres-

sée dimanche à M. Guterres,

soutenant qu'"avec l'esca-

lade de la pandémie de

Corona dans diverses parties

du monde, y compris le

Royaume du Maroc, a situa-

tion de ces prisonniers laisse

présager une évolution dan-

gereuse, en ce qui constitue

une menace réelle pour leur

vie, en raison des conditions

de vie difficiles dans les pri-

sons de l'Etat d'occupation

marocain". M. Ghali a indi-

qué que la propagation de

l'épidémie de ce virus dange-

reux et les mesures urgentes

nécessaires, notamment

pour éviter les grands ras-

semblements et la surpopu-

lation, sont en totale contra-

diction avec la situation dans

laquelle ces prisonniers civils

se trouvent dans des prisons

marocaines réputées pour

leur surpopulation.

"L'absence de conditions

sanitaires dans le cas normal

a entraîné de nombreux dés-

agrément pour la santé de

ces prisonniers civils sah-

raouis, ce qui signifie que le

développement du virus

Corona laisse présager des

conséquences désastreuses

et imminentes", a-t-il alerté.

Le président sahraoui a

expliqué dans la lettre que

"l'Etat d'occupation marocain

a arrêté ces prisonniers civils

sahraouis parcequ'ils défen-

daient le droit du peuple sah-

raoui à l'autodétermination et

à l'indépendance, qui est

garanti par la Charte et les

résolutions des Nations

Unies. Les autorités marocai-

nes ont non seulement pro-

cédé à la détention injuste

de ces personnes, mais les

ont exposées à des prati-

ques illégales et immorales,

notamment des procès mili-

taires, des tortures et des

expulsions loin de leurs

familles, ce qui a conduit à

leur détention aujourd'hui

dans des cellules qui ne

remplissent pas les condi-

tions sanitaires minimales.

"Au fur et à mesure que l'épi-

démie de Corona se pro-

page, les maintenir dans ces

conditions est carrément du

terrorisme et une action

irresponsable, qui peut à tout

moment entraîner des

conséquences imprévisi-

bles", a dénoncé M. Ghali,

soulignant que "la commu-

nauté internationale ne peut

rester indifférente à un tel

mépris de la vie humaine".

Dans son rapport annuel de

2019 sur les droits de

l'Homme présenté au mois

de janvier, l'ONG américaine

Human Rights Watch, a

enregistré "la détention conti-

nue de 23 Sahraouis par le

Maroc après avoir été

condamné à la suite de pro-

cès inéquitables en 2013 et

2017 sur la base d'aveux for-

cés, sans enquête sérieuse

sur leur torture physique

dans les postes de police et

de la gendarmerie, après les

affrontements qui ont éclaté

suite au démantèlement vio-

lent et sanglant par les auto-

rités marocaines du camp de

protestation Gdeim Izik près

d'El-Ayoun occupée, en

2010". L'ONG a également

souligné que le processus de

paix supervisé par les

Nations Unies, entre le Front

Polisario et le Maroc pour

l'autodétermination au

Sahara occidental, est au

point mort depuis la démis-

sion de l'envoyé spécial

Horst Kohler, et qu'aucun

successeur n'est désigné

pour le moment. Dans un

rapport sur l'état des droits

de l'Homme au Sahara occi-

dental occupé, l'Association

des défenseurs des droits de

l'Homme des Sahraouis

(Codesa) a dénoncé les vio-

lations continues par l'occu-

pant marocain des droits fon-

damentaux du peuple sah-

raoui, en particulier le droit à

l'autodétermination et à l'in-

dépendance. Le Maroc a

continué de confisquer le

droit des civils sahraouis à

exprimer et manifester pacifi-

quement dans les villes du

Sahara occidental, assié-

geant de nombreux sites et

lieux avec divers appareils

répressifs et empêchant les

manifestants sahraouis de

les atteindre, en utilisant

divers outils et moyens  avec

des pratiques dégradantes

de la dignité humaine, a-t-on

dénoncé dans le rapport.
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AVEC 201 CAS CONFIRMÉS ET 17 DÉCÈS, L'ALGÉRIE
OCCUPE LA PREMIÈRE PLACE EN AFRIQUE

LE CONFINEMENT 
GÉNÉRAL S'IMPOSE PAGE 5

MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LA
PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

100 MILLIONS DE 
DOLLARS DÉBLOQUÉS

Lire également 
le communiqué 
intégral 
du conseil 
des ministres
en page 4
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L'ONU INTERPELLÉE

HUSSEIN DEY

UN RÉSEAU
CRIMINEL 
SPÉCIALISÉ
DANS LE VOL 
DE VOITURES
DÉMANTELÉ

� La Sûreté de la circonscrip-
tion administrative d'Hussein Dey

a démantelé un groupe de mal-

faiteurs composé de 11 individus

spécialisés dans le vol de voitu-

res en usant d'armes blanches

prohibées, a indiqué dimanche la

cellule d'information de la sûreté

d'Alger. Les éléments de la

sûreté de la circonscription admi-

nistrative d'Hussein Dey ont

démantelé un groupe de malfai-

teurs spécialisés dans le vol de

voitures en usant d'armes blan-

ches prohibées, indiquent ces

services, précisant que ce

groupe, composé de onze indivi-

dus, a procédé à la falsification

des numéros de série de véhicu-

les qui ont été mis en circulation

avec de fausses plaques d'imma-

triculation ainsi qu'au faux et

usage de faux de documents offi-

ciels. Ces mêmes services ont

enregistré plusieurs affaires liées

au vol de véhicules suite aux-

quelles des enquêtes ont été

ouvertes, ajoute le communiqué.

Dans une première étape, trois

(03) individus ont été arrêtés en

flagrant délit de vol d'une

camionnette. Ces services ont

arrêté un quatrième individu issu

d'une wilaya de l'intérieur qui

était à bord d'un véhicule recher-

ché. L'individu avait en sa pos-

session un brouilleur et des

puces téléphoniques, ce qui a

permis de détecter le cinquième

suspect à Kouba (Hauteurs

d'Alger) qui avait en sa posses-

sion la carte mémoire de l'un des

véhicules. Les six autres sus-

pects issus de différentes wilayas

ont été, par la suite, identifiés et

arrêtés. Ces diverses opérations

ont permis aux services de sécu-

rité de récupérer un véhicule

touristique, 14 cartes de mémoi-

res de véhicules volés dans

différentes wilayas, 403 clés

de contact de véhicules et autres

outils utilisés dans la confection

de clés et la mécanique,

ajoute-t-on de même source. 

Les suspects ont été présentés

devant le procureur de la

République territorialement com-

pétent qui a ordonné leur place-

ment en détention provisoire.

�  Des quartiers de la ville

de Skikda et de la com-

mune Ramdane Djamel ont

été inondés suite aux pluies

qui s'abattent sur la région

depuis la nuit de samedi,

ont rapporté dimanche les

services de la Protection

civile. "Les fortes précipita-

tions ont inondé la plupart

des quartiers des commu-

nes de Skikda et Ramdane

Djamel, paralysant le trafic

automobile sur plusieurs

axes routiers", ont indiqué

les services de la

Protection civile, précisant

que le niveau des eaux a

dépassé par certains

endroits un demi-mètre.

"Plusieurs véhicules sub-

mergés par les eaux ont dû

être dégagés par les élé-

ments de la Protection

civile", a-t-on ajouté. Les

services de la Protection

civile ont mobilisé tous les

moyens dont ils disposent

pour pomper les eaux de

pluie dans les deux com-

munes, a affirmé la même

source, soulignant que

l'opération se poursuivait.
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-  Sont vraiment fous ces Kényans, sont

vraiment fous…

- Qu'est-ce qu'ils ont -encore- fait ces

Kényans ? Une fête publique, eux aussi…

- Oh non, tu n'y es pas du tout. Ils ont fait

mieux, ou pire, c'est selon…

- …

- Figure-toi qu'au Kenya, un homme

soupçonné d'avoir contracté le

coronavirus a été battu par un groupe de

jeunes armés de pierres. La victime est

décédée à l'hôpital. Le défunt, George

Kotini Hezron, rentrait chez lui après

avoir visité un bar dans le village de

Msambweni dans le comté de Kwale

lorsqu'il il a été attaqué. Le commandant

de la police du comté, Joseph Nthenge, a

déclaré au journal kenyan The Star que

rien ne prouve que la victime était atteinte

du virus et a mis en garde contre le fait

d'accuser à tort les gens d'être infectés.

Aucune arrestation n'a eu lieu jusqu'à

présent et les enquêtes sont toujours en

cours, selon la police.

- Finalement, la bêtise et la folie

humaines, tuent bien plus que le corona.

A qui " jeter la pierre " ? A qui ?

-  Wana aâreft…
M.A.

" L'Algérie est entrée en
phase 3 de l'épidémie du
coronavirus et, par
conséquent on doit se
préparer au pire ",
Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalièra.

Ça change de tous ces
propos rassurant, mais
combien mensongers…

LE PSG ANNONCE
LE PRIX DE NEYMAR

(PAS DE) TEHLAB

L e PSG aurait fixé ses
conditions pour la vente

de Neymar cet été. Le Brésilien
souhaite toujours revenir au FC
Barcelone, et la somme semble
largement à la portée du club
catalan. Alors que le sport mon-
dial est à l'arrêt, les clubs se
concentrent sur ce qu'il peu-
vent. Le mercato est forcément
déjà dans toutes les têtes et
notamment celle de Neymar,
qui souhaite toujours retrouver
le FC Barcelone. Alors qu'il
arrivera cet été à un an de la fin
de son contrat avec le PSG, le
Brésilien est en position de
force pour négocier, d'autant
qu'une clause de son contrat
préciserait qu'il peut négocier
son départ après trois ans pas-
sés au club. D'après les derniè-
res informations d'ESPN, le
PSG aurait donc pris les
devants en fixant son prix pour

l'été prochain : 150 millions
d'euros. Une somme qui semble
largement à la portée du Barça,
qui devrait dégainer le plus
rapidement possible pour éviter
que ce transfert ne prenne la
même tournure que le précé-
dent. Le PSG annonce le prix
de Neymar au Barça pour cet
été !© Fournis par Gentside Le
PSG annonce le prix de
Neymar au Barça pour cet été !
Contrairement aux derniers
mercato, les trois parties sem-
blent sur la même longueur
d'onde. Le Barça, le PSG et
surtout Neymar veulent éviter à
tout prix la fureur médiatique
dans cette affaire. Le joueur
veut conserver la bonne image
qu'il a réussi à reconquérir par
ses performances sur le terrain
avec Paris, et les deux clubs
veulent en finir avec cette
guerre inutile.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'
entreprise MAMA a fait don d'importantes

quantités de pâtes alimentaires de large

consommation, au profit de la wilaya de Blida, pour

être distribuées à des familles nécessiteuses, dans 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'épi-

démie 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.

L'ENTREPRISE
"MAMA" FAIT 
DON DE PÂTES

��  Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière a appelé dimanche l'ensem-
ble des directeurs de la santé et de
la population, et des établissements
et structures sous sa tutelle, à s'abs-
tenir de faire des déclarations à la
presse concernant la situation épi-
démique du nouveau coronavirus
(COVID-19). Dans une correspon-
dance adressée aux directeurs de la
santé, le ministère a affirmé que le
porte-parole du comité scientifique
installé à cet effet est "le seul habi-
lité" à communiquer des informa-
tions autour de ce sujet. "Pour
garantir la fiabilité de l'information
relative au nouveau coronavirus, il
a été procédé, en date du 21 mars
2020, à l'installation d'un comité
scientifique présidé par le ministre
de la Santé, et chargé du suivi de
l'évolution de l'épidémie de
Coronavirus", a rappelé la même
source, précisant que le directeur
général de la prévention au minis-
tère de la Santé a été nommé en
qualité de porte-parole officiel de
ce comité et seul habilité à commu-
niquer des informations relatives à
la situation épidémique.

LES DIRECTEURS
DE LA SANTÉ
ASTREINTS 
AU SILENCE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

LL''
islamisme, comme je l'ai toujours
dit et écrit, a fini par gangrener très

profondément, et très durablement, la
société algérienne. Encouragé en sous-
main par tous ces partisans d'une  "
réconciliation  " qui a accordé la part
belle aux islamistes, et définitivement  "
neutralisé  " les démocrates, cet isla-
misme-là a continué de se nourrir -et de
nourrir aussid'une école abrutissante, où
le dressage a pris le pas sur l'enseigne-
ment et le développement de la réflexion
et de l'intelligence. Si l'on avait cherché à
nuire au pays, à briser la société algé-
rienne, à la rendre vulnérable aux com-
plots étrangers, on ne s'y serait certaine-
ment pas pris autrement. Je parle ici de
" complots étrangers " , sans verser pour
autant dans la paranoïa, où cette manie
du pouvoir de tout mettre sur le compte
de cette fameuse et invisible  " main de
l'étranger " . Non. Je dis cela parce que
le salafisme est étranger à notre société.
C'est une doctrine intruse qui, du reste,
n'a rien à voir avec la religion musul-
mane authentique, celle de nos parents
et de nos grands-parents. Le hidjab,

pour ne citer que cet exemple visible et
frappant à la fois, n'a jamais fait partie de
nos habitudes vestimentaires avant les
années 70, lorsque les frères musul-
mans l'avaient adopté en Egypte avant
de l'exporter cers le restant de la pla-
nète. Bref, et pour faire aussi court que
possible, le hirak actuel représente une

aubaine en or pour la mouvance isla-
miste, toutes tendances confondues.
Celle-ci est en effet réputée pour son
opportunisme. Elle avait eu à le montrer
et à le prouver une première fois en ten-
tant, toute honte bue, de récupérer la
fantastique révolte d'octobre 1988. La
même chose était prévisible et attendue
avec le hirak. Les islamistes, en embus-

cade, plus déterminés et organisés que
jamais, face à une société dont l'élite a
été  " décimée  " par l'exil, le terrorisme
et la  " récup " , n'avaient plus qu'à atten-
dre l'heure idoine pour fendre sur le
hirak, ainsi que le pouvoir, et prendre
une revanche sur cette défaite qu'ils n'ar-
rivent toujours pas à digérer depuis jan-

vier 1992. La première alerte, très
sérieuse ma foi, nous est venue lorsque
des  " figures de proue  " du hirak ont
rendu une visite fort médiatisée à Ali
Benhadj. On a eu beau tenter de préten-
dre par la suite n'avoir poursuivi aucune
quête politique, ces démentis ne pou-
vaient convaincre personne. Le mal était
fait. Et très bien fait. Pendant ce temps,

le Zitout, planqué à l'étranger, tenant un

discours cohérant, mesuré et très bien

pesé, a réussi à gagner la confiance et la

sympathie e pas mal de démocrates sur-

vivants de la double décennie noire. Je

pense, d'ailleurs, faire partie des rares

personnes à ne pas avoir succombé à

son chant des sirènes, à demeurer

méfiant, et à mettre en garde contre cet

élément nuisible qui, après s'être sucré

sur le dos du pouvoir en sa qualité d'an-

cien diplomate, est venu se jeter dans

les bras des intégristes de Rashad. Le

Zitout, donc, pensant l'heure venue, ou

s'impatientant tout simplement, vient

donc de mettre les pieds dans le plat, de

révéler quel méchant loup se cache en

réalité sous le masque de ce gentil et

pacifique  " opposant démocrate " .

Oui, le loup est assurément dans la ber-

gerie. Le pouvoir, à lui seul, ne

pourra pas y faire face. Il ne pourra pas

non plus compter sur une société qu'il a

personnellement oeuvré à clochardiser

et à disqualifier. Le loup est dans la ber-

gerie, mais les secours n'arriveront pas

de si tôt…

M. A.

ENTRE ESSENTIEL ET ACCESSOIRE
ditorialÉ

" Les islamistes, en embuscade, plus déterminés et organisés que
jamais, face à une société dont l'élite a été " décimée  " par l'exil, le

terrorisme et la  " récup " , n'avaient plus qu'à attendre l'heure
idoine pour fendre sur le hirak, ainsi que le pouvoir, et prendre une

revanche sur cette défaite qu'ils n'arrivent toujours pas à digérer
depuis janvier 1992 " .

LE CORONA A AUSSI
SES " FRAUDEURS "
L a justice fédérale américaine s'est attaquée

pour la première fois ce week-end aux frau-
des liées au nouveau coronavirus, en ordonnant
la fermeture d'un site internet qui vendait un
vaccin imaginaire. Des poursuites fédérales ont
été engagées contre le site coronavirusmedical-
kit.com qui prétendait distribuer des vaccins
contre la maladie (Covid-19) alors qu'il n'en
existe pas, a annoncé le ministère de la Justice
dans un communiqué. Un juge fédéral du Texas
a ordonné samedi de le fermer, selon le minis-
tère. Sa page d'accueil restait toutefois accessi-
ble dimanche soir. "En raison de l'épidémie
récente de coronavirus (Covid-19),
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
donne des kits pour des vaccins. Payez juste
4,95 dollars de frais de port", pouvait-on y lire,
avant d'être invité à laisser ses coordonnées ban-
caires pour régler ces frais.

LE CONFINEMENT DE PLUS EN PLUS EN VIGUEUR

Que dieu nous vienne en aide !

Par Amirouche El Hadi

U
n décret exécutif préci-
sant les modalités d'ap-
plication des mesures

de lutte contre la propagation
du coronavirus décidées par le
chef de l'Etat est rendu public
ce samedi. Le décret en ques-
tion instaure, entre autres
mesures, "la démobilisation de
certaines catégories de travail-
leurs de l'administration publi-
que avec maintien des activités
des services vitaux et organi-
sant le transport des person-
nes", note la même source. Ce
décret, qui pris effet à compter
du dimanche 22 mars 2020 à
1h du matin, concerne "la sus-
pension de tous types d'activi-
tés de transport de personnes
allant des services aériens sur
le réseau domestique au ser-
vice de taxi collectif, en pas-
sant par les transports routiers,
ferroviaires ou guidés, sur tou-
tes les liaisons, à l'exclusion de
l'activité de transport des per-
sonnels à la charge des
employeurs".
Le même texte exhorte les
administrations publiques au

niveau central ainsi que dans
les collectivités territoriales "à
mettre en position de congé
exceptionnel rémunéré au
moins 50% de leurs effectifs,
dont la présence sur les lieux
de travail n'est pas considérée
comme étant essentielle pour
la continuité de ser-vice,
notamment les structures d'uti-
lité publique". Sont exclus de
cette disposition les "person-
nels relevant des secteurs de
la santé, de la Sûreté natio-

nale, de la Protection civile,
des douanes, de l'administra-
tion pénitentiaire, des transmis-
sions nationales, du contrôle
de la qualité et de la répres-
sion des fraudes, de l'autorité
vétérinaire et phytosanitaire,
des services de l'hygiène et du
nettoiement et ceux affectés
aux missions de surveillance et
de gardiennage", précise le
texte. "Sont considérées
comme prioritaires au titre du
congé exceptionnel les fem-

mes enceintes et les femmes
élevant des enfants ainsi que
les personnes atteintes de
maladies chroniques et celles
présentant des vulnérabilités
médicales", explique le com-
muniqué.
Dans ce contexte, "les institu-
tions et administrations publi-
ques sont appelées à prendre
toute mesure encourageant le
travail à distance". Le décret
exécutif autorise, par ailleurs,
les walis à "prendre toute

mesure rentrant dans le cadre
de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coro-
navirus, comme ils peuvent
réquisitionner les personnels
appartenant au corps de la
santé et de tout corps
concerné par les mesures de
prévention et de lutte contre
l'épidémie, toute personne
concernée au regard de sa
fonction ou de sa compétence
professionnelle, toute infra-
structure hôtelière ou toute
autre infrastructure publique ou
privée, tout moyen de transport
de personnes nécessaires,
public ou privé, quelle que soit
sa nature et pouvant être uti-
lisé pour le transport sanitaire
ou aménagé à cet effet et, de
manière générale, toute struc-
ture publique ou privée desti-
née à assurer un service mini-
mum au profit de la popula-
tion". Selon la même source,
"durant la période indiquée, il
sera procédé à la fermeture,
dans les grandes villes, des
débits de boissons, des établis-
sements et espaces de loisirs,
de divertissement, de specta-
cle et des restaurants, à l'ex-
ception de ceux assurant la
livraison à domicile. Cette
mesure peut être étendue à
d'autres activités et à d'autres
localités par arrêté du wali ter-
ritorialement compétent".

A.E.H.
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E tant donnée la conjoncture exception-

nelle que vit l'Algérie, à l'instar, de

tous les pays du monde et qui concerne la

propagation exponentielle de la pandémie

" COVID-19 ", l'ensemble de la place ban-

caire et Algérie Poste informe nos chers

concitoyens que tous les Distributeurs

Automatiques de Billets (DAB) ainsi que

tous les Terminaux de Paiement

Electronique (TPE) acceptent désormais

les deux cartes CIB et EDAHABIA.

Aussi, nous invitons nos chers conci-

toyens à :

- A régler leurs achats par carte (CIB ou

EDAHABIA) auprès des commerces de

proximité. Aujourd'hui, tous les TPE

déployés au niveau des grandes surfaces

et des entreprises de services publics et

des différents commerces, acceptent les

deux cartes CIB et EDAHABIA ;

- A privilégier le règlement de leurs factu-

res et autres services sur Internet, direc-

tement depuis chez eux. La liste des sites

qui offrent la possibilité de payer par carte

est disponible sur le site www.bitakati.dz,

rubrique " où utiliser ma carte ? " ;

- A privilégier le retrait sur Distributeurs

Automatiques de Billets (DAB) au lieu des

guichets en agences ;

Par ailleurs, les commerçants sont invités :

-  A proposer systématiquement le paie-

ment par carte à leurs clients. L'avantage

étant dans la réduction du risque lié au

contact avec les billets de banque ;

- A procéder systématiquement à la désin-

fection deleurs TPE, en particulier les par-

ties " touchées " par les clients comme le

clavier, après chaque utilisation. 

CARTE EDDAHABIA

Opérationnelle au niveau des DAB bancaires
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MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

100 millions de dollars
débloqués

L
e président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a ordonné

la consécration d'un montant
de 100 millions de dollars
pour accélérer l'importation de
tous les produits pharmaceuti-
ques en quantité suffisante, et
davantage d'équipements de
protection et d'appareils
d'analyse chimique (test),
avec la mise à contribution de
nos missions diplomatiques
dans la recherche de leurs
exportateurs à travers le
monde dans le cadre des
mesures prises pour lutter
contre la propagation du nou-
veau coronavirus (covid-19)
en Algérie.
Lors des travaux du la réunion
périodique du Conseil des
ministres, le président de la
République a appelé, à cet
égard, à "accorder la priorité
absolue, dans leur distribu-
tion, aux corps médical et
paramédical et aux auxiliaires
de santé qui sont, au quoti-
dien, en contact direct avec
les cas contaminés".
Ce montant s'ajoutera à ceux
promis à cet effet par le
Fonds monétaire international
(100 millions de dollars) et la
Banque internationale pour la
reconstruction et le dévelop-
pement (32 millions de dol-
lars).
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Covid-19, le Chef de l'État a,
également, enjoint à toutes
les institutions de l'État et à
leurs services d'"augmenter le
niveau de vigilance et d'alerte
au maximum et de veiller à
coordonner leurs actions en
permanence afin que les
citoyens soient rassurés".
"Tout laxisme et toute négli-
gence retardent les efforts
fournis pour sauver la vie des
patients contaminés et aug-
mentent la propagation de
l'épidémie", a-t-il mis en
garde.
Abdelmadjid Tebboune a rap-
pelé la première responsabi-
lité incombant aux citoyens
quant à la discipline et au res-
pect des mesures préventi-
ves, appelant à sévir avec
rigueur contre quiconque
enfreint ces consignes afin de
préserver l'intégrité de la
nation.
"L'État se prépare à toutes les
éventualités pour interdire et
lutter contre la propagation de
la pandémie que nous sur-
monterons, avec l'aide de
Dieu, en faisant preuve de
calme, de solidarité, de disci-
pline et de patience", a-t-il
rassuré.
Par la suite, le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a pré-
senté un exposé sur la pandé-
mie du Coronavirus, à travers
lequel il a démontré comment
sont concrétisées sur le ter-

rain les mesures annoncées
pour contrer ce virus et proté-
ger les citoyens.
Des mesures appliquées à
travers le renforcement du
contrôle sanitaire au niveau
des centres frontaliers terres-
tres, maritimes et aériens, la
sauvegarde du réserve natio-
nale stratégique en produits
médicaux, la définition des
hôpitaux pouvant transférer
leurs lits en lits de réanimation
en cas de nécessité.
Il est question, également, de
doter les services spécialisés
pour les cas suspects et
confirmés, de matériels
nécessaires pour la prise en
charge des patients, d'aug-
menter les capacités de
dépistage et de diagnostic via
le recours de l'institut Pasteur
à l'aide des deux laboratoires
d'Oran et de Constantine, en
cours d'équipement.
Le ministre de la Santé a mis
en avant, dans son exposé,
les capacités de son secteur à
l'échelle nationale à savoir,
82.716 lits, dont 2500 lits
réservés aux patients conta-
minés au niveau de 64 servi-
ces d'infectiologie, 247 servi-
ces de médecine interne, 79
services de pneumologie, 100
services d'autres spécialités
et 24 services de réanima-
tions de 460 lits.
De surcroît, le secteur dis-
pose de 5787 appareils de
respiration artificielle et
d'anesthésie-réanimation,
répartis comme suit : (3333)
appareils de respiration artifi-
cielle, (2390) appareils
d'anesthésie-réanimation et
(64) ambulances équipées
d'appareil de respiration artifi-
cielle, a-t-il poursuivi.
Tous ces moyens, renforcés
par les appareils de respira-
tion artificielle en cours
d'achat, seront mis en service
en cas de nécessité dans les
établissements sanitaires
pourvus de personnel soi-
gnant et de moyens médi-
caux, a ajouté le ministre de
la Santé.
Le président de la République
a fait part de sa décision de
"reporter l'examen du projet
de loi de Finances complé-
mentaire" jusqu'à évaluation
des répercussions des mesu-
res financières prises au
niveau du Gouvernement,
ainsi que l'évolution de la
situation dans le monde, c'est
ce qu'a indiqué le communi-
qué de la Présidence.
Il a annoncé une série de
mesures à mettre en œuvre
dans l'immédiat, et en en
complément à celle prises
récemment pour contrer la
propagation du coronavirus
(COVID-19). Il s'agit de la
réduction du montant de la
facture d'importation de 41 à
31 milliards de dollars, et des
dépenses du budget de fonc-
tionnement de 30% sans tou-

cher les charges et salaires.
Tebboune a, également,
donné une instruction à l'effet
d'arrêter la conclusion des
contrats d'études et de servi-
ces avec les bureaux étran-
gers, ce qui épargnera à
l'Algérie près de sept (7) mil-
liards USD/an, outre le report
du lancement des projets ins-
crits ou en cours d'inscription,
dont la réalisation n'a pas
encore été entamée, à l'ex-
ception des projets prévus
pour les zones de l'ombre,
ainsi que le projet relatif à
l'étude pour la réalisation d'un
hôpital anti-cancer à Djelfa.
Il s'agit aussi du maintien des
dépenses relatives au secteur
de la santé, tout en renforçant
les moyens de lutte contre la
propagation de l'épidémie de
coronavirus et les maladies
épidémiques en général, et le
maintien du niveau de dépen-
ses liées au secteur de l'édu-
cation.
Dans le même cadre, le
Président Tebboune a instruit
de la prise en charge, lors de
l'élaboration de la loi de
Finances complémentaires,
des pertes subies par les opé-
rateurs en raison de la propa-
gation du coronavirus, tout en
chargeant le groupe
Sonatrach de réduire ,de 14 à
7 milliards de dollars, les
charges d'exploitation et les
dépenses d'investissement
afin de préserver les réserves
de change.
Il est question aussi d'encou-
rager davantage d'intégration
financière en facilitant l'octroi
des crédits en se focalisant
sur la numérisation et les pro-
duits innovants, et de promou-
voir les produits financés à
travers les dispositifs de la
finance islamique et d'œuvrer
à la promulgation, par la
Banque d'Algérie (BA), des
textes réglementaire y affé-
rents.
A ce titre, le premier magistrat
du pays a mis en exergue
l'importance d'accélérer le
recouvrement des impôts et
taxes ainsi que les crédits
octroyés par les banques
publiques.
Pour le secteur agricole, il a
appelé à prioriser l'investisse-

ment dans les produits agrico-
les assurant la sécurité ali-
mentaire du pays. Il s'agit ici
d'encourager les filières
céréalières, notamment le
maïs, ainsi que les filières à
même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et
céréales.
A cet égard, le Président a
chargé le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural de met-
tre en place, à court terme et
avant la fin de l'année en
cours, un mécanisme sous
forme d'un office ou autres en
vue de relancer promouvoir
les investissements agricoles
qu'il soient nationaux, étran-
gers ou mixtes.
Concernant cette situation qui
fait actuellement l'objet de
contacts au plus haut niveau
au sein de l'OPEP pour la sur-
monter, le président de la
République a affirmé que "le
recul des recettes algériennes
d'exportation des hydrocarbu-
res était une réalité liée à
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus que connait le
monde", assurant que "nous
devons nous préparer sérieu-
sement pour surpasser les
répercussions de la crise éco-
nomique mondiale".
Si pour ce faire, poursuit
Tebboune, "nous sommes
appelés à revoir l'ordre des
priorités de l'élan économi-
que, ça ne doit en aucun cas
affecter les axes vitaux des
plans nationaux de dévelop-
pement, notamment ceux
pourtant sur les acquis
sociaux à l'instar du niveau de
vie du citoyen, des salaires et
retraites et des postes d'em-
ploi", a-t-il souligné.
Et d'ajouter, "c'est également
une occasion pour nous de
prendre conscience de la vul-
nérabilité de notre économie
nationale, en raison de notre
négligence pendant des
décennies à la libérer de la
rente pétrolière, indiquant qu'il
est impératif de mettre un
terme aux mauvaises prati-
ques qu'a inculquées la
période de l'aisance finan-
cière, à l'exemple du gaspil-
lage, de l'esprit dépendan-
tiste, de fainéantise et de sur

consommation".
"Se débarrasser de ces prati-
ques demeure un devoir
noble pour nous tous afin de
passer sérieusement, collecti-
vement et définitivement vers
l'édification d'une nouvelle
économie fondée sur la diver-
sification des recettes, la pro-
tection de la production natio-
nale, l'économie du savoir et
la concrétisation de la transi-
tion énergétique, et ce, a-t-il
expliqué, pour que le destin
de toute une nation ne soit
pas à la merci des fluctuations
des marchés pétroliers".
Abdelmadjid Tebboune a de
nouveau mis l'accent sur l'im-
pératif de mobiliser les éner-
gies et les efforts, de sacrali-
ser le travail, de faire preuve
de haut degré de citoyenneté
et de responsabilité.
Concernant le secteur de la
Micro entreprise, des startup
et de l'économie de la
connaissance sur la numéri-
sation de l'administration, le
président de la République a
donné son accord pour les
propositions soumises et
appelé à "l'accélération de la
généralisation de la numérisa-
tion en vue de faciliter l'intro-
duction des moyens de ges-
tion moderne de l'État et de la
transparence totale au sein de
l'ensemble des institutions de
l'État".
Le Conseil des ministres a
adopté, par la suite, un projet
de décret exécutif portant
déclassement de quelques
156 hectares de terres agrico-
les de faible rendement dans
les wilayas d'Alger, Blida,
Boumerdes, Médéa et d'Ain
Témouchent et leur aménage-
ment en projets de réalisation
dans les secteurs de l'Habitat,
Ressources en eau,
Education nationale et des
Affaires religieuses.
Il a également adopté la
conclusion d'un marché de
gré à gré simple entre le
ministère de l'Habitat et un
groupement d'entreprises
nationales pour le parachève-
ment de travaux d'aménage-
ment primaire de la ville nou-
velle de Sidi Abdallah.

A.M.

HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Président de la République
préside une réunion

L
e Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi au
siège de la Présidence de la République, une réunion du Haut Conseil de

Sécurité, consacrée à l'examen et au suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, a indiqué un communiqué de la Présidence. "Un com-
muniqué sera rendu public lundi soir sur les procédures supplémentaires à pren-
dre pour faire face à cette pandémie", conclut la même source.

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
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U n lave-vaisselle peut parfois
dégager de mauvaises odeurs

dues à des résidus de nourriture.
Pour atténuer et éliminer toutes les
odeurs, découvrez ces astuces sim-
ples et naturelles.

Le bicarbonate de soude
Mettez 3 c. à soupe de bicarbonate
de soude dans la cuve de votre
lave-vaisselle et laissez-le tourner à
vide. Vous pouvez aussi saupoudrer
du bicarbonate directement sur la
vaisselle sale. Cette astuce permet

d'éliminer les mauvaises odeurs et
de renforcer l'efficacité de votre pro-
duit à lave-vaisselle.

Le citron
Placez 1/2 citron dans le lave-vais-
selle. Il va désodoriser la machine
et laisser une bonne odeur sur vos
couverts. Pensez à changer le
citron à chaque lavage.

Le vinaigre blanc
Vaporisez du vinaigre blanc dans
votre lave-vaisselle permet de dés-

infecter et d'éliminer toutes sortes
d'odeurs. Une astuce de grand-
mère efficace et économique !

Les conseils 
de nos grands-mères

Laissez toujours la porte du lave-
vaisselle entrouverte quand il est
vide, cela évite les mauvaises
odeurs.
N'oubliez pas de nettoyer régulière-
ment le filtre, la cuve et le joint de la
porte de votre lave-vaisselle.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Salade de thon
au fenouil 

et à l'orange

Ingrédients
� 400g de thon
� 1 petit fenouil
� 100g de pousse d'épinard
� 1 verre de jus d'orange
� 1 orange
� 5 c à s d'huile d'olive
� 1 c à s de vinaigre
� Sel et poivre

Préparation :
Portez à ébullition le jus d'orange et laissez
réduire de moitié. Puis laissez refroidir. Coupez le
fenouil en fines tranches dans le sens de la
longueur, puis plongez ces tranches dans de
l'eau glacée. Prélevez le zeste de l'orange et
prélevez les segments à vif de l'orange.
Préparez la vinaigrette à l'orange en mélangeant
2 càs d'huile d'olive avec le jus d'orange froid,
ajoutez 1 càs de vinaigre, la moitié d'une càs
d'eau froide, 1 càc de zeste d'orange, le sel et le
poivre. Faites cuire à la vapeur les tranches de
thon, disposez-les sur un plat de service,
badigeonnez-les de la vinaigrette, salez, poivrez
et mettez au réfrigérateur. Égouttez les tranches
de fenouil, mettez-les dans un saladier, ajoutez
les segments d'orange, 2 càs de vinaigrette, le
sel, le poivre et 1 càs d'huile d'olive et mélangez
délicatement. Lavez les pousses d'épinards,
égouttez-les puis assaisonnez-les de 3 càs de
vinaigrette d'orange et d'1 càs d'huile d'olive,
salez, poivrez et mélangez. Dressez sur les
tranches de thon la salade de fenouil et d'orange,
et par dessus les pousses d'épinard, terminez par
un filet d'huile d'olive et servez sans attendre.

Gâteau aux petits
beurres

Ingrédients
� 2 paquets de gâteaux Petits Beurres
� 500 gr de crème fraiche allégée
� 1 boite de lait concentré sucré
� 50 gr de noix de coco
� Amandes effilées

Préparation :
Emietter les petits beurres dans un récipient. Y
ajouter la crème fraiche et mélanger. Huiler un
moule rectangulaire. Mettre le mélange dans le
moule. Dans un bol, mélanger le lait concentré et
la noix de coco. Verser ce mélange par dessus le
mélange Petit Beurres et crème. Saupoudrer
d'amandes effilées et faire cuire 20 minutes au
four. Laisser refroidir et découper en carrés.
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L
a chute des dents de lait est
un passage souvent attendu
avec impatience par les

enfants. Et pour cause, à quenotte
perdue, la légende raconte qu'une
petite souris - parfois appelée fée
des dents - a pour coutume de
déposer une petite pièce sous
l'oreiller pendant la nuit. De plus, ce
phénomène n'entraîne générale-
ment aucune complication et se
déroule sans douleur. Toutefois,
pour qu'aucune complication ne sur-
vienne, quelques recommandations
s'imposent malgré tout.

Laissez faire la nature
Ainsi, " les enfants sont parfois ten-
tés d'accélérer le processus en
tirant sur la dent qui bouge ", notent
les dentistes de la clinique dentaire
des Maskoutains (Québec) sur son
site Internet. Or " c'est une manœu-
vre plutôt déconseillée car ils pour-
raient s'abîmer les gencives et faire
pénétrer des bactéries s'ils le font

avec des mains sales. Mieux vaut
laisser la nature faire son travail ",
recommandent-ils. 
Pas d'inquiétude en effet, les dents
de lait finissent toujours par tomber
d'elles-mêmes.
Si la chute des dents de lait s'ac-
compagne de légers saignements,
ne soyez pas alarmés. " Ceux-ci
sont généralement peu abondants
et s'arrêtent très rapidement d'eux-
mêmes ", rassurent les dentistes
québécois. Enfin, " si votre enfant
est gêné pour manger ou souffre à
l'endroit où la dent est tombée, vous
pouvez lui proposer des plats tièdes
ou froids et de préférence mous ou
liquides pendant quelques jours ".
Concernant l'hygiène, le change-
ment de dentition ne doit pas modi-
fier les habitudes de brossage.
Celui-ci doit être mis en œuvre
deux fois par jour pour prévenir la
formation des caries. Quand une
dent vient de tomber, il est possible
d'éviter la zone pendant quelques

jours afin de ne pas l'irriter.
Toutefois, les autres dents doivent
être brossées soigneusement.

Calendrier de la chute et hygiène
bucco-dentaire

Entre 6 ans et 7 ans et demi, l'en-
fant perd ses incisives médianes,
inférieures et supérieures, ainsi que
ses incisives latérales, inférieures et
supérieures ;
Autour des 11 ans, l'enfant perd ses
2 canines inférieures, puis ses 2
canines supérieures ;
Vers 12 ans, l'enfant perd d'abord
ses 2 molaires inférieures, puis ses
2 molaires supérieures ;
Entre 6 et 13 ans, les 8 molaires
définitives poussent ;
À partir de 18 ans, c'est la poussée
des 4 dents de sagesse.
A noter : les dents définitives sont
naturellement moins blanches que
les dents de lait. Pas d'inquiétude
donc en ce qui concerne leur
aspect.

DÉSODORISER LE LAVE-VAISSELLE :

3 astuces de grand-mère

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale a pré-
sidé, dimanche au siège de la
Présidence de la République, la réunion
périodique du Conseil des ministres, a
indiqué un communiqué de la Présidence
de la République, dont voici son texte
intégral:
" Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé, dimanche
au siège de la Présidence de la
République, la réunion périodique du
Conseil des ministres.
Le Conseil a entamé ses travaux en
écoutant un exposé présenté par le
Premier ministre sur l'action gouverne-
mentale au cours des deux dernières
semaines, avant d'écouter une communi-
cation du ministre des Finances sur la
situation financière prévalant dans le
pays, suite à laquelle le président de la
République a fait part au conseil des
ministres de sa décision de reporter
l'examen du projet de loi de Finances
complémentaire jusqu'à évaluation des
répercussions des mesures financières
prises au niveau du Gouvernement, ainsi
que l'évolution de la situation dans le
monde. En attendant, le président de la
République a annoncé les mesures qui
suivent à mettre en œuvre dans l'immé-
diat:
- Réduction du montant de la facture
d'importation de 41 à 31 milliards de dol-
lars.
- Réduction des dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans toucher les
charges et salaires.
- Arrêt de la conclusion des contrats
d'études et de services avec les bureaux
étrangers, ce qui épargnera à l'Algérie
près de sept (7) milliards USD/an.
- Report du lancement des projets ins-
crits ou en cours d'inscription, dont la
réalisation n'a pas encore été entamée, à
l'exception des projets prévus pour les
zones de l'ombre, ainsi que le projet rela-
tif à l'étude pour la réalisation d'un hôpi-
tal anti-cancer à Djelfa.
- Maintien des dépenses relatives au
secteur de la santé, tout en renforçant
les moyens de lutte contre la propagation
de l'épidémie de coronavirus et les mala-
dies épidémiques en général.
- Maintien du niveau de dépenses liées
au secteur de l'éducation.
- Prise en charge, lors de l'élaboration de
la loi de Finances complémentaires, des
pertes subies par les opérateurs en rai-
son de la propagation du coronavirus.
- Le groupe Sonatrach chargé de réduire,
de 14 à 7 milliards de dollars, les char-
ges d'exploitation et les dépenses d'in-
vestissement afin de préserver les réser-
ves de change.
- Encourager davantage d'intégration
financière en facilitant l'octroi des crédits
et en se focalisant sur la numérisation et
les produits innovants.
- Encourager les produits financés à tra-
vers les dispositifs de la finance islami-
que et œuvrer à la promulgation, par la
Banque d'Algérie (BA), des textes règle-
mentaire y afférents.
- Accélérer le recouvrement des impôts
et taxes ainsi que les crédits octroyés par
les banques publiques.
- Prioriser, pour le secteur de
l'Agriculture, l'investissement dans les
produits agricoles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s'agit ici d'encou-
rager les filières céréalières, notamment
le maïs, ainsi que les filières à même de
couvrir les besoins nationaux en sucre,
huile et céréales.

