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� Cinq années de guerre au Yémen ont eu un "impact dévastateur" sur
la santé mentale des enfants, dont beaucoup sont au bord de la dépres-
sion, selon un rapport de l'ONG Save the Children publié mardi. Plus
de la moitié des quelque 1.250 enfants interrogés lors d'une vaste
enquête à travers le pays, ont déclaré se sentir "tristes et déprimés, lus
d'un sur dix évoquant un sentiment permanent". D'après l'enquête
menée auprès d'enfants âgés de 13 à 17 ans, de parents mais aussi de
soignants dans les provinces du sud d'Aden, Lahj, et Taëz, environ un
enfant sur cinq a déclaré "avoir toujours peur et de la peine".

SANTÉ MENTALE DES ENFANTS AU YÉMEN

CAMPS DES RÉFUGIÉS SYRIENS  

MENACÉS PAR LE CORONAVIRUS
Par Ahmad Al-Khaled,

Journaliste et auteur syrien

A
lors que l'attention
mondiale se concentre
sur les statistiques

autour du coronavirus, les gou-
vernements ferment les frontiè-
res et les gens simples vident
les étagères des magasins,
personne ne se souvient de
ceux dont la vie était un cau-
chemar déjà avant la pandé-
mie. Les réfugiés des camps
d'al-Hole et Rokbane gérés par
l'administration kurde et les
États-Unis sont le groupe le
plus vulnérable par rapport au
virus Covid-19. Les personnes
déplacées vivent dans des ten-
tes délabrées par groupes de
20 personnes, partagent de la
vaisselle et sont totalement pri-
vées d'accès aux soins médi-
caux et aux médicaments
essentiels. Leur immunité est
fortement dégradée à cause de
la faim et le manque d'eau
potable.
Compte tenu de ces facteurs, il
est certainement possible de
stipuler que ces gens sont
voués à l'extinction comme des
bêtes grâce à l'inaction des
organisations internationales.
La fermeture, cette semaine,
de la seule station médicale
pour les enfants et femmes de
Rokbane qui se trouve prés de
la base militaire américaine
d'al-Tanf est devenue la der-
nière trahison de la commu-
nauté mondiale et les États
Unis. La station fonctionnait
sous l'égide de l'Unicef à la
frontière syro-jordanienne et
était littéralement le seul salut

pour les habitants du camp.
Selon des chiffres officiels, les
travaux de la station médicale
ont été suspendus en raison
des craintes liées à la propaga-
tion du coronavirus parmi ses
employés. 
Ainsi, les médecins de l'ONU
ont reconnu la possibilité d'un
foyer de la maladie dans
Rokbane, mais cachent jusqu'à
présent le fait que les camps
sont déjà devenu les princi-
paux centres d'infection. Dans
le même temps, ni les États-

Unis qui contrôlent ces territoi-
res aux côtés des Kurdes
ni l'Organisation mondiale
de la santé n'ont encore
envoyé des experts dans
le camp afin d'évaluer la situa-
tion et d'accepter les mesures
de confinement pour lutter
contre la maladie.
En parallèle, les réfugiés sont
préoccupés par une forte aug-
mentation du nombre de per-
sonnes infectées et du taux de
mortalité infantile. Il faut com-
prendre que la catastrophe

dans ces deux camps de réfu-
giés pourrait être beaucoup
plus terrible qu'il n'y paraît. Par
exemple, en Italie, plus de 40
000 cas d'infection sont recen-
sés tandis que l'épidémie a, à
ce jour, causé le décès de 3
400 personnes. Et cela se pro-
duit dans le pays européen
développé qui dispose de tou-
tes les ressources, mais tout
de même n'est pas capable
d'arrêter la propagation du
virus et d'éviter des consé-
quences catastrophiques. Que