Dans ce cadre, le Président de la
République a chargé le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural
de mettre en place, à court terme et
avant la fin de l'année en cours, un
mécanisme sous forme d'un office ou
autres en vue de relancer promouvoir les
investissements agricoles qu'ils soient

nationaux, étrangers ou mixtes.
Le Conseil des ministre a procédé
ensuite à l'examen et à l'adoption des
points inscrits à l'ordre du jour.
Le premier exposé a été présenté par le
ministre de l'Energie concernant la situa-
tion qui prévaut au sein des marchés
pétroliers mondiaux et son impact suite
au non-respect par certains pays pétro-
liers du plafonnement à compter du
début du mois prochain, alors qu'ils
avaient approuvé auparavant, d'où la
chute de plus de 50% des prix en mars,
comparé au mois de janvier dernier.
Concernant cette situation qui fait actuel-
lement l'objet de contacts au plus haut
niveau au sein de l'OPEP pour la sur-
monter, l'exposé comporte plusieurs
mesures prévoyant notamment, l'aug-
mentation au plus haut niveau de la pro-
duction des engrais, le renforcement des
prestations de transport maritime des
hydrocarbures au niveau international,
l'examen de la possibilité d'exportation
de l'électricité à certains pays voisins, la
réduction des importations du secteur au
maximum, le report de certains projets
d'investissement ne revêtant pas un
caractère urgent, particulièrement les
centrales électriques, et le gel des appels
d'offres lancés pour l'acquisition des
équipements des transports, à même
d'économiser un (1) milliard USD.
Intervenant au terme de cet exposé, le
président de la République a affirmé que
le recul des recettes algériennes d'expor-
tation des hydrocarbures était une réalité
liée à l'évolution de la pandémie du
Coronavirus que connait le monde, assu-
rant que nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les réper-
cussions de la crise économique mon-
diale.
Si pour ce faire, nous sommes appelés à
revoir l'ordre des priorités de l'élan éco-
nomique, ça ne doit en aucun cas affec-
ter les axes vitaux des plans nationaux
de développement, notamment ceux
pourtant sur les acquis sociaux à l'instar
du niveau de vie du citoyen, des salaires
et retraites et des postes d'emploi, a-t-il
souligné.
Et d'ajouter, c'est également une occa-
sion pour nous de prendre conscience de
la vulnérabilité de notre économie natio-
nale, en raison de notre négligence pen-
dant des décennies à la libérer de la
rente pétrolière, indiquant qu'il est impé-
ratif de mettre un terme aux mauvaises
pratiques qu'a inculquées la période de
l'aisance financière, à l'exemple du gas-
pillage, de l'esprit dépendantiste, de fai-
néantise et de surconsommation.
Se débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour nous tous
afin de passer sérieusement, collective-
ment et définitivement vers l'édification
d'une nouvelle économie fondée sur la
diversification des recettes, la protection
de la production nationale, l'économie du
savoir et la concrétisation de la transition
énergétique. Et ce, a-t-il expliqué, pour
que le destin de toute une nation ne soit
pas à la merci des fluctuations des mar-
chés pétroliers, c'est dire la menace que
cela peut constituer vis-à-vis de notre
subsistance quotidienne et de la souve-
raineté nationale.
Le président de la République a de nou-
veau mis l'accent sur l'impératif de mobi-
liser les énergies et les efforts, de sacra-
liser le travail, de faire preuve de haut
degré de citoyenneté et de responsabilité
et de se surpasser pour édifier une nou-
velle économie qui mettra les généra-
tions futures à l'abri de la dépendance,
en leur garantissant un bien-être durable
loin de la grâce des étrangers, et en évi-
tant une action que l'histoire ne nous par-
donnera jamais.
Par la suite, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
a présenté un exposé sur la pandémie
du Coronavirus, à travers lequel il a
démontré comment sont concrétisées sur
le terrain les mesures annoncées pour
contrer ce virus et protéger les citoyens.
Des mesures appliquées à travers le ren-

forcement du contrôle sanitaire au niveau
des centres frontaliers terrestres, mariti-
mes et aériens, la sauvegarde du
réserve nationale stratégique en produits
médicaux, la définition des hôpitaux pou-
vant transférer leurs lits en lits de réani-
mation en cas de nécessité. Il est ques-
tion également de doter les services spé-
cialisés pour les cas suspects et confir-
més, de matériels nécessaires pour la
prise en charge des patients, d'augmen-
ter les capacités de dépistage et de diag-
nostic via le recours de l'institut Pasteur
à l'aide des deux laboratoires d'Oran et
de Constantine, en cours d'équipement.
Outre les mesures prises pour équiper
les lieux réservés au confinement sani-
taire au sein des hôtels, des complexes
touristiques, des espaces économiques
et autres, l'exposé a fait état de procédu-
res de lutte contre les spéculateurs qui,
profitant de la panique installée chez les
citoyens, dissimulent les produits et
moyens de prévention pour créer la
pénurie, puis élever les prix.
Le secteur de la Santé compte à l'échelle
nationale 82.716 lits, dont 2500 lits réser-
vés aux patients contaminés au niveau de
64 services d'infectiologie, 247 services de
médecine interne, 79 services de pneumo-
logie, 100 services d'autres spécialités et
24 services de réanimations de 460 lits.
De surcroît, le secteur dispose de 5787
appareils de respiration artificielle et
d'anesthésie-réanimation, répartis
comme suit :
- 3333 appareils de respiration artificielle.
- 2390 appareils d'anesthésie-réanimation.
- 64 ambulances équipées d'appareil de
respiration artificielle.
Tous ces moyens, renforcés par les
appareils de respiration artificielle en
cours d'achat, seront mis en service en
cas de nécessité dans les établissements
sanitaires pourvus de personnel soignant
et de moyens médicaux.
Après un large examen de cette ques-
tion, le président de la République a
ordonné la consécration d'un montant de
100 millions de dollars pour accélérer
l'importation de tous les produits pharma-
ceutiques en quantité suffisante, voire
davantage d'équipements de protection
et d'appareils d'analyse chimique (test),
avec la mise à contribution de nos mis-
sions diplomatiques dans la recherche
de leurs exportateurs à travers le monde.
Il a appelé à accorder la priorité absolue,
dans leur distribution, aux corps médical
et paramédical et aux auxiliaires de
santé qui sont, au quotidien, en contact
direct avec les cas contaminés.
Ce montant s'ajoutera à ceux promis à
cet effet par le Fonds monétaire interna-
tional (100 millions de dollars) et la
Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (32 millions de
dollars).
Il a également enjoint à toutes les institu-
tions de l'Etat et à leurs services d'aug-
menter le niveau de vigilance et d'alerte
au maximum et de veiller à coordonner
leurs actions en permanence afin que les
citoyens soient rassurés car tout laxisme
et toute négligence retardent les efforts
fournis pour sauver la vie des patients
contaminés et augmentent la propagation
de l'épidémie.
Le président de la République a rappelé
la première responsabilité incombant aux
citoyens quant à la discipline et au res-
pect des mesures préventives, appelant
à sévir avec rigueur contre quiconque
enfreint ces consignes afin de préserver
l'intégrité de la nation.
Le Président a réitéré ses vifs remercie-
ments à tous les fonctionnaires de la
santé, parmi les spécialistes, les méde-
cins et le corps paramédical ainsi que la
protection civile, les agents de l'Etat et le
mouvement
associatif et les services de sécurité pour
leurs efforts consentis dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la pan-
démie et la préservation de la santé du
citoyen, affirmant que leurs efforts et
leurs sacrifices ne seront pas vains, car
l'Etat qui est, aujourd'hui, fier d'eux leur

sera grandement reconnaissant, demain,
lorsque la crise s'estompera et que la vie
reprendra son cours normal.
De même qu'il a présenté ses remercie-
ments aux initiateurs pour leurs bons
actes, qu'il s'agisse du nettoyage des
rues, de la désinfection des espaces et
lieux de rassemblements, de la dénon-
ciation des spéculateurs ou de leur
contribution par leurs recherches dans
les laboratoires. Il a salué tout effort
visant à faire prévaloir l'intérêt de la
Nation en cette conjoncture difficile et
toute mesure préventive prise pour proté-
ger sa personne et sa société.
L'Etat se prépare à toutes les éventuali-
tés pour interdire et lutter contre la pro-
pagation de la pandémie que nous sur-
monterons, avec l'aide de Dieu, en fai-
sant preuve de calme, de solidarité, de
discipline et de patience. Le Président a
condamné avec force les plumes et voix
qui s'élèvent uniquement pour verser
dans l'alarmisme, semer le doute et
saper le moral du citoyen auxquels cor-
respond le verset du Coran : " Il y a dans
leurs cœurs une maladie, et Allah laisse
croître leur maladie ". Il a également
ordonné le ministre de la Communication
a prendre toutes les mesures pour inter-
dire la diffusion de toutes statistiques sur
la situation des cas atteints à travers le
pays, en dehors du ministère de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, étant l'unique instance habi-
litée à le faire en coordination avec le
ministère de la Communication.
Le ministre de la Micro entreprise, des
startup et de l'économie de la connais-
sance a , par la suite, présenté un
exposé sur la numérisation de l'adminis-
tration, proposant dans ce sens, un pro-
jet dénommé " initiative pour la transition
numérique " qui s'appliquera à plusieurs
niveaux, tels la numérisation de l'admi-
nistration centrale, des documents et des
formulaires administratifs, la généralisa-
tion des bases de données sur la base
du numéro d'identifiant national (NIN), la
création d'un tableau de commande pour
la prise de décisions et le suivi des pro-
jets gouvernementaux, outre la moderni-
sation du réseau internet gouvernemen-
tal intranet pour assurer la liaison entre
les ministères.
Cette initiative propose un nombre de
mesures pratiques, dont un projet de pla-
teforme numérique devant permettre aux
citoyens de réserves des sièges dans le
secteur du transport via internet et per-
mettre la création des numéros d'identifi-
cation numériques pour les sociétés de
transport et les chauffeurs et assurer le
suivi en temps réel des itinéraires grâce
à la géolocalisation. Cette opération est
utile dans la collecte de données écono-
miques à même d'aider à l'établissement
de budgets prévisionnels indispensables
au développement du secteur du trans-
port.
Dans son intervention, le président de la
République a donné son accord pour les
propositions soumises et appelé à l'accé-
lération de la généralisation de la numéri-
sation en vue de faciliter l'introduction
des moyens de gestion moderne de
l'Etat et de la transparence totale au sein
de l'ensemble des institutions de l'Etat.
Le Conseil des ministres a adopté, par la
suite, un projet de décret exécutif portant
déclassement de quelques 156 hectares
de terres agricoles de faible rendement
dans les wilayas d'Alger, Blida,
Boumerdes, Médéa et d'Ain Témouchent
et leur aménagement en projets de réali-
sation dans les secteurs de l'Habitat,
Ressources en eau, Education nationale
et des Affaires religieuses.
Le Conseil des ministres a également
adopté la conclusion d'un marché de gré
à gré simple entre le ministère de
l'Habitat et un groupement d'entreprises
nationales pour le parachèvement de tra-
vaux d'aménagement primaire de la ville
nouvelle de Sidi Abdallah.
Avant de lever la séance, le Conseil des
ministres a approuvé des décisions de
nominations individuelles ".

CONSEIL DES MINISTRES

Texte intégral du communiqué ENFANT     
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L
e ministère de la
Communication a appelé

l'ensemble des médias natio-
naux à diffuser les informations
émanant uniquement du minis-
tère de la Santé et du comité
scientifique, récemment installé,
relatives à l'évolution du
Coronavirus et à la situation
sanitaire générale et à éviter
l'alarmisme qui attente à l'opi-
nion publique et ce en applica-
tion des instructions du
Président de la République.
"En cette circonstance excep-
tionnelle que traverse le pays et
le monde entier, le ministère
appelle tous les médias natio-
naux (presse écrite et audiovi-
suelle) à diffuser les informa-
tions émanant du ministère de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière et du
comité scientifique dont Pr.
Djamel Fourar est porte-parole

officiel, relatives à l'évolution de
la pandémie du Coronavirus et
à la situation sanitaire générale
y afférente", a précisé le minis-
tère de la Communication dans
un communiqué rendu public
lundi. "Cela intervient en appli-
cation des instructions du
Président de la République pri-
ses lors de la réunion du
Conseil des ministres, tenu le
22 mars 2020, fustigeant les
voix défaitistes qui s'élèvent
pour démoraliser les citoyens
ainsi qu'à éviter les Fake news
et la diffusion d'informations
infondées", ajoute la même
source. "Tout ce qui sera diffusé
en dehors de ce cadre sera
considéré comme un acte alar-
miste et une information ten-
dancieuse délibérée attentant
aux citoyens et à l'opinion publi-
que, dont l'auteur assumera
toute la responsabilité juridique

et les poursuites judiciaires lan-
cées à son encontre", ajoute le
communiqué. Le ministère a
exprimé sa conviction que "les
médias nationaux sont un par-
tenaire à même d'instaurer un
climat de sérénité et d'aider à
surpasser cette épreuve diffi-
cile, que nous espérons passa-
gère, grâce à la conjugaison
des efforts de l'Etat, de son
peuple et de ses institutions".
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé, jeudi dernier lors
de la réunion complémentaire
de la séance de travail
du 17 mars, de doter l'actuelle
commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19),

composé d'éminents médecins
spécialistes à travers tout le
territoire national sous la
supervision du ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, et
dont la tâche consistera à sui-
vre l'évolution de la pandémie
et à en informer l'opinion publi-
que quotidiennement et de
manière régulière.
L'épidémiologiste Pr. Djamel
Fourar, Directeur général de la
prévention au ministère de la
santé, a été nommé samedi
Porte-parole officiel de ce nou-
veau comité scientifique.  Cette
commission regroupe les minis-
tres de la Santé et de la
Communication, le ministre
délégué chargé de l'industrie
pharmaceutique et nombre de
spécialistes, notamment en
infectiologie, pharmacie et
médecine préventive.

COMMUNICATION 

Les médias rappelés à l'ordre 

Par  Ferhat Zafane

D
ix-sept personnes porteuses du
coronavirus sont décédées parmi
les 201 cas confirmés jusqu'à

dimanche à 15h00, a annoncé  le Porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar."17 cas de décès ont été
enregistrés dont 8 à Blida et 2 à Khenchela
et Bejaia. Pour les deux derniers cas, il
s'agit de deux ressortissants algériens
âgés de 82 et 85 ans, rentrés de France",
a indiqué M. Fourar lors d'une conférence
de presse, ajoutant que le nombre des cas
confirmés s'élevait à 201 dont 110 à Blida.
Pour M. Fourar, ces chiffres ne sont pas
"source d'inquiétude", précisant que la
moyenne d'âge des personnes décédées,
toutes atteintes de maladies chroniques,
était de 67 ans. Il a, par ailleurs, affirmé
que 23 cas s'étaient rétablis et avaient
quitté l'hôpital, tandis que 340 personnes
soupçonnées d'être porteuses duCovid-19
se trouvaient dans des hôpitaux en atten-
dant les résultats de leurs analyses. M.
Fourar a affirmé que le secteur de la Santé
demeurait au plus haut niveau d'alerte afin
d'endiguer cette pandémie, rappelant que
pour éviter la contamination "il est impératif
de rester à la maison et de ne sortir qu'en
cas d'extrême urgence pour un seul mem-
bre de la famille". Aussi, est-il important de
souligner que  la commission de la Fatwa
a appelé dimanche les citoyens au respect
total des mesures préventives décidées
par les autorités officielles compétentes à
la suite de l'évolution rapide duCovid-
19."Suite à l'évolution rapide du Covid-19
et à la lumière des décisions des spécialis-
tes ayant mis en en évidence la propaga-
tion rapide de cette pandémie et le lien de
causalité directe dans la transmission de la
contagion du fait du regroupement et du
contact physique entre les personnes, et
au vu des préceptes de la Charia quant à
l'impératif de préserver la vie et de parer à
toutes les voies qui la mettent en péril, il
est obligatoire du point de vue de la charia,
que les citoyens évitent tout rassemble-
ment public et privé, tels les fêtes de
mariage, les obsèques, enterrements, les
visites familiales, la visites aux malades et
autres susceptibles de favoriser la prolifé-

ration de la pandémie ", a indiqué la com-
mission dans un communiqué. Rappelant
que le "monopole est l'un des péchés capi-
taux", la commission a salué "le sursaut de
solidarité dont ont fait montre nos commer-
çants" et regretté "le comportement de cer-
tains d'entre eux qui ont exploité la situa-
tion critique, en augmentant les prix et en
se livrant à des pratiques frauduleuses sur
les marchandises". En cette conjoncture
critiques, nous appelons tous les citoyens
à "plus d'entraide et de solidarité" et
saluons, par là même, "les efforts de l'Etat
visant à assurer la disponibilité des mar-
chandises et à interdire le monopole",
ajoute la Commission. Saluant également
"les commerçants ayant contribué à la sta-
bilisation des prix et rassuré les citoyens",
la Commission s'est félicitée, par ailleurs,
"des efforts énormes de la corporation
médicale et des différents organes de
sécurité et de la Protection civile, qui veil-
lent tous à la sécurité des citoyens, en
cette conjoncture difficile". De son côté, le
ministre de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a dévoilé dimanche une série
de mesures prises dans le but d'endiguer
la propagation de la pandémie du
Coronavirus. Lors d'une conférence de
presse, le ministre a fait savoir que son
département avait procédé, en application
des orientations du Président Tebboune, et
en coordination avec d'autres secteurs,  au
renforcement du contrôle sanitaire au
niveau des centres frontaliers, terrestres,
aériens et maritimes mais aussi à la locali-
sation des endroits suspectés d'être un

foyer pour cette pandémie aux fins de leur
fermeture. Plus de 270 médecins, paramé-
dicaux, et psychologues ont été, égale-
ment, mobilisés pour accompagner les
sujets en quarantaine, précise le premier
responsable du secteur. Parmi ces mesu-
res, figurent, entre autres, le renforcement
du diagnostic à travers la mise en service
de deux laboratoires annexes régionaux à
Constantine et Oran durant la semaine en

cours, outre la collaboration avec les
autres départements ministériels pour la
lutte contre les spéculateurs ayant investi
dans la panique des citoyens en stockant
les moyens de protection comme les mas-
ques et les désinfectants dans le but de
provoquer une pénurie et augmenter ainsi
les prix. A ce propos, M. Benbouzid a ras-
suré que tous ces dispositifs seront mobili-
sés, si besoin est, au niveau de l'ensemble
des établissements de santé équipés de lits
et de moyens médicaux, rappelant, dans ce
sens, "la mise en place d'un programme de
sensibilisation au profit des citoyens sur la
pandémie de Covid-19 via les médias avec
l'implication de grands experts et d'hommes
de religion. Le ministère a également
décidé , précise-t-il, l'encouragement des
professionnels de la santé pour les inciter à
déployer davantage d'efforts afin de sur-
monter cette crise en leur assurant suffi-
samment de moyen de protection", faisant
état de la réception, au cours de cette
semaine, d'un nombre de caméras thermi-
ques supplémentaires outre la récupération
provisoire de toutes les caméras thermiques
des aéroports d'Alger, Oran et Constantine".

F.Z.

AVEC 201 CAS CONFIRMÉS ET 17 DÉCÈS,
L'ALGÉRIE OCCUPE LA PREMIÈRE PLACE EN AFRIQUE

Le confinement
général s'impose

AIR ALGÉRIE

3.466 
ressortissants
algériens 
rapatriés

L
e dispositif mis en place

pour le rapatriement des

ressortissants algériens blo-

qués dans des aéroports à

l'étranger, en raison de la pan-

démie du nouveau coronavirus,

s'est soldé par le rapatriement

de 3.466 ressortissants algé-

riens 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'opération s'est effec-

tuée à travers 17 vols pour le

rapatriement 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 présence

de la communauté algérienne,

comme la France, ont connu

plusieurs vols de rapatriement

d'Air Algérie à partir de plu-

sieurs 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 déplace-

ment pour des raisons person-

nelles. 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

approuvé par le Premier minis-

tre, concernait l'évacuation des

ressortissants algériens à partir

des aéroports étrangers vers

des centres de mise en qua-

rantaine pour leur prise en

charge sanitaire conformément

aux procédures en vigueur.

Cette opération chapeautée

par une cellule de crise mise

en place par Air Algérie s'est

effectuée suite aux instructions

du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui a

ordonné le rapatriement des 

Algériens qui se trouvent à

l'étranger. Actuellement, 90 %

de la flotte d'Air Algérie, com-

posée de 56 avions, est clouée

au sol, suite à sa décision de

suspendre tous ses vols natio-

naux et internationaux "jusqu'à

nouvel ordre", conformément

aux orientations des pouvoirs

publics, a assuré M.

Andaloussi, précisant que "uni-

quement les vols de transport

de marchandises, de médica-

ments ou courriers sont opéra-

tionnels". Les avions de la

Compagnie nationale sont

actuellement soumis à une

opération d'entretien, a informé

M. Andaloussi, ajoutant égale-

ment qu'Air Algérie, a libéré

50% de son personnel, dans le

cadre des mesures de préven-

tion contre le coronavirus, déci-

dées par les pouvoirs publics.
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Actualité
EPIDÉMIE DE COVID-19

L'hécatombe
continue
L

a pandémie de coronavirus (Covid-
19) continue de faire des ravages à

travers le monde tuant plus de 15.000
personnes en majorité en Europe, et
affectant plus de 341.300 autres, alors
que les appels à respecter les mesures
de prévention contre cette épidémie se
multiplient. Selon un dernier bilan offi-
ciel communiqué lundi, plus de 15.189
décès liés au nouveau coronavirus ont
été dénombrés dans 174 pays et terri-
toires depuis l'apparition de l'épidémie,
fin décembre 2019 en Chine. L'Italie
reste le pays le plus touché par le
Covid-19 et compte à présent 5.476
morts pour 59.138 cas. 7.024 person-
nes sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes. La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et
Macao), a dénombré au total 81.093
cas (39 nouveaux entre dimanche et
lundi), dont 3.270 décès (9 nouveaux),
et 72.703 guérisons. Durement frappés
également par ce virus mystérieux,
l'Espagne a recensé 2.182 morts pour
33.089 cas, l'Iran compte désormais
1.812 morts (23.049 cas), la France
dénombre 674 morts (16.018 cas) et les
Etats-Unis ont comptabilisé 471 morts
(35.224 cas). Avec ces nouveaux chif-
fres, l'Europe totalisait lundi à 11h00
GMT 172.238 cas (9.197 décès), l'Asie
97.783 cas (3.539 décès), les Etats-
Unis. Le Covid-19 continue par ailleurs
de se propager à une grande vitesse
touchant de nouveaux pays et tuant des
personnes dans plusieurs autres
notamment en République tchèque, au
Nigeria et en Monténégro qui ont
annoncé les premiers décès sur leur
sol, liés à cette pandémie qui a para-
lysé l'activité dans le monde. De leur
côté, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
la Syrie ont annoncé le diagnostic de
premiers cas de Covid-19, un virus qua-
lifié par l'Organisation mondiale de la
Santé d''ennemi de l'humanité". A
mesure que la pandémie de Covid-19
se propage, les appels à "rester à la
maison", lancés notamment via les
réseaux sociaux sous le slogan "stay at
home" se multiplient à travers le
monde, alors que les populations de
nombreux pays se trouvent déjà en
confinement depuis plusieurs jours,
dans l'espoir de limiter les dégâts pro-
voqués par cette maladie infectieuse.
En Algérie, où le Covid-19 a provoqué
17 décès parmi 201 personnes infec-
tées, selon un dernier bilan rendu
public dimanche par le Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, une série de
mesures de précaution a été prise pour
endiguer cette épidémie. Pour éviter la
contamination, selon le porte-parole de
ce Comité, Djamel Fourar, "il est impé-
ratif de rester à la maison et de ne sor-
tir qu'en cas d'extrême urgence pour un
seul membre de la famille".
En l'absence de traitement ou de vaccin
pour le Covid-19, de nombreux autres
pays ont aussi prié leurs habitants de "
rester à la maison" et de ne sortir qu'en
cas de nécessité absolue comme c'est
le cas en Italie, en Espagne ou en
France. Au Portugal, par exemple, les
autorités ont appelé à rester à la mai-
son "sauf si l'on doit se déplacer pour
des raisons professionnelles impérati-
ves, pour s'occuper de proches ou pour
des sorties individuelles de courte
durée". Ainsi, les mots d'ordre pour évi-
ter à tout prix les rassemblements et
contacts favorisant l'épidémie de coro-
navirus se répandent partout dans le
monde, face à une contagion planétaire
rapide. De Wuhan (Chine), d'où est
parti le Covid-19, à la Bolivie, en pas-
sant par la France et par New York,
plus de 900 millions de personnes doi-
vent rester à leur domicile pour éviter
de contracter le virus. 

R.K.

LUTTE CONTRE LES SPÉCULATEURS 

L'Etat met les
bouchées doubles

Par Imen.H

L'
Office national interprofession-
nel des légumes et des vian-
des (ONILEV) a rassuré, hier,

que les stocks nationaux de pomme de
terre étaient suffisants pour plusieurs
mois. "L'ONILEV appelle tous les
citoyens à travers le territoire national à
éviter toute panique et appréhension
liée à l'insuffisance de cette denrée sur
les marchés, durant les jours et les
semaines à venir, d'autant que plu-
sieurs opérations de collecte se dérou-
lent  dans diverses wilayas, outre les
quantités stockées de cette denrée au
niveau de l'ONILEV suffisantes pour
plusieurs mois", a indiqué l'Office sur sa
page Facebook. Suite à la flambée des
prix de la pomme de terre de consom-
mation, durant la semaine dernière,
l'ONILEV a procédé à l'approvisionne-
ment du marché national par d'impor-
tantes quantités de cette denrée pour
briser la spéculation et lutter contre la
hausse des prix. Cette opération, tou-
jours en cours, a concerné les marchés
de  21 wilayas dont 14 marchés de
gros, en sus de l'ouverture de 25 points
de vente directe au profit des citoyens,
au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la
baisse des prix sur les marchés. A ce
propos, l'ONILEV s'est engagé à assu-
rer la régulation des marchés, en vue
de lutter contre le monopole et la spé-
culation jusqu'à la fin de cette "épreuve
nationale", appelant les consommateurs

de la société civile à faire preuve de
"cohésion et de solidarité particulière-
ment en cette conjoncture sanitaire que
traverse le pays".
Outre, les brigades de contrôle qualité
et de la répression de la fraude relevant
de la direction du commerce de la
wilaya d'Alger ont saisi les 18 et 19
mars courant en coordination avec les
services de la sûreté de la wilaya
d'Alger, des produits impropres à la
consommation et autres sans prix pour
un montant total de près de 17 millions
de DA, a indiqué dimanche le chargé
de l'information à la même direction.
Dans la cadre de la lutte contre la spé-
culation et le renforcement du contrôle
des produits alimentaires de large
consommation et en coordination avec
les services de la sûreté de la wilaya
d'Alger, les agents de contrôle et de la
répression de la fraude de la direction
du commerce de la wilaya d'Alger, ont
saisi, les 18 et 19 mars courant des
marchandises et produits alimentaires
d'une valeur globale de 16.917.000 DA,
a indiqué M. Dahar Layachi dans une
déclaration à l'APS. La même source
précise que le bilan de contrôle de l'ac-
tivité des importateurs ,par les agents
de contrôle et en collaboration avec les
services de sûreté de la wilaya d'Alger,
au niveau de marché de gros et du
marché de détail (marché de Semmar
au Gué de Constantine), fait état de la
saisie de 10 tonnes de lentilles
(1.600.000 Da) et de 15 tonnes d'hari-

cot blanc ( 4.350.000 da). Au niveau du
marché de gros de Semmar, il a été
procédé à la saisie de 40 sacs de
semoule de 25 kg (65.000 Da), 30 ton-
nes d'huile de table (4.050.000, Da), et
de 8 tonnes et 650 kg de poudre de lait
(3.460.000 Da). Il a été procédé, lors de
la même opération, à la saisie de 75
cartons de flacons de gel hydro-alcooli-
que d'une valeur de 192.000 Da.
Dans le cadre de la même opération, 7
procès-verbaux ont été dressés pour
défaut d'affichage des prix, et ce suite à
165 interventions pour des saisies
s'élevant à 13.717.000 Da.
Par ailleurs, la même source indique
que les agents de contrôle et de la
répression de la fraude de la direction
de commerce de la wilaya d'Alger, ont
procédé, de concert avec les services
de sûreté de wilaya, lors d'une autre
opération, à la saisie de 20 tonnes de
lentilles impropres à la consommation
auprès d'un commerçant qui tentait de
les réemballer dans d'autres sachets
portant la marque d'un importateur, et
ce avec une fausse date de péremp-
tion. Les brigades de contrôle de la
qualité et de la répression de la
fraude ont été renforcées dans le
cadre de la protection du consomma-
teur, des mesures de santé publique
et des mesures visant à assurer la
disponibilité de divers produits alimen-
taires de large consommation, souligne-
t-on de même source.

I.H.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Douze casemates détruites
D

ouze (12) casemates pour terroris-
tes et 5 bombes de confection arti-

sanale ont été découvertes et détruites
dimanche à Batna par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la
zone de Beni Foudhala à Batna en 5e
Région Militaire, un détachement de
l'ANP a découvert et détruit, e 22 mars

2020, douze (12) casemates pour ter-
roristes, cinq (5) bombes de confection
artisanale, ainsi que des effets vesti-
mentaires et divers autres objets", a
précisé la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP"ont arrêté, à Djanet en
4e Région militaire (RM), 264 individus
et saisi 12 marteaux piqueurs, 16 grou-
pes électrogènes et un camion chargé
de mélange de pierres et d'or brut",
tandis que des éléments de la

Gendarmerie Nationale et des Garde-
frontières "ont saisi 11.891 comprimés
psychotropes, et ce, lors de patrouilles
distinctes menées près des frontières à
Tébessa en 5e RM et El-Oued en 4e
RM". D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont appré-
hendé, à Chlef en 1e RM, 3 narcotrafi-
quants en possession de 9,5 de kif
traité, alors que 25 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen en 2e RM et
Djanet en 4e RM".

BASKET-BALL

Rudy Gobert évoque
une perte d'odorat 
et du goût
� Le basketteur français Rudy Gobert
(Utah), premier joueur NBA à avoir été
testé positif au Covid-19, a évoqué "une
perte de l'odorat et du goût" ces derniers
jours.
"Juste pour vous tenir un peu au courant,
la perte de l'odorat et du goût font sans
aucun doute partie des symptômes. Je
n'arrive pas à sentir quoi que ce soit
depuis quatre jours. Est-ce que quelqu'un
a vécu la même chose?", a twitté Gobert.
Testé positif au coronavirus le 10 mars, ce
qui a poussé le commissaire de la NBA
Adam Silver à suspendre sine die la sai-
son régulière, le pivot du Jazz, 27 ans,
avait assuré "aller de mieux en mieux cha-
que jour qui passe" dans un message
vidéo diffusé sur Twitter cinq jours plus
tard.
Si les symptômes les plus répandus de la
maladie respiratoire comprennent une fiè-
vre, une toux sèche ou encore un essouf-
flement, la perte temporaire de l'odorat et
du goût en sont de nouveaux selon la
Direction générale de la santé en France.
L'Association britannique d'oto-rhino-laryn-
gologie a rapporté vendredi une augmen-
tation du nombre de patients souffrant
d'anosmie (perte d'odorat).
En 12 jours, au moins 14 joueurs de la
NBA ont contracté le nouveau coronavirus,
parmi lesquels la star de Brooklyn Kevin
Durant, le joueur de Boston Marcus Smart
ou encore Donovan Mitchell, coéquipier de
Gobert à Utah. La majorité d'entre eux a
affirmé être asymptomatique, selon le
patron de la NBA Adam Silver.

FACE AU CORONAVIRUS

Les centres équestres
dans la tourmente
� Les humains peuvent être confinés,
pas les chevaux. Face à la fermeture au
public et au chômage technique d'em-
ployés, les 6.000 clubs hippiques de
France s'organisent pour sortir, coûte que
coûte, les 400.000 hevaux qu'ils héber-
gent.Hélène Mennessier, vétérinaire équin
dans l'Oise, le dit à l'AFP sans détour:
"C'est inhumain de laisser un cheval dans
un box 24 heures sur 24!" Pour sa santé,
le cheval doit "être en mouvement au mini-
mum une heure par jour", affirme-t-elle,
assurant "traiter les urgences et la conti-
nuité des soins" avec des équipes réduites
en cette période de confinement.Sans acti-
vité, un cheval risque "des blessures s'il
n'a pas l'habitude d'être enfermé dans un
box, voire des fractures de bassin ou de
fémur" et "là il n'y a rien à faire à part l'eu-
thanasie", met-elle en garde.
Président de l'Union française des maré-
chaux-ferrants, Jean-François Craipeau,
rappelle, lui, qu'on "ne peut pas stopper la
pousse de la corne". Il recommande de
déferrer les chevaux si les clubs sont fer-
més 45 jours, précisant que "les artisans
continuent d'exercer tout en se protégeant"
et que les urgences sont assurées.
A Ajaccio Equitation, premier centre
équestre de Corse, "on a une jument
pleine en ce moment, on l'a montrée au
vétérinaire par visioconférence et ça fonc-
tionne plutôt bien", explique à l'AFP
Lorraine Poirot, la gérante.
Avec ses quatre employés, dont un en
chômage technique, elle gère quotidienne-
ment 79 chevaux, répartis sur huit hecta-
res de pâturage, depuis le début du confi-
nement."Pour les poneys et les chevaux
d'école, c'est les vacances au pré mais les
chevaux en pension -- une quarantaine --
doivent travailler et comme les propriétai-
res ont interdiction de venir, c'est à nous
de le faire. 
Ce sont des athlètes qui risquent une
perte musculaire avec l'activité réduite",
explique-t-elle.Lorraine passe donc ses
journées à cheval. "Aujourd'hui, 14 che-
vaux devaient travailler une heure chacun
et on était deux", détaille-t-elle.

L
e nageur sud-africain Cameron

van der Burgh sur le podium des

Jeux olympiques à Londres en 2012

Le nageur sud-africain Cameron van

der Burgh, champion olympique en

2012 sur 100 m brasse, a déclaré

dimanche avoir contracté le Covid-

19, livrant un témoignage sur les

dégâts que peut causer la maladie,

qui menace inexorablement la tenue

des Jeux à Tokyo cet été.

"Cela fait 14 jours maintenant que je

lutte avec le Covid-19", a écrit sur

Twitter van der Burgh. "De loin le

pire virus que j'aie jamais enduré

bien qu'étant un individu en bonne

santé avec des poumons solides

(pas de tabagisme/du sport), menant

une vie saine et étant jeune".

Agé de 31 ans, cet ancien détenteur

du record du monde du 100 m

brasse, a pris sa retraite des bassins

en 2018. Il fait a priori partie des

personnes peu susceptibles d'être

gravement atteintes par le nouveau

coronavirus. Pourtant il assure que

l'affaiblissement causé par la mala-

die persiste. "Bien que les symptô-

mes les plus graves (grosse fièvre)

se soient apaisés, je continue de lut-

ter contre une forte fatigue générale

et une toux résiduelle", décrit van

der Burgh. "Toute activité physique

telle que la marche me laisse épuisé

pendant des heures".

Selon lui, contracter le virus serait

un coup dur pour n'importe quel

athlète actuellement en préparation.

"La perte de condition physique a

été immense (...) Les athlètes qui

contracteront le Covid-19 (...) subi-

ront une lourde perte dans leur

condition physique alors qu'ils sont

dans la dernière ligne droite de leur

préparation. Une infection encore

plus près de la compétition étant le

pire". Alors que le Comité internatio-

nal olympique subit une pression de

plus en plus forte pour reporter les

Jeux de Tokyo 2020, van der Burgh

craint que l'objectif olympique que

se fixent certains athlètes ne les

pousse à mettre leur santé en dan-

ger en essayant de se préparer.

"Les athlètes continueront de s'en-

traîner car il n'y a aucune clarifica-

tion sur les Jeux d'été et ils s'expo-

sent ainsi à des risques inutiles (...)

La santé passe avant tout - le Covid-

19 n'est pas une blague".

LE NAGEUR SUD-AFRICAIN, VAN DER BURGHMALADE

DÉCLARE

"Le Covid-19 n'est pas une blague

S
ebastianCoe, président
de la Fédération inter-

nationale d'athlétisme,
sport numéro un aux Jeux
olympiques, a demandé au
président du Comité inter-
national olympique (CIO)
Thomas Bach de reporter
les Jeux de Tokyo en rai-
son de la pandémie du
nouveau coronavirus, dans
une lettre. Ouvrir les Jeux
au 24 juillet comme prévu
n'est "ni faisable ni souhai-
table", écrit le dirigeant
dans ce courrier rédigé

avant la réunion du CIO qui
s'est tenue dimanche,
ouvrant la porte à un éven-
tuel report. "Personne ne
veut voir les Jeux olympi-
ques reportés, mais
comme je l'ai dit publique-
ment, nous ne pouvons pas
maintenir cette manifesta-
tion coûte que coûte et cer-
tainement pas au détriment
de la sécurité des athlètes",
ajoute le Britannique, dou-
ble champion olympique à
Moscou (1980) et Los
Angeles (1984)."Prendre

une décision sur les JO va
très vite devenir une évi-
dence. Je pense que le
moment est venu et que
nous devons donner à nos
athlètes du soulagement là
où nous le pouvons", pour-
suit Coe. Le patron de
World Athletics s'était déjà
exprimé jeudi sur la BBC
pour suggérer qu'un report
était "possible".Dimanche,
le CIO avait admis avoir
"entamé des discussions"
avec toutes les parties
concernées par les JO de

Tokyo qui incluaient "un
scénario de report", se
donnant quatre semaines
pour prendre une déci-
sion.Une annulation pure et
simple des Jeux de Tokyo
n'est, en revanche, "pas à
l'ordre du jour", avait mar-
telé le patron du CIO
Thomas Bach, parce
qu'elle "détruirait le rêve
olympique de 11.000 spor-
tifs des 210 Comités natio-
naux olympiques, de
l'équipe des réfugiés et des
sportifs paralympiques".

SEBASTIAN COE MET LA PRESSION

La fédération internationale 
d'athlétisme demande un report des JO

L
a décision de reporter les Jeux
de Tokyo 2020 "pourrait devenir
inévitable" si la pandémie de

coronavirus rendait impossible d'orga-
niser les JO dans des conditions
sûres, a reconnu pour la première
fois, le Premier ministre japonais
Shinzo Abe.
S'exprimant devant le Parlement
japonais, M. Abe a assuré que son
pays tait toujours engagé à organiser
les JO dans les meilleures conditions,
mais que "si cela devenait difficile, en

tenant compte en priorité des athlè-
tes", la décision d'un report "pourrait
devenir inévitable".
Malgré la propagation incessante de
la pandémie de coronavirus dans le
monde et les interrogations grandis-
santes autour des JO de Tokyo, M.
Abe n'avait jamais évoqué officielle-
ment cette option.
Sa volte-face intervient après que le
Comité international olympique (CIO)
eut lui-même entrouvert dimanche la
porte à un report de l'événement, en

se donnant quatre semaines pour
décider avec tous ses partenaires.
"L'annulation n'est pas parmi les pos-
sibilités", a néanmoins insisté M. Abe,
à l'unisson avec le président du CIO
Thomas Bach qui la veille avait déjà
déclaré qu'annuler les JO n'était "pas
à l'ordre du jour" parce que cela
"détruirait le rêve olympique".
Pour un nombre toujours plus impor-
tant d'athlètes et de fédérations spor-
tives nationales, alors que la quasi-
totalité des compétitions sont suspen-
dues dans le monde, il n'est plus
temps de tergiverser quant à la tenue
du plus grand événement sportif mon-
dial. Les demandes de report avaient
jusqu'à présent afflué en ordre dis-
persé au sein du monde sportif, mais
sont de plus en plus insistantes cha-
que jour de la part des athlètes et des
instances nationales.
La pandémie de coronavirus contraint
actuellement près d'un milliard de
personnes dans le monde à rester
chez elles, la plupart faisant l'objet de
mesures de confinement drastiques.
Nombre de sportifs estiment impossi-
ble de se préparer correctement dans
ces conditions.
Plus de 324.000 cas d'infection ont
été recensés dans 171 pays et terri-
toires depuis le début de la crise sani-
taire, qui a fait au moins 14.396
morts.

JAPON

Le report des JO de Tokyo
pourrait devenir "inévitable"
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Par Imen.H

L
e tribunal de Kolea a
renvoyé le procès du
militant Karim Tabbou au

06 avril à la demande du col-
lectif de la défense, a informé
hier  le comité national pour la
libération des détenus (CNLD).
Le procès devait se tenir hier,
au tribunal de Koléa. Il s'agit
de la première affaire du mili-
tant, pour laquelle il a été arrê-
té le 11 septembre dernier.
Dans cette affaire Karim
Tabbou est poursuivi pour
"atteinte au moral de l'armée".
Pour rappel, Karim Tabbou, a
été remis en liberté provisoire
le 25 septembre 2019 par le tri-
bunal de Kolea, avant d'être
arrêté de nouveau le 26 sep-
tembre et présenté devant le
tribunal de Sidi M'hamed. Ce
dernier l'a placé sous mandat
de dépôt pour " atteinte au
moral de l'Armée " et à " l'unité
nationale ", et " incitation à la
violence ". Le procès de cette

deuxième affaire a eu lieu le 11
mars dernier au tribunal de Sidi
M'hamed. Tabbou a été
condamné à une année de pri-
son dont six mois ferme et
50.000 Da d'amende. Il quittera
la prison ce jeudi 26 mars
après avoir purgé la peine de
six mois de prison ferme.
Ainsi, Karim Tabbou va quitter
la prison de Kolea ce jeudi 25
Mars après avoir purgé sa
peine de prison (un an de pri-
son dont 6 mois de sursis, ver-
dict du tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger).
Par ailleurs, Karim Tabbou a
lancé un appelé  par le biais
d'un  message aux hirakistes ,
suite à la visites des avocats
qui lui ont rendu visite à la pri-
son de Kolea avant hier, la
famille de Zahir Keddam aussi
vient de demander aux
Algériens - tout en les remer-
ciant de les avoir soutenus
durant la période de détention
de Zahir - d'éviter de se dépla-
cer à la prison d'El Harrach et

même à la maison en cette
période de propagation du
virus Corona.
Deux ans de prison requis
contre Abdelouahab Fersaoui
Le verdict dans le procès
d'Abdelouahab Fersaoui sera
entendu le 06 avril prochain, a
informé l'association rassem-
blement action jeunesse (RAJ)
sur Facebook. Le procès
d'Abdelouahab Fersaoui s'est

ouvert hier au tribunal de Sidi
M'hamed après cinq mois de
détention provisoire. Il est
poursuivi pour " atteinte à l'in-
tégrité du territoire national "
et d' " incitation à la violence ",
en vertu des articles 74 et
79 du code pénal.
Le tribunal a requis une
peine de deux ans de prison
ferme assortis de 100.000 DA
d'amende. Rappelons que le

président du RAJ a été arrêté
puis placé sous mandat de
dépôt depuis octobre 2019, sa
détention a fait l'objet d'une
première prolongation après
expiration des délais légaux le
10 février dernier.
L'activiste Zahir Keddam quitte
la prison
Le tribunal de Bir Mourad Rais
a condamné Zahir Keddam à
six mois de prison avec sursis.
L'activiste a quitté  la prison
hier, selon le comité national
pour la libération des détenus
(CNLD) . L'activiste a été arrê-
té le vendredi 13 Mars et placé
sous mandat de dépôt le 16
Mars par le tribunal de Bir
Mourad Rais. Il est poursuivi
pour  " incitation à attroupe-
ment non armé " et " publica-
tions pouvant porter atteinte à
l'unité et intérêt national ",
selon le CNLD. Précisons que
le procureur avait requis 18
mois de prison ferme et une
amende de 100 000 Da.

I.H.

L
e ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki a

affirmé dimanche que l'Algérie
possédait des réserves en eau
de surface s'élevant 4 milliards
m3 qui viennent s'ajouter à sa
production en eau de mer désa-
linisée, soulignant que ces
capacités ont préservé le pays
des conséquences de la faible
pluviométrie ces trois derniers
mois. Ces réserves peuvent
répondre les besoins des
citoyens en termes d'eau
potable, y compris les habitants
des régions enclavées, a fait
savoir M. Berraki dans un entre-
tien accordé à l'APS, précisant
qu'une quantité de 3,5 
Mds de m3 sera consacrée à
cet effet. Le secteur œuvre au
renforcement de l'activité des
stations de dessalement pour
leur permettre d'alimenter les
citoyens en eau potable pen-
dant plus d'un an, a-t-il précisé,
soulignant, dans ce sens, que
les grandes superficies irri-
guées sont alimentées actuelle-
ment à partir des barrages et
répondent à tous les besoins.
Selon le ministre, le secteur
effectuera, au mois d'avril pro-
chain, une évaluation des
réserves prévues en 2021 et
2022, en ce sens que des
mesures préventives seront
prises à travers l'introduction de
mesures de prises en charge
de l'impact des changements
climatiques, outre la révision et
l'actualisation du Plan national
de l'eau, et ce dans le cadre de
la mise en œuvre du Plan d'ac-
tion du Gouvernement. Le sec-
teur a pris en considération,
d'après le ministre, le dévelop-
pement agricole et industriel
attendu du nouveau
Gouvernement lors du prochain
quinquennat, ainsi que les uni-
tés de logements (1 millions)

devant être réalisées, a relevé
M. Berraki. "Les quantités stoc-
kées sont largement suffisantes
pour répondre à la demande
nationale", a rassuré le ministre,
faisant savoir qu'une stratégie
sera adoptée pour sécuriser
cette ressource durant les pro-
chaines années en couvrant les
besoins par d'autres ressources
en eau que les précipitations.
Pour la première ressource, en
l'occurrence l'eau de mer, le
Plan 2021 à l'horizon 2030 pré-
voit la réalisation de nouvelles
stations de dessalement d'eau
de mer pour couvrir les besoins
des villes côtières et les villes
intérieures à 100 km des côtes.
La production d'eau désalinisée
contribue à hauteur de 17% à
l'approvisionnement en eau
potable par 11 stations de des-
salement avec une capacité de
production de 770 millions M3
par an, permettant de couvrir
les besoins de plus de 7 mil-
lions d'habitants, a rappelé le
ministre. Actuellement, quatre
(4) nouvelles stations de dessa-
lement sont en cours de réalisa-
tion avec une capacité totale de
770.000 M3/J, à savoir les sta-
tions d'Alger, d'Echatt (El-Tarf),
de Guerbes (Skikda) et de
Bejaia, a-t-il ajouté. Le lance-
ment de la réalisation d'autres
stations est prévu au cours de
ce quinquennat à l'effet de cou-
vrir l'ensemble du littoral, a
assuré M. Berraki.
La deuxième ressource, a
détaillé le ministre, est l'eau
souterraine dans le désert
laquelle constitue un important
réservoir d'eau qui sera utilisé
et transféré vers les Hauts-pla-
teaux et les villes intérieures.
En ce qui concerne le niveau
des réserves d'eau souterraine,
le ministre a précisé que ces
réserves étaient non renouve-

lables, soulignant que le sec-
teur peut en exploiter six  (6)
milliards M3 par an. Les résul-
tats des études hydrologiques
récentes font ressortir une rela-
tive stabilité au niveau de 177
aquifères et une disponibilité
des ressources en eau dans le
sud du pays, a-t-il révélé faisant
état d'un travail en cour pour
améliorer la qualité de l'eau
grâce aux stations de déminé-
ralisation. Le secteur œuvre
actuellement, poursuit le
ministre, à l'adoption d'une stra-
tégie de raccordement entre
barrages dont certains enregis-
trent chaque année un surplus
tel que le barrage de Beni
Harroune dont le surplus sera
transféré vers les barrages et
zones pour compenser le défi-
cit. A la wilaya d'El Tarf, le bar-
rage Mexa enregistre un sur-
plus annuel de plus de 200 mil-
lions M3, a fait savoir le
ministre, qui a indiqué que le
secteur compte transférer ce
surplus vers les régions des
Hauts-plateaux notamment les
wilayas de Souk Ahras et
Tébessa qui pâtissent d'un défi-
cit structurel d'alimentation en
eau. Le taux de remplissage
des 65 barrages en cours d'ex-
ploitation a atteint plus de 63 %,
a-t-il affirmé, relevant que 4 bar-
rages étaient remplis à 100 %,
à savoir les barrages de Beni
Harroune (Mila), Beni Zid
(Skikda) et Kissir et Bousyaba
(Jijel), alors que la moyenne de
remplissage des barrages res-
tants est de 50 %.
Selon le ministre, une hausse
du taux de remplissage des

barrages est prévue les mois
d'avril et mai prochains. Le sec-
teur est en passe d'effectuer
des études hydrologiques pour
vérifier la quantité du surplus
dans certains barrages en vue
de transférer ce surplus vers les
zones qui accusent un déficit en
matière d'approvisionnement.
La prochaine phase verra le
lancement de la mise en œuvre
du programme de réalisation de
petits barrages pour accompa-
gner l'agriculture de montagne
et les utiliser dans l'irrigation
agricole et l'extinction des feux
durant l'été. En outre, le secteur
compte valoriser la production
des stations de traitement des
eaux dans les opérations d'irri-
gation agricole, l'approvisionne-
ment des chantiers, le nettoya-
ge des lieux publics et des
routes et l'irrigation des stades
et des jardins publics et l'extinc-
tion des feux, vu la disponibilité
des structures de traitement
des eaux usées, pour une
capacité de production de 900
millions M3/an Actuellement,
ces stations assurent l'épuration
de 480 m3 des eaux utilisées
annuellement, dont 50 à 60 mil-
lions de m3 couvrent les
besoins agricoles. A cet effet, le
ministre a appelé les acteurs du
secteur de l'agriculture à sensi-
biliser quant à l'importance de
cette ressource stratégique
pour leurs activités agricoles.
En 2020, cette part devrait
atteindre, au minimum, 150 mil-
lions de m3/an, à la faveur de la
coordination en cours avec le
secteur de l'Agriculture et du
développement rural pour l'éla-

boration d'un plan d'action favo-
risant l'utilisation de ces eaux
dans l'irrigation agricole. Dans
le cadre du programme
2020/2021, il a été procédé au
lancement de la réalisation de 4
nouvelles stations de dessale-
ment dont la mise en œuvre se
fera selon les moyens finan-
ciers disponibles, a fait savoir
M. Berraki, précisant que le pro-
jet est mené en collaboration
avec les ministères de
l'Enseignement supérieur et de
recherche scientifique et des
startup pour le lancement d'une
technologie de traitement local.
Le secteur collabore avec le
secteur de l'Industrie pour
encourager les opérateurs à
produire des réseaux de purifi-
cation et de prise en charge
des pièces de rechange néces-
saires aux stations de traite-
ment. Il adopte également une
stratégie importante pour gérer
la prochaine période, à travers
le renforcement des mesures
jusque-là prises en matière
d'aménagement des installa-
tions et infrastructures pour
augmenter les ressources et
moderniser les moyens de ges-
tion. Dans le cadre de la pré-
servation des ressources, le
secteur s'attelle à faire face aux
effets du réchauffement clima-
tique, à travers l'utilisation intel-
ligente de la ressource qui peut
se faire à travers une coopéra-
tion avec les différents secteurs
concernés et la formation d'une
réserve importante d'eau qui
sera la pierre angulaire du sys-
tème de sécurité alimentaire,
conclut le ministre.

TRIBUNAL DE KOLÉA : 

Le procès de Karim Tabbou
renvoyé au 6 avril

SOLIDARITÉ

La JSK met la 
résidence du club 
au profit des équipes
sanitaires

Par RafikBekhtini

� Au moment où les algériens sont
appelés à observer le confinement pour
éviter toute possibilité d'infection de ce
virus mortel connu sous le nom scienti-
fique de COVID-19, le club de la Ligue 1
algérienne, la JS Kabylie annonce dans
un communiqué publié sur sa page offi-
ciel Facebook que " Devant la conjonctu-
re particulière prévalant dans le cadre
des mesures préventives générales de
lutte contre la pandémie du COVID-19
prescrivant, le confinement et l'arrêt des
transports publics; la direction de la JSK
met à disposition dès ce jour, la résiden-
ce du club (12 logements) sise route de
la carrière Tizi Ouzou au profit des méde-
cins paramédicaux et autres volontaires
résidants hors chef-lieu engagées dans
ce dispositif d'intérêt national.
(Hébergement, restauration et transports
par Mini bus y seront valablement assu-
rés.). ".
D'autre part, la direction du club kabyle
tient à apporter " Toute sa solidarité, en
exprimant ses félicitations et hommages
appuyés au personnel de santé public à
tous les niveaux d'activités ". 
Enfin, " Nous appelons nos concitoyens
à la discipline et au respect des
consignes de confinement. ", a conclu le
communiqué de la JSK.

SOUDAN

Le sélectionneur Velud
ne veut plus rester 
à Khartoum

� Le sélectionneur du Soudan, le
Français Hubert Velud, ne veut plus res-
ter à Khartoum et a écourté le stage de
la sélection contre l'avis de la Fédération,
qui a demandé la poursuite du 
regroupement malgré le report des élimi-
natoires de la CAN-2021 de football en
raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). 
"Ici, rien n'a changé. Mon staff technique
et moi n'étions pas très favorables à sa
poursuite (le stage, ndlr). La Fédération,
oui", a déclaré Velud (60 ans) au Monde
Afrique, ajoutant qu'il ne veut plus rester
à Khartoum à cause du Covid-19 qui a
fait un mort au Soudan.
"J'ai décidé d'interrompre le stage et de
rentrer en France, surtout depuis que le
championnat national au Soudan a été
arrêté il y a trois jours", a expliqué l'ex-
coach de l'USM Alger et de la JS
Kabylie, avertissant que la "Fédération
soudanaise doit accepter, sinon, s'il
devait y avoir un litige, la FIFA tranchera.
Je ne veux pas être l'entraîneur qui insis-
te pour continuer les entraînements et
mettre mes joueurs en danger. J'ai une
image à défendre".
Le nouveau sélectionneur des
"Crocodiles du Nil", arrivé en janvier der-
nier, regrette aussi l'absence de prise de
conscience chez les Soudanais : "Tous
se serraient la main. Moi, je les saluais
de loin. J'ai fait attention autant que pos-
sible, j'ai mis une distance à chaque fois.
Mais 
quand je raconte aux joueurs et aux jour-
nalistes soudanais ce qui se passe en
France, ça les fait sourire, ils ne me
croient pas et ne se rendent pas compte
de la gravité de la situation". 
"Quand l'épidémie va arriver ici, ça va
être n'importe quoi, ce sera la panique
générale. Il n'y a pas de lits dans les
hôpitaux. 
Et on va lâcher les joueurs dans la natu-
re. Ils étaient presque plus en sécurité
lors du rassemblement que dehors avec
leur famille", a conclu le technicien fran-
çais.

S
tades et centres d'entraînement
transformés en hôpitaux provi-

soires: les clubs de football du Brésil,
où les compétitions sont paralysées,
ont mis leurs installations à la disposi-
tion des autorités sanitaires pour
contribuer à la lutte contre le nouveau
coronavirus.
Dans ce pays de 210 millions d'habi-
tants qui comptait dimanche 1.128 cas
confirmés, dont 18 morts, plus de la
moitié (12 sur 20) des équipes de pre-
mière division ont déjà fait ce geste
qui intervient au moment où les Etats
les plus densément peuplés et tou-
chés par le Covid-19, Sao Paulo et
Rio de Janeiro, cherchent des lieux
pour y installer des lits en prévision du
pic de la pandémie.
Le ministre brésilien de la Santé, Luiz
Henrique Mandetta, a estimé vendredi
que le nombre de cas du nouveau
coronavirus dans le pays augmente-

rait jusqu'en juillet, et assuré que le
gouvernement faisait tout pour éviter
l'engorgement du système de santé.
Le ministre a mis en garde contre le
risque de saturation du système de
santé vers fin avril, mais assuré qu'un
tel scénario pourrait être évité si l'en-
semble du pays collaborait à l'effort
national."Nous allons vivre une pério-
de très stressante, mais nous allons la
surmonter sans nous effondrer", a
poursuivi le ministre. D'après lui
"toutes les villes" oeuvrent déjà pour
augmenter le nombre de lits, d'unités
de soins intensifs et d'autres installa-
tions hospitalières pour faire face à la
pandémie.A Sao Paulo, le club de
Corinthians a prêté son stade
d'Itaquerao pour le transformer en
centre de collecte de sang, ainsi que
son siège social et centre d'entraîne-
ment "pour que les autorités évaluent
de quelle manière ils peuvent être uti-

lisés".De son côté, le Santos a indiqué
qu'un hôpital provisoire serait installé
dans un des salons de son enceinte
de Vila Belmiro. La mairie de Sao
Paulo a également annoncé l'installa-
tion de 200 lits dans le stade munici-
pal de Pacaembu afin de désengorger
les hôpitaux de la plus grande ville du
pays. A Rio de Janeiro, le Flamengo,
club le plus populaire du Brésil, a mis
à disposition des autorités sanitaires
le mythique Maracana, tandis que le
Botafogo a fait de même avec le stade
olympique Nilton Santos.
"Dans cette période sombre, je voulais
inviter notre grande nation rouge et
noir à faire preuve d'espoir et à tra-
vailler pour qu'il y ait des jours
meilleurs. Prenons soin de nos
anciens, aidons ceux qui ont le plus
besoin de nous", a indiqué dans un
communiqué le président du
Flamengo, Rodolfo Landim.

BRÉSIL

Les clubs de foot  prêtent leurs installations 
aux autorités sanitaires 

L'
ancien défenseur international

algérien et capitaine des

"Verts", Madjid Bougherra, a

plaidé dimanche pour un "confinement

obligatoire" afin de faire face à la pan-

démie du nouveau 

coronavirus (Covid-19), estimant qu'il

constituait la "seule solution" pour éra-

diquer ce virus.

"Un message important pour tous les

Algériens. Il faut protéger nos parents

et nos grands-parents en évitant de

sortir dehors : si tout le monde reste

chez lui, la maladie va disparaître très

rapidement mais cela passe par un

confinement obligatoire", a indiqué

Bougherra dans une vidéo de sensibi-

lisation diffusée sur la page officielle

Facebook de la Fédération algérienne

de football (FAF).

Selon un dernier bilan établi samedi

par le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospita-

lière, 139 personnes ont été infectées

par le coronavirus, dont 15 en sont

décédées.

"Aujourd'hui, le coronavirus a touché

l'ensemble de la planète et la seule

solution pour l'éradiquer et éviter la

transmission, c'est de rester à la mai-

son au maximum et se déplacer au

minimum. C'est très important. Evitez

le contact des enfants avec les per-

sonnes âgées car la plupart du temps,

les enfants sont porteurs, mais des

porteurs sains. C'est une période qui

va être difficile, priez et faites des

dou'as", a-t-il ajouté.

La campagne de sensibilisation pour

stopper la propagation du Covid-19

est en train de s'étendre dans le

domaine du sport en général, et le

football en particulier. Outre

Bougherra, les Slimani, Mahrez et

autre Bennacer ont lancé des appels

à la population pour appliquer les

consignes de prévention.

Bougherra (37 ans) avait rejoint l'équi-

pe nationale en 2004 alors qu'il rele-

vait encore de la catégorie "espoirs",

puis a progressivement grimpé les

échelons, jusqu'à en devenir le capi-

taine. Le "Magic" a disputé, entre

autres, les Coupes du monde de 2010

et 2014, ainsi que les Coupes

d'Afrique des nations de 2010 et

2015. 

Il a joué son dernier match officiel

sous le maillot national lors de la

CAN-2015, en Guinée-Equatoriale,

lors duquel l'Algérie s'est inclinée en

quarts de finale contre la Côte d'Ivoire

(3-1). 

SENSIBILISATION

Bougherra plaide pour un "confinement

obligatoire"

L
es joueurs de Ligue 1 de football
sont appelés à "suivre stricte-
ment l'entraînement individuel" à

domicile et avoir "une hygiène de vie
irréprochable", en cette période d'arrêt
de la compétition en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a préconisé le kinésithéra-
peute Omar Lahoussine.
"En cette période d'arrêt de la compé-
tition, les joueurs sont soumis à un
programme d'entraînement individuel
à domicile qu'ils doivent respecter. 
Ils sont obligés également d'avoir une
hygiène de vie irréprochable, d'autant
que la suspension du championnat
intervient en phase retour, soit à
quelques journées de la fin de la sai-
son", a affirmé à l'APS Lahoussine,
membre du staff médical du CR
Belouizdad, actuel leader de la Ligue
1.En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a pris
la semaine dernière la décision de
suspendre toutes les manifestations

sportives et de fermer toutes les infra-
structures sportives, de jeunesse et
de loisirs, jusqu'au 5 avril. 
Selon un dernier bilan établi samedi
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, 139 personnes ont été infectées
par le coronavirus en Algérie, dont 15
en sont décédées. 
"Nous ne pouvons pas contrôler les
joueurs chez eux, ils doivent être res-

ponsables et appliquer les exercices
du repos actif. Au niveau du CRB,
chaque élément a un programme à
suivre. Dans le cas où la reprise se
fera à partir du 5 avril, chaque joueur
sera soumis à un test physique,
comme c'est le cas durant l'intersai-
son, pour connaître celui qui est apte
à la compétition et celui qui ne l'est
pas. La charge du travail sera diffé-
rente d'un élément à un autre", a-t-il
précisé.
Interrogé sur une éventuelle reprise
du championnat et son impact sur l'as-
pect physique et le risque de blessure,
l'ancien kinésithérapeute de l'USM
Alger et du MC Alger affirme : "Le
risque existe bien évidemment, c'est
la raison qui doit pousser les joueurs
à travailler en cette période d'inactivi-
té. En cas de reprise de l'activité, il y
aura concertation entre les staffs
médical et technique pour prendre
une décision collégiale concernant les
joueurs les plus en forme qui seront
retenus pour la compétition". 

LIGUE 1 (CORONAVIRUS)

"Les joueurs doivent suivre
strictement l'entraînement 

individuel"

ANCIEN DIRECTEUR DU JOURNAL ECHAÂB

Azzedine Boukerdous n'est plus
� L'ancien directeur général du quotidien national arabophone, Echaâb, Azzedine Boukerdous, est
décédé à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris lundi auprès de ses proches.  Le
défunt qui fait partie de la première vague de journalistes de l'Algérie indépendante, a eu un riche par-
cours dans le domaine du journalisme où il a occupé plusieurs postes au sein de la télévision algérienne
avant de se voir confier la direction générale du journal Echaâb, poste qu'il a assumé jusqu'en 2012.

RÉSERVES DE L'ALGÉRIE
EN EAU DE SURFACE 

Quatre Mds m3
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Culture
PERSONNEL DE LA
SANTÉ D'ORAN 

La suspension 
des transports 
mal-accueillie 
� La suspension des transports en
commun, comme mesure de lutte
contre la propagation du Coronavirus,
préoccupe le personnel de la santé
mobilisé à Oran dans cette lutte,
même si certaines solutions sont tou-
jours envisageables. Applicable à par-
tir de ce dimanche, cette mesure sus-
cite la préoccupation au sein des éta-
blissements de santé de la wilaya
d'Oran. Un souci expliqué par la
crainte de voir des postes de méde-
cins, de paramédicaux, d'agents ou
de femmes d'entretien désertés en
raison de la suspension des trans-
ports en commun. "Chaque poste a
son importance notamment en cette
conjoncture actuelle", souligne le Dr.
Mohamed Mansouri, directeur de
l'EHU "1er novembre" d'Oran, qui
abrite, depuis quelques jours, un cen-
tre de confinement des cas suspectés
du Coronavirus.
Le directeur de l'EHU "1er novem-

bre" d'Oran a indiqué que certaines
solutions sont envisageables comme
la mise en place de conventions avec
des compagnies de taxi ou encore le
covoiturage entre les personnels qui
habitent dans le même secteur. Le
directeur du CHU "Dr. Benzerdjeb"
d'Oran, Hadj Boutouaf a indiqué, pour
sa part, que le problème est posé au
niveau de son établissement et
qu'une réunion sera tenue dans la
matinée du dimanche pour identifier
les besoins et les éventuelles solu-
tions.
"Ce sont les personnes qui habitent
hors wilaya qui posent problème plus
que les autres", a-t-il signalé, rappe-
lant que les transports entre les
wilayas (bus et trains) sont touchés
par la décision de suspension. De
son côté, le directeur du centre anti-
cancer "Emir Abdelkader" d'Oran, 
Kada Baatouche a précisé qu'en
attendant de trouver des solutions
pour assurer le transport aux non-
véhiculés, la direction sera indulgente
avec 
les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer. "Une grande majorité des
médecins et paramédicaux se dépla-
cent avec leurs propres véhicules", a-
t-il toutefois noté. Interrogé, le chargé
de la communication de la wilaya
d'Oran a rappelé que les taxis urbains
ne sont pas concernés par la suspen-
sion, ajoutant qu'aucune mesure n'a
encore été prise pour le moment au
niveau de la wilaya pour garantir le
transport du personnel médical.
Le chargé de la communication de la
Direction locale de la santé et de la
population, Youcef Boukhari a indi-
qué, quant à lui, que des solutions
comme la mobilisation de quelques
bus pour assurer le transport de cette
catégorie de professionnel sont en
cours d'étude au niveau de la DSP. 

L
es services de la wilaya d'Alger ont
arrêté 5 individus impliqués dans

une affaire de vol par effraction dans
des magasins de vente de volaille et
de viandes dans la commune de Dely
Brahim (ouest d'Alger), ainsi qu'à la
saisie des quantités de comprimés
psychotropes et une montant de 100
millions de centimes et 400 dollars
canadiens, a indiqué samedi un com-
muniqué des mêmes services. Les
services de la 6e sûreté urbaine de
Dely Brahim relevant de la circonscrip-

tion administrative de Cheraga ont
arrêté 05 individus impliqués dans une
affaire de vol par effraction dans des
magasins de vente de volailles et de
viandes et saisi, lors de cette opéra-
tion, 530 comprimés psychotropes,
100 millions de centimes en monnaie
nationale, 400 dollars canadiens, un
(01) fusil-harpon, une (01) scie à
métaux, un (01) arrache-clous, deux
(02) masques et deux (02) gants, pré-
cise la même source. Agissant sur
plaintes pour des vols ciblant de

magasins de vente de volailles et de
viandes, les éléments de la police ont
entamé une enquête d'envergure
ayant abouti à l'identification du véhi-
cule utilisé dans les opérations de vol
et dont le propriétaire a été pris en fila-
ture en compagnie d'un autre individu,
indique le communiqué. 
Un arrache clous, deux gants, un mas-
que en plastique ainsi que 13 compri-
més ont été saisis à l'intérieur du véhi-
cule, précise la même source, faisant
état de la saisie, suite à l'exécution

d'un mandat de perquisition du domi-
cile d'un suspect, de 471 comprimés
psychotropes et d'une montant de 90
millions de centimes. La poursuite de
l'enquête a permis, par la suite, d'arrê-
ter les trois mis en cause, de récupé-
rer des machines coupe-viande et de
saisir quatre (04) véhicules. Après
parachèvement des formalités légales
en vigueur, les mis en cause ont été
déférés devant les juridictions territo-
rialement compétentes, conclut le
communiqué.

SÛRETÉ D'ALGER

Des cambrioleurs arrêtés 

L'
Entreprise de gestion touristique
de l'ouest (EGTO) de Béchar a

accueilli onze (11) personnes dans le
cadre des mesures de confinement pré-
ventif contre la propagation du corona-
virus, a indiqué samedi un responsable
de la direction locale de la Santé et de
la Population (DSP). 
Ces personnes, toutes originaires de la
wilaya et qui ont été placées au titre
des mesures de confinement préventif
de 14 jours à l'hôtel "Antar", avaient
participé à un cortège nuptial vendredi
matin ayant pris la route de Blida à des-
tination de Béchar. Le cortège a été
immobilisé vendredi dans la soirée à

l'entrée Nord de Bechar par une équipe
combinée de la santé, sureté, gendar-
merie nationale et protection civile, mise
en place au titre du dispositif de préven-
tion du Covid-19 par la cellule locale de
veille, présidée par le wali de Bechar, a
précisé à l'APS le chef de service plani-
fication et ressources, M.
Abderrahmane Moulay. Vingt-cinq (25)
autres personnes qui faisaient égale-
ment partie du cortège et issues de la
région de Blida ont été priées de faire le
trajet retour vers leur lieu de résidence,
ce samedi matin, après avoir fait l'objet
d'un test de dépistage du coronavirus
dans un service aménagé à cet effet au

sein du centre anticancéreux de
Béchar, ajoute le même responsable.
Les 11 personnes membres de la
même famille, placées en confinement
de 14 jours à l'hôtel "Antar'" bénéficie-
ront d'une prise en charge sanitaire, a-t-
il souligné.
Les cas suspects seront placés en qua-
rantaine et subiront des analyses médi-
cales, ajoute le même responsable, pré-
cisant que les services relevant de la
wilaya ont pris toutes les mesures de
prévention a travers la wilaya de
Bechar où a ce jour aucun cas de coro-
navirus n'a été enregistrée.

BÉCHAR

Onze personnes placées 
en confinement

Par Roza Drik 

L
a mobilisation générale
est toujours de mise
dans la wilaya de Tizi

Ouzou. Une prise de
conscience des citoyens des
villes et des villages  qui
désertent depuis ce week-
end, puisque la plus part des
citoyens ont préféré  cloitrés
chez eux pour éviter tout ris-
que de contamination. Des
actions de solidarités
citoyennes sont signalées ici
et la, le meilleurs exemple
est celui du village Taourirt
Mokrane dans la communes
de Larbaa Nath Irathen.  Le

collectif de jeunes du village
décide de prendre les cho-
ses  en mains  et de s'impli-
quer totalement pour sécuri-
ser leur village de la propa-
gation de la pandémie
notamment depuis l'appari-
tion d'un cas positif, admis à
l'hôpital de la ville, nous a
informé l'un des membres
actif  du collectif, Amine
Hamrioui, étudiant de son
état. Contactez par télé-
phone pour avoir plus de
détails sur le plan d'action
tracé dans le cadre de la
lutte contre le Coronavirus
(Covid-19), nous informe que
"Des cellules de gestion de

crise ont  été mises en pla-
ces, à l'issue d'une réunion
de sensibilisation tenue  ce
weekend."  Pour sécuriser le
village et limiter les entrées
et sorties, le collectif a
décidé de mettre en place un
point de contrôle et de filtra-
tion  au niveau de l'une  des
trois routes menant vers le
village  tandis que les deux
autres, elles  on été blo-
quées à la circulation" et
d'ajouter que " le but aussi et
de renvoyer les étrangers
voulant accéder au village
sans motif d'urgence."
L'autre cellule mise en place
selon notre interlocuteur,

s'occupera de la logistique et
de la collecte  d'argent qui
permettra l'achat du matériel
de désinfection et autres...
La  troisième cellule quand à
elle  prendra  en charge de
la décontamination du vil-
lage". Selon toujours Amine."
Le collectif  projette aussi  la
création d'une  unité d'ur-
gence et d'évacuation des
malades, dans les prochains
jours." Par ailleurs,  une
grande opération de net-
toyage et de désinfection
ayant touché les places
publiques et les ruelles des
habitations. 

R.D

LARABA NATH IRTHAN 

Confinement total au 
village Taourirt Amokrane

TNA

Les spectacles 
mis en ligne
� Un programme de diffusion sur
Internet de pièces de théâtre et de
spectacles pour enfants en format
vidéo est prévu pour le public à partir
d'aujourd'hui, a annoncé jeudi la
direction du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) sur sa
page Facebook. Le TNA annonce un
programme de diffusion des derniè-
res productions sur sa chaîne
YouTube à raison de deux séances
par jour jusqu'au 3 avril dans le cadre
des mesures préventives prises par
les pouvoirs publics pour lutter contre
la propagation du coronavirus. Le
théâtre avait fermé ses portes le 11
mars après la suspension des activi-
tés et manifestations culturelles en
Algérie pour lutter contre cette pan-
démie. Entre autres pièces de théâ-
tre 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 théâtre 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, critiques et chercheurs
continuent à échanger et débattre
autour de thématiques prédéfinies.
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 acti-
vités dont plusieurs pièces de théâtre
et une exposition de photographies
dédiées au parcours du dramaturge
Abdelkader Alloula.

CORONAVIRUS

Le Théâtre d'Oran 
met en ligne 
ses spectacles
� La direction du Théâtre régional
d'Oran "Abdelkader- Alloula" (TRO) a
annoncé, mercredi, la mise en ligne
de ses activités en respect des
mesures de prévention en vigueur
contre la propagation du coronavirus.
"Le TRO, qui a fermé ses portes
conformément aux mesures de pré-
vention sanitaires, poursuivra ses
activités, dès samedi, à travers ses
différents supports de communica-
tion", a indiqué à l'APS le directeur
de cette structure culturelle, Mourad
Senouci. "Le TRO maintient ainsi le
contact avec son public via ses espa-
ces sociaux, dont son site Web, sa
chaîne Youtube, sa page Facebook,
et son application mobile", a-t-il pré-
cisé. 
Le programme d'animation, élaboré
pour cette première semaine en
ligne, comporte plusieurs pièces de
Abdelkader Alloula (1939-1994), a
fait savoir M. Senouci, rappelant que
son établissement a abrité le 10 mars
dernier la 26ème commémoration de
l'assassinat du regretté dramaturge.
Les internautes auront également la
possibilité de revisiter l'exposition
d'une quarantaine de photos relatant
le parcours professionnel d'Alloula,
signées feu le photographe de
presse Ali Hafied (1962-2015). Ali
Hefied avait fait don de cette collec-
tion au Musée national des Beaux-
Arts d'Alger, qui a accepté de la met-
tre en relief au TRO le 10 mars der-
nier en hommage posthume au dra-
maturge et au photographe, rappelle-
t-on.

C
ette fois c'est vraiment
officiel. Après des

rumeurs et des tergiversa-
tions ça et là, l'information
est tombée via un commu-
niqué officiel signé par
l'équipe du Festival interna-
tional de Cannes arguant
qu'"en raison de la crise
sanitaire et face à l'évolu-
tion de la situation, le 73e
festival de Cannes ne
pourra se tenir aux dates
prévues, du 12 au 23 mai
prochain". En effet, le com-

muniqué souligne : "En
cette période de crise sani-
taire planétaire, nous avons
une pensée pour les victi-
mes du Covid-19 et nous
exprimons notre solidarité
avec tous ceux qui luttent
contre la maladie.
Aujourd'hui, nous avons
pris la décision suivante: le
Festival de Cannes ne
pourra se tenir aux dates
prévues, du 12 au 23 mai
prochains". Et d'indiquer :
"Plusieurs hypothèses sont

à l'étude afin d'en préserver
le déroulement, dont la
principale serait un simple
report, à Cannes, fin juin -
début juillet 2020". Enfin, le
festival estime : "Dès que
l'évolution de la situation
sanitaire française et inter-
nationale nous permettra
d'en évaluer la possibilité
réelle, nous ferons connaî-
tre notre décision, dans le
cadre de la concertation
actuelle avec l'État et la
mairie de Cannes, ainsi

qu'avec le conseil d'admi-
nistration du festival, les
professionnels du cinéma
et l'ensemble des partenai-
res de la manifestation." Et
de conclure : "D'ici là, le
festival de Cannes joint sa
voix à toutes celles et ceux
qui demandent avec fer-
meté que chacune, chacun,
respecte le confinement
général et fasse preuve de
solidarité en ces moments
difficiles pour le monde
entier."

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES

Il n'aura pas lieu en mai

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé, mardi der-
nier, que ses services "contribue-

ront par une campagne de sensibilisa-
tion en associant des plasticiens et des
artistes en vue d'alléger la peur et de
semer la quiétude face à la pandémie
du coronavirus". S'exprimant à l'APS
en marge de l'audience qu'elle a
accordée à des écrivains et des artis-
tes au siège du ministère, la ministre a
indiqué que son département "est en
passe d'adopter une nouvelle appro-
che pour parrainer l'activité culturelle
hors des cadres et espaces tradition-
nels" et ce "en harmonie avec la situa-
tion générale que vit le pays et le
monde", soulignant que cette épreuve
est "une opportunité pour se retrouver
en famille". Dans le cadre de l'action
administrative et organisationnelle du

ministère, Bendouda a indiqué que ses
services exploiteront cette situation
pour organiser calmement "la maison
de la culture" loin de "toutes décisions
forcées ou d'urgence", ajoutant que
cette situation "est une opportunité
pour suivre et régler les problèmes et
insuffler une nouvelle dynamique pour
la culture". 
Pour ce qui est des décisions impor-
tantes à prendre pour continuer les
activités culturelles après cette période
de suspension, la ministre a affirmé
que le ministère lancera "divers
concours de lecture pour y associer le
public". 
"La situation actuelle nous fait subir
une épreuve de parcours qui ont été
abandonnés", a ajouté la ministre, pré-
cisant que "les problèmes et les
contraintes du numérique peuvent être

revus, un mobile pour relancer les pla-
tes-formes interactives et pourquoi pas
présenter des spectacles interactifs à
distance". Malika Bendouda a fait
savoir que son département ministériel
s'attelle à "la recherche de porteurs
d'idées à même d'opérer un change-
ment et apporter un supplément à la
culture algérienne dans tous ses
domaines", soulignant "sa foi en les
capacités des jeunes dans tous les
domaines culturels". Exprimant leur
mécontentement vis-à-vis de la réalité
du livre en Algérie notamment en ce
qui concerne les difficultés rencontrées
en matière de publication et de com-
mercialisation, les acteurs en question
ont plaidé pour "l'ouverture d'ateliers
de réflexion dans les domaines cultu-
rels et la révision de la taxe sur le
livre".

COVID-19 ET LE SECTEUR DE LA CULTURE

Adaptation avec
la situation actuelle



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Mardi 24 mars 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Mardi 24 mars 2020RégionsCulture

E
n ces temps de
confinement sani-
taire la lecture et le

cinéma devraient occuper
notre temps et nous faire
oublier un tant soit peu le
stress du coronavirus et
ses conséquences morbi-
des de par le monde. J'ai
eu vent d'un film d'anima-
tion qui allait se tourner à
partir d'un roman de
Yasmina Khadra à savoir
'les hirondelles de
Kaboul'(2002) il nous en
avait parlé timidement,
avec cette modestie qui le
caractérise, lors de son
passage à Mostaganem
pour présenter son dernier
ouvrage 'Khalil'(2019)
Le film est sorti la même
année, nominé au festival
de Cannes et aux césars
2020 il n'en fut pas récom-
pensé mais ailleurs il obtint
un certain nombre de prix
et il le mérite amplement.
L'adaptation du texte est
correcte et respectée par le
duo de réalisateurs Zabou
Breitman et Elea Gobbé-
Mevellec ; toute une équipe
pour élaborer un scénario
mais la conception graphi-
que très réussie par ailleurs
a été confiée à Elea
Gobbé-Mevellec.  C'est
une production franco-
suisse-luxembourgeoise.

Point d'Algériens !
Sans vouloir raconter toute
l'histoire pour permettre au
lecteur d'apprécier le
roman éponyme ou le film,
je donnerai un synopsis
pour vous donner l'envie de
télécharger les deux pro-
ductions culturelles qui
nous manquent tant en
Algérie (livre et cinéma).
Kaboul en ruine est occu-
pée par les Talibans qui
sèment la terreur dans le
pays au nom de l'Islam.
Zuneira et Mohsen forment
un jeune couple qui ne
supporte pas le diktat
imposé à la population à
partir de règles islamiques
rigoristes. Elle, dessinatrice
et lui universitaire en his-
toire de l'art rêvent d'exer-
cer leur métier devenu pro-
hibé par les Talibans.
Atiq, un valeureux guerrier
qui a combattu les soviéti-
ques est devenu par la
suite gardien de prison
occupée souvent par des
femmes ; son épouse
Mussarat souffre d'un can-
cer en phase terminale. La
vie au foyer n'est pas du
tout réjouissante.
Des scènes de lapidation
pour fornication et d'autori-
tarisme sur la population
sont semées çà et là pour
montrer la vie sous ce

régime austère. Austère au
point où le rire dans la rue
est interdit surtout celui de
la femme. Après une sortie
mouvementée, Zunaira et
Mohsen se disputent au
sujet du comportement
quelque peu bizarre du
mari; celle-ci pousse
malencontreusement son
mari qui tombe et heurte un
meuble avec sa tête et
meurt sur le coup. Elle sera
emprisonnée sous la garde
d'Atiq et condamnée à
mort. Dans sa cellule elle
retire son tchador et Atiq -
à qui on lui conseilla de
répudier l'épouse malade
et prendre une jeune - est
frappée par la beauté de sa
prisonnière. Il voudra lui
sauver la vie à tout prix…
J'avais déjà apprécié 'la
route d'Istamboul' (2016)
de Rachid Bouchareb qui
traite d'un sujet d'actualité
à savoir les nouveaux dji-
hadistes européens.
Le film d'animation si origi-
nal va surement avoir du
succès tant l'histoire
d'amour est poignante pour
ça Yasmina Khadra sait y
faire et ç'est pour ça qu'il
soit l'écrivain algérien le
plus lu et le plus traduit
dans le monde.
Par Djamil Hadj Mohamed

“LES HIRONDELLES DE KABOUL” 

Un film d'animation 
à ne pas rater

L
a création officielle du parc naturel
national de Taghit (Béchar) sera

prochainement publiée dans le journal
officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, a-t-on appris
lundi du Conservateur des forets de la
wilaya de Bechar. ''La création officielle
de ce parc naturel et culturel sera pro-
chainement publiée et annoncée à tra-
vers le journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire'',
a affirmé à l'APS M. Jallal Mounir. Le
projet, qui a été approuvé par différen-
tes instances locales et nationales, per-
mettra la protection dans le cadre de la
loi de l'environnement et de la biodiver-
sité de la vallée de la Saoura, a-t-il
expliqué. Le dossier de création du
parc naturel de Taghit, avec son plan

de gestion et dont les études ont été
finalisées il y a une décennie par le
secteur des forets, avec la contribution
du mouvement associatif local activant
dans le domaine de la protection de
l'environnement, concerne une superfi-
cie de 85.000 hectares, extensible à
200.000 ha. Il vise la préservation de la
faune et de la flore spécifique à une
grande partie de la région de la Saoura
et sa surveillance de la destruction et
de la disparition, a expliqué le
Conservateur des forets. Le projet envi-
ronnemental va permettre une meilleure
protection de la faune et de la flore,
ainsi que plusieurs autres sites naturels
et culturels localisés sur la superficie
délimitée pour le parc, dont la création
est vivement attendue par les associa-

tions environnementales et culturelles,
qui militent et activent dans ce sens,
ont indiqué des responsables d'asso-
ciations. Les services de la
Conservation des forets estiment que la
création officielle de ce parc naturel
national ''va doter la région d'un outil
juridique de protection de sa biodiver-
sité et d'un pan très important de son
patrimoine culturel''. Elle constitue aussi
un outil important dans la prise en
charge et la protection de la biodiversité
d'une région allant de Béni-Ounif à
Abadla, région contenant de rares
zones humides du Sud ouest du pays,
à savoir le plan d'eau du barrage de
Djorf-Ettorba, Dayet Ettiour, en passant
par celle de Taghit, selon des responsa-
bles du secteur de l'Environnement.

''Les régions de Taghit et de la nouvelle
wilaya de Béni-Abbés (240 km au sud
de Bechar), couvertes par ce parc natu-
rel, sont marquées par la présence
aussi de différents sites archéologi-
ques, historiques et naturels d'une
grande importance pour l'étude de
l'évolution de l'histoire de l'humanité'',
ont-ils indiqué. 
La création de ce parc naturel national
vient aussi appuyer le schéma de pro-
tection des stations de gravures rupes-
tres de Taghit et dont la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, lors de sa
récente visite de travail dans la wilaya,
s'est engagée à le mettre en œuvre
dans le but de la protection et la valori-
sation de ce patrimoine culturel national
et humain.

Un parc naturel national de Taghit en projetBECHAR

U
ne exposition rétrospective des
œuvres du peintre Ali-Khodja Ali a

été inaugurée samedi à Alger à l'occa-
sion de la célébration du dixième anni-
versaire de sa disparition. Accueillie à
la galerie "Seen Art", l'exposition intitu-
lée "Jardin mystique" rassemble une
trentaine de toiles, dessins et objets
personnels de l'artiste disparu le 7
février 2010. 
Le visiteur peut découvrir des outils de
travail de Ali-Khodja, notamment que
son chevalet sur lequel est posé une
toile inachevée de l'artiste, ainsi que

d'autres œuvres. Ces œuvres, pour la
plupart exposées et connues du public,
remontent au début des années 2000,
période à laquelle l'artiste a opté pour
la peinture abstraite, avec des titres
allusifs comme dans "Exaltation"
(2010),  "Temps suspendu" (2001),
"Expansion" (2008) ou encore "Formes
insolites" (2003). L'exposition donne à
voir également des dessins à la plume
au trait fin comme "Ensemble",
"Volailles", "Vol de pigeons", où l'artiste
illustre sa passion pour les animaux
dans une représentation semi-figurative

qu'il a adoptée dans les années 1960-
1970. Ancien élève d'Omar Racim à
l'Ecole des Beaux-arts d'Alger, Ali-
Khodja Ali est l'auteur du premier tim-
bre-poste émis le 5 juillet 1963.
Miniaturiste et peintre, l'artiste a enrichi
le catalogue philatélique algérien d'une
cinquantaine de vignettes. 
Il a enseigné durant une trentaine
d'années la décoration à l'Ecole
des Beaux-arts, après avoir quitté,
en 1961, le poste de dessinateur
au Bureau d'étude du service
de l'Artisanat, ancêtre du Musée des

arts et traditions populaires. Après l'in-
dépendance, il se consacre à la
conception d'affiches, en se distinguant
notamment par celle consacrée au pre-
mier Festival panafricain (1969). Mais
n'abandonnera pas pour autant la pein-
ture et continuera à participer aux expo-
sitions collectives.
En 1990, Ali-Khodja Ali présente ses
nouvelles toiles dans une exposition
individuelle à Alger avant d'y exposer,
pour une dernière fois, en 2009. "Jardin
mystique" est visible jusqu'au 12 avril
prochain à la galerie Seen Art.