dire de dizaines de milliers de
réfugiés dans Rokbane et al-
Hole, deux villes de tentes dont
90% sont des femmes et des
enfants qui n'ont même pas
d'égouts, sans parler des appa-
reils de ventilation artificielle et
kits de test capables de diag-
nostiquer le Covid-19?
La seule chose qui a été faite
par les Américains et les
Kurdes c'est le renforcement
de la protection des camps de
détention. En plus, ils ont pris
des mesures pour réduire les
contacts avec les réfugiés, en
les laissant seul à seul avec un
danger de mort.
La trahison cynique des pays
occidentaux envers des réfu-
giés ne peut s'expliquer que
par la réticence à rentrer leur
citoyens qui aussi restent dans
les camps chez eux. L'Europe
et les États Unis ont préféré
sacrifier les femmes et les
enfants engagés dans le conflit
syrien pour éviter les problè-
mes concernent leur réintégra-
tion dans la société. Dans le
même temps, très probable-
ment, la catastrophe biologique
ne se limitera pas aux camps
syriens. L'inertie des pays de
l'Europe et des États-Unis
menace de conséquences plus
graves dont souffriront non
seulement le sud-est de la
Syrie, mais aussi toute la
région du Moyen-Orient.
C'est tout cela qu'il faut connaî-
tre de l'humanité moderne et
des valeurs démocratiques de
l'Ouest dont les efforts ont
rendu possible ces camps
voués à la mort.

A.A.K.
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RÉUNION DU HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ SUR LE CORONAVIRUS

CONFINEMENT TOTAL 
POUR BLIDA ET PARTIEL

POUR ALGER

POUR ÉVITER UN SCÉNARIO 
À L'ITALIENNE DONT LE 

TAUX DE LÉTALITÉ RESSEMBLE 
ÉTRANGEMENT AU NOTRE  (10 %)

LE CIVISME  POUR 
" ÉCRASER LA COURBE "

EN DÉPIT DES STOCKS DISPONIBLES

PÉNURIE 
DE SEMOULE 

ET FARINE
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KARIM TABBOU
RESTERA EN PRISON

CONDAMNÉ 
À UNE ANNÉE DE
PRISON FERME
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IMPACT DÉVASTATEUR DE LA GUERRE

ACTIVITÉS 
PRÉSIDENTIELLES

ENTRETIEN 
TÉLÉPHONIQUE
TEBBOUNE-KAIS

� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a échangé, lors d'un

entretien téléphonique avec son homologue

tunisien, Kais Saied, lundi, les informations

et les vues sur la situation sanitaire dans les

deux pays "à la lumière des mesures prises

pour juguler la crise de propagation de l'épi-

démie du Coronavirus", a indiqué la

Présidence de la République dans un com-

muniqué. Les deux présidents ont convenu

"poursuivre la concertation et la coordina-

tion en vue de contrer la propagation de

cette pandémie", a conclu la même source.
PAGE 3

L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu hier le président du Comité
d'experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution, le professeur Ahmed
Laraba, qui lui a remis la mouture
de l'avant-projet sur les amende-
ments proposés par le Comité, a
indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République. "Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi le 24 mars 2020, le prési-
dent du Comité d'experts chargé
de formuler des propositions pour
la révision de la Constitution, le

professeur Ahmed Laraba en
compagnie du rapporteur du
Comité, Walid Aggoune", a pré-
cisé la même source. "Lors de
cette audience, le Président de la
République a reçu la mouture de
l'avant-projet sur les amende-
ments proposés par le Comité
dans le cadre des sept axes
contenus dans la lettre de mis-
sion", a ajouté la même source. A
cette occasion, "le Président a
exprimé ses remerciements aux
membres du Comité pour les
efforts fournis, deux mois durant,
pour traduire la volonté de chan-
gement radical en articles consti-

tutionnels lesquels constitueront
les fondements de l'édification
de la nouvelle République,
une fois cautionné par le peuple
dans sa version consensuelle
finale", a ajouté le communiqué.
"Vu la conjoncture que vit le
pays, en raison de la pandémie
du Coronavirus, la distribution
de ce document aux personnali-
tés nationales, chefs de partis,
de syndicats, d'associations
et d'organisations de la société
civile ainsi qu'aux médias a
été reportée, jusqu'à l'amélioration
de la situation", a conclu le
communiqué.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

TEBBOUNE REÇOIT 
LA PREMIÈRE MOUTURE

Lire également le communiqué de la
Présidence de la République en page 4
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- Venir au monde, c'est déjà

être condamné à mourir un

jour.

- Pourquoi tu dis ça ?