Des œuvres de Ali-Khodja exposéesALGER

ALIMENTATION 
EN GAZ NATUREL
À SOUK AHRAS

22 mechtas, 
à raccorder 
� Vingt-deux (22) mechtas
réparties sur plusieurs commu-
nes de la wilaya de Souk Ahras,
seront raccordées au réseau de
gaz naturel, "avant la fin de l'an-
née 2020", a-t-on appris mardi
auprès du directeur de l'adminis-
tration locale (DAL), Noureddine
Guellal. Mobilisant une enve-
loppe financière de 100 millions
DA puisée de la Caisse de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales, cette opération
concernera les zones rurales de
Bouchahda relevant de la com-
mune d'Ouled Idriss, de
Lemdoura à Sedrata, de
Beyadha dans la localité de
Henancha, de Kabel El Kodran
dans la commune d'Oued Kebarit
en plus des mechtas de Kasriya
(Oum El Adhaim) et de Tellal
(Mechroha), a précisé à l'APS,
M. Guellal. Pas moins de 31
mechtas de cette wilaya fronta-
lière, ont bénéficié au titre de
l'exercice 2019, des bienfaits de
cette énergie propre, ayant
nécessité un financement inscrit
dans le cadre de la même
Caisse, a rappelé M. Guellal,
ajoutant que l'ensemble des cen-
tres des communes de cette
wilaya au nombre de 26, est
actuellement raccordé au réseau
de gaz naturel. Parallèlement, il
sera procédé, selon la même
source, à l'alimentation en éner-
gie électrique, durant l'année en
cours, de plusieurs mechtas et
zones enclavées, soulignant que
les études relatives à la réalisa-
tion de ce projet, sont "actuelle-
ment en cours" alors que le lan-
cement des travaux est prévu
"avant la fin du premier semestre
de l'an 2020". De son côté, le
directeur de la concession de
distribution de l'électricité et du
gaz de la wilaya, Tahar
Bezghoud a affirmé que les
investissements publics dans ce
domaine, ont permis le raccorde-
ment au réseau de gaz naturel
de nombreux groupements d'ha-
bitation et mechtas éloignés.
Durant les deux (2) dernières
années, un montant financier de
l'ordre de 120 milliards DA, a été
alloué dans la wilaya pour le rac-
cordement au réseau d'électrifi-
cation rurale de 142 zones rura-
les. Une opération qui a touché
également 58 sites urbains de
diverses communes de la wilaya,
ce qui a permis de porter le taux
de couverture en cette énergie à
97,01 %, a encore rappelé M.
Guellal. Afin d'améliorer la qualité
de service et éviter les coupures
récurrentes d'électricité, une opé-
ration portant renforcement du
réseau a été réalisée à travers
l'installation de 116 transforma-
teurs électriques sur une dis-
tance de 50 km, ayant permis de
diminuer la durée d'intervention
des agents chargés de la mainte-
nance de trois (3) heures à une
(1) heure, et ce, par la mise en
place des équipements destinés
à détecter des pannes en plus
de la réalisation des réseaux de
fibre optique reliant les agences
relevant de cette concession, a-t-
on noté. D'autres transforma-
teurs électriques ont été en outre
installés dans les daïras de Souk
Ahras, de Sedrata et de
M'daourouch, a-t-on signalé de
même source.

ALIMENTATION EN
EAU POTABLE À SIDI
BEL ABBES

Perturbation
dans trois
communes

� Une perturbation dans l'alimenta-
tion en eau potable est enregistrée,
mardi, au niveau de trois communes de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a-t-on
appris du chargé de communication de
l'unité de l'Algérienne des eaux (ADE).
Khaled Belabbasi a indiqué que la per-
turbation se poursuivra jusqu'à mer-
credi et touche les communes de Sidi
Bel-Abbes, Sidi Brahim et Zerouala, 
de même que le groupement d'habitats
"El M'hadid". 
"Cette situation est due aux travaux

d'assainissement et d'entretien des
réservoirs d'eau qu'effectue annuelle-
ment l'unité ADE dans le cadre du pro-
gramme ordinaire, en prévision de la
saison estivale", a-t-il ajouté. Cette opé-
ration, visant à améliorer le service
public, a coïncidé, d'autre part, avec
l'entame des travaux de raccordement
de la conduite principale d'eau potable
au niveau de la cité "Adda Boudjellal",
sise au chef-lieu de wilaya, dans le
cadre du projet de renouvellement du
réseau.

L
es éléments de la gendar-
merie nationale de

Mostaganem ont procédé à la
saisie de quelque 20.000
paquets de cigarettes locales,
représentant une valeur
dépassant les 4,5 millions
DA, a-t-on appris, mardi, du
groupement territorial de ce
corps de sécurité. Cette mar-
chandise, chargée à bord
d'un véhicule, a été saisie par
les gendarmes au niveau de
la RN 11 reliant Mostaganem
et Oran pour défaut de factu-
ration et absence du registre
de commerce. Dans une
autre opération, les éléments
de ce corps constitué ont
saisi 7.200 unités de bois-
sons alcoolisées représentant
une valeur de 720.000 DA, a-
t-on ajouté. Le véhicule utilisé

pour le transport de ces bois-
sons a été saisi. La valeur
vénale des saisies dans les
deux opérations s'élève à
plus de 5,3 millions DA, a-t-
on indiqué. 
Le week-end dernier, des uni-
tés de la gendarmerie natio-
nale ont saisi 18.000 paquets
de cigarettes de fabrication
locale chargées à bord d'un
petit camion. L'opération a
été menée sur la RN 11. La
valeur de cette marchandise
est de plus de 3,9 millions
DA, a précisé la même
source. 
Par ailleurs, les marchés heb-
domadaires ont été fermées
pour une durée d'un mois et
toutes les activités rassem-
blant les masses ont été
interdites jusqu'à une date

ultérieure dans la wilaya de
Mostaganem, à partir de
mardi, a-t-on appris de la
Direction locale du com-
merce. 
Ces mesures, indique-t-on de
même source, sont prises
dans le cadre des procédures
préventives contre la propa-
gation du Coronavirus. 
Les marchés hebdomadaires
du bétail, des légumes et
fruits et des véhicules ont été
fermés pour une durée d'un
mois. 
Les activités de masse ont
été également interdites au
niveau des lieux drainant le
public ainsi que les écoles de
formation privées pour une
durée indéterminée. Les res-
ponsables de la Direction du
commerce ont rassuré les

citoyens de la disponibilité
des produits alimentaires au
niveau des structures et des
espaces commerciaux, ajou-
tant que la décision de ferme-
ture temporaire ne comprend
pas les marchés de gros des
légumes et des fruits et les
marchés de proximité ou cou-
verts. 
Ils ont également appelé les
consommateurs à ne pas
stocker les produits et les
commerçants à ne pas spé-
culer sur les produits de large
consommation. 
Dans ce cadre, la Direction
du commerce a mobilisé 32
équipes pour contrôler le
marché, s'assurer de la
conformité des prix et des
pratiques commerciales.

MOSTAGANEM

Saisie de cigarettes

P
lus de 250 structures recevant du
public ont été fermées, à titre pré-
ventif, à travers la wilaya de

Médéa, dans le but de réduire le risque
d'infection par le coronavirus et sa pro-
pagation au sein de la population, a indi-
qué un communiqué des services de la
wilaya transmis à l'APS.
Cette mesure "exceptionnelle" intervient
dans le sillage des dispositions prises
localement afin de préserver la santé
des citoyens et anticiper une éventuelle
apparition de cas d'infection par ce virus,
est-il mentionné, précisant qu'une cellule
de crise a été installée, samedi passée,

au niveau du cabinet de la wilaya pour
suivre l'évolution de la situation et déci-
der des mesures à prendre, en cas de
nécessité. 
La décision de fermeture à touché, à ce
jour, les salles de fêtes, les douches
publics, les maisons de jeunes et les
bibliothèques salles de lecture, considé-
rés comme des lieux susceptibles de
favoriser la propagation du virus en
question, a-t-on ajouté, signalant, par ail-
leurs, l'annulation de l'ensemble des
activités sportives, culturelles, commer-
ciales et les regroupements susceptibles
de représenter un danger pour la santé

du citoyen. Le communiqué fait part éga-
lement de l'organisation incessante de
campagnes de prévention, suivies d'opé-
rations de désinfection au niveau des
stations de transport en commun, des
places publiques et les principaux artè-
res des grandes agglomérations urbai-
nes. Des instructions fermes ont été
données aux gérants des lieux de res-
tauration et des cafés les obligeant à uti-
liser uniquement des produits jetables
(gobelets-cuillères-serviettes en papier),
ainsi que le nettoyage 
régulier des lieux et des moyens de pré-
paration, est-il indiqué.

LA MESURE A ÉTÉ PRISE À TITRE PRÉVENTIF 

250 structures recevant 
du public fermées 
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Par A.Lotfi

S
uite aux récentes pluies qui se sont abattues sur la
wilaya de Relizane provoquant la détérioration d'une
route névralgique au niveau de ce populeux village de

Ghemaizia, une localité relevant de la commune d'Oued
Djemaa, les habitants et usagers de la route donnant accès
au village de Ghemaizia ont interpellé les services concernés
pour réagir devant cette situation. 
En effet, les riverains signalent l'affaissement du tablier de la
chaussée dû à un glissement de terrain suite aux dernières
intempéries provoquant du coup un ralentissement au niveau
de cet important axe routier. Les villageois de ce village  ont
déclaré que la détérioration de la chaussée a été constatée

ces derniers jours, ce qui a rendu la route impraticable
cause de nombreuses pannes à des véhicules empruntant
cet axe. Cette situation a incité les  villageois de cette
localité à poser, d'une façon provisoire, des pierres sur la
route, pour faciliter le passage des véhicules et éviter, ainsi,
des incidents.
Les riverains indiquent avoir informé les services de l'APC
qui doivent saisir la direction des travaux publics qui doit
engager des travaux urgents sur cette route qui constitue,
pour rappel, un accès principal pour les automobilistes circu-
lant sur le tronçon longeant la localité susmentionnée, dont la
réalisation a été nécessaire pour désencombrer la circulation
dans la ville de Relizane.

A.L.

RELIZANE

Une route névralgique
fortement dégradée

L
a station des bus, ne cesse de faire
parler d'elle, en ce sens qu'elle est

toujours en proie à des carences bien
qu'elle ait été réhabilitée, lors des trois
dernières années. En effet, les usagers
et les transporteurs au niveau de cette
station constatent avec désolation la fer-
meture des deux toilettes qui se prolon-
ge depuis la livraison des travaux de sa
réhabilitation. "Les deux toilettes sont
toujours fermées sans aucune explica-
tion. On dirait qu'elles sont construites
pour servir d'éléments de décor", tem-
pête un habituel usager de la station.
Cette situation a provoqué l'apparition

d'un comportement pour le moins anti-
social, où certains "énergumènes" n'hé-
sitent pas à se soulager dans des
recoins, alors que ces lieux sont pleins
à craquer de monde. "Qu'on nous
ouvre ces toilettes à la fin !" s'époumo-
ne l'un des voyageurs. Cependant,
il n'y a pas que les toilettes qui sont fer-
mées à la face des citoyens, les bancs
brillent également par leur absence au
niveau de cette station, où les usagers
se voient contraints de faire le poireau
en position debout ou de dénicher une
pierre ou un morceau de bordure pour
s'asseoir. "Il n'y a pas un banc pour

nous mettre à l'aise. Pour tant, à sa
réception, cette station a été munie
d'abribus, mais comme ce mobilier
occupait plus d'espaces il a été démon-
té. Résultats : les usagers ne trouvent
pas où s'asseoir", se désole un voya-
geur. Cette défection n'est pas sans
indisposer les usagers qui ne savent
plus où s'abriter quand il pleut. Dans ce
même contexte, il a été constaté l'enva-
hissement des lieux par les détritus,
essentiellement des sachets et des
emballages de boissons et autre eau
minérale qui jonchent certains endroits
de cette station. A.L.

I
l lui fait boire le calice jus-
qu'à la lie. Les cours du
Brent, référence du pétro-
le algérien, s'échan-

geaient, hier, autour des 30
dollars soit 20 dollars de moins
que le prix qui a servi de base
à l'élaboration de la loi de
finances. Vers 14h30 il se
négociait à 30,15 dollars soit
3,70 dollars de moins que la
séance précédente. L'Algérie
est incontestablement sous le
choc! Il est clair que le déficit
commercial se creusera inévi-
tablement avec un tel niveau
des prix du pétrole. Tout
comme il y a péril sur des
réserves de change qui n'ont
cessé de fondre depuis le
début de la dégringolade des
cours de l'or noir qui s'est
amorcée vers la mi-juin 2014.
Elles sont passées de plus de
193 milliards de dollars vers la
fin du mois de décembre 2013
à quelque 60 milliards de dol-
lars actuellement. Soit une éro-
sion de plus 160 milliards de
dollars en sept ans. A ce ryth-
me, ce bas de laine, constitué
lorsque le baril trônait large-
ment au-dessus des 100 dol-
lars, il avait atteint un record
historique en juillet 2008 en
affichant plus de 147 dollars,
pourrait connaître une "mort"
prématurée, fixée pour 2022.
Le Premier ministre a fait état
d'une situation catastrophique
sur tous les plans. "Les
réserves de change de
l'Algérie ont baissé de plus de
116 milliards de dollars entre
2014 et 2019 et le déficit du
Trésor a atteint en moyenne un
niveau de 10% du PIB", a
déploré Abdelaziz Djerad dans
un entretien à l'APS. Les pou-
voirs publics qui n'ont pas
sombré dans l'alarmisme mal-

gré une situation financière fra-
gile, préoccupante ne peuvent
ignorer que la tâche sera
extrêmement ardue pour
atteindre les objectifs fixés par
un plan d'action aussi ambi-
tieux qu'audacieux qui doit
esquisser l'Algérie nouvelle,
celle de demain à laquelle
aspire tout un peuple. 
C'est un pays miné par une
corruption tous azimuts qui a
failli le rendre exsangue qu'il
va falloir reconstruire. Tout
comme il va falloir extirper les
germes d'une gestion des
affaires particulières à un
ancien système qui n'a pas fait
de différence entre deniers
publics et porte-monnaie per-
sonnel. Des affaires de corrup-

tion uniques dans l'histoire de
l'Algérie indépendantes ont
montré comment d'ex-Premiers
ministres, des ministres, de
hauts responsables civils et
militaires, des chefs d'entrepri-
se aujourd'hui sous les verrous
ont abusé des caisses du
Trésor public jusqu'à les mettre
à sec. Et ce n'est certainement
pas le niveau actuel des prix
du pétrole qui constitue l'es-
sentiel des revenus du pays,
qui peut les renflouer. 
Aucune initiative ne semble
pouvoir stopper leur descente
aux enfers. 
L'économie nationale ne sortira
pas indemne de la foudroyante
capacité de destruction de la
pandémie de coronavirus, res-

ponsable de l'effondrement des
cours de l'or noir qui lui ont
occasionné un état de stress
inquiétant.
La conjoncture est certes mon-
diale. Même la baisse des taux
directeurs des banques inter-
nationales, l'Algérie a aussi
baissé le sien, n'a pu ramener
un semblant de sérénité sur
les places boursières. Hier, à
l'ouverture, Paris plongeait de
5,62%, Londres de 5,78%,
Francfort de 5,04%, Madrid de
plus de 8%. Milan capitale éco-
nomique de l'Italie, foyer du
coronavirus, a dévissé de plus
de 6% dès les premiers
échanges. A Wall Street, la
plus grande place boursière du
monde, l'indice vedette, le Dow

Jones Industrial Average, s'ef-
fondrait de 9,51%. Une action
désespérée! "Les banques
centrales vont s'attaquer au
problème de liquidités. Mais
pour le problème humain,
macroéconomique, il n'y a rien
qu'elles puissent faire. 
Il est clair que les mesures
prises par les banques cen-
trales, quoi qu'elles décident
ensuite, ne peuvent empêcher
la crise économique de se faire
sentir à l'échelle mondiale", a
fait constater Kit Juckes chez
Société Générale. 
Un lundi noir, en perspective,
que cela soit à Paris, New
York... ou Alger. Les jours pro-
chains risquent d'être encore
plus sombres... 

LE PÉTROLE PLONGE SOUS LA BARRE DES 30 DOLLARS

Le coronavirus
noie le baril

NOUVELLES MESURES DE PRÉVENTION

Les entreprises et les
administrations s'adaptent

A
ce propos, la démobilisation de
50% du personnel et l'octroi de
congés exceptionnels aux

femmes enceintes et aux mères sont
parmi les options retenues surtout pour
les administrations. Les entreprises à
caractère économique ont également
adhéré à cette démarche. C'est le cas à
Naftal dont les services administratifs
sont les plus concernés par ces
mesures, indique son chargé de com-
munication Djamel Cherdoud. Il expli-
quera que la mise en congé exception-
nel de la moitié des effectifs est "laissée
à l'appréciation des responsables des
structures internes qui doivent aussi
veiller au maintien de l'activité". 
A l'instar d'autres entités économiques
et administratives, Naftal a également
procédé à l'installation d'une cellule de

crise placée sous l'égide de son direc-
teur général. C'est aussi le cas de la
Banque d'Algérie dont la cellule de
crise, composée de sept membres et
présidée par Goubi Mohamed Lahbib
est chargée de tout mettre en œuvre
pour garantir la continuité du service
public, la protection des agents contri-
buant à la lutte contre la propagation du
Covid-19. Une note de la direction des
ressources humaines de la Banque
d'Algérie recommande aux respon-
sables des structures internes d'envisa-
ger la mise en congé exceptionnel par
alternance des employées mères d'en-
fants en bas âge. La direction générale
de Sonatrach se conforme de même
aux nouvelles mesures et le départ en
congé par anticipation figure parmi les
options retenues. "La compagnie Air

Algérie applique dans leur intégralité les
nouvelles mesures décidées par le pré-
sident de la République" fait savoir de
son côté le chargé de communication
Amine Andaloussi. S'agissant de la
démobilisation de 50% des employés, il
explique que celle-ci est appliquée
notamment par le recours à la consom-
mation des reliquats de congés. 
Ces nouvelles mesures sont appli-
cables dans tous les services, excepté
celui de la maintenance, fait savoir
notre interlocuteur. 
La compagnie a en effet saisi l'opportu-
nité de la suspension des vols pour pro-
céder, d'une part, à une révision géné-
rale de ses appareils et consolider,
d'autre part, les actions de nettoyage et
de désinfection des appareils. Sur un
autre volet, la suspension depuis hier

des transports en commun a également
impacté sur le fonctionnement des
entreprises et des entités administra-
tives.  A ce propos, Ghomri Smain, Pdg
du Groupe Algérien de Transports mari-
times (Gatma) affirme que 40% de son
personnel ne s'est pas rendu au bureau
hier en raison de l'absence des moyens
de transport. "Comme nous n'assurons
pas le transport du personnel et qu'une
prime est accordée à la place, la sus-
pension des transports en commun est
pour nous problématique". 
Le recours au travail à distance est
aussi l'un des mécanismes auxquels
ont eu recours certaines entreprises en
vue de mieux s'adapter au dispositif de
lutte contre le coronavirus. C'est le cas
de la société Adex Technology qui a
recours à ce procédé. 

STATION DE BUS

Le règne de l'anarchie

L
e marché couvert, qui a été entière-
ment rénové grâce à l'omniprésen-

ce du maire de la ville et des services
de sécurité du commissariat de proximi-
té de la troisième  sureté urbaine, offre
désormais une image de propreté et
surtout d'une parfaite organisation des
étals. Plus d'encombrements, plus
d'allées obstruées par les cageots
de fruits et de légumes. Les cases,
qui ressemblaient à des baraques avec
leurs tôles et leurs plaques " isorels "
ont repris leur apparence originelle.

Mais ce que ne va pas, d'après les bou-
chers, qui nous ont signalé le fait, ce
sont de gros rats qui sont en train de
reprendre possession des lieux. Ils n'hé-
sitent pas parfois à se faufiler entre les
jambes des clients, créant ainsi une
panique en particulier chez la gent fémi-
nine. Le plus grave c'est que la nuit ils
passent leurs temps à se goinfrer des
pâtes et autres produits comestibles
laissés à l'air libre. Une campagne de
dératisation radicale serait la bienvenue
d'après les occupants des cases, c'est

pourquoi ils adressent un appel au ser-
vice de l'hygiène de la commune pour
agir en ce sens. Il y va de la santé des
consommateurs et du bien être de tous. 
" Nous sommes sûrs que notre appel
sera pris en considération par le maire
de la ville qui a pris à son compte le
nettoiement du Marché El Hout ou
Marché couvert  ", comme aiment à
l'appeler les Relizanais, nous ont priés
de le rapporter les commerçants qui
exercent en ces lieux.

A.L.

MARCHÉ COUVERT DE LA VILLE 

Les rats refont leur apparition

TERRES AGRICOLES 
À OUARGLA

165.000 ha
récupérés
�  Une superficie globale de 165.639

hectares de terres attribuées dans le

cadre de la concession agricole et de

la mise en valeur et restés inexploités

ont été récupérés dans la wilaya

d'Ouargla, a-t-on appris mercredi

auprès de la Direction locale des ser-

vices agricoles (DSA). Lancée en sep-

tembre 2019 l'opération a ciblé une

superficie globale de 340.000 ha attri-

bués depuis 2012 et concerne 1.457

investisseurs ayant bénéficié de ter-

rains de plus de 10 hectares dans le

cadre de la concession agricole et les

jeunes bénéficiaires de 1 à 2 hectares

dans le cadre de la mise en valeur

agricole, a indiqué le DSA, Salim

Benzaoui. Les terres attribuées aux

investisseurs dans le cadre de la

concession agricole, et dont 159.832

ha ont été jusqu'ici récupérés, sont

localisées dans les régions d'El-

Hedjira, N'goussa, Hassi-Messaoud,

Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled et

Rouissat, a-t-il ajouté. De même,

5.807 ha non exploités ont été récu-

pérés de 3.438 jeunes qui en avaient

bénéficié d'un total de 7.969 ha dans

le cadre de la mise en valeur agricole,

poursuit le même responsable.

L'Opération intervient en application

de la circulaire interministérielle N

1.839 du 14 février 2017 visant à

récupérer le foncier agricole non

exploité pour le réaffecter à des inves-

tisseurs sérieux, de sorte à permettre

une meilleure exploitation des terres

agricole, l'encouragement de la pro-

duction locale et l'impulsion du sec-

teur.

ACCUSÉS 
DE SPÉCULATION 
À MÉDÉA

Six personnes
mises sous
mandat 
de dépôt
�  Six personnes, poursuivis pour

spéculation, pratiques commerciales

frauduleuse et ventes de produits

dénaturés, ont été placées, jeudi,

sous mandat de dépôt par le tribunal

correctionnel près la Cour de Médéa,

a indiqué un communiqué du procu-

reur général transmis à l'APS. Les mis

en cause ont été auditionnés dans

deux affaires distinctes, traitées, mer-

credi, par les services de police judi-

ciaire de la sureté nationale et de la

gendarmerie, en collaboration avec

les services de la direction locale du

commerce, relatives à des pratiques

spéculatives, de vente de produits

dénaturés (périmés), hausse injusti-

fiée de prix, contrefaçon et défaut de

facturation, selon ce communiqué.

Jugées en comparution immédiate, les

six personnes ont été présentées,

mercredi, suite à la perquisition de

locaux commerciaux, situés à Médéa,

et la saisie d'importantes quantités de

semoule et de farine "périmée", desti-

nées à la spéculation sur les produits

de large consommation, est-il men-

tionné. Les deux affaires sont pro-

grammées pour le 26 du mois courant

au niveau de la Cour de Médéa,

annonce le même communiqué.
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L
e Crédit populaire
d'Algérie (CPA) a signé
dimanche à Alger une

convention avec le Fonds de
garantie des crédits aux PME
(FGAR) portant sur le renforce-
ment et l'appui du dispositif de
financement dédié à ce type
d'entreprises. S'exprimant à
cette occasion, le directeur
général de la CPA, Mohamed
Dahmani a estimé que ces
entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et
les institutions financières, affir-
mant que cette convention per-
met de renforcer le mécanisme
de financement des PME et
des micro-entreprises qui ont
été privées des financements
bancaires. Outre leur rôle dans
la relance économique des
pays, les PME contribuent à la
création de la richesse et des
postes d'emploi, a mis en exer-
gue le DG de la CPA. Il existe
entre 1.3 à 1.5 millions d'entre-
prise actives sur le territoire
national dont 95% sont des
PME et des micro-entreprises,
a rappelé M. Dahmani, souli-
gnant que le CPA finance 20%
du tissu de ces entreprises,
soit 100.000 entreprises. Dans
ce cadre, le responsable a fait
état de la création d'un nou-
veau type de crédit destiné à

l'appui de ces entreprises en
coopération avec la Banque
mondiale, ajoutant que cette
dernière prendra en charge le
renforcement de ce méca-
nisme de financement pour
développer la rendement des
PME. A ce propos, il a indiqué
que le CPA travaillait en coordi-
nation avec des experts de la
Banque mondiale, énumérant

sept (7) agences ayant pro-
cédé à la commercialisation de
ce type de crédits agréés par
la Banque mondiale. Le CPA
continuera à offrir ses services à
travers ses 150 agences sur le
territoire national, a déclaré M.
Dahmani à l'APS, faisant savoir
que les distributeurs automati-
ques resteront opérationnels
24h/24h et que les opérations

internationales via la Banque
d'Algérie seront également assu-
rées. Quant aux entreprises ayant
déposé des demandes de crédit,
M. Dahmani a précisé que "l'exa-
men des dossiers était en cours,
et il n'a y a ni rupture ni gel sur ce
plan". Le DG du CPA a tenu, par
ailleurs, à assurer que son éta-
blissement continuait à offrir ses
services en cette conjoncture

exceptionnelle marquée par la
propagation de la pandémie du
Coronavirus. Afin de se prémunir
de ce virus, le responsable a fait
savoir que le CPA avait pris une
série de mesures pour contrer la
propagation du nouveau Covid-
19, à savoir l'application des
recommandations et décisions
des autorités publiques liées à la
prévention.

Convention entre
le CPA et le FGAR

APPUI DES PME ET DES MICRO-ENTREPRISES

L
es gestes de bonne

conduite et le respect

des règles de lutte

contre le Covid-19 foisonnent

et se multiplient à Béjaïa, qui,

après un certains laisser aller,

prend à bras le corps la pandé-

mie. Outre les mesures cou-

rantes d'hygiène, de couver-

ture protectrice, de distancia-

tion, observées, l'heure est à la

mobilisation générale et à l'in-

novation pour ne pas faire de

quartier à l'agent contaminant.

"Ni panique, ni négligence",

insiste avec une franche séré-

nité Hadj Rabah, commerçant

dans le quartier populaire

d'Ihaddedène, à l'ouest de la

ville, affairé à installer sur le

trottoir, à l'entrée de son maga-

sin une citerne d'eau avec robi-

net, surmontée d'un flacon de

savon liquide. "D'habitude, aux

grandes chaleurs on offrait à

boire aux passants.

Aujourd'hui, on les invite à se

laver les mains", dit-il stoïque-

ment en répétant à qui veut

l'entendre que "l'hygiène fait

partie de la foi" (Ennadhafa

mina el imène". Non loin de là,

mais au quartier opposé (nord

de la ville), à Sidi-Ahmed,

Ameur nourrit un autre projet

solidaire de même nature qu'il

voudrait voir essaimé partout.

Son idée est de placer des

bassines d'eau courtes à l'en-

trée des immeubles et permet-

tre ainsi aux voisins de s'es-

suyer voire de rincer, avant de

rentrer chez eux, les semelles

de leurs chaussures. "Il faut

noyer le virus avant de le faire

entrer à la maison", dit-il

amusé, comptant sur l'appui de

l'association de son quartier

pour mettre sa résolution en

œuvre. En fait, les initiatives

sont légions. Et toutes partici-

pent du même souci, celui d'in-

citer les gens à adopter machi-

nalement les gestes essentiels

et préventifs dont le lavage

systématiques des mains,

l'éternuement dans le coude,

l'évitement des poignées de

mains, les câlins etc. Et rester

en somme, "très à cheval sur

les règles d'hygiène".

Et le cas vaut aussi pour les

différents moyens de protec-

tion, à l'instar du port du mas-

que, des gants et de l'applica-

tion du gel hydro-alcoolique,

qui sont autant de barrières

pour freiner ou réduire la pro-

pagation de ce virus. "Serrons

nous les coudes pas les

mains", lance en appel une

immense affiche au carrefour

de Sidi-Ahmed dont quelques

murs sont recouverts de pla-

cards publicitaires et d'informa-

tions sur le coronavirus notam-

ment les gestes à adopter et

ceux à éviter, dont plusieurs

préconisent tout bonnement

l'auto-confinement. "Il faut res-

ter chez soi autant que faire se

peut". "Je sauve des vies, je

reste chez moi" y est-il souli-

gné avec insistance. Et visible-

ment, cette campagne grand

public a fait son effet.

D
e nombreux internautes

dans la région de Sétif ont

pris l'initiative d'utiliser les

réseaux sociaux pour sensibili-

ser les citoyens à adopter des

gestes barrières pour lutter

contre la propagation de l'épi-

démie du coronavirus, d'autant

que l'inquiétude se fait de plus

en plus ressentir face à ce

virus.Sans se débiner, les

pages et les groupes les plus

populaires sur la toile auprès

de la société sétifienne ont

pour la plupart pris leurs res-

ponsabilités citoyennes face à

cette situation en lançant de

nombreuses campagnes de

sensibilisation pour inciter les

citoyens à respecter les mesu-

res préventives contre le coro-

navirus qui continue de se

propager dans le monde

entier, l'Algérie ne faisant

pas exception.

Ainsi, parmi les mesures à

prendre pour éviter la contami-

nation, ces pages ont lancé le

hashtag (# restecheztoi)pour

inciter la population locale à

rester confinée chez-elle et à

ne sortir de la maison qu'en

cas d'extrême nécessité. Il faut

dire que ce chalenge a rapide-

ment pris de l'ampleur chez les

internautes qui se sont fait

l'écho de cet appel, pour qu'au-

jourd'hui les dédales de la ville

de Sétif, d'ordinaire grouillant

de monde notamment aux

alentours du " Park Mall et de

l'Avenue de l'ALN ", semblent

complètement désertées aussi

bien par les piétons que par les

automobilistes. Nombreux sont

ceux qui ont affirmé à l'APS

que cette prise de conscience

collective face au Coronavirus

est à mettre au crédit des cam-

pagnes de sensibilisations lan-

cées sur les réseaux sociaux à

travers des vidéos au contenu

hautement instructif. " J'ai pris

conscience du danger de res-

ter longtemps hors de la mai-

son, après avoir regardé une

vidéo expliquant comment se

protéger du coronavirus et

surtout ses modes de trans-

mission. C'est là que j'ai

réalisé que le confinement

reste le meilleur moyen de se

protéger soi-même et protéger

son entourage ", a expliqué,

Nabila, 40 ans, une des

abonnées à la page " Voix

de Sétif ". " J'ai longtemps cru

être à l'abri d'une possible

contamination, mais les vidéos

que j'ai visionnées sur les

réseaux sociaux m'ont très vite

fait changer d'avis ", a-t-elle dit

avant d'ajouter " maintenant

grâce à internet je prends ce

sujet beaucoup plus au

sérieux, je suis convaincue que

la prévention est le meilleur

moyen pour lutter contre cette

pandémie et que chacun d'en-

tre nous doit se comporter

comme si tous les autres

étaient porteurs du virus afin

de permettre d'instaurer le res-

pect des mesures de distancia-

tion sociale "'.

BÉJAÏA

Plein feu sur 
le coronavirus

SÉTIF

Les réseaux sociaux pour sensibiliser les citoyens

L
a brigade de police judi-

ciaire de la sûreté de

daïra d'El-Amria (Aïn-

Témouchent) a réussi à

démanteler un réseau spécia-

lisé dans le trafic de psychotro-

pes et de produits pharmaceu-

tiques non conventionnels,

ainsi que l'arrestation de six de

ses membres, a-t-on appris,

jeudi, de la cellule de commu-

nication de la sûreté de wilaya.

Cette opération, qui a eu lieu la

semaine en cours, a permis la

saisie de quelque 2.520 com-

primés psychotropes, 3.582

unités de médicaments non

conventionnels et 292 injec-

tions, ainsi qu'une somme de

580.000 DA et un véhicule uti-

lisé dans l'activité criminelle de

ce réseau, a indiqué la même

source. Cette quantité de psy-

chotropes et de produits phar-

maceutiques non convention-

nels a été saisie suite à des

informations reçues par les

enquêteurs, faisant état d'un

individu activant dans le trans-

port et la commercialisation de

comprimés psychotropes à

partir de la ville frontalière de

Maghnia (Tlemcen) à destina-

tion de la commune d'El-Amria

et la wilaya d'Oran. La surveil-

lance de cet individu a conduit

à son interpellation en flagrant

délit, en possession de la mar-

chandise prohibée à bord d'un

véhicule en compagnie de

deux autres personnes, selon

la même source. La fouille du

véhicule a permis de découvrir

une quantité de 1 380 compri-

més psychotropes dissimulée

minutieusement, ainsi qu'une

somme d'argent en possession

des trois individus. Les investi-

gations menées par les enquê-

teurs ont permis aussi de

déterminer l'identité d'un

complice résidant à Maghnia

et, après extension de la

compétence et la perquisition

du domicile de cet individu,

la découverte d'une quantité

de 600 comprimés psychotro-

pes et 3.582 unités de

produits pharmaceutiques

non conventionnels de

différents types, notamment

des poudres médicales et

du fil chirurgical destinés à la

contrebande aux pays fronta-

liers, a-t-on ajouté. L'enquête a

également pu déterminer

l'identité des fournisseurs de

psychotropes de l'individu

arrêté à Maghnia. Il s'agit de

deux femmes résidant à

Maghnia, dont une pharma-

cienne, et dont l'arrestation a

permis de saisir chez l'une d'el-

les une quantité de 540 com-

primés psychotropes, a précisé

la cellule de communication de

la sûreté de wilaya d'Aïn

Témouchent. Les six mis en

cause seront présentés devant

la justice à El-Amria.

AÏN-TÉMOUCHENT

Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans le trafic de produits pharmaceutiquesA CAUSE DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Sonatrach en "état d'alerte maximale”
L

e Président directeur général (P-dg)
du Groupe "Sonatrach", Toufik

Hakkar a affirmé que la direction géné-
rale du groupe était "en état d'alerte
maximale" contre la pandémie du corona-
virus, indiquant que "l'entreprise travaille
+avec discernement + même si elle est
parfois appelée à durcir les procédures
pour protéger la santé de ses employés
et contribuer aux efforts nationaux
consentis pour protéger la santé publi-
que. "En cette circonstance sanitaire diffi-
cile que traverse notre pays, à l'instar de
tous les pays du monde, en raison de la
propagation du coronavirus (Covid-19),
déclarée comme pandémie par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), je tiens à m'adresser à l'ensem-
ble de nos travailleuses et travailleurs",
lit-on dans le message adressé par le P-
dg du groupe à l'ensemble des travailleu-
ses et des travailleurs à propos du ren-
forcement des mesures de sensibilisation
et de prévention contre le Covide-19, et
publié sur la page Facebook de
Sonatrach. Il a également ajouté que
"même si la contamination en Algérie
reste relativement modérée, cela n'a pas
empêché Sonatrach de prendre, dès le
début, toutes les mesures préventives
nécessaires en application des directives
et recommandations des autorités sani-
taires nationales". Depuis l'apparition des
premiers cas en Algérie, précise M.
Hakkar, "nous avons suspendu les voya-
ges des étrangers envers nos installa-
tions et procédé à la prise d'une série de
mesures préventives sur le terrain". 
Ces mesures consistent en l'intensifica-

tion des opérations de nettoyage et de
désinfection au niveau de tous les sites,
la mise en place de gels hydro-alcooli-
ques à l'accès des bases, et l'obligation
pour les agents de nettoyage de porter
des tenues de sécurité. 
La direction générale a veillé à la conti-
nuité de la production en préservant uni-
quement les employés principaux, soit au
niveau des unités opérationnelles ou des
sièges de l'administration et à l'arrêt des
permanences dans les unités du Sud. Le
Groupe Sonatrach a en outre procédé à
la restriction d'accès aux unités et bases
de vie, la fermeture des réfectoires pour
les remplacer par d'autres, demandant
aux personnels qui ont des congés de les
prendre sans toucher au fonctionnement
des structures où ils travaillent. 
La direction générale a également sus-
pendu tous les stages au niveau de la
direction et l'unité de travail jusqu'à nou-
vel ordre, décidant la réduction des réu-
nions pour se limiter uniquement aux réu-
nions principales. 
La Sonatrach a interdit les visites spécia-
les aux sièges du travail, appelant les
structures de l'administration générale et
des unités opérationnelles à informer la
direction de la sécurité interne de plani-
fier les visites, d'allonger la pause déjeu-
ner. Les départements supervisant les
entreprises de construction ont été égale-
ment invités à étudier la possibilité de
réduire la main d'œuvre ou de suspendre
les chantiers temporairement. 
Le P-DG de la compagnie nationale des
hydrocarbures a exhorté l'ensemble des
travailleurs à faire preuve de vigilance, à

rester mobilisés et à faire confiance à l'ef-
ficacité des mesures prises pour contrer
toute éventuelle évolution. Saluant le rôle
sensible des départements de la santé,
de l'administration et de la sécurité de la
Sonatrach, ainsi que la mission des fonc-
tionnaires et cadres du secteur de la
Santé, M. Hakkar a estimé que ces res-
ponsables "sont appelés à se serrer les
coudes pour rehausser l'efficacité des
interventions et faire face aux retentisse-
ments de cette situation épidémiologi-
que". Face à cette conjoncture critique
que "nul ne peut nier", M. Hakkar a invité
les travailleurs à avoir le sens du devoir
et l'esprit patriotique en réduisant au
maximum les risques de contamination.
Une démarche qui ne saurait se concréti-
ser, a-t-il poursuivi, sans le recours à la
discipline, collective et individuelle, au
calme et à l'assiduité, mais avant tout,
"au respect impératif par chacun de nous
aux recommandations et consignes des
autorités sanitaires, seules habilitées à
nous renseigner sur les pratiques à
entreprendre en cette conjoncture et aux
éventuels risques de l'évolution du virus".
A noter que la Sonatrach a pris, diman-
che, une batterie de mesures préventives
pour juguler le Cornavirus, à l'instar de
"la mise en congé spécial payé" des fem-
mes travailleuses, à l'exception de celles
activant dans le médical, des femmes
enceintes et de tous les travailleurs souf-
frant de maladie chronique, et le renfor-
cement du plan de communication et de
sensibilisation au niveau des unités du
complexe", a appris l'APS d'une source
responsable.

MILA

Aides aux 
agriculteurs
� Un lot de 70 tracteurs et 22
moissonneuses-batteuses a été
réservé courant cette année pour
le soutien aux agriculteurs activant
dans la wilaya de Mila pour les
aider à développer leur activité, a
indiqué dimanche, le directeur des
services agricoles, Messaoud
Bendridi. L'objectif de cette opéra-
tion est de favoriser le renforce-
ment et la rénovation du parc de
matériel agricole de la wilaya ainsi
que la mécanisation de la filière de
culture des céréales et légumes
secs, a souligné le même cadre à
l'APS. Le parc matériel comptera
au terme de cette opération 4.071
tracteurs, 637 moissonneuses-bat-
teuses et 13.458 engins, a estimé
le directeur des services agricoles
qui a précisé que les agriculteurs
désireux bénéficier de l'opération
sont invités à déposer les dossiers
de leurs demandes qui seront étu-
diées par une commission techni-
que composée notamment des
représentants de la chambre de
l'agriculture, de la banque Badr et
de l'entreprise de commercialisa-
tion du matériel agricole. Des
réductions allant de 30 % à 60 %
en fonction du matériel et du
type d'aide (individuelle ou
collective) sont accordées aux
bénéficiaires qui pourront payer
directement ou par crédits
bancaires le matériel acquis, a
ajouté le même responsable.
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La Palestine a appelé samedi la communauté inter-

nationale à oeuvrer pour qu'Israël mettent fin à ses

"pratiques de discrimination raciale à l'encontre du

peuple palestinien". Dans un communiqué publié à

l'occasion de la Journée internationale pour l'élimina-

tion de la discrimination raciale, le ministère palesti-

nien des Affaires étrangères a condamné Israël pour

ses "graves violations du droit international". "Nous

appelons la communauté internationale et tous les

peuples du monde libre à mettre un terme aux crimes

de discrimination raciale commis par Israël", peut-on

lire dans le communiqué. "Les Palestiniens ...

devraient pouvoir jouir de leurs droits sans aucun

préjudice, y compris leur droit à l'autodétermination, à

l'indépendance, à la souveraineté et le droit au retour

des réfugiés", poursuit le communiqué. Le ministère a

souligné que l'occupation israélienne repose sur "des

idées racistes et idéologiques qui nient l'existence du

peuple palestinien et ses racines profondes dans

cette terre". La Journée internationale pour l'élimina-

tion de la discrimination raciale a été instaurée par

les Nations Unies en 1966 pour exhorter la commu-

nauté internationale à redoubler d'efforts dans la lutte

contre la discrimination raciale.

D
epuis une semaine, des combats opposent des

soldats de Zambie et de RDC à la frontière des

deux pays. Au centre du conflit, le village de

Kibanwa, que revendique la Zambie. La diplomatie

s'active pour éviter l'escalade.  

La diplomatie congolaise est mise en branle pour élu-

cider les causes de ce conflit. Marie Ntumba Nzeza,

la ministre congolaise des Affaires étrangères, a fait

un aller-retour à Lusaka jeudi. Le gouverneur du

Tanganyika s'est lui rendu le même jour à Kibanwa,

le village disputé. Pour Zoé Kabila, la solution à ce

problème pourra être trouvée par des voies diplomati-

ques. Les affrontements ont débuté il y a plusieurs

jours lorsque des militaires zambiens ont investi le vil-

lage Kibanwa, y implantant le drapeau zambien en

remplacement des couleurs de la RDC. Les unités

des forces lacustres des deux pays sont ensuite

entrées dans la danse, suivies de l'aviation zam-

bienne qui, à plusieurs reprises, a fait des incursions

dans le ciel congolais. Selon des sources concordan-

tes, les militaires zambiens étaient à la poursuite de

pêcheurs congolais qui avaient violé les eaux territo-

riales zambiennes, faisant usage de filets prohibés.

Vendredi, le village de Kibanwa était encore sous

contrôle des troupes zambiennes.