-  Oh, parce que j'en arrive à

demander quelle mort nous

serait la plus douce, le corona

ou bien le confinement…

- Ma parole, qui peut bien

choisir sa mort de nos jours ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Près de la moitié du volume
d'eau potable distribuée
sur les réseaux est perdue,
soit un manque à gagner
de 26 milliards de dinars par
an, à cause des fuites et
des branchements illicites,
d'où l'impératif de
rationaliser l'utilisation
de cette ressource vitale. ",
Arezki Berraki, ministre
des Ressources en eau.

Le grand gâchis !

ETO'O VOLE AU SECOURS
DE RONALDINHO

(PAS DE) TEHLAB

S i Lionel Messi a refusé
d'aider son ancien

coéquipier Ronaldinho, tou-
jours enfermé dans une pri-
son au Paraguay, ce n'est
pas le cas de Samuel Eto'o.
L'ancien attaquant du Barça
est prêt à voler au secours
du Brésilien comme il l'a
confié sur ses canaux
sociaux. "Salut mon frère !
Je n'ai pas de mots.
Je ne peux pas te dire le
sentiment qui m'habite.
Je ne peux pas imaginer
ce que tu vis. Je peux seule-

ment t'envoyer de la force
et te dire que je t'aime beau-
coup. J'espère que tout va
rapidement se régler parce
que tu es une bonne per-
sonne", a ainsi promis Eto'o.
"Tu peux compter sur moi
pour faire tout ce qui est
nécessaire. Je ferais ce qui
est en mon pouvoir ou je
demanderais une faveur
à un ami", a ajouté le
Camerounais. Pour rappel,
Ronaldinho a fêté ses
40 ans samedi soir dans
une prison d'Asuncion.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Canadien Dick Pound, membre histori-

que du Comité international olympique

(CIO), a estimé lundi qu'un report à 2021 des

Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été était

"inévitable", compte tenu de la pandémie de

coronavirus. Dimanche, au terme d'une réu-

nion de son bureau exécutif, le CIO a pour la

première fois ouvert la voie à un report, se

donnant quatre semaines pour prendre une

décision définitive quant à la tenue ou non des

Jeux cet été. L'instance a en revanche refusé

d'envisager leur annulation pure et simple.

"Mon interprétation de l'annonce du CIO

est qu'ils ne veulent pas annuler les JO et

qu'ils ne pensent pas pouvoir continuer de les

maintenir à la date du 24 juillet" (jusqu'au

9 août), a expliqué M. Pound. "Donc on

regarde le mot commençant par "R" (pour

report)." "Ils vont explorer des options avec

les Japonais bien sûr, puis il y aura toutes

sortes de parties prenantes - fédérations

internationales, Comités olympiques

nationaux, athlètes", a-t-il développé.

LE REPORT 
DES JEUX 
DE TOKYO
INÉVITABLE

��  Le haut fourneau du com-
plexe sidérurgique Sider El
Hadjar (Annaba) a été fermé la
nuit de dimanche à lundi dans le
cadre des mesures préventives
contre le coronavirus, a appris,
l'APS auprès de la responsable de
la cellule de communication du
complexe, Souhila Khelef. La
décision a été prise à la suite de
la libération de près de 4.000 tra-
vailleurs en application des mesu-
res préventives contre la propaga-
tion du Covid-19, a indiqué la
même source. Après la fermeture
du haut fourneau et des aciéries,
toute la chaîne de production du
complexe devra cesser de fonc-
tionner vers la fin de la semaine
pour maintenir uniquement le ser-
vice minimum vital, a précisé la
chargée de communication qui a
déclaré que les opérations de
commercialisation se poursui-
vront jusqu'à épuisement des
stocks estimés à 50.000 tonnes de
produits ferreux.
Le complexe sidérurgique Sider
E Hadjar emploie plus de 6.000
travailleurs et dispose d'une capa-
cité de production annuelle d'en-
viron 800.000 tonnes.