INCIDENTS À LA
FRONTIÈRE ENTRE ARMÉES
DE RDC ET DE ZAMBIE  

UN VILLAGE 
AU CENTRE 
DU CONFLIT

P
résident de "Le Faso

autrement ", le Dr

Ablassé Ouédraogo,

dans la tribune ci-des-

sous, envisage la sortie de la

spirale dans laquelle le Burkina

est pris à cause du terrorisme

par la négociation avec les pro-

tagonistes. A l'exemple de la

démarche entreprise par Ibrahim

Boubacar Keïta au Mali, il sug-

gère au chef de l'Etat d'opter

courageusement pour cette solu-

tion, afin d'épargner au Pays des

hommes intègres les consé-

quences fâcheuses qu'il vit

depuis son accession à la

magistrature suprême. Depuis

janvier 2016, date de prise du

pouvoir de Roch Marc Christian

Kaboré et du régime du

Mouvement du peuple pour le

progrès (MPP), l'insécurité, de

par le terrorisme et l'extrême vio-

lence, a gagné incontestable-

ment du terrain au Burkina Faso,

et malgré la volonté et les efforts

des gouvernants du moment, le

constat cruel est que la situation

n'a cessé de se dégrader,

comme le montre l'évolution du

nombre d'attaques terroristes,

qui est passé d'environ 40 en

2017 à environ 350 en 2018 et à

plus de 1 000 en 2019. Il est

clair que le Burkina Faso est

donc engagé dans une longue

guerre avec une issue incertaine

et dont l'impact est aujourd'hui

de plus en plus insupportable

pour l'ensemble de la popula-

tion. Aujourd'hui, les conséquen-

ces évidentes de ces attaques et

de cette insécurité croissante

sont, entre autres, que : Le

Burkina Faso perd graduelle-

ment le contrôle de certaines

parties du territoire national si

bien qu'aujourd'hui, parler de

souveraineté sur les 274 200 km

carrés du territoire national

relève du leurre et du mensonge

; oLa pression exercée par les

assaillants terroristes et grands

bandits sur de nombreuses loca-

lités de notre pays a entraîné

depuis janvier 2016 la mort d'un

millier de personnes, près d'un

million de déplacées internes et

plus de deux millions de person-

nes en situation d'urgence

humanitaire ; o L'économie de

notre pays est dans un marasme

provoqué par l'insécurité et l'in-

stabilité, qui ont entraîné la fuite

des investisseurs et des capi-

taux, tant nationaux qu'étran-

gers, et les conséquences sont

un accroissement incontestable

de la pauvreté et du chômage.

Le Burkina Faso d'aujourd'hui

est réellement une poudrière

dont l'explosion peut conduire au

chaos et à l'irréparable.

oL'avenir du pays est compromis

avec la fermeture de près de 3

000 écoles entraînant un arrêt

de travail de plus de 10 000

enseignants. oPour tout dire, le

Burkina Faso est en sursis dans

son existence même et la des-

cente aux enfers se poursuit

inexorablement comme l'illus-

trent, si besoinétait encore, les

récents massacres de dix élé-

ments de nos braves forces de

sécurité, le 29 février 2020 à

Sebba dans la province du

Yagha et de 43 civils le 8 mars

2020, dans la commune de

Barga, province du Yatenga. Et

le drame est qu'aucune perspec-

tive de redressement de la dyna-

mique actuelle n'est perceptible

à l'horizon. Il va sans dire que

les défis auxquels le Burkina

Faso et l'ensemble des pays du

Sahel font face demeurent les

conflits locaux, le grand bandi-

tisme, la criminalité transnatio-

nale, l'extrémisme violent, le ter-

rorisme et la gouvernance de la

sécurité. Et clairement, le com-

bat pour relever ces défis diffici-

les ne saurait concerner les

pays pris individuellement, mais

doit être global et concerté. De

l'analyse de la situation que

nous vivons, il ressort clairement

que le gouvernement de SEM

Roch Marc Christian Kaboré a

opté, en tout cas pour l'instant,

pour la stratégie du " tout-mili-

taire " pour faire cette guerre

asymétrique contre l'hydre du

terrorisme et de l'extrémisme

violent. En effet, la politique du

gouvernement burkinabè pour

combattre le phénomène de l'in-

sécurité est bâtie, notamment

sur la programmation militaire, le

programme d'urgence pour le

Sahel, la révision du Code

pénal, l'état d'urgence décrété

dans certaines localités et le

recrutement des volontaires pour

la défense de la patrie. Cette

politique ne prospère pas et il

est établi que le président

Kaboré a failli au serment qu'il a

prêté, à son investiture le 29

décembre 2015, de défendre

l'intégrité du territoire national et

de protéger les personnes et

leurs biens. Par conséquent, il

lui appartient de tirer les consé-

quences qui s'imposent ou aux

institutions habilitées d'engager

la procédure qui sied en pareille

circonstance. Malgré la quantité

énorme des investissements

humains et matériels engagés

dans cette guerre de longue

haleine, les résultats obtenus

sont loin des attentes. Et l'on

peut même se convaincre aisé-

ment du déphasage, si ce n'est

du décalage, avec la réalité du

terrain, où l'on tente d'apporter

une réponse totalement militaire

à un phénomène reconnu large-

ment politique.

Malheureusement, le temps

presse et il est plus qu'urgent

d'explorer d'autres voies plus

efficaces pour trouver la solution

idoine à cette guerre atroce que

nous subissons injustement. Si

l'on applique le sacro-saint prin-

cipe selon lequel la force ne

peut pas être une solution ou

une réponse définitive à une

situation de crise, il est facile

d'accepter d'essayer la voie

diplomatique, et celle de la dis-

cussion pour la recherche de la

solution dans toutes les situa-

tions de crise qui commencent

toujours par des actions militai-

res. D'ailleurs, l'expérience dans

la gestion des crises et des

conflits dans le monde démontre

que c'est toujours autour de la

table et par le dialogue que le

règlement final se fait. C'est cer-

tainement dans cette perspec-

tive que le Mali, pays voisin du

Burkina Faso, dans cette même

situation de guerre depuis huit

ans, dont le gouvernement

s'était jusque-là officiellement

opposé au dialogue avec les

groupes armés terroristes, s'est

résolu à changer son fusil

d'épaule, avec l'annonce faite

par le président Ibrahim

Boubacar Kéita de dialoguer

avec les chefs djihadistes

Amadou Koufa, chef de la

Katiba Macina, et Iyad Ag Ghali,

chef du Groupe pour le soutien

à l'islam et aux musulmans

(GSIM) , au cours de son entre-

tien avec RFI et France 24, le 10

février 2020, en marge du 33e

Sommet des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union afri-

caine, tenu à Addis-Abeba, en

Ethiopie. Tout comme au Mali,

au Burkina Faso, cette option du

dialogue, au-delà de tout orgueil

personnel, de tout populisme et

de toute démagogie, s'inscrit

dans le cadre du dialogue natio-

nal inclusif en vue d'aboutir à la

réconciliation nationale, qui doit

être inclusive, ouverte et sin-

cère. C'est un impératif catégori-

que. Notre pays dispose des

capacités et des compétences

humaines requises pour réussir

une telle démarche eu égard à

l'expérience qu'il a accumulée

dans les nombreuses média-

tions. L'objectif de cette démar-

che est d'épargner avant tout

des vies humaines et de créer

un environnement favorable de

stabilité, de sécurité et de

confiance, pour la reconstruction

de l'économie pour un dévelop-

pement durable basé sur le

vivre-ensemble et la cohésion

sociale, et pour tout dire, faire

du Burkina Faso un havre de

paix et de bonheur comme jadis.
Nous lançons donc un appel

patriotique au président Kaboré

pour qu'il change, immédiate-

ment, de stratégie en emboîtant le

pas au président malien, Ibrahim

Boubacar Kéita, dans le combat

contre le terrorisme en explorant

d'autres voies que celle emprun-

tée aujourd'hui, à savoir celle du "

tout militaire ", qui coûte extrême-

ment cher matériellement et

humainement. Ce faisant, la voie

diplomatique et celle de la négo-

ciation que nous proposons

seront un complément naturel à

l'option du " tout-militaire ". Le

peuple burkinabè a toujours des

aspirations qui demandent à être

satisfaites. Travaillons tous

ensemble dans cette dynamique

pour restaurer véritablement la

paix, la stabilité, la sécurité, la

confiance, le vivre-ensemble et la

cohésion sociale. Et nous avons

les hommes, les femmes et les

moyens pour le faire.

ATTAQUE REBELLE
EN INDE

17 POLICIERS
TUÉS
�  Les corps de 17 policiers indiens, portés

disparus après une attaque menée par des

rebelles maoïstes dans le district de Sukma

à Chhattisgarh (centre-est), ont été retrou-

vés dimanche, a annoncé la police. "Les

corps de 17 jawans (policiers auxiliaires

contre-guérilla, ndlr) ont été récupérés par

une équipe de recherche et évacués des

forêts de Minpa", a déclaré à la presse le

directeur général de la police de l'Etat de

Chhattisgarh, DM Awasthi. "Alors que les

équipes de patrouille se trouvaient à proxi-

mité des forêts du village de Minpa, un

groupe d'environ 250 rebelles, lourdement

armé, les a pris en embuscade", a-t-il

ajouté. "Plus tard, 17 éléments des forces

de sécurité ont été portés disparus pour

lesquelles une opération de recherche a

été lancée. Aujourd'hui, leurs corps ont été

retrouvés et l'équipe de recherche est sur

le chemin du retour", a fait savoir le res-

ponsable indien. "Les soldats blessés, dont

l'état de deux d'entre eux est critique, ont

été transportés par avion à l'hôpital à

Raipur (capitale de l'Etat de Chhattisgarh)",

a-t-il dit. Ce bilan est la plus importante

perte essuyée par les forces de sécurité

indiennes depuis le 24 avril 2017, lorsque

les maoïstes aient tué 25 policiers dans

une embuscade près de Burkapal à

Sukma. Depuis 1980, ce conflit qui oppose

une guérilla maoïste, dite "naxalite", aux

forces armées indiennes, a coûté la vie à

plus de 15.000 personnes notamment dans

les régions forestières du Chhattisgarh,

d'Odisha, du Bihar, du Jharkhand et du

Maharashtra.

SYRIE

ASSAD 
PRONONCE 
UNE AMNISTIE
GÉNÉRALE
�  Le président syrien Bachar el-Assad a

prononcé dimanche une amnistie générale

concernant les crimes commis avant

le 22 mars, a rapporté l'agence de presse

officielle SANA. La grâce présidentielle

exclut les délits de contrebande d'armes

et d'explosifs ainsi que ceux qui ont

commis des meurtres. L'amnistie ne

couvrira pas non plus les fugitifs.

M. Assad a accordé de nombreuses grâ-

ces depuis le début du conflit meurtrier

il y a neuf ans, dont la dernière a été

délivrée en septembre 2019.

PRATIQUES RACISTES 
DE L'ENTITÉ SIONISTE  

LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
INTERPELLÉE 

DIALOGUE AVEC 
LES TERRORISTES

ET SI ROCH
EMBOÎTAIT
LE PAS 
À IBK… 

Dialogue avec les terroristes : "Et si raisonnablement

Roch emboîtait le pas à IBK ?" (Ablassé Ouédraogo)©

Présenté par Dialogue avec les terroristes : "Et si rai-

sonnablement Roch emboîtait le pas à IBK ?" 
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L
e Crédit populaire
d'Algérie (CPA) a signé
dimanche à Alger une

convention avec le Fonds de
garantie des crédits aux PME
(FGAR) portant sur le renforce-
ment et l'appui du dispositif de
financement dédié à ce type
d'entreprises. S'exprimant à
cette occasion, le directeur
général de la CPA, Mohamed
Dahmani a estimé que ces
entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et
les institutions financières, affir-
mant que cette convention per-
met de renforcer le mécanisme
de financement des PME et
des micro-entreprises qui ont
été privées des financements
bancaires. Outre leur rôle dans
la relance économique des
pays, les PME contribuent à la
création de la richesse et des
postes d'emploi, a mis en exer-
gue le DG de la CPA. Il existe
entre 1.3 à 1.5 millions d'entre-
prise actives sur le territoire
national dont 95% sont des
PME et des micro-entreprises,
a rappelé M. Dahmani, souli-
gnant que le CPA finance 20%
du tissu de ces entreprises,
soit 100.000 entreprises. Dans
ce cadre, le responsable a fait
état de la création d'un nou-
veau type de crédit destiné à

l'appui de ces entreprises en
coopération avec la Banque
mondiale, ajoutant que cette
dernière prendra en charge le
renforcement de ce méca-
nisme de financement pour
développer la rendement des
PME. A ce propos, il a indiqué
que le CPA travaillait en coordi-
nation avec des experts de la
Banque mondiale, énumérant

sept (7) agences ayant pro-
cédé à la commercialisation de
ce type de crédits agréés par
la Banque mondiale. Le CPA
continuera à offrir ses services à
travers ses 150 agences sur le
territoire national, a déclaré M.
Dahmani à l'APS, faisant savoir
que les distributeurs automati-
ques resteront opérationnels
24h/24h et que les opérations

internationales via la Banque
d'Algérie seront également assu-
rées. Quant aux entreprises ayant
déposé des demandes de crédit,
M. Dahmani a précisé que "l'exa-
men des dossiers était en cours,
et il n'a y a ni rupture ni gel sur ce
plan". Le DG du CPA a tenu, par
ailleurs, à assurer que son éta-
blissement continuait à offrir ses
services en cette conjoncture

exceptionnelle marquée par la
propagation de la pandémie du
Coronavirus. Afin de se prémunir
de ce virus, le responsable a fait
savoir que le CPA avait pris une
série de mesures pour contrer la
propagation du nouveau Covid-
19, à savoir l'application des
recommandations et décisions
des autorités publiques liées à la
prévention.

Convention entre
le CPA et le FGAR

APPUI DES PME ET DES MICRO-ENTREPRISES

L
es gestes de bonne

conduite et le respect

des règles de lutte

contre le Covid-19 foisonnent

et se multiplient à Béjaïa, qui,

après un certains laisser aller,

prend à bras le corps la pandé-

mie. Outre les mesures cou-

rantes d'hygiène, de couver-

ture protectrice, de distancia-

tion, observées, l'heure est à la

mobilisation générale et à l'in-

novation pour ne pas faire de

quartier à l'agent contaminant.

"Ni panique, ni négligence",

insiste avec une franche séré-

nité Hadj Rabah, commerçant

dans le quartier populaire

d'Ihaddedène, à l'ouest de la

ville, affairé à installer sur le

trottoir, à l'entrée de son maga-

sin une citerne d'eau avec robi-

net, surmontée d'un flacon de

savon liquide. "D'habitude, aux

grandes chaleurs on offrait à

boire aux passants.

Aujourd'hui, on les invite à se

laver les mains", dit-il stoïque-

ment en répétant à qui veut

l'entendre que "l'hygiène fait

partie de la foi" (Ennadhafa

mina el imène". Non loin de là,

mais au quartier opposé (nord

de la ville), à Sidi-Ahmed,

Ameur nourrit un autre projet

solidaire de même nature qu'il

voudrait voir essaimé partout.

Son idée est de placer des

bassines d'eau courtes à l'en-

trée des immeubles et permet-

tre ainsi aux voisins de s'es-

suyer voire de rincer, avant de

rentrer chez eux, les semelles

de leurs chaussures. "Il faut

noyer le virus avant de le faire

entrer à la maison", dit-il

amusé, comptant sur l'appui de

l'association de son quartier

pour mettre sa résolution en

œuvre. En fait, les initiatives

sont légions. Et toutes partici-

pent du même souci, celui d'in-

citer les gens à adopter machi-

nalement les gestes essentiels

et préventifs dont le lavage

systématiques des mains,

l'éternuement dans le coude,

l'évitement des poignées de

mains, les câlins etc. Et rester

en somme, "très à cheval sur

les règles d'hygiène".

Et le cas vaut aussi pour les

différents moyens de protec-

tion, à l'instar du port du mas-

que, des gants et de l'applica-

tion du gel hydro-alcoolique,

qui sont autant de barrières

pour freiner ou réduire la pro-

pagation de ce virus. "Serrons

nous les coudes pas les

mains", lance en appel une

immense affiche au carrefour

de Sidi-Ahmed dont quelques

murs sont recouverts de pla-

cards publicitaires et d'informa-

tions sur le coronavirus notam-

ment les gestes à adopter et

ceux à éviter, dont plusieurs

préconisent tout bonnement

l'auto-confinement. "Il faut res-

ter chez soi autant que faire se

peut". "Je sauve des vies, je

reste chez moi" y est-il souli-

gné avec insistance. Et visible-

ment, cette campagne grand

public a fait son effet.

D
e nombreux internautes

dans la région de Sétif ont

pris l'initiative d'utiliser les

réseaux sociaux pour sensibili-

ser les citoyens à adopter des

gestes barrières pour lutter

contre la propagation de l'épi-

démie du coronavirus, d'autant

que l'inquiétude se fait de plus

en plus ressentir face à ce

virus.Sans se débiner, les

pages et les groupes les plus

populaires sur la toile auprès

de la société sétifienne ont

pour la plupart pris leurs res-

ponsabilités citoyennes face à

cette situation en lançant de

nombreuses campagnes de

sensibilisation pour inciter les

citoyens à respecter les mesu-

res préventives contre le coro-

navirus qui continue de se

propager dans le monde

entier, l'Algérie ne faisant

pas exception.

Ainsi, parmi les mesures à

prendre pour éviter la contami-

nation, ces pages ont lancé le

hashtag (# restecheztoi)pour

inciter la population locale à

rester confinée chez-elle et à

ne sortir de la maison qu'en

cas d'extrême nécessité. Il faut

dire que ce chalenge a rapide-

ment pris de l'ampleur chez les

internautes qui se sont fait

l'écho de cet appel, pour qu'au-

jourd'hui les dédales de la ville

de Sétif, d'ordinaire grouillant

de monde notamment aux

alentours du " Park Mall et de

l'Avenue de l'ALN ", semblent

complètement désertées aussi

bien par les piétons que par les

automobilistes. Nombreux sont

ceux qui ont affirmé à l'APS

que cette prise de conscience

collective face au Coronavirus

est à mettre au crédit des cam-

pagnes de sensibilisations lan-

cées sur les réseaux sociaux à

travers des vidéos au contenu

hautement instructif. " J'ai pris

conscience du danger de res-

ter longtemps hors de la mai-

son, après avoir regardé une

vidéo expliquant comment se

protéger du coronavirus et

surtout ses modes de trans-

mission. C'est là que j'ai

réalisé que le confinement

reste le meilleur moyen de se

protéger soi-même et protéger

son entourage ", a expliqué,

Nabila, 40 ans, une des

abonnées à la page " Voix

de Sétif ". " J'ai longtemps cru

être à l'abri d'une possible

contamination, mais les vidéos

que j'ai visionnées sur les

réseaux sociaux m'ont très vite

fait changer d'avis ", a-t-elle dit

avant d'ajouter " maintenant

grâce à internet je prends ce

sujet beaucoup plus au

sérieux, je suis convaincue que

la prévention est le meilleur

moyen pour lutter contre cette

pandémie et que chacun d'en-

tre nous doit se comporter

comme si tous les autres

étaient porteurs du virus afin

de permettre d'instaurer le res-

pect des mesures de distancia-

tion sociale "'.

BÉJAÏA

Plein feu sur 
le coronavirus

SÉTIF

Les réseaux sociaux pour sensibiliser les citoyens

L
a brigade de police judi-

ciaire de la sûreté de

daïra d'El-Amria (Aïn-

Témouchent) a réussi à

démanteler un réseau spécia-

lisé dans le trafic de psychotro-

pes et de produits pharmaceu-

tiques non conventionnels,

ainsi que l'arrestation de six de

ses membres, a-t-on appris,

jeudi, de la cellule de commu-

nication de la sûreté de wilaya.

Cette opération, qui a eu lieu la

semaine en cours, a permis la

saisie de quelque 2.520 com-

primés psychotropes, 3.582

unités de médicaments non

conventionnels et 292 injec-

tions, ainsi qu'une somme de

580.000 DA et un véhicule uti-

lisé dans l'activité criminelle de

ce réseau, a indiqué la même

source. Cette quantité de psy-

chotropes et de produits phar-

maceutiques non convention-

nels a été saisie suite à des

informations reçues par les

enquêteurs, faisant état d'un

individu activant dans le trans-

port et la commercialisation de

comprimés psychotropes à

partir de la ville frontalière de

Maghnia (Tlemcen) à destina-

tion de la commune d'El-Amria

et la wilaya d'Oran. La surveil-

lance de cet individu a conduit

à son interpellation en flagrant

délit, en possession de la mar-

chandise prohibée à bord d'un

véhicule en compagnie de

deux autres personnes, selon

la même source. La fouille du

véhicule a permis de découvrir

une quantité de 1 380 compri-

més psychotropes dissimulée

minutieusement, ainsi qu'une

somme d'argent en possession

des trois individus. Les investi-

gations menées par les enquê-

teurs ont permis aussi de

déterminer l'identité d'un

complice résidant à Maghnia

et, après extension de la

compétence et la perquisition

du domicile de cet individu,

la découverte d'une quantité

de 600 comprimés psychotro-

pes et 3.582 unités de

produits pharmaceutiques

non conventionnels de

différents types, notamment

des poudres médicales et

du fil chirurgical destinés à la

contrebande aux pays fronta-

liers, a-t-on ajouté. L'enquête a

également pu déterminer

l'identité des fournisseurs de

psychotropes de l'individu

arrêté à Maghnia. Il s'agit de

deux femmes résidant à

Maghnia, dont une pharma-

cienne, et dont l'arrestation a

permis de saisir chez l'une d'el-

les une quantité de 540 com-

primés psychotropes, a précisé

la cellule de communication de

la sûreté de wilaya d'Aïn

Témouchent. Les six mis en

cause seront présentés devant

la justice à El-Amria.

AÏN-TÉMOUCHENT

Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans le trafic de produits pharmaceutiquesA CAUSE DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Sonatrach en "état d'alerte maximale”
L

e Président directeur général (P-dg)
du Groupe "Sonatrach", Toufik

Hakkar a affirmé que la direction géné-
rale du groupe était "en état d'alerte
maximale" contre la pandémie du corona-
virus, indiquant que "l'entreprise travaille
+avec discernement + même si elle est
parfois appelée à durcir les procédures
pour protéger la santé de ses employés
et contribuer aux efforts nationaux
consentis pour protéger la santé publi-
que. "En cette circonstance sanitaire diffi-
cile que traverse notre pays, à l'instar de
tous les pays du monde, en raison de la
propagation du coronavirus (Covid-19),
déclarée comme pandémie par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), je tiens à m'adresser à l'ensem-
ble de nos travailleuses et travailleurs",
lit-on dans le message adressé par le P-
dg du groupe à l'ensemble des travailleu-
ses et des travailleurs à propos du ren-
forcement des mesures de sensibilisation
et de prévention contre le Covide-19, et
publié sur la page Facebook de
Sonatrach. Il a également ajouté que
"même si la contamination en Algérie
reste relativement modérée, cela n'a pas
empêché Sonatrach de prendre, dès le
début, toutes les mesures préventives
nécessaires en application des directives
et recommandations des autorités sani-
taires nationales". Depuis l'apparition des
premiers cas en Algérie, précise M.
Hakkar, "nous avons suspendu les voya-
ges des étrangers envers nos installa-
tions et procédé à la prise d'une série de
mesures préventives sur le terrain". 
Ces mesures consistent en l'intensifica-

tion des opérations de nettoyage et de
désinfection au niveau de tous les sites,
la mise en place de gels hydro-alcooli-
ques à l'accès des bases, et l'obligation
pour les agents de nettoyage de porter
des tenues de sécurité. 
La direction générale a veillé à la conti-
nuité de la production en préservant uni-
quement les employés principaux, soit au
niveau des unités opérationnelles ou des
sièges de l'administration et à l'arrêt des
permanences dans les unités du Sud. Le
Groupe Sonatrach a en outre procédé à
la restriction d'accès aux unités et bases
de vie, la fermeture des réfectoires pour
les remplacer par d'autres, demandant
aux personnels qui ont des congés de les
prendre sans toucher au fonctionnement
des structures où ils travaillent. 
La direction générale a également sus-
pendu tous les stages au niveau de la
direction et l'unité de travail jusqu'à nou-
vel ordre, décidant la réduction des réu-
nions pour se limiter uniquement aux réu-
nions principales. 
La Sonatrach a interdit les visites spécia-
les aux sièges du travail, appelant les
structures de l'administration générale et
des unités opérationnelles à informer la
direction de la sécurité interne de plani-
fier les visites, d'allonger la pause déjeu-
ner. Les départements supervisant les
entreprises de construction ont été égale-
ment invités à étudier la possibilité de
réduire la main d'œuvre ou de suspendre
les chantiers temporairement. 
Le P-DG de la compagnie nationale des
hydrocarbures a exhorté l'ensemble des
travailleurs à faire preuve de vigilance, à

rester mobilisés et à faire confiance à l'ef-
ficacité des mesures prises pour contrer
toute éventuelle évolution. Saluant le rôle
sensible des départements de la santé,
de l'administration et de la sécurité de la
Sonatrach, ainsi que la mission des fonc-
tionnaires et cadres du secteur de la
Santé, M. Hakkar a estimé que ces res-
ponsables "sont appelés à se serrer les
coudes pour rehausser l'efficacité des
interventions et faire face aux retentisse-
ments de cette situation épidémiologi-
que". Face à cette conjoncture critique
que "nul ne peut nier", M. Hakkar a invité
les travailleurs à avoir le sens du devoir
et l'esprit patriotique en réduisant au
maximum les risques de contamination.
Une démarche qui ne saurait se concréti-
ser, a-t-il poursuivi, sans le recours à la
discipline, collective et individuelle, au
calme et à l'assiduité, mais avant tout,
"au respect impératif par chacun de nous
aux recommandations et consignes des
autorités sanitaires, seules habilitées à
nous renseigner sur les pratiques à
entreprendre en cette conjoncture et aux
éventuels risques de l'évolution du virus".
A noter que la Sonatrach a pris, diman-
che, une batterie de mesures préventives
pour juguler le Cornavirus, à l'instar de
"la mise en congé spécial payé" des fem-
mes travailleuses, à l'exception de celles
activant dans le médical, des femmes
enceintes et de tous les travailleurs souf-
frant de maladie chronique, et le renfor-
cement du plan de communication et de
sensibilisation au niveau des unités du
complexe", a appris l'APS d'une source
responsable.

MILA

Aides aux 
agriculteurs
� Un lot de 70 tracteurs et 22
moissonneuses-batteuses a été
réservé courant cette année pour
le soutien aux agriculteurs activant
dans la wilaya de Mila pour les
aider à développer leur activité, a
indiqué dimanche, le directeur des
services agricoles, Messaoud
Bendridi. L'objectif de cette opéra-
tion est de favoriser le renforce-
ment et la rénovation du parc de
matériel agricole de la wilaya ainsi
que la mécanisation de la filière de
culture des céréales et légumes
secs, a souligné le même cadre à
l'APS. Le parc matériel comptera
au terme de cette opération 4.071
tracteurs, 637 moissonneuses-bat-
teuses et 13.458 engins, a estimé
le directeur des services agricoles
qui a précisé que les agriculteurs
désireux bénéficier de l'opération
sont invités à déposer les dossiers
de leurs demandes qui seront étu-
diées par une commission techni-
que composée notamment des
représentants de la chambre de
l'agriculture, de la banque Badr et
de l'entreprise de commercialisa-
tion du matériel agricole. Des
réductions allant de 30 % à 60 %
en fonction du matériel et du
type d'aide (individuelle ou
collective) sont accordées aux
bénéficiaires qui pourront payer
directement ou par crédits
bancaires le matériel acquis, a
ajouté le même responsable.
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Par A.Lotfi

S
uite aux récentes pluies qui se sont abattues sur la
wilaya de Relizane provoquant la détérioration d'une
route névralgique au niveau de ce populeux village de

Ghemaizia, une localité relevant de la commune d'Oued
Djemaa, les habitants et usagers de la route donnant accès
au village de Ghemaizia ont interpellé les services concernés
pour réagir devant cette situation. 
En effet, les riverains signalent l'affaissement du tablier de la
chaussée dû à un glissement de terrain suite aux dernières
intempéries provoquant du coup un ralentissement au niveau
de cet important axe routier. Les villageois de ce village  ont
déclaré que la détérioration de la chaussée a été constatée

ces derniers jours, ce qui a rendu la route impraticable
cause de nombreuses pannes à des véhicules empruntant
cet axe. Cette situation a incité les  villageois de cette
localité à poser, d'une façon provisoire, des pierres sur la
route, pour faciliter le passage des véhicules et éviter, ainsi,
des incidents.
Les riverains indiquent avoir informé les services de l'APC
qui doivent saisir la direction des travaux publics qui doit
engager des travaux urgents sur cette route qui constitue,
pour rappel, un accès principal pour les automobilistes circu-
lant sur le tronçon longeant la localité susmentionnée, dont la
réalisation a été nécessaire pour désencombrer la circulation
dans la ville de Relizane.

A.L.

RELIZANE

Une route névralgique
fortement dégradée

L
a station des bus, ne cesse de faire
parler d'elle, en ce sens qu'elle est

toujours en proie à des carences bien
qu'elle ait été réhabilitée, lors des trois
dernières années. En effet, les usagers
et les transporteurs au niveau de cette
station constatent avec désolation la fer-
meture des deux toilettes qui se prolon-
ge depuis la livraison des travaux de sa
réhabilitation. "Les deux toilettes sont
toujours fermées sans aucune explica-
tion. On dirait qu'elles sont construites
pour servir d'éléments de décor", tem-
pête un habituel usager de la station.
Cette situation a provoqué l'apparition

d'un comportement pour le moins anti-
social, où certains "énergumènes" n'hé-
sitent pas à se soulager dans des
recoins, alors que ces lieux sont pleins
à craquer de monde. "Qu'on nous
ouvre ces toilettes à la fin !" s'époumo-
ne l'un des voyageurs. Cependant,
il n'y a pas que les toilettes qui sont fer-
mées à la face des citoyens, les bancs
brillent également par leur absence au
niveau de cette station, où les usagers
se voient contraints de faire le poireau
en position debout ou de dénicher une
pierre ou un morceau de bordure pour
s'asseoir. "Il n'y a pas un banc pour

nous mettre à l'aise. Pour tant, à sa
réception, cette station a été munie
d'abribus, mais comme ce mobilier
occupait plus d'espaces il a été démon-
té. Résultats : les usagers ne trouvent
pas où s'asseoir", se désole un voya-
geur. Cette défection n'est pas sans
indisposer les usagers qui ne savent
plus où s'abriter quand il pleut. Dans ce
même contexte, il a été constaté l'enva-
hissement des lieux par les détritus,
essentiellement des sachets et des
emballages de boissons et autre eau
minérale qui jonchent certains endroits
de cette station. A.L.

I
l lui fait boire le calice jus-
qu'à la lie. Les cours du
Brent, référence du pétro-
le algérien, s'échan-

geaient, hier, autour des 30
dollars soit 20 dollars de moins
que le prix qui a servi de base
à l'élaboration de la loi de
finances. Vers 14h30 il se
négociait à 30,15 dollars soit
3,70 dollars de moins que la
séance précédente. L'Algérie
est incontestablement sous le
choc! Il est clair que le déficit
commercial se creusera inévi-
tablement avec un tel niveau
des prix du pétrole. Tout
comme il y a péril sur des
réserves de change qui n'ont
cessé de fondre depuis le
début de la dégringolade des
cours de l'or noir qui s'est
amorcée vers la mi-juin 2014.
Elles sont passées de plus de
193 milliards de dollars vers la
fin du mois de décembre 2013
à quelque 60 milliards de dol-
lars actuellement. Soit une éro-
sion de plus 160 milliards de
dollars en sept ans. A ce ryth-
me, ce bas de laine, constitué
lorsque le baril trônait large-
ment au-dessus des 100 dol-
lars, il avait atteint un record
historique en juillet 2008 en
affichant plus de 147 dollars,
pourrait connaître une "mort"
prématurée, fixée pour 2022.
Le Premier ministre a fait état
d'une situation catastrophique
sur tous les plans. "Les
réserves de change de
l'Algérie ont baissé de plus de
116 milliards de dollars entre
2014 et 2019 et le déficit du
Trésor a atteint en moyenne un
niveau de 10% du PIB", a
déploré Abdelaziz Djerad dans
un entretien à l'APS. Les pou-
voirs publics qui n'ont pas
sombré dans l'alarmisme mal-

gré une situation financière fra-
gile, préoccupante ne peuvent
ignorer que la tâche sera
extrêmement ardue pour
atteindre les objectifs fixés par
un plan d'action aussi ambi-
tieux qu'audacieux qui doit
esquisser l'Algérie nouvelle,
celle de demain à laquelle
aspire tout un peuple. 
C'est un pays miné par une
corruption tous azimuts qui a
failli le rendre exsangue qu'il
va falloir reconstruire. Tout
comme il va falloir extirper les
germes d'une gestion des
affaires particulières à un
ancien système qui n'a pas fait
de différence entre deniers
publics et porte-monnaie per-
sonnel. Des affaires de corrup-

tion uniques dans l'histoire de
l'Algérie indépendantes ont
montré comment d'ex-Premiers
ministres, des ministres, de
hauts responsables civils et
militaires, des chefs d'entrepri-
se aujourd'hui sous les verrous
ont abusé des caisses du
Trésor public jusqu'à les mettre
à sec. Et ce n'est certainement
pas le niveau actuel des prix
du pétrole qui constitue l'es-
sentiel des revenus du pays,
qui peut les renflouer. 
Aucune initiative ne semble
pouvoir stopper leur descente
aux enfers. 
L'économie nationale ne sortira
pas indemne de la foudroyante
capacité de destruction de la
pandémie de coronavirus, res-

ponsable de l'effondrement des
cours de l'or noir qui lui ont
occasionné un état de stress
inquiétant.
La conjoncture est certes mon-
diale. Même la baisse des taux
directeurs des banques inter-
nationales, l'Algérie a aussi
baissé le sien, n'a pu ramener
un semblant de sérénité sur
les places boursières. Hier, à
l'ouverture, Paris plongeait de
5,62%, Londres de 5,78%,
Francfort de 5,04%, Madrid de
plus de 8%. Milan capitale éco-
nomique de l'Italie, foyer du
coronavirus, a dévissé de plus
de 6% dès les premiers
échanges. A Wall Street, la
plus grande place boursière du
monde, l'indice vedette, le Dow

Jones Industrial Average, s'ef-
fondrait de 9,51%. Une action
désespérée! "Les banques
centrales vont s'attaquer au
problème de liquidités. Mais
pour le problème humain,
macroéconomique, il n'y a rien
qu'elles puissent faire. 
Il est clair que les mesures
prises par les banques cen-
trales, quoi qu'elles décident
ensuite, ne peuvent empêcher
la crise économique de se faire
sentir à l'échelle mondiale", a
fait constater Kit Juckes chez
Société Générale. 
Un lundi noir, en perspective,
que cela soit à Paris, New
York... ou Alger. Les jours pro-
chains risquent d'être encore
plus sombres... 

LE PÉTROLE PLONGE SOUS LA BARRE DES 30 DOLLARS

Le coronavirus
noie le baril

NOUVELLES MESURES DE PRÉVENTION

Les entreprises et les
administrations s'adaptent

A
ce propos, la démobilisation de
50% du personnel et l'octroi de
congés exceptionnels aux

femmes enceintes et aux mères sont
parmi les options retenues surtout pour
les administrations. Les entreprises à
caractère économique ont également
adhéré à cette démarche. C'est le cas à
Naftal dont les services administratifs
sont les plus concernés par ces
mesures, indique son chargé de com-
munication Djamel Cherdoud. Il expli-
quera que la mise en congé exception-
nel de la moitié des effectifs est "laissée
à l'appréciation des responsables des
structures internes qui doivent aussi
veiller au maintien de l'activité". 
A l'instar d'autres entités économiques
et administratives, Naftal a également
procédé à l'installation d'une cellule de

crise placée sous l'égide de son direc-
teur général. C'est aussi le cas de la
Banque d'Algérie dont la cellule de
crise, composée de sept membres et
présidée par Goubi Mohamed Lahbib
est chargée de tout mettre en œuvre
pour garantir la continuité du service
public, la protection des agents contri-
buant à la lutte contre la propagation du
Covid-19. Une note de la direction des
ressources humaines de la Banque
d'Algérie recommande aux respon-
sables des structures internes d'envisa-
ger la mise en congé exceptionnel par
alternance des employées mères d'en-
fants en bas âge. La direction générale
de Sonatrach se conforme de même
aux nouvelles mesures et le départ en
congé par anticipation figure parmi les
options retenues. "La compagnie Air

Algérie applique dans leur intégralité les
nouvelles mesures décidées par le pré-
sident de la République" fait savoir de
son côté le chargé de communication
Amine Andaloussi. S'agissant de la
démobilisation de 50% des employés, il
explique que celle-ci est appliquée
notamment par le recours à la consom-
mation des reliquats de congés. 
Ces nouvelles mesures sont appli-
cables dans tous les services, excepté
celui de la maintenance, fait savoir
notre interlocuteur. 
La compagnie a en effet saisi l'opportu-
nité de la suspension des vols pour pro-
céder, d'une part, à une révision géné-
rale de ses appareils et consolider,
d'autre part, les actions de nettoyage et
de désinfection des appareils. Sur un
autre volet, la suspension depuis hier

des transports en commun a également
impacté sur le fonctionnement des
entreprises et des entités administra-
tives.  A ce propos, Ghomri Smain, Pdg
du Groupe Algérien de Transports mari-
times (Gatma) affirme que 40% de son
personnel ne s'est pas rendu au bureau
hier en raison de l'absence des moyens
de transport. "Comme nous n'assurons
pas le transport du personnel et qu'une
prime est accordée à la place, la sus-
pension des transports en commun est
pour nous problématique". 
Le recours au travail à distance est
aussi l'un des mécanismes auxquels
ont eu recours certaines entreprises en
vue de mieux s'adapter au dispositif de
lutte contre le coronavirus. C'est le cas
de la société Adex Technology qui a
recours à ce procédé. 

STATION DE BUS

Le règne de l'anarchie

L
e marché couvert, qui a été entière-
ment rénové grâce à l'omniprésen-

ce du maire de la ville et des services
de sécurité du commissariat de proximi-
té de la troisième  sureté urbaine, offre
désormais une image de propreté et
surtout d'une parfaite organisation des
étals. Plus d'encombrements, plus
d'allées obstruées par les cageots
de fruits et de légumes. Les cases,
qui ressemblaient à des baraques avec
leurs tôles et leurs plaques " isorels "
ont repris leur apparence originelle.

Mais ce que ne va pas, d'après les bou-
chers, qui nous ont signalé le fait, ce
sont de gros rats qui sont en train de
reprendre possession des lieux. Ils n'hé-
sitent pas parfois à se faufiler entre les
jambes des clients, créant ainsi une
panique en particulier chez la gent fémi-
nine. Le plus grave c'est que la nuit ils
passent leurs temps à se goinfrer des
pâtes et autres produits comestibles
laissés à l'air libre. Une campagne de
dératisation radicale serait la bienvenue
d'après les occupants des cases, c'est

pourquoi ils adressent un appel au ser-
vice de l'hygiène de la commune pour
agir en ce sens. Il y va de la santé des
consommateurs et du bien être de tous. 
" Nous sommes sûrs que notre appel
sera pris en considération par le maire
de la ville qui a pris à son compte le
nettoiement du Marché El Hout ou
Marché couvert  ", comme aiment à
l'appeler les Relizanais, nous ont priés
de le rapporter les commerçants qui
exercent en ces lieux.

A.L.

MARCHÉ COUVERT DE LA VILLE 

Les rats refont leur apparition

TERRES AGRICOLES 
À OUARGLA

165.000 ha
récupérés
�  Une superficie globale de 165.639

hectares de terres attribuées dans le

cadre de la concession agricole et de

la mise en valeur et restés inexploités

ont été récupérés dans la wilaya

d'Ouargla, a-t-on appris mercredi

auprès de la Direction locale des ser-

vices agricoles (DSA). Lancée en sep-

tembre 2019 l'opération a ciblé une

superficie globale de 340.000 ha attri-

bués depuis 2012 et concerne 1.457

investisseurs ayant bénéficié de ter-

rains de plus de 10 hectares dans le

cadre de la concession agricole et les

jeunes bénéficiaires de 1 à 2 hectares

dans le cadre de la mise en valeur

agricole, a indiqué le DSA, Salim

Benzaoui. Les terres attribuées aux

investisseurs dans le cadre de la

concession agricole, et dont 159.832

ha ont été jusqu'ici récupérés, sont

localisées dans les régions d'El-

Hedjira, N'goussa, Hassi-Messaoud,

Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled et

Rouissat, a-t-il ajouté. De même,

5.807 ha non exploités ont été récu-

pérés de 3.438 jeunes qui en avaient

bénéficié d'un total de 7.969 ha dans

le cadre de la mise en valeur agricole,

poursuit le même responsable.

L'Opération intervient en application

de la circulaire interministérielle N

1.839 du 14 février 2017 visant à

récupérer le foncier agricole non

exploité pour le réaffecter à des inves-

tisseurs sérieux, de sorte à permettre

une meilleure exploitation des terres

agricole, l'encouragement de la pro-

duction locale et l'impulsion du sec-

teur.

ACCUSÉS 
DE SPÉCULATION 
À MÉDÉA

Six personnes
mises sous
mandat 
de dépôt
�  Six personnes, poursuivis pour

spéculation, pratiques commerciales

frauduleuse et ventes de produits

dénaturés, ont été placées, jeudi,

sous mandat de dépôt par le tribunal

correctionnel près la Cour de Médéa,

a indiqué un communiqué du procu-

reur général transmis à l'APS. Les mis

en cause ont été auditionnés dans

deux affaires distinctes, traitées, mer-

credi, par les services de police judi-

ciaire de la sureté nationale et de la

gendarmerie, en collaboration avec

les services de la direction locale du

commerce, relatives à des pratiques

spéculatives, de vente de produits

dénaturés (périmés), hausse injusti-

fiée de prix, contrefaçon et défaut de

facturation, selon ce communiqué.

Jugées en comparution immédiate, les

six personnes ont été présentées,

mercredi, suite à la perquisition de

locaux commerciaux, situés à Médéa,

et la saisie d'importantes quantités de

semoule et de farine "périmée", desti-

nées à la spéculation sur les produits

de large consommation, est-il men-

tionné. Les deux affaires sont pro-

grammées pour le 26 du mois courant

au niveau de la Cour de Médéa,

annonce le même communiqué.
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E
n ces temps de
confinement sani-
taire la lecture et le

cinéma devraient occuper
notre temps et nous faire
oublier un tant soit peu le
stress du coronavirus et
ses conséquences morbi-
des de par le monde. J'ai
eu vent d'un film d'anima-
tion qui allait se tourner à
partir d'un roman de
Yasmina Khadra à savoir
'les hirondelles de
Kaboul'(2002) il nous en
avait parlé timidement,
avec cette modestie qui le
caractérise, lors de son
passage à Mostaganem
pour présenter son dernier
ouvrage 'Khalil'(2019)
Le film est sorti la même
année, nominé au festival
de Cannes et aux césars
2020 il n'en fut pas récom-
pensé mais ailleurs il obtint
un certain nombre de prix
et il le mérite amplement.
L'adaptation du texte est
correcte et respectée par le
duo de réalisateurs Zabou
Breitman et Elea Gobbé-
Mevellec ; toute une équipe
pour élaborer un scénario
mais la conception graphi-
que très réussie par ailleurs
a été confiée à Elea
Gobbé-Mevellec.  C'est
une production franco-
suisse-luxembourgeoise.