FERMETURE DU
HAUT FOURNEAU 
DE SIDER EL HADJAR

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

DÉPISTAGE
ditorialÉ

LA PCH DISPOSÉE 
À RECEVOIR LES DONS
L a Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) met à

la disposition des personnes morales et physi-
ques voulant faire don de produits pharmaceutiques
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
Coronavirus, ses infrastructures de stockage. "Nous
apprenons que des personnes morales et physiques,
dans un élan de solidarité citoyenne, ont fait part de
leur volonté de faire don de produits pharmaceuti-
ques aux institutions chargées de la lutte contre l'épi-
démie de Coronavirus", indique, lundi, la PCH dans
un communiqué, soulignant qu'"elle met à leur dispo-
sition ses hangars et ses aires de stockage". La PCH
sise route de wilaya 11 Oued Smar (Alger), tout en
remerciant les gens de "bonne volonté" porte à leur
aimable connaissance que "ses hangars et ses aires de
stockage sont ouverts à toute heure de la journée et
de la nuit y compris le vendredi et samedi".
La PCH précise également qu'elle dispose de cinq
annexes régionales "tout aussi disposées à recevoir
leurs dons"

- Alger: Tél 023 92.05.10/14 - Fax 023 92.05.15
- Oran: Tél 041 82.60.07 - Fax 041 82.60.10
- Annaba: Tél/Fax 038 59.13.95
- Biskra: Tél/Fax 033 65.45.51
- Béchar: Tél/Fax 049 20.09.68
Adresse mail: pchalger@yahoo.fr.

EMPATHIE, ENTRAIDE, SOLIDARITÉ

Des réflexes
bien algériens

Par Amirouche El Hadi

L
es Algériens continuent d'éton-
ner leur monde. Ce peuple qui a
subjugué avec sa révolution

pacifique, son civisme et son sourire,
montre à nouveau, face à la menace
planétaire du coronavirus, un grand
sens de maturité et de fraternité retrou-
vée dans le pluralisme, l'amour, la soli-
darité, la générosité et le partage.
Le 22 février 2019, le jour où la colère
sourde des Algériens avait envahi le
pays, personne n'avait misé sur l'enga-
gement d'un tel combat politique pacifi-
que. Mais les Algériens l'ont fait et de
fort belle manière. Depuis ce jour où
est née cette révolution inédite,
l'Algérien a profondément changé. Il a
montré une maturité politique extraordi-
naire, mais aussi une unité exemplaire.
En s'ouvrant des espaces et en se défi-
nissant un terrain d'expression et de
luttes avec de fabuleuses possibilités,
le peuple a montré qu'il a gardé dans
ses entrailles suffisamment de bon
sens et de sagesse. En clamant haut
et fort la silmiya et claquant des mains
pour chanter "khawa, khawa", les
citoyens ont réussi à réparer ce que
l'on pensait irrémédiablement détruit :
l'amour de la patrie. Les Algériens ont
appris à se parler, à s'accepter dans
leurs différences et la main dans la
main se sont juré fidélité pour
construire une nouvelle République.
C'est grâce à cette automédication que
les citoyens réussissent aujourd'hui à
mener ensemble une lutte contre la
menace du coronavirus. Dès l'appari-
tion du virus en Algérie, les Algériens
se sont mobilisés. Les Hirakistes n'ont
pas manqué, dès les premiers jours,
avant même que la décision ne soit
prise par l'Etat, de suspendre momen-
tanément les marches du vendredi et
mardi. Cela révèle une maturité et une
conscience politique chez le mouve-
ment citoyen qui lui permet de classer
les priorités. S'adaptant à la crise du
Covid-19, les Hirakistes qui ne man-

quent pas d'ingéniosité ont changé, par
exemple, le mot d'ordre de "silmiya"
par un appel à une mobilisation sani-
taire (sihiya), en se lançant dans de lar-
ges opérations de sensibilisation et de
prévention. Au nom de la mobilisation
sanitaire, plusieurs volontaires ont d'ail-
leurs désinfecté les quartiers, les rues
et même des écoles, dans plusieurs
régions du pays. Il y a aussi ceux qui
ont décidé de traquer les fake news
visant à provoquer la psychose chez la
population. D'autres ont opté pour la
dénonciation des spéculateurs et les
charognards des produits pharmaceuti-
ques, ou la mercuriale. Pour contrecar-
rer la propagation du coronavirus, les
actions de solidarité ne manquent pas
sur les réseaux sociaux. Associations,
simples citoyens, médecins et cher-
cheurs ne veulent pas rester les bras
croisés. Les uns sensibilisent la popu-
lation sur l'attitude à tenir. D'autres
s'impliquent pour prodiguer des
conseils de prévention ou donner des
informations pour mieux comprendre le
virus. Il y a aussi ceux qui se proposent
comme volontaires en cas de manque
de personnel médical ou encore pour