Point d'Algériens !
Sans vouloir raconter toute
l'histoire pour permettre au
lecteur d'apprécier le
roman éponyme ou le film,
je donnerai un synopsis
pour vous donner l'envie de
télécharger les deux pro-
ductions culturelles qui
nous manquent tant en
Algérie (livre et cinéma).
Kaboul en ruine est occu-
pée par les Talibans qui
sèment la terreur dans le
pays au nom de l'Islam.
Zuneira et Mohsen forment
un jeune couple qui ne
supporte pas le diktat
imposé à la population à
partir de règles islamiques
rigoristes. Elle, dessinatrice
et lui universitaire en his-
toire de l'art rêvent d'exer-
cer leur métier devenu pro-
hibé par les Talibans.
Atiq, un valeureux guerrier
qui a combattu les soviéti-
ques est devenu par la
suite gardien de prison
occupée souvent par des
femmes ; son épouse
Mussarat souffre d'un can-
cer en phase terminale. La
vie au foyer n'est pas du
tout réjouissante.
Des scènes de lapidation
pour fornication et d'autori-
tarisme sur la population
sont semées çà et là pour
montrer la vie sous ce

régime austère. Austère au
point où le rire dans la rue
est interdit surtout celui de
la femme. Après une sortie
mouvementée, Zunaira et
Mohsen se disputent au
sujet du comportement
quelque peu bizarre du
mari; celle-ci pousse
malencontreusement son
mari qui tombe et heurte un
meuble avec sa tête et
meurt sur le coup. Elle sera
emprisonnée sous la garde
d'Atiq et condamnée à
mort. Dans sa cellule elle
retire son tchador et Atiq -
à qui on lui conseilla de
répudier l'épouse malade
et prendre une jeune - est
frappée par la beauté de sa
prisonnière. Il voudra lui
sauver la vie à tout prix…
J'avais déjà apprécié 'la
route d'Istamboul' (2016)
de Rachid Bouchareb qui
traite d'un sujet d'actualité
à savoir les nouveaux dji-
hadistes européens.
Le film d'animation si origi-
nal va surement avoir du
succès tant l'histoire
d'amour est poignante pour
ça Yasmina Khadra sait y
faire et ç'est pour ça qu'il
soit l'écrivain algérien le
plus lu et le plus traduit
dans le monde.
Par Djamil Hadj Mohamed

“LES HIRONDELLES DE KABOUL” 

Un film d'animation 
à ne pas rater

L
a création officielle du parc naturel
national de Taghit (Béchar) sera

prochainement publiée dans le journal
officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, a-t-on appris
lundi du Conservateur des forets de la
wilaya de Bechar. ''La création officielle
de ce parc naturel et culturel sera pro-
chainement publiée et annoncée à tra-
vers le journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire'',
a affirmé à l'APS M. Jallal Mounir. Le
projet, qui a été approuvé par différen-
tes instances locales et nationales, per-
mettra la protection dans le cadre de la
loi de l'environnement et de la biodiver-
sité de la vallée de la Saoura, a-t-il
expliqué. Le dossier de création du
parc naturel de Taghit, avec son plan

de gestion et dont les études ont été
finalisées il y a une décennie par le
secteur des forets, avec la contribution
du mouvement associatif local activant
dans le domaine de la protection de
l'environnement, concerne une superfi-
cie de 85.000 hectares, extensible à
200.000 ha. Il vise la préservation de la
faune et de la flore spécifique à une
grande partie de la région de la Saoura
et sa surveillance de la destruction et
de la disparition, a expliqué le
Conservateur des forets. Le projet envi-
ronnemental va permettre une meilleure
protection de la faune et de la flore,
ainsi que plusieurs autres sites naturels
et culturels localisés sur la superficie
délimitée pour le parc, dont la création
est vivement attendue par les associa-

tions environnementales et culturelles,
qui militent et activent dans ce sens,
ont indiqué des responsables d'asso-
ciations. Les services de la
Conservation des forets estiment que la
création officielle de ce parc naturel
national ''va doter la région d'un outil
juridique de protection de sa biodiver-
sité et d'un pan très important de son
patrimoine culturel''. Elle constitue aussi
un outil important dans la prise en
charge et la protection de la biodiversité
d'une région allant de Béni-Ounif à
Abadla, région contenant de rares
zones humides du Sud ouest du pays,
à savoir le plan d'eau du barrage de
Djorf-Ettorba, Dayet Ettiour, en passant
par celle de Taghit, selon des responsa-
bles du secteur de l'Environnement.

''Les régions de Taghit et de la nouvelle
wilaya de Béni-Abbés (240 km au sud
de Bechar), couvertes par ce parc natu-
rel, sont marquées par la présence
aussi de différents sites archéologi-
ques, historiques et naturels d'une
grande importance pour l'étude de
l'évolution de l'histoire de l'humanité'',
ont-ils indiqué. 
La création de ce parc naturel national
vient aussi appuyer le schéma de pro-
tection des stations de gravures rupes-
tres de Taghit et dont la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, lors de sa
récente visite de travail dans la wilaya,
s'est engagée à le mettre en œuvre
dans le but de la protection et la valori-
sation de ce patrimoine culturel national
et humain.

Un parc naturel national de Taghit en projetBECHAR

U
ne exposition rétrospective des
œuvres du peintre Ali-Khodja Ali a

été inaugurée samedi à Alger à l'occa-
sion de la célébration du dixième anni-
versaire de sa disparition. Accueillie à
la galerie "Seen Art", l'exposition intitu-
lée "Jardin mystique" rassemble une
trentaine de toiles, dessins et objets
personnels de l'artiste disparu le 7
février 2010. 
Le visiteur peut découvrir des outils de
travail de Ali-Khodja, notamment que
son chevalet sur lequel est posé une
toile inachevée de l'artiste, ainsi que

d'autres œuvres. Ces œuvres, pour la
plupart exposées et connues du public,
remontent au début des années 2000,
période à laquelle l'artiste a opté pour
la peinture abstraite, avec des titres
allusifs comme dans "Exaltation"
(2010),  "Temps suspendu" (2001),
"Expansion" (2008) ou encore "Formes
insolites" (2003). L'exposition donne à
voir également des dessins à la plume
au trait fin comme "Ensemble",
"Volailles", "Vol de pigeons", où l'artiste
illustre sa passion pour les animaux
dans une représentation semi-figurative

qu'il a adoptée dans les années 1960-
1970. Ancien élève d'Omar Racim à
l'Ecole des Beaux-arts d'Alger, Ali-
Khodja Ali est l'auteur du premier tim-
bre-poste émis le 5 juillet 1963.
Miniaturiste et peintre, l'artiste a enrichi
le catalogue philatélique algérien d'une
cinquantaine de vignettes. 
Il a enseigné durant une trentaine
d'années la décoration à l'Ecole
des Beaux-arts, après avoir quitté,
en 1961, le poste de dessinateur
au Bureau d'étude du service
de l'Artisanat, ancêtre du Musée des

arts et traditions populaires. Après l'in-
dépendance, il se consacre à la
conception d'affiches, en se distinguant
notamment par celle consacrée au pre-
mier Festival panafricain (1969). Mais
n'abandonnera pas pour autant la pein-
ture et continuera à participer aux expo-
sitions collectives.
En 1990, Ali-Khodja Ali présente ses
nouvelles toiles dans une exposition
individuelle à Alger avant d'y exposer,
pour une dernière fois, en 2009. "Jardin
mystique" est visible jusqu'au 12 avril
prochain à la galerie Seen Art.

Des œuvres de Ali-Khodja exposéesALGER

ALIMENTATION 
EN GAZ NATUREL
À SOUK AHRAS

22 mechtas, 
à raccorder 
� Vingt-deux (22) mechtas
réparties sur plusieurs commu-
nes de la wilaya de Souk Ahras,
seront raccordées au réseau de
gaz naturel, "avant la fin de l'an-
née 2020", a-t-on appris mardi
auprès du directeur de l'adminis-
tration locale (DAL), Noureddine
Guellal. Mobilisant une enve-
loppe financière de 100 millions
DA puisée de la Caisse de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales, cette opération
concernera les zones rurales de
Bouchahda relevant de la com-
mune d'Ouled Idriss, de
Lemdoura à Sedrata, de
Beyadha dans la localité de
Henancha, de Kabel El Kodran
dans la commune d'Oued Kebarit
en plus des mechtas de Kasriya
(Oum El Adhaim) et de Tellal
(Mechroha), a précisé à l'APS,
M. Guellal. Pas moins de 31
mechtas de cette wilaya fronta-
lière, ont bénéficié au titre de
l'exercice 2019, des bienfaits de
cette énergie propre, ayant
nécessité un financement inscrit
dans le cadre de la même
Caisse, a rappelé M. Guellal,
ajoutant que l'ensemble des cen-
tres des communes de cette
wilaya au nombre de 26, est
actuellement raccordé au réseau
de gaz naturel. Parallèlement, il
sera procédé, selon la même
source, à l'alimentation en éner-
gie électrique, durant l'année en
cours, de plusieurs mechtas et
zones enclavées, soulignant que
les études relatives à la réalisa-
tion de ce projet, sont "actuelle-
ment en cours" alors que le lan-
cement des travaux est prévu
"avant la fin du premier semestre
de l'an 2020". De son côté, le
directeur de la concession de
distribution de l'électricité et du
gaz de la wilaya, Tahar
Bezghoud a affirmé que les
investissements publics dans ce
domaine, ont permis le raccorde-
ment au réseau de gaz naturel
de nombreux groupements d'ha-
bitation et mechtas éloignés.
Durant les deux (2) dernières
années, un montant financier de
l'ordre de 120 milliards DA, a été
alloué dans la wilaya pour le rac-
cordement au réseau d'électrifi-
cation rurale de 142 zones rura-
les. Une opération qui a touché
également 58 sites urbains de
diverses communes de la wilaya,
ce qui a permis de porter le taux
de couverture en cette énergie à
97,01 %, a encore rappelé M.
Guellal. Afin d'améliorer la qualité
de service et éviter les coupures
récurrentes d'électricité, une opé-
ration portant renforcement du
réseau a été réalisée à travers
l'installation de 116 transforma-
teurs électriques sur une dis-
tance de 50 km, ayant permis de
diminuer la durée d'intervention
des agents chargés de la mainte-
nance de trois (3) heures à une
(1) heure, et ce, par la mise en
place des équipements destinés
à détecter des pannes en plus
de la réalisation des réseaux de
fibre optique reliant les agences
relevant de cette concession, a-t-
on noté. D'autres transforma-
teurs électriques ont été en outre
installés dans les daïras de Souk
Ahras, de Sedrata et de
M'daourouch, a-t-on signalé de
même source.

ALIMENTATION EN
EAU POTABLE À SIDI
BEL ABBES

Perturbation
dans trois
communes

� Une perturbation dans l'alimenta-
tion en eau potable est enregistrée,
mardi, au niveau de trois communes de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a-t-on
appris du chargé de communication de
l'unité de l'Algérienne des eaux (ADE).
Khaled Belabbasi a indiqué que la per-
turbation se poursuivra jusqu'à mer-
credi et touche les communes de Sidi
Bel-Abbes, Sidi Brahim et Zerouala, 
de même que le groupement d'habitats
"El M'hadid". 
"Cette situation est due aux travaux

d'assainissement et d'entretien des
réservoirs d'eau qu'effectue annuelle-
ment l'unité ADE dans le cadre du pro-
gramme ordinaire, en prévision de la
saison estivale", a-t-il ajouté. Cette opé-
ration, visant à améliorer le service
public, a coïncidé, d'autre part, avec
l'entame des travaux de raccordement
de la conduite principale d'eau potable
au niveau de la cité "Adda Boudjellal",
sise au chef-lieu de wilaya, dans le
cadre du projet de renouvellement du
réseau.

L
es éléments de la gendar-
merie nationale de

Mostaganem ont procédé à la
saisie de quelque 20.000
paquets de cigarettes locales,
représentant une valeur
dépassant les 4,5 millions
DA, a-t-on appris, mardi, du
groupement territorial de ce
corps de sécurité. Cette mar-
chandise, chargée à bord
d'un véhicule, a été saisie par
les gendarmes au niveau de
la RN 11 reliant Mostaganem
et Oran pour défaut de factu-
ration et absence du registre
de commerce. Dans une
autre opération, les éléments
de ce corps constitué ont
saisi 7.200 unités de bois-
sons alcoolisées représentant
une valeur de 720.000 DA, a-
t-on ajouté. Le véhicule utilisé

pour le transport de ces bois-
sons a été saisi. La valeur
vénale des saisies dans les
deux opérations s'élève à
plus de 5,3 millions DA, a-t-
on indiqué. 
Le week-end dernier, des uni-
tés de la gendarmerie natio-
nale ont saisi 18.000 paquets
de cigarettes de fabrication
locale chargées à bord d'un
petit camion. L'opération a
été menée sur la RN 11. La
valeur de cette marchandise
est de plus de 3,9 millions
DA, a précisé la même
source. 
Par ailleurs, les marchés heb-
domadaires ont été fermées
pour une durée d'un mois et
toutes les activités rassem-
blant les masses ont été
interdites jusqu'à une date

ultérieure dans la wilaya de
Mostaganem, à partir de
mardi, a-t-on appris de la
Direction locale du com-
merce. 
Ces mesures, indique-t-on de
même source, sont prises
dans le cadre des procédures
préventives contre la propa-
gation du Coronavirus. 
Les marchés hebdomadaires
du bétail, des légumes et
fruits et des véhicules ont été
fermés pour une durée d'un
mois. 
Les activités de masse ont
été également interdites au
niveau des lieux drainant le
public ainsi que les écoles de
formation privées pour une
durée indéterminée. Les res-
ponsables de la Direction du
commerce ont rassuré les

citoyens de la disponibilité
des produits alimentaires au
niveau des structures et des
espaces commerciaux, ajou-
tant que la décision de ferme-
ture temporaire ne comprend
pas les marchés de gros des
légumes et des fruits et les
marchés de proximité ou cou-
verts. 
Ils ont également appelé les
consommateurs à ne pas
stocker les produits et les
commerçants à ne pas spé-
culer sur les produits de large
consommation. 
Dans ce cadre, la Direction
du commerce a mobilisé 32
équipes pour contrôler le
marché, s'assurer de la
conformité des prix et des
pratiques commerciales.

MOSTAGANEM

Saisie de cigarettes

P
lus de 250 structures recevant du
public ont été fermées, à titre pré-
ventif, à travers la wilaya de

Médéa, dans le but de réduire le risque
d'infection par le coronavirus et sa pro-
pagation au sein de la population, a indi-
qué un communiqué des services de la
wilaya transmis à l'APS.
Cette mesure "exceptionnelle" intervient
dans le sillage des dispositions prises
localement afin de préserver la santé
des citoyens et anticiper une éventuelle
apparition de cas d'infection par ce virus,
est-il mentionné, précisant qu'une cellule
de crise a été installée, samedi passée,

au niveau du cabinet de la wilaya pour
suivre l'évolution de la situation et déci-
der des mesures à prendre, en cas de
nécessité. 
La décision de fermeture à touché, à ce
jour, les salles de fêtes, les douches
publics, les maisons de jeunes et les
bibliothèques salles de lecture, considé-
rés comme des lieux susceptibles de
favoriser la propagation du virus en
question, a-t-on ajouté, signalant, par ail-
leurs, l'annulation de l'ensemble des
activités sportives, culturelles, commer-
ciales et les regroupements susceptibles
de représenter un danger pour la santé

du citoyen. Le communiqué fait part éga-
lement de l'organisation incessante de
campagnes de prévention, suivies d'opé-
rations de désinfection au niveau des
stations de transport en commun, des
places publiques et les principaux artè-
res des grandes agglomérations urbai-
nes. Des instructions fermes ont été
données aux gérants des lieux de res-
tauration et des cafés les obligeant à uti-
liser uniquement des produits jetables
(gobelets-cuillères-serviettes en papier),
ainsi que le nettoyage 
régulier des lieux et des moyens de pré-
paration, est-il indiqué.

LA MESURE A ÉTÉ PRISE À TITRE PRÉVENTIF 

250 structures recevant 
du public fermées 
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Culture
PERSONNEL DE LA
SANTÉ D'ORAN 

La suspension 
des transports 
mal-accueillie 
� La suspension des transports en
commun, comme mesure de lutte
contre la propagation du Coronavirus,
préoccupe le personnel de la santé
mobilisé à Oran dans cette lutte,
même si certaines solutions sont tou-
jours envisageables. Applicable à par-
tir de ce dimanche, cette mesure sus-
cite la préoccupation au sein des éta-
blissements de santé de la wilaya
d'Oran. Un souci expliqué par la
crainte de voir des postes de méde-
cins, de paramédicaux, d'agents ou
de femmes d'entretien désertés en
raison de la suspension des trans-
ports en commun. "Chaque poste a
son importance notamment en cette
conjoncture actuelle", souligne le Dr.
Mohamed Mansouri, directeur de
l'EHU "1er novembre" d'Oran, qui
abrite, depuis quelques jours, un cen-
tre de confinement des cas suspectés
du Coronavirus.
Le directeur de l'EHU "1er novem-

bre" d'Oran a indiqué que certaines
solutions sont envisageables comme
la mise en place de conventions avec
des compagnies de taxi ou encore le
covoiturage entre les personnels qui
habitent dans le même secteur. Le
directeur du CHU "Dr. Benzerdjeb"
d'Oran, Hadj Boutouaf a indiqué, pour
sa part, que le problème est posé au
niveau de son établissement et
qu'une réunion sera tenue dans la
matinée du dimanche pour identifier
les besoins et les éventuelles solu-
tions.
"Ce sont les personnes qui habitent
hors wilaya qui posent problème plus
que les autres", a-t-il signalé, rappe-
lant que les transports entre les
wilayas (bus et trains) sont touchés
par la décision de suspension. De
son côté, le directeur du centre anti-
cancer "Emir Abdelkader" d'Oran, 
Kada Baatouche a précisé qu'en
attendant de trouver des solutions
pour assurer le transport aux non-
véhiculés, la direction sera indulgente
avec 
les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer. "Une grande majorité des
médecins et paramédicaux se dépla-
cent avec leurs propres véhicules", a-
t-il toutefois noté. Interrogé, le chargé
de la communication de la wilaya
d'Oran a rappelé que les taxis urbains
ne sont pas concernés par la suspen-
sion, ajoutant qu'aucune mesure n'a
encore été prise pour le moment au
niveau de la wilaya pour garantir le
transport du personnel médical.
Le chargé de la communication de la
Direction locale de la santé et de la
population, Youcef Boukhari a indi-
qué, quant à lui, que des solutions
comme la mobilisation de quelques
bus pour assurer le transport de cette
catégorie de professionnel sont en
cours d'étude au niveau de la DSP. 

L
es services de la wilaya d'Alger ont
arrêté 5 individus impliqués dans

une affaire de vol par effraction dans
des magasins de vente de volaille et
de viandes dans la commune de Dely
Brahim (ouest d'Alger), ainsi qu'à la
saisie des quantités de comprimés
psychotropes et une montant de 100
millions de centimes et 400 dollars
canadiens, a indiqué samedi un com-
muniqué des mêmes services. Les
services de la 6e sûreté urbaine de
Dely Brahim relevant de la circonscrip-

tion administrative de Cheraga ont
arrêté 05 individus impliqués dans une
affaire de vol par effraction dans des
magasins de vente de volailles et de
viandes et saisi, lors de cette opéra-
tion, 530 comprimés psychotropes,
100 millions de centimes en monnaie
nationale, 400 dollars canadiens, un
(01) fusil-harpon, une (01) scie à
métaux, un (01) arrache-clous, deux
(02) masques et deux (02) gants, pré-
cise la même source. Agissant sur
plaintes pour des vols ciblant de

magasins de vente de volailles et de
viandes, les éléments de la police ont
entamé une enquête d'envergure
ayant abouti à l'identification du véhi-
cule utilisé dans les opérations de vol
et dont le propriétaire a été pris en fila-
ture en compagnie d'un autre individu,
indique le communiqué. 
Un arrache clous, deux gants, un mas-
que en plastique ainsi que 13 compri-
més ont été saisis à l'intérieur du véhi-
cule, précise la même source, faisant
état de la saisie, suite à l'exécution

d'un mandat de perquisition du domi-
cile d'un suspect, de 471 comprimés
psychotropes et d'une montant de 90
millions de centimes. La poursuite de
l'enquête a permis, par la suite, d'arrê-
ter les trois mis en cause, de récupé-
rer des machines coupe-viande et de
saisir quatre (04) véhicules. Après
parachèvement des formalités légales
en vigueur, les mis en cause ont été
déférés devant les juridictions territo-
rialement compétentes, conclut le
communiqué.

SÛRETÉ D'ALGER

Des cambrioleurs arrêtés 

L'
Entreprise de gestion touristique
de l'ouest (EGTO) de Béchar a

accueilli onze (11) personnes dans le
cadre des mesures de confinement pré-
ventif contre la propagation du corona-
virus, a indiqué samedi un responsable
de la direction locale de la Santé et de
la Population (DSP). 
Ces personnes, toutes originaires de la
wilaya et qui ont été placées au titre
des mesures de confinement préventif
de 14 jours à l'hôtel "Antar", avaient
participé à un cortège nuptial vendredi
matin ayant pris la route de Blida à des-
tination de Béchar. Le cortège a été
immobilisé vendredi dans la soirée à

l'entrée Nord de Bechar par une équipe
combinée de la santé, sureté, gendar-
merie nationale et protection civile, mise
en place au titre du dispositif de préven-
tion du Covid-19 par la cellule locale de
veille, présidée par le wali de Bechar, a
précisé à l'APS le chef de service plani-
fication et ressources, M.
Abderrahmane Moulay. Vingt-cinq (25)
autres personnes qui faisaient égale-
ment partie du cortège et issues de la
région de Blida ont été priées de faire le
trajet retour vers leur lieu de résidence,
ce samedi matin, après avoir fait l'objet
d'un test de dépistage du coronavirus
dans un service aménagé à cet effet au

sein du centre anticancéreux de
Béchar, ajoute le même responsable.
Les 11 personnes membres de la
même famille, placées en confinement
de 14 jours à l'hôtel "Antar'" bénéficie-
ront d'une prise en charge sanitaire, a-t-
il souligné.
Les cas suspects seront placés en qua-
rantaine et subiront des analyses médi-
cales, ajoute le même responsable, pré-
cisant que les services relevant de la
wilaya ont pris toutes les mesures de
prévention a travers la wilaya de
Bechar où a ce jour aucun cas de coro-
navirus n'a été enregistrée.

BÉCHAR

Onze personnes placées 
en confinement

Par Roza Drik 

L
a mobilisation générale
est toujours de mise
dans la wilaya de Tizi

Ouzou. Une prise de
conscience des citoyens des
villes et des villages  qui
désertent depuis ce week-
end, puisque la plus part des
citoyens ont préféré  cloitrés
chez eux pour éviter tout ris-
que de contamination. Des
actions de solidarités
citoyennes sont signalées ici
et la, le meilleurs exemple
est celui du village Taourirt
Mokrane dans la communes
de Larbaa Nath Irathen.  Le

collectif de jeunes du village
décide de prendre les cho-
ses  en mains  et de s'impli-
quer totalement pour sécuri-
ser leur village de la propa-
gation de la pandémie
notamment depuis l'appari-
tion d'un cas positif, admis à
l'hôpital de la ville, nous a
informé l'un des membres
actif  du collectif, Amine
Hamrioui, étudiant de son
état. Contactez par télé-
phone pour avoir plus de
détails sur le plan d'action
tracé dans le cadre de la
lutte contre le Coronavirus
(Covid-19), nous informe que
"Des cellules de gestion de

crise ont  été mises en pla-
ces, à l'issue d'une réunion
de sensibilisation tenue  ce
weekend."  Pour sécuriser le
village et limiter les entrées
et sorties, le collectif a
décidé de mettre en place un
point de contrôle et de filtra-
tion  au niveau de l'une  des
trois routes menant vers le
village  tandis que les deux
autres, elles  on été blo-
quées à la circulation" et
d'ajouter que " le but aussi et
de renvoyer les étrangers
voulant accéder au village
sans motif d'urgence."
L'autre cellule mise en place
selon notre interlocuteur,

s'occupera de la logistique et
de la collecte  d'argent qui
permettra l'achat du matériel
de désinfection et autres...
La  troisième cellule quand à
elle  prendra  en charge de
la décontamination du vil-
lage". Selon toujours Amine."
Le collectif  projette aussi  la
création d'une  unité d'ur-
gence et d'évacuation des
malades, dans les prochains
jours." Par ailleurs,  une
grande opération de net-
toyage et de désinfection
ayant touché les places
publiques et les ruelles des
habitations. 

R.D

LARABA NATH IRTHAN 

Confinement total au 
village Taourirt Amokrane

TNA

Les spectacles 
mis en ligne
� Un programme de diffusion sur
Internet de pièces de théâtre et de
spectacles pour enfants en format
vidéo est prévu pour le public à partir
d'aujourd'hui, a annoncé jeudi la
direction du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) sur sa
page Facebook. Le TNA annonce un
programme de diffusion des derniè-
res productions sur sa chaîne
YouTube à raison de deux séances
par jour jusqu'au 3 avril dans le cadre
des mesures préventives prises par
les pouvoirs publics pour lutter contre
la propagation du coronavirus. Le
théâtre avait fermé ses portes le 11
mars après la suspension des activi-
tés et manifestations culturelles en
Algérie pour lutter contre cette pan-
démie. Entre autres pièces de théâ-
tre 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 théâtre 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, critiques et chercheurs
continuent à échanger et débattre
autour de thématiques prédéfinies.
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 acti-
vités dont plusieurs pièces de théâtre
et une exposition de photographies
dédiées au parcours du dramaturge
Abdelkader Alloula.

CORONAVIRUS

Le Théâtre d'Oran 
met en ligne 
ses spectacles
� La direction du Théâtre régional
d'Oran "Abdelkader- Alloula" (TRO) a
annoncé, mercredi, la mise en ligne
de ses activités en respect des
mesures de prévention en vigueur
contre la propagation du coronavirus.
"Le TRO, qui a fermé ses portes
conformément aux mesures de pré-
vention sanitaires, poursuivra ses
activités, dès samedi, à travers ses
différents supports de communica-
tion", a indiqué à l'APS le directeur
de cette structure culturelle, Mourad
Senouci. "Le TRO maintient ainsi le
contact avec son public via ses espa-
ces sociaux, dont son site Web, sa
chaîne Youtube, sa page Facebook,
et son application mobile", a-t-il pré-
cisé. 
Le programme d'animation, élaboré
pour cette première semaine en
ligne, comporte plusieurs pièces de
Abdelkader Alloula (1939-1994), a
fait savoir M. Senouci, rappelant que
son établissement a abrité le 10 mars
dernier la 26ème commémoration de
l'assassinat du regretté dramaturge.
Les internautes auront également la
possibilité de revisiter l'exposition
d'une quarantaine de photos relatant
le parcours professionnel d'Alloula,
signées feu le photographe de
presse Ali Hafied (1962-2015). Ali
Hefied avait fait don de cette collec-
tion au Musée national des Beaux-
Arts d'Alger, qui a accepté de la met-
tre en relief au TRO le 10 mars der-
nier en hommage posthume au dra-
maturge et au photographe, rappelle-
t-on.

C
ette fois c'est vraiment
officiel. Après des

rumeurs et des tergiversa-
tions ça et là, l'information
est tombée via un commu-
niqué officiel signé par
l'équipe du Festival interna-
tional de Cannes arguant
qu'"en raison de la crise
sanitaire et face à l'évolu-
tion de la situation, le 73e
festival de Cannes ne
pourra se tenir aux dates
prévues, du 12 au 23 mai
prochain". En effet, le com-

muniqué souligne : "En
cette période de crise sani-
taire planétaire, nous avons
une pensée pour les victi-
mes du Covid-19 et nous
exprimons notre solidarité
avec tous ceux qui luttent
contre la maladie.
Aujourd'hui, nous avons
pris la décision suivante: le
Festival de Cannes ne
pourra se tenir aux dates
prévues, du 12 au 23 mai
prochains". Et d'indiquer :
"Plusieurs hypothèses sont

à l'étude afin d'en préserver
le déroulement, dont la
principale serait un simple
report, à Cannes, fin juin -
début juillet 2020". Enfin, le
festival estime : "Dès que
l'évolution de la situation
sanitaire française et inter-
nationale nous permettra
d'en évaluer la possibilité
réelle, nous ferons connaî-
tre notre décision, dans le
cadre de la concertation
actuelle avec l'État et la
mairie de Cannes, ainsi

qu'avec le conseil d'admi-
nistration du festival, les
professionnels du cinéma
et l'ensemble des partenai-
res de la manifestation." Et
de conclure : "D'ici là, le
festival de Cannes joint sa
voix à toutes celles et ceux
qui demandent avec fer-
meté que chacune, chacun,
respecte le confinement
général et fasse preuve de
solidarité en ces moments
difficiles pour le monde
entier."

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES

Il n'aura pas lieu en mai

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé, mardi der-
nier, que ses services "contribue-

ront par une campagne de sensibilisa-
tion en associant des plasticiens et des
artistes en vue d'alléger la peur et de
semer la quiétude face à la pandémie
du coronavirus". S'exprimant à l'APS
en marge de l'audience qu'elle a
accordée à des écrivains et des artis-
tes au siège du ministère, la ministre a
indiqué que son département "est en
passe d'adopter une nouvelle appro-
che pour parrainer l'activité culturelle
hors des cadres et espaces tradition-
nels" et ce "en harmonie avec la situa-
tion générale que vit le pays et le
monde", soulignant que cette épreuve
est "une opportunité pour se retrouver
en famille". Dans le cadre de l'action
administrative et organisationnelle du

ministère, Bendouda a indiqué que ses
services exploiteront cette situation
pour organiser calmement "la maison
de la culture" loin de "toutes décisions
forcées ou d'urgence", ajoutant que
cette situation "est une opportunité
pour suivre et régler les problèmes et
insuffler une nouvelle dynamique pour
la culture". 
Pour ce qui est des décisions impor-
tantes à prendre pour continuer les
activités culturelles après cette période
de suspension, la ministre a affirmé
que le ministère lancera "divers
concours de lecture pour y associer le
public". 
"La situation actuelle nous fait subir
une épreuve de parcours qui ont été
abandonnés", a ajouté la ministre, pré-
cisant que "les problèmes et les
contraintes du numérique peuvent être

revus, un mobile pour relancer les pla-
tes-formes interactives et pourquoi pas
présenter des spectacles interactifs à
distance". Malika Bendouda a fait
savoir que son département ministériel
s'attelle à "la recherche de porteurs
d'idées à même d'opérer un change-
ment et apporter un supplément à la
culture algérienne dans tous ses
domaines", soulignant "sa foi en les
capacités des jeunes dans tous les
domaines culturels". Exprimant leur
mécontentement vis-à-vis de la réalité
du livre en Algérie notamment en ce
qui concerne les difficultés rencontrées
en matière de publication et de com-
mercialisation, les acteurs en question
ont plaidé pour "l'ouverture d'ateliers
de réflexion dans les domaines cultu-
rels et la révision de la taxe sur le
livre".

COVID-19 ET LE SECTEUR DE LA CULTURE

Adaptation avec
la situation actuelle
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L
e tribunal de Kolea a
renvoyé le procès du
militant Karim Tabbou au

06 avril à la demande du col-
lectif de la défense, a informé
hier  le comité national pour la
libération des détenus (CNLD).
Le procès devait se tenir hier,
au tribunal de Koléa. Il s'agit
de la première affaire du mili-
tant, pour laquelle il a été arrê-
té le 11 septembre dernier.
Dans cette affaire Karim
Tabbou est poursuivi pour
"atteinte au moral de l'armée".
Pour rappel, Karim Tabbou, a
été remis en liberté provisoire
le 25 septembre 2019 par le tri-
bunal de Kolea, avant d'être
arrêté de nouveau le 26 sep-
tembre et présenté devant le
tribunal de Sidi M'hamed. Ce
dernier l'a placé sous mandat
de dépôt pour " atteinte au
moral de l'Armée " et à " l'unité
nationale ", et " incitation à la
violence ". Le procès de cette

deuxième affaire a eu lieu le 11
mars dernier au tribunal de Sidi
M'hamed. Tabbou a été
condamné à une année de pri-
son dont six mois ferme et
50.000 Da d'amende. Il quittera
la prison ce jeudi 26 mars
après avoir purgé la peine de
six mois de prison ferme.
Ainsi, Karim Tabbou va quitter
la prison de Kolea ce jeudi 25
Mars après avoir purgé sa
peine de prison (un an de pri-
son dont 6 mois de sursis, ver-
dict du tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger).
Par ailleurs, Karim Tabbou a
lancé un appelé  par le biais
d'un  message aux hirakistes ,
suite à la visites des avocats
qui lui ont rendu visite à la pri-
son de Kolea avant hier, la
famille de Zahir Keddam aussi
vient de demander aux
Algériens - tout en les remer-
ciant de les avoir soutenus
durant la période de détention
de Zahir - d'éviter de se dépla-
cer à la prison d'El Harrach et

même à la maison en cette
période de propagation du
virus Corona.
Deux ans de prison requis
contre Abdelouahab Fersaoui
Le verdict dans le procès
d'Abdelouahab Fersaoui sera
entendu le 06 avril prochain, a
informé l'association rassem-
blement action jeunesse (RAJ)
sur Facebook. Le procès
d'Abdelouahab Fersaoui s'est

ouvert hier au tribunal de Sidi
M'hamed après cinq mois de
détention provisoire. Il est
poursuivi pour " atteinte à l'in-
tégrité du territoire national "
et d' " incitation à la violence ",
en vertu des articles 74 et
79 du code pénal.
Le tribunal a requis une
peine de deux ans de prison
ferme assortis de 100.000 DA
d'amende. Rappelons que le

président du RAJ a été arrêté
puis placé sous mandat de
dépôt depuis octobre 2019, sa
détention a fait l'objet d'une
première prolongation après
expiration des délais légaux le
10 février dernier.
L'activiste Zahir Keddam quitte
la prison
Le tribunal de Bir Mourad Rais
a condamné Zahir Keddam à
six mois de prison avec sursis.
L'activiste a quitté  la prison
hier, selon le comité national
pour la libération des détenus
(CNLD) . L'activiste a été arrê-
té le vendredi 13 Mars et placé
sous mandat de dépôt le 16
Mars par le tribunal de Bir
Mourad Rais. Il est poursuivi
pour  " incitation à attroupe-
ment non armé " et " publica-
tions pouvant porter atteinte à
l'unité et intérêt national ",
selon le CNLD. Précisons que
le procureur avait requis 18
mois de prison ferme et une
amende de 100 000 Da.

I.H.

L
e ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki a

affirmé dimanche que l'Algérie
possédait des réserves en eau
de surface s'élevant 4 milliards
m3 qui viennent s'ajouter à sa
production en eau de mer désa-
linisée, soulignant que ces
capacités ont préservé le pays
des conséquences de la faible
pluviométrie ces trois derniers
mois. Ces réserves peuvent
répondre les besoins des
citoyens en termes d'eau
potable, y compris les habitants
des régions enclavées, a fait
savoir M. Berraki dans un entre-
tien accordé à l'APS, précisant
qu'une quantité de 3,5 
Mds de m3 sera consacrée à
cet effet. Le secteur œuvre au
renforcement de l'activité des
stations de dessalement pour
leur permettre d'alimenter les
citoyens en eau potable pen-
dant plus d'un an, a-t-il précisé,
soulignant, dans ce sens, que
les grandes superficies irri-
guées sont alimentées actuelle-
ment à partir des barrages et
répondent à tous les besoins.
Selon le ministre, le secteur
effectuera, au mois d'avril pro-
chain, une évaluation des
réserves prévues en 2021 et
2022, en ce sens que des
mesures préventives seront
prises à travers l'introduction de
mesures de prises en charge
de l'impact des changements
climatiques, outre la révision et
l'actualisation du Plan national
de l'eau, et ce dans le cadre de
la mise en œuvre du Plan d'ac-
tion du Gouvernement. Le sec-
teur a pris en considération,
d'après le ministre, le dévelop-
pement agricole et industriel
attendu du nouveau
Gouvernement lors du prochain
quinquennat, ainsi que les uni-
tés de logements (1 millions)

devant être réalisées, a relevé
M. Berraki. "Les quantités stoc-
kées sont largement suffisantes
pour répondre à la demande
nationale", a rassuré le ministre,
faisant savoir qu'une stratégie
sera adoptée pour sécuriser
cette ressource durant les pro-
chaines années en couvrant les
besoins par d'autres ressources
en eau que les précipitations.
Pour la première ressource, en
l'occurrence l'eau de mer, le
Plan 2021 à l'horizon 2030 pré-
voit la réalisation de nouvelles
stations de dessalement d'eau
de mer pour couvrir les besoins
des villes côtières et les villes
intérieures à 100 km des côtes.
La production d'eau désalinisée
contribue à hauteur de 17% à
l'approvisionnement en eau
potable par 11 stations de des-
salement avec une capacité de
production de 770 millions M3
par an, permettant de couvrir
les besoins de plus de 7 mil-
lions d'habitants, a rappelé le
ministre. Actuellement, quatre
(4) nouvelles stations de dessa-
lement sont en cours de réalisa-
tion avec une capacité totale de
770.000 M3/J, à savoir les sta-
tions d'Alger, d'Echatt (El-Tarf),
de Guerbes (Skikda) et de
Bejaia, a-t-il ajouté. Le lance-
ment de la réalisation d'autres
stations est prévu au cours de
ce quinquennat à l'effet de cou-
vrir l'ensemble du littoral, a
assuré M. Berraki.
La deuxième ressource, a
détaillé le ministre, est l'eau
souterraine dans le désert
laquelle constitue un important
réservoir d'eau qui sera utilisé
et transféré vers les Hauts-pla-
teaux et les villes intérieures.
En ce qui concerne le niveau
des réserves d'eau souterraine,
le ministre a précisé que ces
réserves étaient non renouve-

lables, soulignant que le sec-
teur peut en exploiter six  (6)
milliards M3 par an. Les résul-
tats des études hydrologiques
récentes font ressortir une rela-
tive stabilité au niveau de 177
aquifères et une disponibilité
des ressources en eau dans le
sud du pays, a-t-il révélé faisant
état d'un travail en cour pour
améliorer la qualité de l'eau
grâce aux stations de déminé-
ralisation. Le secteur œuvre
actuellement, poursuit le
ministre, à l'adoption d'une stra-
tégie de raccordement entre
barrages dont certains enregis-
trent chaque année un surplus
tel que le barrage de Beni
Harroune dont le surplus sera
transféré vers les barrages et
zones pour compenser le défi-
cit. A la wilaya d'El Tarf, le bar-
rage Mexa enregistre un sur-
plus annuel de plus de 200 mil-
lions M3, a fait savoir le
ministre, qui a indiqué que le
secteur compte transférer ce
surplus vers les régions des
Hauts-plateaux notamment les
wilayas de Souk Ahras et
Tébessa qui pâtissent d'un défi-
cit structurel d'alimentation en
eau. Le taux de remplissage
des 65 barrages en cours d'ex-
ploitation a atteint plus de 63 %,
a-t-il affirmé, relevant que 4 bar-
rages étaient remplis à 100 %,
à savoir les barrages de Beni
Harroune (Mila), Beni Zid
(Skikda) et Kissir et Bousyaba
(Jijel), alors que la moyenne de
remplissage des barrages res-
tants est de 50 %.
Selon le ministre, une hausse
du taux de remplissage des

barrages est prévue les mois
d'avril et mai prochains. Le sec-
teur est en passe d'effectuer
des études hydrologiques pour
vérifier la quantité du surplus
dans certains barrages en vue
de transférer ce surplus vers les
zones qui accusent un déficit en
matière d'approvisionnement.
La prochaine phase verra le
lancement de la mise en œuvre
du programme de réalisation de
petits barrages pour accompa-
gner l'agriculture de montagne
et les utiliser dans l'irrigation
agricole et l'extinction des feux
durant l'été. En outre, le secteur
compte valoriser la production
des stations de traitement des
eaux dans les opérations d'irri-
gation agricole, l'approvisionne-
ment des chantiers, le nettoya-
ge des lieux publics et des
routes et l'irrigation des stades
et des jardins publics et l'extinc-
tion des feux, vu la disponibilité
des structures de traitement
des eaux usées, pour une
capacité de production de 900
millions M3/an Actuellement,
ces stations assurent l'épuration
de 480 m3 des eaux utilisées
annuellement, dont 50 à 60 mil-
lions de m3 couvrent les
besoins agricoles. A cet effet, le
ministre a appelé les acteurs du
secteur de l'agriculture à sensi-
biliser quant à l'importance de
cette ressource stratégique
pour leurs activités agricoles.
En 2020, cette part devrait
atteindre, au minimum, 150 mil-
lions de m3/an, à la faveur de la
coordination en cours avec le
secteur de l'Agriculture et du
développement rural pour l'éla-

boration d'un plan d'action favo-
risant l'utilisation de ces eaux
dans l'irrigation agricole. Dans
le cadre du programme
2020/2021, il a été procédé au
lancement de la réalisation de 4
nouvelles stations de dessale-
ment dont la mise en œuvre se
fera selon les moyens finan-
ciers disponibles, a fait savoir
M. Berraki, précisant que le pro-
jet est mené en collaboration
avec les ministères de
l'Enseignement supérieur et de
recherche scientifique et des
startup pour le lancement d'une
technologie de traitement local.
Le secteur collabore avec le
secteur de l'Industrie pour
encourager les opérateurs à
produire des réseaux de purifi-
cation et de prise en charge
des pièces de rechange néces-
saires aux stations de traite-
ment. Il adopte également une
stratégie importante pour gérer
la prochaine période, à travers
le renforcement des mesures
jusque-là prises en matière
d'aménagement des installa-
tions et infrastructures pour
augmenter les ressources et
moderniser les moyens de ges-
tion. Dans le cadre de la pré-
servation des ressources, le
secteur s'attelle à faire face aux
effets du réchauffement clima-
tique, à travers l'utilisation intel-
ligente de la ressource qui peut
se faire à travers une coopéra-
tion avec les différents secteurs
concernés et la formation d'une
réserve importante d'eau qui
sera la pierre angulaire du sys-
tème de sécurité alimentaire,
conclut le ministre.

TRIBUNAL DE KOLÉA : 

Le procès de Karim Tabbou
renvoyé au 6 avril

SOLIDARITÉ

La JSK met la 
résidence du club 
au profit des équipes
sanitaires

Par RafikBekhtini

� Au moment où les algériens sont
appelés à observer le confinement pour
éviter toute possibilité d'infection de ce
virus mortel connu sous le nom scienti-
fique de COVID-19, le club de la Ligue 1
algérienne, la JS Kabylie annonce dans
un communiqué publié sur sa page offi-
ciel Facebook que " Devant la conjonctu-
re particulière prévalant dans le cadre
des mesures préventives générales de
lutte contre la pandémie du COVID-19
prescrivant, le confinement et l'arrêt des
transports publics; la direction de la JSK
met à disposition dès ce jour, la résiden-
ce du club (12 logements) sise route de
la carrière Tizi Ouzou au profit des méde-
cins paramédicaux et autres volontaires
résidants hors chef-lieu engagées dans
ce dispositif d'intérêt national.
(Hébergement, restauration et transports
par Mini bus y seront valablement assu-
rés.). ".
D'autre part, la direction du club kabyle
tient à apporter " Toute sa solidarité, en
exprimant ses félicitations et hommages
appuyés au personnel de santé public à
tous les niveaux d'activités ". 
Enfin, " Nous appelons nos concitoyens
à la discipline et au respect des
consignes de confinement. ", a conclu le
communiqué de la JSK.

SOUDAN

Le sélectionneur Velud
ne veut plus rester 
à Khartoum

� Le sélectionneur du Soudan, le
Français Hubert Velud, ne veut plus res-
ter à Khartoum et a écourté le stage de
la sélection contre l'avis de la Fédération,
qui a demandé la poursuite du 
regroupement malgré le report des élimi-
natoires de la CAN-2021 de football en
raison de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). 
"Ici, rien n'a changé. Mon staff technique
et moi n'étions pas très favorables à sa
poursuite (le stage, ndlr). La Fédération,
oui", a déclaré Velud (60 ans) au Monde
Afrique, ajoutant qu'il ne veut plus rester
à Khartoum à cause du Covid-19 qui a
fait un mort au Soudan.
"J'ai décidé d'interrompre le stage et de
rentrer en France, surtout depuis que le
championnat national au Soudan a été
arrêté il y a trois jours", a expliqué l'ex-
coach de l'USM Alger et de la JS
Kabylie, avertissant que la "Fédération
soudanaise doit accepter, sinon, s'il
devait y avoir un litige, la FIFA tranchera.
Je ne veux pas être l'entraîneur qui insis-
te pour continuer les entraînements et
mettre mes joueurs en danger. J'ai une
image à défendre".
Le nouveau sélectionneur des
"Crocodiles du Nil", arrivé en janvier der-
nier, regrette aussi l'absence de prise de
conscience chez les Soudanais : "Tous
se serraient la main. Moi, je les saluais
de loin. J'ai fait attention autant que pos-
sible, j'ai mis une distance à chaque fois.
Mais 
quand je raconte aux joueurs et aux jour-
nalistes soudanais ce qui se passe en
France, ça les fait sourire, ils ne me
croient pas et ne se rendent pas compte
de la gravité de la situation". 
"Quand l'épidémie va arriver ici, ça va
être n'importe quoi, ce sera la panique
générale. Il n'y a pas de lits dans les
hôpitaux. 
Et on va lâcher les joueurs dans la natu-
re. Ils étaient presque plus en sécurité
lors du rassemblement que dehors avec
leur famille", a conclu le technicien fran-
çais.

S
tades et centres d'entraînement
transformés en hôpitaux provi-

soires: les clubs de football du Brésil,
où les compétitions sont paralysées,
ont mis leurs installations à la disposi-
tion des autorités sanitaires pour
contribuer à la lutte contre le nouveau
coronavirus.
Dans ce pays de 210 millions d'habi-
tants qui comptait dimanche 1.128 cas
confirmés, dont 18 morts, plus de la
moitié (12 sur 20) des équipes de pre-
mière division ont déjà fait ce geste
qui intervient au moment où les Etats
les plus densément peuplés et tou-
chés par le Covid-19, Sao Paulo et
Rio de Janeiro, cherchent des lieux
pour y installer des lits en prévision du
pic de la pandémie.
Le ministre brésilien de la Santé, Luiz
Henrique Mandetta, a estimé vendredi
que le nombre de cas du nouveau
coronavirus dans le pays augmente-

rait jusqu'en juillet, et assuré que le
gouvernement faisait tout pour éviter
l'engorgement du système de santé.
Le ministre a mis en garde contre le
risque de saturation du système de
santé vers fin avril, mais assuré qu'un
tel scénario pourrait être évité si l'en-
semble du pays collaborait à l'effort
national."Nous allons vivre une pério-
de très stressante, mais nous allons la
surmonter sans nous effondrer", a
poursuivi le ministre. D'après lui
"toutes les villes" oeuvrent déjà pour
augmenter le nombre de lits, d'unités
de soins intensifs et d'autres installa-
tions hospitalières pour faire face à la
pandémie.A Sao Paulo, le club de
Corinthians a prêté son stade
d'Itaquerao pour le transformer en
centre de collecte de sang, ainsi que
son siège social et centre d'entraîne-
ment "pour que les autorités évaluent
de quelle manière ils peuvent être uti-

lisés".De son côté, le Santos a indiqué
qu'un hôpital provisoire serait installé
dans un des salons de son enceinte
de Vila Belmiro. La mairie de Sao
Paulo a également annoncé l'installa-
tion de 200 lits dans le stade munici-
pal de Pacaembu afin de désengorger
les hôpitaux de la plus grande ville du
pays. A Rio de Janeiro, le Flamengo,
club le plus populaire du Brésil, a mis
à disposition des autorités sanitaires
le mythique Maracana, tandis que le
Botafogo a fait de même avec le stade
olympique Nilton Santos.
"Dans cette période sombre, je voulais
inviter notre grande nation rouge et
noir à faire preuve d'espoir et à tra-
vailler pour qu'il y ait des jours
meilleurs. Prenons soin de nos
anciens, aidons ceux qui ont le plus
besoin de nous", a indiqué dans un
communiqué le président du
Flamengo, Rodolfo Landim.

BRÉSIL

Les clubs de foot  prêtent leurs installations 
aux autorités sanitaires 

L'
ancien défenseur international

algérien et capitaine des

"Verts", Madjid Bougherra, a

plaidé dimanche pour un "confinement

obligatoire" afin de faire face à la pan-

démie du nouveau 

coronavirus (Covid-19), estimant qu'il

constituait la "seule solution" pour éra-

diquer ce virus.

"Un message important pour tous les

Algériens. Il faut protéger nos parents

et nos grands-parents en évitant de

sortir dehors : si tout le monde reste

chez lui, la maladie va disparaître très

rapidement mais cela passe par un

confinement obligatoire", a indiqué

Bougherra dans une vidéo de sensibi-

lisation diffusée sur la page officielle

Facebook de la Fédération algérienne

de football (FAF).

Selon un dernier bilan établi samedi

par le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospita-

lière, 139 personnes ont été infectées

par le coronavirus, dont 15 en sont

décédées.

"Aujourd'hui, le coronavirus a touché

l'ensemble de la planète et la seule

solution pour l'éradiquer et éviter la

transmission, c'est de rester à la mai-

son au maximum et se déplacer au

minimum. C'est très important. Evitez

le contact des enfants avec les per-

sonnes âgées car la plupart du temps,

les enfants sont porteurs, mais des

porteurs sains. C'est une période qui

va être difficile, priez et faites des

dou'as", a-t-il ajouté.

La campagne de sensibilisation pour

stopper la propagation du Covid-19

est en train de s'étendre dans le

domaine du sport en général, et le

football en particulier. Outre

Bougherra, les Slimani, Mahrez et

autre Bennacer ont lancé des appels

à la population pour appliquer les

consignes de prévention.

Bougherra (37 ans) avait rejoint l'équi-

pe nationale en 2004 alors qu'il rele-

vait encore de la catégorie "espoirs",

puis a progressivement grimpé les

échelons, jusqu'à en devenir le capi-

taine. Le "Magic" a disputé, entre

autres, les Coupes du monde de 2010

et 2014, ainsi que les Coupes

d'Afrique des nations de 2010 et

2015. 

Il a joué son dernier match officiel

sous le maillot national lors de la

CAN-2015, en Guinée-Equatoriale,

lors duquel l'Algérie s'est inclinée en

quarts de finale contre la Côte d'Ivoire

(3-1). 

SENSIBILISATION

Bougherra plaide pour un "confinement

obligatoire"

L
es joueurs de Ligue 1 de football
sont appelés à "suivre stricte-
ment l'entraînement individuel" à

domicile et avoir "une hygiène de vie
irréprochable", en cette période d'arrêt
de la compétition en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a préconisé le kinésithéra-
peute Omar Lahoussine.
"En cette période d'arrêt de la compé-
tition, les joueurs sont soumis à un
programme d'entraînement individuel
à domicile qu'ils doivent respecter. 
Ils sont obligés également d'avoir une
hygiène de vie irréprochable, d'autant
que la suspension du championnat
intervient en phase retour, soit à
quelques journées de la fin de la sai-
son", a affirmé à l'APS Lahoussine,
membre du staff médical du CR
Belouizdad, actuel leader de la Ligue
1.En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a pris
la semaine dernière la décision de
suspendre toutes les manifestations

sportives et de fermer toutes les infra-
structures sportives, de jeunesse et
de loisirs, jusqu'au 5 avril. 
Selon un dernier bilan établi samedi
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, 139 personnes ont été infectées
par le coronavirus en Algérie, dont 15
en sont décédées. 
"Nous ne pouvons pas contrôler les
joueurs chez eux, ils doivent être res-

ponsables et appliquer les exercices
du repos actif. Au niveau du CRB,
chaque élément a un programme à
suivre. Dans le cas où la reprise se
fera à partir du 5 avril, chaque joueur
sera soumis à un test physique,
comme c'est le cas durant l'intersai-
son, pour connaître celui qui est apte
à la compétition et celui qui ne l'est
pas. La charge du travail sera diffé-
rente d'un élément à un autre", a-t-il
précisé.
Interrogé sur une éventuelle reprise
du championnat et son impact sur l'as-
pect physique et le risque de blessure,
l'ancien kinésithérapeute de l'USM
Alger et du MC Alger affirme : "Le
risque existe bien évidemment, c'est
la raison qui doit pousser les joueurs
à travailler en cette période d'inactivi-
té. En cas de reprise de l'activité, il y
aura concertation entre les staffs
médical et technique pour prendre
une décision collégiale concernant les
joueurs les plus en forme qui seront
retenus pour la compétition". 

LIGUE 1 (CORONAVIRUS)

"Les joueurs doivent suivre
strictement l'entraînement 

individuel"

ANCIEN DIRECTEUR DU JOURNAL ECHAÂB

Azzedine Boukerdous n'est plus
� L'ancien directeur général du quotidien national arabophone, Echaâb, Azzedine Boukerdous, est
décédé à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris lundi auprès de ses proches.  Le
défunt qui fait partie de la première vague de journalistes de l'Algérie indépendante, a eu un riche par-
cours dans le domaine du journalisme où il a occupé plusieurs postes au sein de la télévision algérienne
avant de se voir confier la direction générale du journal Echaâb, poste qu'il a assumé jusqu'en 2012.

RÉSERVES DE L'ALGÉRIE
EN EAU DE SURFACE 

Quatre Mds m3
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Actualité
EPIDÉMIE DE COVID-19

L'hécatombe
continue
L

a pandémie de coronavirus (Covid-
19) continue de faire des ravages à

travers le monde tuant plus de 15.000
personnes en majorité en Europe, et
affectant plus de 341.300 autres, alors
que les appels à respecter les mesures
de prévention contre cette épidémie se
multiplient. Selon un dernier bilan offi-
ciel communiqué lundi, plus de 15.189
décès liés au nouveau coronavirus ont
été dénombrés dans 174 pays et terri-
toires depuis l'apparition de l'épidémie,
fin décembre 2019 en Chine. L'Italie
reste le pays le plus touché par le
Covid-19 et compte à présent 5.476
morts pour 59.138 cas. 7.024 person-
nes sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes. La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et
Macao), a dénombré au total 81.093
cas (39 nouveaux entre dimanche et
lundi), dont 3.270 décès (9 nouveaux),
et 72.703 guérisons. Durement frappés
également par ce virus mystérieux,
l'Espagne a recensé 2.182 morts pour
33.089 cas, l'Iran compte désormais
1.812 morts (23.049 cas), la France
dénombre 674 morts (16.018 cas) et les
Etats-Unis ont comptabilisé 471 morts
(35.224 cas). Avec ces nouveaux chif-
fres, l'Europe totalisait lundi à 11h00
GMT 172.238 cas (9.197 décès), l'Asie
97.783 cas (3.539 décès), les Etats-
Unis. Le Covid-19 continue par ailleurs
de se propager à une grande vitesse
touchant de nouveaux pays et tuant des
personnes dans plusieurs autres
notamment en République tchèque, au
Nigeria et en Monténégro qui ont
annoncé les premiers décès sur leur
sol, liés à cette pandémie qui a para-
lysé l'activité dans le monde. De leur
côté, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
la Syrie ont annoncé le diagnostic de
premiers cas de Covid-19, un virus qua-
lifié par l'Organisation mondiale de la
Santé d''ennemi de l'humanité". A
mesure que la pandémie de Covid-19
se propage, les appels à "rester à la
maison", lancés notamment via les
réseaux sociaux sous le slogan "stay at
home" se multiplient à travers le
monde, alors que les populations de
nombreux pays se trouvent déjà en
confinement depuis plusieurs jours,
dans l'espoir de limiter les dégâts pro-
voqués par cette maladie infectieuse.
En Algérie, où le Covid-19 a provoqué
17 décès parmi 201 personnes infec-
tées, selon un dernier bilan rendu
public dimanche par le Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, une série de
mesures de précaution a été prise pour
endiguer cette épidémie. Pour éviter la
contamination, selon le porte-parole de
ce Comité, Djamel Fourar, "il est impé-
ratif de rester à la maison et de ne sor-
tir qu'en cas d'extrême urgence pour un
seul membre de la famille".
En l'absence de traitement ou de vaccin
pour le Covid-19, de nombreux autres
pays ont aussi prié leurs habitants de "
rester à la maison" et de ne sortir qu'en
cas de nécessité absolue comme c'est
le cas en Italie, en Espagne ou en
France. Au Portugal, par exemple, les
autorités ont appelé à rester à la mai-
son "sauf si l'on doit se déplacer pour
des raisons professionnelles impérati-
ves, pour s'occuper de proches ou pour
des sorties individuelles de courte
durée". Ainsi, les mots d'ordre pour évi-
ter à tout prix les rassemblements et
contacts favorisant l'épidémie de coro-
navirus se répandent partout dans le
monde, face à une contagion planétaire
rapide. De Wuhan (Chine), d'où est
parti le Covid-19, à la Bolivie, en pas-
sant par la France et par New York,
plus de 900 millions de personnes doi-
vent rester à leur domicile pour éviter
de contracter le virus. 

R.K.

LUTTE CONTRE LES SPÉCULATEURS 

L'Etat met les
bouchées doubles

Par Imen.H

L'
Office national interprofession-
nel des légumes et des vian-
des (ONILEV) a rassuré, hier,

que les stocks nationaux de pomme de
terre étaient suffisants pour plusieurs
mois. "L'ONILEV appelle tous les
citoyens à travers le territoire national à
éviter toute panique et appréhension
liée à l'insuffisance de cette denrée sur
les marchés, durant les jours et les
semaines à venir, d'autant que plu-
sieurs opérations de collecte se dérou-
lent  dans diverses wilayas, outre les
quantités stockées de cette denrée au
niveau de l'ONILEV suffisantes pour
plusieurs mois", a indiqué l'Office sur sa
page Facebook. Suite à la flambée des
prix de la pomme de terre de consom-
mation, durant la semaine dernière,
l'ONILEV a procédé à l'approvisionne-
ment du marché national par d'impor-
tantes quantités de cette denrée pour
briser la spéculation et lutter contre la
hausse des prix. Cette opération, tou-
jours en cours, a concerné les marchés
de  21 wilayas dont 14 marchés de
gros, en sus de l'ouverture de 25 points
de vente directe au profit des citoyens,
au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la
baisse des prix sur les marchés. A ce
propos, l'ONILEV s'est engagé à assu-
rer la régulation des marchés, en vue
de lutter contre le monopole et la spé-
culation jusqu'à la fin de cette "épreuve
nationale", appelant les consommateurs

de la société civile à faire preuve de
"cohésion et de solidarité particulière-
ment en cette conjoncture sanitaire que
traverse le pays".
Outre, les brigades de contrôle qualité
et de la répression de la fraude relevant
de la direction du commerce de la
wilaya d'Alger ont saisi les 18 et 19
mars courant en coordination avec les
services de la sûreté de la wilaya
d'Alger, des produits impropres à la
consommation et autres sans prix pour
un montant total de près de 17 millions
de DA, a indiqué dimanche le chargé
de l'information à la même direction.
Dans la cadre de la lutte contre la spé-
culation et le renforcement du contrôle
des produits alimentaires de large
consommation et en coordination avec
les services de la sûreté de la wilaya
d'Alger, les agents de contrôle et de la
répression de la fraude de la direction
du commerce de la wilaya d'Alger, ont
saisi, les 18 et 19 mars courant des
marchandises et produits alimentaires
d'une valeur globale de 16.917.000 DA,
a indiqué M. Dahar Layachi dans une
déclaration à l'APS. La même source
précise que le bilan de contrôle de l'ac-
tivité des importateurs ,par les agents
de contrôle et en collaboration avec les
services de sûreté de la wilaya d'Alger,
au niveau de marché de gros et du
marché de détail (marché de Semmar
au Gué de Constantine), fait état de la
saisie de 10 tonnes de lentilles
(1.600.000 Da) et de 15 tonnes d'hari-

cot blanc ( 4.350.000 da). Au niveau du
marché de gros de Semmar, il a été
procédé à la saisie de 40 sacs de
semoule de 25 kg (65.000 Da), 30 ton-
nes d'huile de table (4.050.000, Da), et
de 8 tonnes et 650 kg de poudre de lait
(3.460.000 Da). Il a été procédé, lors de
la même opération, à la saisie de 75
cartons de flacons de gel hydro-alcooli-
que d'une valeur de 192.000 Da.
Dans le cadre de la même opération, 7
procès-verbaux ont été dressés pour
défaut d'affichage des prix, et ce suite à
165 interventions pour des saisies
s'élevant à 13.717.000 Da.
Par ailleurs, la même source indique
que les agents de contrôle et de la
répression de la fraude de la direction
de commerce de la wilaya d'Alger, ont
procédé, de concert avec les services
de sûreté de wilaya, lors d'une autre
opération, à la saisie de 20 tonnes de
lentilles impropres à la consommation
auprès d'un commerçant qui tentait de
les réemballer dans d'autres sachets
portant la marque d'un importateur, et
ce avec une fausse date de péremp-
tion. Les brigades de contrôle de la
qualité et de la répression de la
fraude ont été renforcées dans le
cadre de la protection du consomma-
teur, des mesures de santé publique
et des mesures visant à assurer la
disponibilité de divers produits alimen-
taires de large consommation, souligne-
t-on de même source.

I.H.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Douze casemates détruites
D

ouze (12) casemates pour terroris-
tes et 5 bombes de confection arti-

sanale ont été découvertes et détruites
dimanche à Batna par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la
zone de Beni Foudhala à Batna en 5e
Région Militaire, un détachement de
l'ANP a découvert et détruit, e 22 mars

2020, douze (12) casemates pour ter-
roristes, cinq (5) bombes de confection
artisanale, ainsi que des effets vesti-
mentaires et divers autres objets", a
précisé la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP"ont arrêté, à Djanet en
4e Région militaire (RM), 264 individus
et saisi 12 marteaux piqueurs, 16 grou-
pes électrogènes et un camion chargé
de mélange de pierres et d'or brut",
tandis que des éléments de la

Gendarmerie Nationale et des Garde-
frontières "ont saisi 11.891 comprimés
psychotropes, et ce, lors de patrouilles
distinctes menées près des frontières à
Tébessa en 5e RM et El-Oued en 4e
RM". D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont appré-
hendé, à Chlef en 1e RM, 3 narcotrafi-
quants en possession de 9,5 de kif
traité, alors que 25 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen en 2e RM et
Djanet en 4e RM".

BASKET-BALL

Rudy Gobert évoque
une perte d'odorat 
et du goût
� Le basketteur français Rudy Gobert
(Utah), premier joueur NBA à avoir été
testé positif au Covid-19, a évoqué "une
perte de l'odorat et du goût" ces derniers
jours.
"Juste pour vous tenir un peu au courant,
la perte de l'odorat et du goût font sans
aucun doute partie des symptômes. Je
n'arrive pas à sentir quoi que ce soit
depuis quatre jours. Est-ce que quelqu'un
a vécu la même chose?", a twitté Gobert.
Testé positif au coronavirus le 10 mars, ce
qui a poussé le commissaire de la NBA
Adam Silver à suspendre sine die la sai-
son régulière, le pivot du Jazz, 27 ans,
avait assuré "aller de mieux en mieux cha-
que jour qui passe" dans un message
vidéo diffusé sur Twitter cinq jours plus
tard.
Si les symptômes les plus répandus de la
maladie respiratoire comprennent une fiè-
vre, une toux sèche ou encore un essouf-
flement, la perte temporaire de l'odorat et
du goût en sont de nouveaux selon la
Direction générale de la santé en France.
L'Association britannique d'oto-rhino-laryn-
gologie a rapporté vendredi une augmen-
tation du nombre de patients souffrant
d'anosmie (perte d'odorat).
En 12 jours, au moins 14 joueurs de la
NBA ont contracté le nouveau coronavirus,
parmi lesquels la star de Brooklyn Kevin
Durant, le joueur de Boston Marcus Smart
ou encore Donovan Mitchell, coéquipier de
Gobert à Utah. La majorité d'entre eux a
affirmé être asymptomatique, selon le
patron de la NBA Adam Silver.

FACE AU CORONAVIRUS

Les centres équestres
dans la tourmente
� Les humains peuvent être confinés,
pas les chevaux. Face à la fermeture au
public et au chômage technique d'em-
ployés, les 6.000 clubs hippiques de
France s'organisent pour sortir, coûte que
coûte, les 400.000 hevaux qu'ils héber-
gent.Hélène Mennessier, vétérinaire équin
dans l'Oise, le dit à l'AFP sans détour:
"C'est inhumain de laisser un cheval dans
un box 24 heures sur 24!" Pour sa santé,
le cheval doit "être en mouvement au mini-
mum une heure par jour", affirme-t-elle,
assurant "traiter les urgences et la conti-
nuité des soins" avec des équipes réduites
en cette période de confinement.Sans acti-
vité, un cheval risque "des blessures s'il
n'a pas l'habitude d'être enfermé dans un
box, voire des fractures de bassin ou de
fémur" et "là il n'y a rien à faire à part l'eu-
thanasie", met-elle en garde.
Président de l'Union française des maré-
chaux-ferrants, Jean-François Craipeau,
rappelle, lui, qu'on "ne peut pas stopper la
pousse de la corne". Il recommande de
déferrer les chevaux si les clubs sont fer-
més 45 jours, précisant que "les artisans
continuent d'exercer tout en se protégeant"
et que les urgences sont assurées.
A Ajaccio Equitation, premier centre
équestre de Corse, "on a une jument
pleine en ce moment, on l'a montrée au
vétérinaire par visioconférence et ça fonc-
tionne plutôt bien", explique à l'AFP
Lorraine Poirot, la gérante.
Avec ses quatre employés, dont un en
chômage technique, elle gère quotidienne-
ment 79 chevaux, répartis sur huit hecta-
res de pâturage, depuis le début du confi-
nement."Pour les poneys et les chevaux
d'école, c'est les vacances au pré mais les
chevaux en pension -- une quarantaine --
doivent travailler et comme les propriétai-
res ont interdiction de venir, c'est à nous
de le faire. 
Ce sont des athlètes qui risquent une
perte musculaire avec l'activité réduite",
explique-t-elle.Lorraine passe donc ses
journées à cheval. "Aujourd'hui, 14 che-
vaux devaient travailler une heure chacun
et on était deux", détaille-t-elle.

L
e nageur sud-africain Cameron

van der Burgh sur le podium des

Jeux olympiques à Londres en 2012

Le nageur sud-africain Cameron van

der Burgh, champion olympique en

2012 sur 100 m brasse, a déclaré

dimanche avoir contracté le Covid-

19, livrant un témoignage sur les

dégâts que peut causer la maladie,

qui menace inexorablement la tenue

des Jeux à Tokyo cet été.

"Cela fait 14 jours maintenant que je

lutte avec le Covid-19", a écrit sur

Twitter van der Burgh. "De loin le

pire virus que j'aie jamais enduré

bien qu'étant un individu en bonne

santé avec des poumons solides

(pas de tabagisme/du sport), menant

une vie saine et étant jeune".

Agé de 31 ans, cet ancien détenteur

du record du monde du 100 m

brasse, a pris sa retraite des bassins

en 2018. Il fait a priori partie des

personnes peu susceptibles d'être

gravement atteintes par le nouveau

coronavirus. Pourtant il assure que

l'affaiblissement causé par la mala-

die persiste. "Bien que les symptô-

mes les plus graves (grosse fièvre)

se soient apaisés, je continue de lut-

ter contre une forte fatigue générale

et une toux résiduelle", décrit van

der Burgh. "Toute activité physique

telle que la marche me laisse épuisé

pendant des heures".

Selon lui, contracter le virus serait

un coup dur pour n'importe quel

athlète actuellement en préparation.

"La perte de condition physique a

été immense (...) Les athlètes qui

contracteront le Covid-19 (...) subi-

ront une lourde perte dans leur

condition physique alors qu'ils sont

dans la dernière ligne droite de leur

préparation. Une infection encore

plus près de la compétition étant le

pire". Alors que le Comité internatio-

nal olympique subit une pression de

plus en plus forte pour reporter les

Jeux de Tokyo 2020, van der Burgh

craint que l'objectif olympique que

se fixent certains athlètes ne les

pousse à mettre leur santé en dan-

ger en essayant de se préparer.

"Les athlètes continueront de s'en-

traîner car il n'y a aucune clarifica-

tion sur les Jeux d'été et ils s'expo-

sent ainsi à des risques inutiles (...)

La santé passe avant tout - le Covid-

19 n'est pas une blague".

LE NAGEUR SUD-AFRICAIN, VAN DER BURGHMALADE

DÉCLARE

"Le Covid-19 n'est pas une blague

S
ebastianCoe, président
de la Fédération inter-

nationale d'athlétisme,
sport numéro un aux Jeux
olympiques, a demandé au
président du Comité inter-
national olympique (CIO)
Thomas Bach de reporter
les Jeux de Tokyo en rai-
son de la pandémie du
nouveau coronavirus, dans
une lettre. Ouvrir les Jeux
au 24 juillet comme prévu
n'est "ni faisable ni souhai-
table", écrit le dirigeant
dans ce courrier rédigé

avant la réunion du CIO qui
s'est tenue dimanche,
ouvrant la porte à un éven-
tuel report. "Personne ne
veut voir les Jeux olympi-
ques reportés, mais
comme je l'ai dit publique-
ment, nous ne pouvons pas
maintenir cette manifesta-
tion coûte que coûte et cer-
tainement pas au détriment
de la sécurité des athlètes",
ajoute le Britannique, dou-
ble champion olympique à
Moscou (1980) et Los
Angeles (1984)."Prendre

une décision sur les JO va
très vite devenir une évi-
dence. Je pense que le
moment est venu et que
nous devons donner à nos
athlètes du soulagement là
où nous le pouvons", pour-
suit Coe. Le patron de
World Athletics s'était déjà
exprimé jeudi sur la BBC
pour suggérer qu'un report
était "possible".Dimanche,
le CIO avait admis avoir
"entamé des discussions"
avec toutes les parties
concernées par les JO de

Tokyo qui incluaient "un
scénario de report", se
donnant quatre semaines
pour prendre une déci-
sion.Une annulation pure et
simple des Jeux de Tokyo
n'est, en revanche, "pas à
l'ordre du jour", avait mar-
telé le patron du CIO
Thomas Bach, parce
qu'elle "détruirait le rêve
olympique de 11.000 spor-
tifs des 210 Comités natio-
naux olympiques, de
l'équipe des réfugiés et des
sportifs paralympiques".

SEBASTIAN COE MET LA PRESSION

La fédération internationale 
d'athlétisme demande un report des JO

L
a décision de reporter les Jeux
de Tokyo 2020 "pourrait devenir
inévitable" si la pandémie de

coronavirus rendait impossible d'orga-
niser les JO dans des conditions
sûres, a reconnu pour la première
fois, le Premier ministre japonais
Shinzo Abe.
S'exprimant devant le Parlement
japonais, M. Abe a assuré que son
pays tait toujours engagé à organiser
les JO dans les meilleures conditions,
mais que "si cela devenait difficile, en

tenant compte en priorité des athlè-
tes", la décision d'un report "pourrait
devenir inévitable".
Malgré la propagation incessante de
la pandémie de coronavirus dans le
monde et les interrogations grandis-
santes autour des JO de Tokyo, M.
Abe n'avait jamais évoqué officielle-
ment cette option.
Sa volte-face intervient après que le
Comité international olympique (CIO)
eut lui-même entrouvert dimanche la
porte à un report de l'événement, en

se donnant quatre semaines pour
décider avec tous ses partenaires.
"L'annulation n'est pas parmi les pos-
sibilités", a néanmoins insisté M. Abe,
à l'unisson avec le président du CIO
Thomas Bach qui la veille avait déjà
déclaré qu'annuler les JO n'était "pas
à l'ordre du jour" parce que cela
"détruirait le rêve olympique".
Pour un nombre toujours plus impor-
tant d'athlètes et de fédérations spor-
tives nationales, alors que la quasi-
totalité des compétitions sont suspen-
dues dans le monde, il n'est plus
temps de tergiverser quant à la tenue
du plus grand événement sportif mon-
dial. Les demandes de report avaient
jusqu'à présent afflué en ordre dis-
persé au sein du monde sportif, mais
sont de plus en plus insistantes cha-
que jour de la part des athlètes et des
instances nationales.
La pandémie de coronavirus contraint
actuellement près d'un milliard de
personnes dans le monde à rester
chez elles, la plupart faisant l'objet de
mesures de confinement drastiques.
Nombre de sportifs estiment impossi-
ble de se préparer correctement dans
ces conditions.
Plus de 324.000 cas d'infection ont
été recensés dans 171 pays et terri-
toires depuis le début de la crise sani-
taire, qui a fait au moins 14.396
morts.

JAPON

Le report des JO de Tokyo
pourrait devenir "inévitable"
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Jeux

L
e ministère de la
Communication a appelé

l'ensemble des médias natio-
naux à diffuser les informations
émanant uniquement du minis-
tère de la Santé et du comité
scientifique, récemment installé,
relatives à l'évolution du
Coronavirus et à la situation
sanitaire générale et à éviter
l'alarmisme qui attente à l'opi-
nion publique et ce en applica-
tion des instructions du
Président de la République.
"En cette circonstance excep-
tionnelle que traverse le pays et
le monde entier, le ministère
appelle tous les médias natio-
naux (presse écrite et audiovi-
suelle) à diffuser les informa-
tions émanant du ministère de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière et du
comité scientifique dont Pr.
Djamel Fourar est porte-parole

officiel, relatives à l'évolution de
la pandémie du Coronavirus et
à la situation sanitaire générale
y afférente", a précisé le minis-
tère de la Communication dans
un communiqué rendu public
lundi. "Cela intervient en appli-
cation des instructions du
Président de la République pri-
ses lors de la réunion du
Conseil des ministres, tenu le
22 mars 2020, fustigeant les
voix défaitistes qui s'élèvent
pour démoraliser les citoyens
ainsi qu'à éviter les Fake news
et la diffusion d'informations
infondées", ajoute la même
source. "Tout ce qui sera diffusé
en dehors de ce cadre sera
considéré comme un acte alar-
miste et une information ten-
dancieuse délibérée attentant
aux citoyens et à l'opinion publi-
que, dont l'auteur assumera
toute la responsabilité juridique

et les poursuites judiciaires lan-
cées à son encontre", ajoute le
communiqué. Le ministère a
exprimé sa conviction que "les
médias nationaux sont un par-
tenaire à même d'instaurer un
climat de sérénité et d'aider à
surpasser cette épreuve diffi-
cile, que nous espérons passa-
gère, grâce à la conjugaison
des efforts de l'Etat, de son
peuple et de ses institutions".
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé, jeudi dernier lors
de la réunion complémentaire
de la séance de travail
du 17 mars, de doter l'actuelle
commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19),

composé d'éminents médecins
spécialistes à travers tout le
territoire national sous la
supervision du ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, et
dont la tâche consistera à sui-
vre l'évolution de la pandémie
et à en informer l'opinion publi-
que quotidiennement et de
manière régulière.
L'épidémiologiste Pr. Djamel
Fourar, Directeur général de la
prévention au ministère de la
santé, a été nommé samedi
Porte-parole officiel de ce nou-
veau comité scientifique.  Cette
commission regroupe les minis-
tres de la Santé et de la
Communication, le ministre
délégué chargé de l'industrie
pharmaceutique et nombre de
spécialistes, notamment en
infectiologie, pharmacie et
médecine préventive.

COMMUNICATION 

Les médias rappelés à l'ordre 

Par  Ferhat Zafane

D
ix-sept personnes porteuses du
coronavirus sont décédées parmi
les 201 cas confirmés jusqu'à

dimanche à 15h00, a annoncé  le Porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar."17 cas de décès ont été
enregistrés dont 8 à Blida et 2 à Khenchela
et Bejaia. Pour les deux derniers cas, il
s'agit de deux ressortissants algériens
âgés de 82 et 85 ans, rentrés de France",
a indiqué M. Fourar lors d'une conférence
de presse, ajoutant que le nombre des cas
confirmés s'élevait à 201 dont 110 à Blida.
Pour M. Fourar, ces chiffres ne sont pas
"source d'inquiétude", précisant que la
moyenne d'âge des personnes décédées,
toutes atteintes de maladies chroniques,
était de 67 ans. Il a, par ailleurs, affirmé
que 23 cas s'étaient rétablis et avaient
quitté l'hôpital, tandis que 340 personnes
soupçonnées d'être porteuses duCovid-19
se trouvaient dans des hôpitaux en atten-
dant les résultats de leurs analyses. M.
Fourar a affirmé que le secteur de la Santé
demeurait au plus haut niveau d'alerte afin
d'endiguer cette pandémie, rappelant que
pour éviter la contamination "il est impératif
de rester à la maison et de ne sortir qu'en
cas d'extrême urgence pour un seul mem-
bre de la famille". Aussi, est-il important de
souligner que  la commission de la Fatwa
a appelé dimanche les citoyens au respect
total des mesures préventives décidées
par les autorités officielles compétentes à
la suite de l'évolution rapide duCovid-
19."Suite à l'évolution rapide du Covid-19
et à la lumière des décisions des spécialis-
tes ayant mis en en évidence la propaga-
tion rapide de cette pandémie et le lien de
causalité directe dans la transmission de la
contagion du fait du regroupement et du
contact physique entre les personnes, et
au vu des préceptes de la Charia quant à
l'impératif de préserver la vie et de parer à
toutes les voies qui la mettent en péril, il
est obligatoire du point de vue de la charia,
que les citoyens évitent tout rassemble-
ment public et privé, tels les fêtes de
mariage, les obsèques, enterrements, les
visites familiales, la visites aux malades et
autres susceptibles de favoriser la prolifé-

ration de la pandémie ", a indiqué la com-
mission dans un communiqué. Rappelant
que le "monopole est l'un des péchés capi-
taux", la commission a salué "le sursaut de
solidarité dont ont fait montre nos commer-
çants" et regretté "le comportement de cer-
tains d'entre eux qui ont exploité la situa-
tion critique, en augmentant les prix et en
se livrant à des pratiques frauduleuses sur
les marchandises". En cette conjoncture
critiques, nous appelons tous les citoyens
à "plus d'entraide et de solidarité" et
saluons, par là même, "les efforts de l'Etat
visant à assurer la disponibilité des mar-
chandises et à interdire le monopole",
ajoute la Commission. Saluant également
"les commerçants ayant contribué à la sta-
bilisation des prix et rassuré les citoyens",
la Commission s'est félicitée, par ailleurs,
"des efforts énormes de la corporation
médicale et des différents organes de
sécurité et de la Protection civile, qui veil-
lent tous à la sécurité des citoyens, en
cette conjoncture difficile". De son côté, le
ministre de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a dévoilé dimanche une série
de mesures prises dans le but d'endiguer
la propagation de la pandémie du
Coronavirus. Lors d'une conférence de
presse, le ministre a fait savoir que son
département avait procédé, en application
des orientations du Président Tebboune, et
en coordination avec d'autres secteurs,  au
renforcement du contrôle sanitaire au
niveau des centres frontaliers, terrestres,
aériens et maritimes mais aussi à la locali-
sation des endroits suspectés d'être un

foyer pour cette pandémie aux fins de leur
fermeture. Plus de 270 médecins, paramé-
dicaux, et psychologues ont été, égale-
ment, mobilisés pour accompagner les
sujets en quarantaine, précise le premier
responsable du secteur. Parmi ces mesu-
res, figurent, entre autres, le renforcement
du diagnostic à travers la mise en service
de deux laboratoires annexes régionaux à
Constantine et Oran durant la semaine en

cours, outre la collaboration avec les
autres départements ministériels pour la
lutte contre les spéculateurs ayant investi
dans la panique des citoyens en stockant
les moyens de protection comme les mas-
ques et les désinfectants dans le but de
provoquer une pénurie et augmenter ainsi
les prix. A ce propos, M. Benbouzid a ras-
suré que tous ces dispositifs seront mobili-
sés, si besoin est, au niveau de l'ensemble
des établissements de santé équipés de lits
et de moyens médicaux, rappelant, dans ce
sens, "la mise en place d'un programme de
sensibilisation au profit des citoyens sur la
pandémie de Covid-19 via les médias avec
l'implication de grands experts et d'hommes
de religion. Le ministère a également
décidé , précise-t-il, l'encouragement des
professionnels de la santé pour les inciter à
déployer davantage d'efforts afin de sur-
monter cette crise en leur assurant suffi-
samment de moyen de protection", faisant
état de la réception, au cours de cette
semaine, d'un nombre de caméras thermi-
ques supplémentaires outre la récupération
provisoire de toutes les caméras thermiques
des aéroports d'Alger, Oran et Constantine".

F.Z.

AVEC 201 CAS CONFIRMÉS ET 17 DÉCÈS,
L'ALGÉRIE OCCUPE LA PREMIÈRE PLACE EN AFRIQUE

Le confinement
général s'impose

AIR ALGÉRIE

3.466 
ressortissants
algériens 
rapatriés

L
e dispositif mis en place

pour le rapatriement des

ressortissants algériens blo-

qués dans des aéroports à

l'étranger, en raison de la pan-

démie du nouveau coronavirus,

s'est soldé par le rapatriement

de 3.466 ressortissants algé-

riens 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'opération s'est effec-

tuée à travers 17 vols pour le

rapatriement 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 présence

de la communauté algérienne,

comme la France, ont connu

plusieurs vols de rapatriement

d'Air Algérie à partir de plu-

sieurs 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 déplace-

ment pour des raisons person-

nelles. 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

approuvé par le Premier minis-

tre, concernait l'évacuation des

ressortissants algériens à partir

des aéroports étrangers vers

des centres de mise en qua-

rantaine pour leur prise en

charge sanitaire conformément

aux procédures en vigueur.

Cette opération chapeautée

par une cellule de crise mise

en place par Air Algérie s'est

effectuée suite aux instructions

du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui a

ordonné le rapatriement des 

Algériens qui se trouvent à

l'étranger. Actuellement, 90 %

de la flotte d'Air Algérie, com-

posée de 56 avions, est clouée

au sol, suite à sa décision de

suspendre tous ses vols natio-

naux et internationaux "jusqu'à

nouvel ordre", conformément

aux orientations des pouvoirs

publics, a assuré M.

Andaloussi, précisant que "uni-

quement les vols de transport

de marchandises, de médica-

ments ou courriers sont opéra-

tionnels". Les avions de la

Compagnie nationale sont

actuellement soumis à une

opération d'entretien, a informé

M. Andaloussi, ajoutant égale-

ment qu'Air Algérie, a libéré

50% de son personnel, dans le

cadre des mesures de préven-

tion contre le coronavirus, déci-

dées par les pouvoirs publics.
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U n lave-vaisselle peut parfois
dégager de mauvaises odeurs

dues à des résidus de nourriture.
Pour atténuer et éliminer toutes les
odeurs, découvrez ces astuces sim-
ples et naturelles.

Le bicarbonate de soude
Mettez 3 c. à soupe de bicarbonate
de soude dans la cuve de votre
lave-vaisselle et laissez-le tourner à
vide. Vous pouvez aussi saupoudrer
du bicarbonate directement sur la
vaisselle sale. Cette astuce permet

d'éliminer les mauvaises odeurs et
de renforcer l'efficacité de votre pro-
duit à lave-vaisselle.

Le citron
Placez 1/2 citron dans le lave-vais-
selle. Il va désodoriser la machine
et laisser une bonne odeur sur vos
couverts. Pensez à changer le
citron à chaque lavage.

Le vinaigre blanc
Vaporisez du vinaigre blanc dans
votre lave-vaisselle permet de dés-

infecter et d'éliminer toutes sortes
d'odeurs. Une astuce de grand-
mère efficace et économique !