aider les personnes âgées à faire leurs
courses. Les élus d'une commune ont
proposé leurs salaires, un fellah a fait
don de sa récolte de pomme de terre,
les propriétaires d'hôtel ou autres struc-
tures ont mis leurs bâtisses à la dispo-
sition des personnes à confiner et pres-
que toutes les entreprises privées ont
mis leurs moyens à la disposition des
autorités pour participer à l'effort natio-
nal dans la lutte contre la pandémie. Il
y a ceux qui offrent le gel hydro-alcooli-
que, de la semoule et des pâtes ou
encore celles qui mettent leur transport
à la disposition du personnel médical.
Dès l'annonce des mesures portant
confinement partiel, l'entraide et la soli-
darité de la population ont fusé de tou-
tes parts. En cette période particulière,
les Algériens estiment impératif de se
serrer les coudes et de tendre la main
à son prochain. Ces belles images sont
celles d'une Algérie unie comme elle
ne l'a jamais été auparavant. Dans un
monde à l'arrêt, impuissant face à une
nano particule biologique non douée de
vie, l'Algérien continue de mener son
Hirak, autrement.

A.E.H.

L e Conseil national des

enseignants du

Supérieur (CNES) a appelé

l'élite du pays à assumer

ses responsabilités nationa-

les et humaines en cette

conjoncture difficile que tra-

verse le pays en raison de

la propagation du nouveau

coronavirus (covid-19).

"Partant de notre conviction

que l'Algérie, notre chère

patrie, et la vie du citoyen

sont au-dessus de toute

autre considération, et en

appui aux efforts des hautes

autorités du pays, à leur

tête le Président de la

République, "le Bureau

national a décidé de pren-

dre une série de mesures

dont, entre autres, "l'appel

lancé à l'élite nationale,

savants, enseignants,

médecins, intellectuels,

oulémas, écrivains, artistes

et journalistes à assumer

leurs responsabilités natio-

nales et humaines en cette

conjoncture +difficile+ que

traverse le pays", a indiqué

le CNES dans un communi-

qué sanctionnant les tra-

vaux de la réunion de son

Bureau national restreint

consacrée à l'examen de

l'évolution de la situation

pandémique en Algérie. Le

syndicat a appelé la famille

universitaire, enseignants,

étudiants et travailleurs à "

la mobilisation ", en sus des

initiatives de la société civile

et toutes les forces vives

nationales, à l'encadrement

de ces initiatives et à la

contribution dans la diffu-

sion de la sensibilisation sur

les dangers de cette épidé-

mie. Appelant également les

directeurs et membres des

laboratoires scientifiques

dans toutes les universités

du pays, à participer tant

sur le plan scientifique que

pratique à l'effort national

dans la prévention de cette

pandémie mortelle, le syndi-

cat a demandé aux admi-

nistrations des universités à

" la collaboration et à la

facilitation " de toute action

allant dans le sens de l'ef-

fort national de lutte contre

le Covid-19. A ce titre, ce

syndicat assure que toutes

ses branches dans l'ensem-

ble des universités, des

centres universitaires et des

écoles supérieures, demeu-

rent mobilisés pour soutenir

les cellules de sensibilisa-

tion qui ont été installées au

niveau des établissements

universitaires en vue de

sensibiliser sur la pandémie

du Covid-19, tout en sou-

mettant des rapports pério-

diques au bureau national

sur ses activités.

Le syndicat indique, à ce

propos, que la réunion res-

treinte du bureau national "

demeure ouverte ", tout en

appelant le comité adminis-

tratif national et le Conseil

national à rester à un

niveau d'alerte élevé.

Le syndicat s'est dit " dis-

posé à participer à tout

effort national commun" de

lutte contre cette pandémie

et se met également de

concert avec ses branches

dans toutes les universités

du pays " au service de

l'Algérie, de son peuple et

gouvernement ".