Les conseils 
de nos grands-mères

Laissez toujours la porte du lave-
vaisselle entrouverte quand il est
vide, cela évite les mauvaises
odeurs.
N'oubliez pas de nettoyer régulière-
ment le filtre, la cuve et le joint de la
porte de votre lave-vaisselle.
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Salade de thon
au fenouil 

et à l'orange

Ingrédients
� 400g de thon
� 1 petit fenouil
� 100g de pousse d'épinard
� 1 verre de jus d'orange
� 1 orange
� 5 c à s d'huile d'olive
� 1 c à s de vinaigre
� Sel et poivre

Préparation :
Portez à ébullition le jus d'orange et laissez
réduire de moitié. Puis laissez refroidir. Coupez le
fenouil en fines tranches dans le sens de la
longueur, puis plongez ces tranches dans de
l'eau glacée. Prélevez le zeste de l'orange et
prélevez les segments à vif de l'orange.
Préparez la vinaigrette à l'orange en mélangeant
2 càs d'huile d'olive avec le jus d'orange froid,
ajoutez 1 càs de vinaigre, la moitié d'une càs
d'eau froide, 1 càc de zeste d'orange, le sel et le
poivre. Faites cuire à la vapeur les tranches de
thon, disposez-les sur un plat de service,
badigeonnez-les de la vinaigrette, salez, poivrez
et mettez au réfrigérateur. Égouttez les tranches
de fenouil, mettez-les dans un saladier, ajoutez
les segments d'orange, 2 càs de vinaigrette, le
sel, le poivre et 1 càs d'huile d'olive et mélangez
délicatement. Lavez les pousses d'épinards,
égouttez-les puis assaisonnez-les de 3 càs de
vinaigrette d'orange et d'1 càs d'huile d'olive,
salez, poivrez et mélangez. Dressez sur les
tranches de thon la salade de fenouil et d'orange,
et par dessus les pousses d'épinard, terminez par
un filet d'huile d'olive et servez sans attendre.

Gâteau aux petits
beurres

Ingrédients
� 2 paquets de gâteaux Petits Beurres
� 500 gr de crème fraiche allégée
� 1 boite de lait concentré sucré
� 50 gr de noix de coco
� Amandes effilées

Préparation :
Emietter les petits beurres dans un récipient. Y
ajouter la crème fraiche et mélanger. Huiler un
moule rectangulaire. Mettre le mélange dans le
moule. Dans un bol, mélanger le lait concentré et
la noix de coco. Verser ce mélange par dessus le
mélange Petit Beurres et crème. Saupoudrer
d'amandes effilées et faire cuire 20 minutes au
four. Laisser refroidir et découper en carrés.
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L
a chute des dents de lait est
un passage souvent attendu
avec impatience par les

enfants. Et pour cause, à quenotte
perdue, la légende raconte qu'une
petite souris - parfois appelée fée
des dents - a pour coutume de
déposer une petite pièce sous
l'oreiller pendant la nuit. De plus, ce
phénomène n'entraîne générale-
ment aucune complication et se
déroule sans douleur. Toutefois,
pour qu'aucune complication ne sur-
vienne, quelques recommandations
s'imposent malgré tout.

Laissez faire la nature
Ainsi, " les enfants sont parfois ten-
tés d'accélérer le processus en
tirant sur la dent qui bouge ", notent
les dentistes de la clinique dentaire
des Maskoutains (Québec) sur son
site Internet. Or " c'est une manœu-
vre plutôt déconseillée car ils pour-
raient s'abîmer les gencives et faire
pénétrer des bactéries s'ils le font

avec des mains sales. Mieux vaut
laisser la nature faire son travail ",
recommandent-ils. 
Pas d'inquiétude en effet, les dents
de lait finissent toujours par tomber
d'elles-mêmes.
Si la chute des dents de lait s'ac-
compagne de légers saignements,
ne soyez pas alarmés. " Ceux-ci
sont généralement peu abondants
et s'arrêtent très rapidement d'eux-
mêmes ", rassurent les dentistes
québécois. Enfin, " si votre enfant
est gêné pour manger ou souffre à
l'endroit où la dent est tombée, vous
pouvez lui proposer des plats tièdes
ou froids et de préférence mous ou
liquides pendant quelques jours ".
Concernant l'hygiène, le change-
ment de dentition ne doit pas modi-
fier les habitudes de brossage.
Celui-ci doit être mis en œuvre
deux fois par jour pour prévenir la
formation des caries. Quand une
dent vient de tomber, il est possible
d'éviter la zone pendant quelques

jours afin de ne pas l'irriter.
Toutefois, les autres dents doivent
être brossées soigneusement.

Calendrier de la chute et hygiène
bucco-dentaire

Entre 6 ans et 7 ans et demi, l'en-
fant perd ses incisives médianes,
inférieures et supérieures, ainsi que
ses incisives latérales, inférieures et
supérieures ;
Autour des 11 ans, l'enfant perd ses
2 canines inférieures, puis ses 2
canines supérieures ;
Vers 12 ans, l'enfant perd d'abord
ses 2 molaires inférieures, puis ses
2 molaires supérieures ;
Entre 6 et 13 ans, les 8 molaires
définitives poussent ;
À partir de 18 ans, c'est la poussée
des 4 dents de sagesse.
A noter : les dents définitives sont
naturellement moins blanches que
les dents de lait. Pas d'inquiétude
donc en ce qui concerne leur
aspect.

DÉSODORISER LE LAVE-VAISSELLE :

3 astuces de grand-mère

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale a pré-
sidé, dimanche au siège de la
Présidence de la République, la réunion
périodique du Conseil des ministres, a
indiqué un communiqué de la Présidence
de la République, dont voici son texte
intégral:
" Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé, dimanche
au siège de la Présidence de la
République, la réunion périodique du
Conseil des ministres.
Le Conseil a entamé ses travaux en
écoutant un exposé présenté par le
Premier ministre sur l'action gouverne-
mentale au cours des deux dernières
semaines, avant d'écouter une communi-
cation du ministre des Finances sur la
situation financière prévalant dans le
pays, suite à laquelle le président de la
République a fait part au conseil des
ministres de sa décision de reporter
l'examen du projet de loi de Finances
complémentaire jusqu'à évaluation des
répercussions des mesures financières
prises au niveau du Gouvernement, ainsi
que l'évolution de la situation dans le
monde. En attendant, le président de la
République a annoncé les mesures qui
suivent à mettre en œuvre dans l'immé-
diat:
- Réduction du montant de la facture
d'importation de 41 à 31 milliards de dol-
lars.
- Réduction des dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans toucher les
charges et salaires.
- Arrêt de la conclusion des contrats
d'études et de services avec les bureaux
étrangers, ce qui épargnera à l'Algérie
près de sept (7) milliards USD/an.
- Report du lancement des projets ins-
crits ou en cours d'inscription, dont la
réalisation n'a pas encore été entamée, à
l'exception des projets prévus pour les
zones de l'ombre, ainsi que le projet rela-
tif à l'étude pour la réalisation d'un hôpi-
tal anti-cancer à Djelfa.
- Maintien des dépenses relatives au
secteur de la santé, tout en renforçant
les moyens de lutte contre la propagation
de l'épidémie de coronavirus et les mala-
dies épidémiques en général.
- Maintien du niveau de dépenses liées
au secteur de l'éducation.
- Prise en charge, lors de l'élaboration de
la loi de Finances complémentaires, des
pertes subies par les opérateurs en rai-
son de la propagation du coronavirus.
- Le groupe Sonatrach chargé de réduire,
de 14 à 7 milliards de dollars, les char-
ges d'exploitation et les dépenses d'in-
vestissement afin de préserver les réser-
ves de change.
- Encourager davantage d'intégration
financière en facilitant l'octroi des crédits
et en se focalisant sur la numérisation et
les produits innovants.
- Encourager les produits financés à tra-
vers les dispositifs de la finance islami-
que et œuvrer à la promulgation, par la
Banque d'Algérie (BA), des textes règle-
mentaire y afférents.
- Accélérer le recouvrement des impôts
et taxes ainsi que les crédits octroyés par
les banques publiques.
- Prioriser, pour le secteur de
l'Agriculture, l'investissement dans les
produits agricoles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s'agit ici d'encou-
rager les filières céréalières, notamment
le maïs, ainsi que les filières à même de
couvrir les besoins nationaux en sucre,
huile et céréales.

Dans ce cadre, le Président de la
République a chargé le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural
de mettre en place, à court terme et
avant la fin de l'année en cours, un
mécanisme sous forme d'un office ou
autres en vue de relancer promouvoir les
investissements agricoles qu'ils soient

nationaux, étrangers ou mixtes.
Le Conseil des ministre a procédé
ensuite à l'examen et à l'adoption des
points inscrits à l'ordre du jour.
Le premier exposé a été présenté par le
ministre de l'Energie concernant la situa-
tion qui prévaut au sein des marchés
pétroliers mondiaux et son impact suite
au non-respect par certains pays pétro-
liers du plafonnement à compter du
début du mois prochain, alors qu'ils
avaient approuvé auparavant, d'où la
chute de plus de 50% des prix en mars,
comparé au mois de janvier dernier.
Concernant cette situation qui fait actuel-
lement l'objet de contacts au plus haut
niveau au sein de l'OPEP pour la sur-
monter, l'exposé comporte plusieurs
mesures prévoyant notamment, l'aug-
mentation au plus haut niveau de la pro-
duction des engrais, le renforcement des
prestations de transport maritime des
hydrocarbures au niveau international,
l'examen de la possibilité d'exportation
de l'électricité à certains pays voisins, la
réduction des importations du secteur au
maximum, le report de certains projets
d'investissement ne revêtant pas un
caractère urgent, particulièrement les
centrales électriques, et le gel des appels
d'offres lancés pour l'acquisition des
équipements des transports, à même
d'économiser un (1) milliard USD.
Intervenant au terme de cet exposé, le
président de la République a affirmé que
le recul des recettes algériennes d'expor-
tation des hydrocarbures était une réalité
liée à l'évolution de la pandémie du
Coronavirus que connait le monde, assu-
rant que nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les réper-
cussions de la crise économique mon-
diale.
Si pour ce faire, nous sommes appelés à
revoir l'ordre des priorités de l'élan éco-
nomique, ça ne doit en aucun cas affec-
ter les axes vitaux des plans nationaux
de développement, notamment ceux
pourtant sur les acquis sociaux à l'instar
du niveau de vie du citoyen, des salaires
et retraites et des postes d'emploi, a-t-il
souligné.
Et d'ajouter, c'est également une occa-
sion pour nous de prendre conscience de
la vulnérabilité de notre économie natio-
nale, en raison de notre négligence pen-
dant des décennies à la libérer de la
rente pétrolière, indiquant qu'il est impé-
ratif de mettre un terme aux mauvaises
pratiques qu'a inculquées la période de
l'aisance financière, à l'exemple du gas-
pillage, de l'esprit dépendantiste, de fai-
néantise et de surconsommation.
Se débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour nous tous
afin de passer sérieusement, collective-
ment et définitivement vers l'édification
d'une nouvelle économie fondée sur la
diversification des recettes, la protection
de la production nationale, l'économie du
savoir et la concrétisation de la transition
énergétique. Et ce, a-t-il expliqué, pour
que le destin de toute une nation ne soit
pas à la merci des fluctuations des mar-
chés pétroliers, c'est dire la menace que
cela peut constituer vis-à-vis de notre
subsistance quotidienne et de la souve-
raineté nationale.
Le président de la République a de nou-
veau mis l'accent sur l'impératif de mobi-
liser les énergies et les efforts, de sacra-
liser le travail, de faire preuve de haut
degré de citoyenneté et de responsabilité
et de se surpasser pour édifier une nou-
velle économie qui mettra les généra-
tions futures à l'abri de la dépendance,
en leur garantissant un bien-être durable
loin de la grâce des étrangers, et en évi-
tant une action que l'histoire ne nous par-
donnera jamais.
Par la suite, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
a présenté un exposé sur la pandémie
du Coronavirus, à travers lequel il a
démontré comment sont concrétisées sur
le terrain les mesures annoncées pour
contrer ce virus et protéger les citoyens.
Des mesures appliquées à travers le ren-

forcement du contrôle sanitaire au niveau
des centres frontaliers terrestres, mariti-
mes et aériens, la sauvegarde du
réserve nationale stratégique en produits
médicaux, la définition des hôpitaux pou-
vant transférer leurs lits en lits de réani-
mation en cas de nécessité. Il est ques-
tion également de doter les services spé-
cialisés pour les cas suspects et confir-
més, de matériels nécessaires pour la
prise en charge des patients, d'augmen-
ter les capacités de dépistage et de diag-
nostic via le recours de l'institut Pasteur
à l'aide des deux laboratoires d'Oran et
de Constantine, en cours d'équipement.
Outre les mesures prises pour équiper
les lieux réservés au confinement sani-
taire au sein des hôtels, des complexes
touristiques, des espaces économiques
et autres, l'exposé a fait état de procédu-
res de lutte contre les spéculateurs qui,
profitant de la panique installée chez les
citoyens, dissimulent les produits et
moyens de prévention pour créer la
pénurie, puis élever les prix.
Le secteur de la Santé compte à l'échelle
nationale 82.716 lits, dont 2500 lits réser-
vés aux patients contaminés au niveau de
64 services d'infectiologie, 247 services de
médecine interne, 79 services de pneumo-
logie, 100 services d'autres spécialités et
24 services de réanimations de 460 lits.
De surcroît, le secteur dispose de 5787
appareils de respiration artificielle et
d'anesthésie-réanimation, répartis
comme suit :
- 3333 appareils de respiration artificielle.
- 2390 appareils d'anesthésie-réanimation.
- 64 ambulances équipées d'appareil de
respiration artificielle.
Tous ces moyens, renforcés par les
appareils de respiration artificielle en
cours d'achat, seront mis en service en
cas de nécessité dans les établissements
sanitaires pourvus de personnel soignant
et de moyens médicaux.
Après un large examen de cette ques-
tion, le président de la République a
ordonné la consécration d'un montant de
100 millions de dollars pour accélérer
l'importation de tous les produits pharma-
ceutiques en quantité suffisante, voire
davantage d'équipements de protection
et d'appareils d'analyse chimique (test),
avec la mise à contribution de nos mis-
sions diplomatiques dans la recherche
de leurs exportateurs à travers le monde.
Il a appelé à accorder la priorité absolue,
dans leur distribution, aux corps médical
et paramédical et aux auxiliaires de
santé qui sont, au quotidien, en contact
direct avec les cas contaminés.
Ce montant s'ajoutera à ceux promis à
cet effet par le Fonds monétaire interna-
tional (100 millions de dollars) et la
Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (32 millions de
dollars).
Il a également enjoint à toutes les institu-
tions de l'Etat et à leurs services d'aug-
menter le niveau de vigilance et d'alerte
au maximum et de veiller à coordonner
leurs actions en permanence afin que les
citoyens soient rassurés car tout laxisme
et toute négligence retardent les efforts
fournis pour sauver la vie des patients
contaminés et augmentent la propagation
de l'épidémie.
Le président de la République a rappelé
la première responsabilité incombant aux
citoyens quant à la discipline et au res-
pect des mesures préventives, appelant
à sévir avec rigueur contre quiconque
enfreint ces consignes afin de préserver
l'intégrité de la nation.
Le Président a réitéré ses vifs remercie-
ments à tous les fonctionnaires de la
santé, parmi les spécialistes, les méde-
cins et le corps paramédical ainsi que la
protection civile, les agents de l'Etat et le
mouvement
associatif et les services de sécurité pour
leurs efforts consentis dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la pan-
démie et la préservation de la santé du
citoyen, affirmant que leurs efforts et
leurs sacrifices ne seront pas vains, car
l'Etat qui est, aujourd'hui, fier d'eux leur

sera grandement reconnaissant, demain,
lorsque la crise s'estompera et que la vie
reprendra son cours normal.
De même qu'il a présenté ses remercie-
ments aux initiateurs pour leurs bons
actes, qu'il s'agisse du nettoyage des
rues, de la désinfection des espaces et
lieux de rassemblements, de la dénon-
ciation des spéculateurs ou de leur
contribution par leurs recherches dans
les laboratoires. Il a salué tout effort
visant à faire prévaloir l'intérêt de la
Nation en cette conjoncture difficile et
toute mesure préventive prise pour proté-
ger sa personne et sa société.
L'Etat se prépare à toutes les éventuali-
tés pour interdire et lutter contre la pro-
pagation de la pandémie que nous sur-
monterons, avec l'aide de Dieu, en fai-
sant preuve de calme, de solidarité, de
discipline et de patience. Le Président a
condamné avec force les plumes et voix
qui s'élèvent uniquement pour verser
dans l'alarmisme, semer le doute et
saper le moral du citoyen auxquels cor-
respond le verset du Coran : " Il y a dans
leurs cœurs une maladie, et Allah laisse
croître leur maladie ". Il a également
ordonné le ministre de la Communication
a prendre toutes les mesures pour inter-
dire la diffusion de toutes statistiques sur
la situation des cas atteints à travers le
pays, en dehors du ministère de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, étant l'unique instance habi-
litée à le faire en coordination avec le
ministère de la Communication.
Le ministre de la Micro entreprise, des
startup et de l'économie de la connais-
sance a , par la suite, présenté un
exposé sur la numérisation de l'adminis-
tration, proposant dans ce sens, un pro-
jet dénommé " initiative pour la transition
numérique " qui s'appliquera à plusieurs
niveaux, tels la numérisation de l'admi-
nistration centrale, des documents et des
formulaires administratifs, la généralisa-
tion des bases de données sur la base
du numéro d'identifiant national (NIN), la
création d'un tableau de commande pour
la prise de décisions et le suivi des pro-
jets gouvernementaux, outre la moderni-
sation du réseau internet gouvernemen-
tal intranet pour assurer la liaison entre
les ministères.
Cette initiative propose un nombre de
mesures pratiques, dont un projet de pla-
teforme numérique devant permettre aux
citoyens de réserves des sièges dans le
secteur du transport via internet et per-
mettre la création des numéros d'identifi-
cation numériques pour les sociétés de
transport et les chauffeurs et assurer le
suivi en temps réel des itinéraires grâce
à la géolocalisation. Cette opération est
utile dans la collecte de données écono-
miques à même d'aider à l'établissement
de budgets prévisionnels indispensables
au développement du secteur du trans-
port.
Dans son intervention, le président de la
République a donné son accord pour les
propositions soumises et appelé à l'accé-
lération de la généralisation de la numéri-
sation en vue de faciliter l'introduction
des moyens de gestion moderne de
l'Etat et de la transparence totale au sein
de l'ensemble des institutions de l'Etat.
Le Conseil des ministres a adopté, par la
suite, un projet de décret exécutif portant
déclassement de quelques 156 hectares
de terres agricoles de faible rendement
dans les wilayas d'Alger, Blida,
Boumerdes, Médéa et d'Ain Témouchent
et leur aménagement en projets de réali-
sation dans les secteurs de l'Habitat,
Ressources en eau, Education nationale
et des Affaires religieuses.
Le Conseil des ministres a également
adopté la conclusion d'un marché de gré
à gré simple entre le ministère de
l'Habitat et un groupement d'entreprises
nationales pour le parachèvement de tra-
vaux d'aménagement primaire de la ville
nouvelle de Sidi Abdallah.
Avant de lever la séance, le Conseil des
ministres a approuvé des décisions de
nominations individuelles ".

CONSEIL DES MINISTRES

Texte intégral du communiqué ENFANT     

Perdre
ses dents
de lait,
une étape
naturelle

Perdre
ses dents
de lait,
une étape
naturelle



2222

Actualité
Mardi 24 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Mardi 24 mars 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication

Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

Adresse : 11, Rue Abane Ramdane - 
Alger Centre
Tel / fax : 021 71 65 74
Standard : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
Site web : www.Tribunelecteurs.com
E-mail : redactionlecteurs@yahoo.fr

Publicité
Tel/fax : 021 71 65 74 
Tel/fax : 021 71 67 60

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

ex rue de la remonte. 
Tél / Fax : 0555 26 06 00

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

1, avenue pasteur, Alger
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28

ANEP ORAN :

12, rue des frères affane
Tél : 041 40 58 31 / 041 33 55 60

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

-  Sont vraiment fous ces Kényans, sont

vraiment fous…

- Qu'est-ce qu'ils ont -encore- fait ces

Kényans ? Une fête publique, eux aussi…

- Oh non, tu n'y es pas du tout. Ils ont fait

mieux, ou pire, c'est selon…

- …

- Figure-toi qu'au Kenya, un homme

soupçonné d'avoir contracté le

coronavirus a été battu par un groupe de

jeunes armés de pierres. La victime est

décédée à l'hôpital. Le défunt, George

Kotini Hezron, rentrait chez lui après

avoir visité un bar dans le village de

Msambweni dans le comté de Kwale

lorsqu'il il a été attaqué. Le commandant

de la police du comté, Joseph Nthenge, a

déclaré au journal kenyan The Star que

rien ne prouve que la victime était atteinte

du virus et a mis en garde contre le fait

d'accuser à tort les gens d'être infectés.

Aucune arrestation n'a eu lieu jusqu'à

présent et les enquêtes sont toujours en

cours, selon la police.

- Finalement, la bêtise et la folie

humaines, tuent bien plus que le corona.

A qui " jeter la pierre " ? A qui ?

-  Wana aâreft…
M.A.

" L'Algérie est entrée en
phase 3 de l'épidémie du
coronavirus et, par
conséquent on doit se
préparer au pire ",
Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalièra.

Ça change de tous ces
propos rassurant, mais
combien mensongers…

LE PSG ANNONCE
LE PRIX DE NEYMAR

(PAS DE) TEHLAB

L e PSG aurait fixé ses
conditions pour la vente

de Neymar cet été. Le Brésilien
souhaite toujours revenir au FC
Barcelone, et la somme semble
largement à la portée du club
catalan. Alors que le sport mon-
dial est à l'arrêt, les clubs se
concentrent sur ce qu'il peu-
vent. Le mercato est forcément
déjà dans toutes les têtes et
notamment celle de Neymar,
qui souhaite toujours retrouver
le FC Barcelone. Alors qu'il
arrivera cet été à un an de la fin
de son contrat avec le PSG, le
Brésilien est en position de
force pour négocier, d'autant
qu'une clause de son contrat
préciserait qu'il peut négocier
son départ après trois ans pas-
sés au club. D'après les derniè-
res informations d'ESPN, le
PSG aurait donc pris les
devants en fixant son prix pour

l'été prochain : 150 millions
d'euros. Une somme qui semble
largement à la portée du Barça,
qui devrait dégainer le plus
rapidement possible pour éviter
que ce transfert ne prenne la
même tournure que le précé-
dent. Le PSG annonce le prix
de Neymar au Barça pour cet
été !© Fournis par Gentside Le
PSG annonce le prix de
Neymar au Barça pour cet été !
Contrairement aux derniers
mercato, les trois parties sem-
blent sur la même longueur
d'onde. Le Barça, le PSG et
surtout Neymar veulent éviter à
tout prix la fureur médiatique
dans cette affaire. Le joueur
veut conserver la bonne image
qu'il a réussi à reconquérir par
ses performances sur le terrain
avec Paris, et les deux clubs
veulent en finir avec cette
guerre inutile.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'
entreprise MAMA a fait don d'importantes

quantités de pâtes alimentaires de large

consommation, au profit de la wilaya de Blida, pour

être distribuées à des familles nécessiteuses, dans 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'épi-

démie 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.

L'ENTREPRISE
"MAMA" FAIT 
DON DE PÂTES

��  Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière a appelé dimanche l'ensem-
ble des directeurs de la santé et de
la population, et des établissements
et structures sous sa tutelle, à s'abs-
tenir de faire des déclarations à la
presse concernant la situation épi-
démique du nouveau coronavirus
(COVID-19). Dans une correspon-
dance adressée aux directeurs de la
santé, le ministère a affirmé que le
porte-parole du comité scientifique
installé à cet effet est "le seul habi-
lité" à communiquer des informa-
tions autour de ce sujet. "Pour
garantir la fiabilité de l'information
relative au nouveau coronavirus, il
a été procédé, en date du 21 mars
2020, à l'installation d'un comité
scientifique présidé par le ministre
de la Santé, et chargé du suivi de
l'évolution de l'épidémie de
Coronavirus", a rappelé la même
source, précisant que le directeur
général de la prévention au minis-
tère de la Santé a été nommé en
qualité de porte-parole officiel de
ce comité et seul habilité à commu-
niquer des informations relatives à
la situation épidémique.

LES DIRECTEURS
DE LA SANTÉ
ASTREINTS 
AU SILENCE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

LL''
islamisme, comme je l'ai toujours
dit et écrit, a fini par gangrener très

profondément, et très durablement, la
société algérienne. Encouragé en sous-
main par tous ces partisans d'une  "
réconciliation  " qui a accordé la part
belle aux islamistes, et définitivement  "
neutralisé  " les démocrates, cet isla-
misme-là a continué de se nourrir -et de
nourrir aussid'une école abrutissante, où
le dressage a pris le pas sur l'enseigne-
ment et le développement de la réflexion
et de l'intelligence. Si l'on avait cherché à
nuire au pays, à briser la société algé-
rienne, à la rendre vulnérable aux com-
plots étrangers, on ne s'y serait certaine-
ment pas pris autrement. Je parle ici de
" complots étrangers " , sans verser pour
autant dans la paranoïa, où cette manie
du pouvoir de tout mettre sur le compte
de cette fameuse et invisible  " main de
l'étranger " . Non. Je dis cela parce que
le salafisme est étranger à notre société.
C'est une doctrine intruse qui, du reste,
n'a rien à voir avec la religion musul-
mane authentique, celle de nos parents
et de nos grands-parents. Le hidjab,

pour ne citer que cet exemple visible et
frappant à la fois, n'a jamais fait partie de
nos habitudes vestimentaires avant les
années 70, lorsque les frères musul-
mans l'avaient adopté en Egypte avant
de l'exporter cers le restant de la pla-
nète. Bref, et pour faire aussi court que
possible, le hirak actuel représente une

aubaine en or pour la mouvance isla-
miste, toutes tendances confondues.
Celle-ci est en effet réputée pour son
opportunisme. Elle avait eu à le montrer
et à le prouver une première fois en ten-
tant, toute honte bue, de récupérer la
fantastique révolte d'octobre 1988. La
même chose était prévisible et attendue
avec le hirak. Les islamistes, en embus-

cade, plus déterminés et organisés que
jamais, face à une société dont l'élite a
été  " décimée  " par l'exil, le terrorisme
et la  " récup " , n'avaient plus qu'à atten-
dre l'heure idoine pour fendre sur le
hirak, ainsi que le pouvoir, et prendre
une revanche sur cette défaite qu'ils n'ar-
rivent toujours pas à digérer depuis jan-

vier 1992. La première alerte, très
sérieuse ma foi, nous est venue lorsque
des  " figures de proue  " du hirak ont
rendu une visite fort médiatisée à Ali
Benhadj. On a eu beau tenter de préten-
dre par la suite n'avoir poursuivi aucune
quête politique, ces démentis ne pou-
vaient convaincre personne. Le mal était
fait. Et très bien fait. Pendant ce temps,

le Zitout, planqué à l'étranger, tenant un

discours cohérant, mesuré et très bien

pesé, a réussi à gagner la confiance et la

sympathie e pas mal de démocrates sur-

vivants de la double décennie noire. Je

pense, d'ailleurs, faire partie des rares

personnes à ne pas avoir succombé à

son chant des sirènes, à demeurer

méfiant, et à mettre en garde contre cet

élément nuisible qui, après s'être sucré

sur le dos du pouvoir en sa qualité d'an-

cien diplomate, est venu se jeter dans

les bras des intégristes de Rashad. Le

Zitout, donc, pensant l'heure venue, ou

s'impatientant tout simplement, vient

donc de mettre les pieds dans le plat, de

révéler quel méchant loup se cache en

réalité sous le masque de ce gentil et

pacifique  " opposant démocrate " .

Oui, le loup est assurément dans la ber-

gerie. Le pouvoir, à lui seul, ne

pourra pas y faire face. Il ne pourra pas

non plus compter sur une société qu'il a

personnellement oeuvré à clochardiser

et à disqualifier. Le loup est dans la ber-

gerie, mais les secours n'arriveront pas

de si tôt…

M. A.

ENTRE ESSENTIEL ET ACCESSOIRE
ditorialÉ

" Les islamistes, en embuscade, plus déterminés et organisés que
jamais, face à une société dont l'élite a été " décimée  " par l'exil, le

terrorisme et la  " récup " , n'avaient plus qu'à attendre l'heure
idoine pour fendre sur le hirak, ainsi que le pouvoir, et prendre une

revanche sur cette défaite qu'ils n'arrivent toujours pas à digérer
depuis janvier 1992 " .

LE CORONA A AUSSI
SES " FRAUDEURS "
L a justice fédérale américaine s'est attaquée

pour la première fois ce week-end aux frau-
des liées au nouveau coronavirus, en ordonnant
la fermeture d'un site internet qui vendait un
vaccin imaginaire. Des poursuites fédérales ont
été engagées contre le site coronavirusmedical-
kit.com qui prétendait distribuer des vaccins
contre la maladie (Covid-19) alors qu'il n'en
existe pas, a annoncé le ministère de la Justice
dans un communiqué. Un juge fédéral du Texas
a ordonné samedi de le fermer, selon le minis-
tère. Sa page d'accueil restait toutefois accessi-
ble dimanche soir. "En raison de l'épidémie
récente de coronavirus (Covid-19),
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
donne des kits pour des vaccins. Payez juste
4,95 dollars de frais de port", pouvait-on y lire,
avant d'être invité à laisser ses coordonnées ban-
caires pour régler ces frais.

LE CONFINEMENT DE PLUS EN PLUS EN VIGUEUR

Que dieu nous vienne en aide !

Par Amirouche El Hadi

U
n décret exécutif préci-
sant les modalités d'ap-
plication des mesures

de lutte contre la propagation
du coronavirus décidées par le
chef de l'Etat est rendu public
ce samedi. Le décret en ques-
tion instaure, entre autres
mesures, "la démobilisation de
certaines catégories de travail-
leurs de l'administration publi-
que avec maintien des activités
des services vitaux et organi-
sant le transport des person-
nes", note la même source. Ce
décret, qui pris effet à compter
du dimanche 22 mars 2020 à
1h du matin, concerne "la sus-
pension de tous types d'activi-
tés de transport de personnes
allant des services aériens sur
le réseau domestique au ser-
vice de taxi collectif, en pas-
sant par les transports routiers,
ferroviaires ou guidés, sur tou-
tes les liaisons, à l'exclusion de
l'activité de transport des per-
sonnels à la charge des
employeurs".
Le même texte exhorte les
administrations publiques au

niveau central ainsi que dans
les collectivités territoriales "à
mettre en position de congé
exceptionnel rémunéré au
moins 50% de leurs effectifs,
dont la présence sur les lieux
de travail n'est pas considérée
comme étant essentielle pour
la continuité de ser-vice,
notamment les structures d'uti-
lité publique". Sont exclus de
cette disposition les "person-
nels relevant des secteurs de
la santé, de la Sûreté natio-

nale, de la Protection civile,
des douanes, de l'administra-
tion pénitentiaire, des transmis-
sions nationales, du contrôle
de la qualité et de la répres-
sion des fraudes, de l'autorité
vétérinaire et phytosanitaire,
des services de l'hygiène et du
nettoiement et ceux affectés
aux missions de surveillance et
de gardiennage", précise le
texte. "Sont considérées
comme prioritaires au titre du
congé exceptionnel les fem-

mes enceintes et les femmes
élevant des enfants ainsi que
les personnes atteintes de
maladies chroniques et celles
présentant des vulnérabilités
médicales", explique le com-
muniqué.
Dans ce contexte, "les institu-
tions et administrations publi-
ques sont appelées à prendre
toute mesure encourageant le
travail à distance". Le décret
exécutif autorise, par ailleurs,
les walis à "prendre toute

mesure rentrant dans le cadre
de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coro-
navirus, comme ils peuvent
réquisitionner les personnels
appartenant au corps de la
santé et de tout corps
concerné par les mesures de
prévention et de lutte contre
l'épidémie, toute personne
concernée au regard de sa
fonction ou de sa compétence
professionnelle, toute infra-
structure hôtelière ou toute
autre infrastructure publique ou
privée, tout moyen de transport
de personnes nécessaires,
public ou privé, quelle que soit
sa nature et pouvant être uti-
lisé pour le transport sanitaire
ou aménagé à cet effet et, de
manière générale, toute struc-
ture publique ou privée desti-
née à assurer un service mini-
mum au profit de la popula-
tion". Selon la même source,
"durant la période indiquée, il
sera procédé à la fermeture,
dans les grandes villes, des
débits de boissons, des établis-
sements et espaces de loisirs,
de divertissement, de specta-
cle et des restaurants, à l'ex-
ception de ceux assurant la
livraison à domicile. Cette
mesure peut être étendue à
d'autres activités et à d'autres
localités par arrêté du wali ter-
ritorialement compétent".
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E tant donnée la conjoncture exception-

nelle que vit l'Algérie, à l'instar, de

tous les pays du monde et qui concerne la

propagation exponentielle de la pandémie

" COVID-19 ", l'ensemble de la place ban-

caire et Algérie Poste informe nos chers

concitoyens que tous les Distributeurs

Automatiques de Billets (DAB) ainsi que

tous les Terminaux de Paiement

Electronique (TPE) acceptent désormais

les deux cartes CIB et EDAHABIA.

Aussi, nous invitons nos chers conci-

toyens à :

- A régler leurs achats par carte (CIB ou

EDAHABIA) auprès des commerces de

proximité. Aujourd'hui, tous les TPE

déployés au niveau des grandes surfaces

et des entreprises de services publics et

des différents commerces, acceptent les

deux cartes CIB et EDAHABIA ;

- A privilégier le règlement de leurs factu-

res et autres services sur Internet, direc-

tement depuis chez eux. La liste des sites

qui offrent la possibilité de payer par carte

est disponible sur le site www.bitakati.dz,

rubrique " où utiliser ma carte ? " ;

- A privilégier le retrait sur Distributeurs

Automatiques de Billets (DAB) au lieu des

guichets en agences ;

Par ailleurs, les commerçants sont invités :

-  A proposer systématiquement le paie-

ment par carte à leurs clients. L'avantage

étant dans la réduction du risque lié au

contact avec les billets de banque ;

- A procéder systématiquement à la désin-

fection deleurs TPE, en particulier les par-

ties " touchées " par les clients comme le

clavier, après chaque utilisation. 

CARTE EDDAHABIA

Opérationnelle au niveau des DAB bancaires
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� Le chef de la Commission des
affaires des prisonniers et ex-pri-
sonniers palestiniens, Qadri Abu
Bakr, a exhorté dimanche le
secrétaire général des Nations

unies, Ant?nio Guterres, de faire pression sur l'occupant israélien pour la libération
des détenus palestiniens, afin d'éviter une tragédie humanitaire dans les prisons, à la
lumière de la propagation du nouveau coronavirus. Israël avait annoncé son intention
de libérer plus de 500 prisonniers israéliens, dans le but de réduire la surpopulation,
et éviter la propagation du Coronavirus, ignorant les prisonniers palestiniens détenus
dans des centres de détention surpeuplés, dont plus de 700 malades, 200 enfants, des
dizaines de personnes âgées et des femmes, a dénoncé M. Qadri, cité par l'agence
palestinienne de presse WAFA.
12% des détenus palestiniens souffrent d'hypertension artérielle, et de négligence
médicale, selon la même source. Au mois de mars 2019, quelque 5.450 détenus poli-
tiques palestiniens dont 48 femmes, sept membres du Conseil législatif palestinien se
trouvaient dans des prisons israéliennes.

PRISONS SIONISTES 

SITUATION DES PRISONNIERS SAHRAOUIS
DANS LES PRISONS MAROCAINES  

GHALI INTERPELLE
GUTERRES

L
e président sahraoui,

Brahim Ghali, a attiré

l'attention du secré-

taire général des Nations

unies, Antonio Guterres, sur

la situation dangereuse dans

laquelle se trouvent les pri-

sonniers civils sahraouis

dans les prisons marocaines,

appelant l'ONU à intervenir

d'urgence pour les libérer

immédiatement afin d'éviter

une tragédie humanitaire

dans les prisons, à la lumière

de la propagation du nou-

veau coronavirus. "Avec la

plus grande inquiétude et

préoccupation, nous vous

adressons dans cette lettre

pour attirer votre attention

sur la situation dangereuse

dans laquelle se trouvent les

prisonniers civils sahraouis

dans les prisons marocai-

nes", a indiqué le Président

Ghali, dans une lettre adres-

sée dimanche à M. Guterres,

soutenant qu'"avec l'esca-

lade de la pandémie de

Corona dans diverses parties

du monde, y compris le

Royaume du Maroc, a situa-

tion de ces prisonniers laisse

présager une évolution dan-

gereuse, en ce qui constitue

une menace réelle pour leur

vie, en raison des conditions

de vie difficiles dans les pri-

sons de l'Etat d'occupation

marocain". M. Ghali a indi-

qué que la propagation de

l'épidémie de ce virus dange-

reux et les mesures urgentes

nécessaires, notamment

pour éviter les grands ras-

semblements et la surpopu-

lation, sont en totale contra-

diction avec la situation dans

laquelle ces prisonniers civils

se trouvent dans des prisons

marocaines réputées pour

leur surpopulation.

"L'absence de conditions

sanitaires dans le cas normal

a entraîné de nombreux dés-

agrément pour la santé de

ces prisonniers civils sah-

raouis, ce qui signifie que le

développement du virus

Corona laisse présager des

conséquences désastreuses

et imminentes", a-t-il alerté.

Le président sahraoui a

expliqué dans la lettre que

"l'Etat d'occupation marocain

a arrêté ces prisonniers civils

sahraouis parcequ'ils défen-

daient le droit du peuple sah-

raoui à l'autodétermination et

à l'indépendance, qui est

garanti par la Charte et les

résolutions des Nations

Unies. Les autorités marocai-

nes ont non seulement pro-

cédé à la détention injuste

de ces personnes, mais les

ont exposées à des prati-

ques illégales et immorales,

notamment des procès mili-

taires, des tortures et des

expulsions loin de leurs

familles, ce qui a conduit à

leur détention aujourd'hui

dans des cellules qui ne

remplissent pas les condi-

tions sanitaires minimales.

"Au fur et à mesure que l'épi-

démie de Corona se pro-

page, les maintenir dans ces

conditions est carrément du

terrorisme et une action

irresponsable, qui peut à tout

moment entraîner des

conséquences imprévisi-

bles", a dénoncé M. Ghali,

soulignant que "la commu-

nauté internationale ne peut

rester indifférente à un tel

mépris de la vie humaine".

Dans son rapport annuel de

2019 sur les droits de

l'Homme présenté au mois

de janvier, l'ONG américaine

Human Rights Watch, a

enregistré "la détention conti-

nue de 23 Sahraouis par le

Maroc après avoir été

condamné à la suite de pro-

cès inéquitables en 2013 et

2017 sur la base d'aveux for-

cés, sans enquête sérieuse

sur leur torture physique

dans les postes de police et

de la gendarmerie, après les

affrontements qui ont éclaté

suite au démantèlement vio-

lent et sanglant par les auto-

rités marocaines du camp de

protestation Gdeim Izik près

d'El-Ayoun occupée, en

2010". L'ONG a également

souligné que le processus de

paix supervisé par les

Nations Unies, entre le Front

Polisario et le Maroc pour

l'autodétermination au

Sahara occidental, est au

point mort depuis la démis-

sion de l'envoyé spécial

Horst Kohler, et qu'aucun

successeur n'est désigné

pour le moment. Dans un

rapport sur l'état des droits

de l'Homme au Sahara occi-

dental occupé, l'Association

des défenseurs des droits de

l'Homme des Sahraouis

(Codesa) a dénoncé les vio-

lations continues par l'occu-

pant marocain des droits fon-

damentaux du peuple sah-

raoui, en particulier le droit à

l'autodétermination et à l'in-

dépendance. Le Maroc a

continué de confisquer le

droit des civils sahraouis à

exprimer et manifester pacifi-

quement dans les villes du

Sahara occidental, assié-

geant de nombreux sites et

lieux avec divers appareils

répressifs et empêchant les

manifestants sahraouis de

les atteindre, en utilisant

divers outils et moyens  avec

des pratiques dégradantes

de la dignité humaine, a-t-on

dénoncé dans le rapport.
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L'ONU INTERPELLÉE

HUSSEIN DEY

UN RÉSEAU
CRIMINEL 
SPÉCIALISÉ
DANS LE VOL 
DE VOITURES
DÉMANTELÉ

� La Sûreté de la circonscrip-
tion administrative d'Hussein Dey

a démantelé un groupe de mal-

faiteurs composé de 11 individus

spécialisés dans le vol de voitu-

res en usant d'armes blanches

prohibées, a indiqué dimanche la

cellule d'information de la sûreté

d'Alger. Les éléments de la

sûreté de la circonscription admi-

nistrative d'Hussein Dey ont

démantelé un groupe de malfai-

teurs spécialisés dans le vol de

voitures en usant d'armes blan-

ches prohibées, indiquent ces

services, précisant que ce

groupe, composé de onze indivi-

dus, a procédé à la falsification

des numéros de série de véhicu-

les qui ont été mis en circulation

avec de fausses plaques d'imma-

triculation ainsi qu'au faux et

usage de faux de documents offi-

ciels. Ces mêmes services ont

enregistré plusieurs affaires liées

au vol de véhicules suite aux-

quelles des enquêtes ont été

ouvertes, ajoute le communiqué.

Dans une première étape, trois

(03) individus ont été arrêtés en

flagrant délit de vol d'une

camionnette. Ces services ont

arrêté un quatrième individu issu

d'une wilaya de l'intérieur qui

était à bord d'un véhicule recher-

ché. L'individu avait en sa pos-

session un brouilleur et des

puces téléphoniques, ce qui a

permis de détecter le cinquième

suspect à Kouba (Hauteurs

d'Alger) qui avait en sa posses-

sion la carte mémoire de l'un des

véhicules. Les six autres sus-

pects issus de différentes wilayas

ont été, par la suite, identifiés et

arrêtés. Ces diverses opérations

ont permis aux services de sécu-

rité de récupérer un véhicule

touristique, 14 cartes de mémoi-

res de véhicules volés dans

différentes wilayas, 403 clés

de contact de véhicules et autres

outils utilisés dans la confection

de clés et la mécanique,

ajoute-t-on de même source. 

Les suspects ont été présentés

devant le procureur de la

République territorialement com-

pétent qui a ordonné leur place-

ment en détention provisoire.

�  Des quartiers de la ville

de Skikda et de la com-

mune Ramdane Djamel ont

été inondés suite aux pluies

qui s'abattent sur la région

depuis la nuit de samedi,

ont rapporté dimanche les

services de la Protection

civile. "Les fortes précipita-

tions ont inondé la plupart

des quartiers des commu-

nes de Skikda et Ramdane

Djamel, paralysant le trafic

automobile sur plusieurs

axes routiers", ont indiqué

les services de la

Protection civile, précisant

que le niveau des eaux a

dépassé par certains

endroits un demi-mètre.

"Plusieurs véhicules sub-

mergés par les eaux ont dû

être dégagés par les élé-

ments de la Protection

civile", a-t-on ajouté. Les

services de la Protection

civile ont mobilisé tous les

moyens dont ils disposent

pour pomper les eaux de

pluie dans les deux com-

munes, a affirmé la même

source, soulignant que

l'opération se poursuivait.
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