CNES 

L'élite appelée 
à assumer ses 
responsabilités

Par Mohamed Abdoun 

D
e chauds débats ont lieu pré-

sentement sur la meilleure

manière de lutter -au mieux- contre

cette pandémie, en train de mena-

cer le devenir-même de l'humanité.

Pour le moment, seul le confine-

ment a semblé faire " consensus ".

Mais, il ne l'a fait que faute de

mieux. C'est une sorte de pis-aller.

On le voit bien en Italie du reste où

même les mesures drastiques ainsi

prises, avec le concours de l'ar-

mée, n'a pas empêché  ce petit

pays insulaire d'enregistrer des

centaines de morts chaque jour.

En fait, pour faire court et simple à

la fois, lorsque le virus a eu le

temps de bien de dissiper au sein

des populations, avant même que

les symptômes n'apparaissent, tout

confinement tardif en devient

quasi-inutile, voire même contre-

productif. Une trop grande promis-

cuité, dans ces conditions, peut en

effet démultiplier les cas, tout en

les aggravant. Mais, faute de

mieux -ou de grives-, on se

contente de cela. Il en va de même

pour tous ces " traitements " dont

les effets secondaires peuvent

s'avérer encore plus dangereux

que cette maladie elle-même. Car,

ma foi, nous n'avons affaire, là,

qu'à une simple grippe, qui en plus

est moins létale que la grippe sai-

sonnière. Ce qui rend celle-ci si "

préoccupante ", c'est que le corona

progresse à une vitesse vertigi-

neuse, si bien que même les sys-

tèmes de santé le plus performants

au monde n'arrivent pas à y faire

face efficacement au regard du

nombre de cas à traiter au quoti-

dien. C'est la raison pour laquelle il

me semble bien que le choix fait

par la Corée, et plus ou moins par

la Chine aussi, semble être de loin

le meilleur et le plus judicieux.

Mais il eut fallu pour cela disposer

d'énormes moyens dont ne dispo-

sent que très peu de pays. Il s'agit,

en gros, de procéder à des dépis-

tages systématiques en cas de

doute -alors que ceux-ci sont deve-

nus un luxe presque partout dans

le monde- suivis d'un traitement de

choc, bien avant que la maladie

n'ait eu le temps de progresser, et

de rendre impossible tout espoir de

rémission. Avec cette méthode

drastique la Corée en a fini avec la

pandémie. La Chine n'enregistre

plus de cas nouveaux, et s'apprête

même à renouer avec une vie nor-

male. Pendant ce temps, l'Europe

se débat face à une déferlante

dont elle ne voit toujours pas la fin.

Chez nous, le pire n'est pas

advenu. Un ressac aux consé-

quences incommensurables n'est

quand même pas à écarter.

Prudence…

M. A.

" Car, ma foi, nous n'avons
affaire, là, qu'à une simple

grippe, qui en plus est moins
létale que la grippe

saisonnière ".
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Publicité
RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE CORONAVIRUS

Confinement total pour Blida
et partiel pour Alger

U
n confinement total,
pour une durée de dix
jours, pour la wilaya

de Blida et un confinement
partiel de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin
pour la wilaya d'Alger, se sont
les mesures prises au terme
de la réunion du Haut conseil
de sécurité, sous la prési-
dence du Chef de l'Etat,
Abdelmadjid Tebboune,
consacrée à l'examen et au
suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus
dans le pays.
Le communiqué sanctionnant
cette réunion a précisé qu' "il
a été décidé :  un confinement
total, à domicile, pour une
durée de dix jours, renouvela-
bles, avec interdiction de cir-
culation de et vers cette
wilaya",  ajoutant que "les sor-
ties à caractère exceptionnel
doivent être autorisées au
préalable par les services
compétents de la gendarmerie
ou de la sûreté nationale".
Concernant la wilaya d'Alger,
il a été décidé : "un confine-
ment de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin" a-t-
on relevé, précisant que "cette
mesure sera étendue à toutes
les wilayas où est apparue et
où apparaîtra le virus, confor-

mément aux observations
quotidiennes du ministère de
la Santé, de la Population et
de la réforme hospitalière".
Le communiqué a indiqué,
toutefois, qu'un "décret exécu-
tif sera publié pour préciser
les dispositions prévues à tra-
vers cet ensemble de mesu-
res".
la même source a souligné,
dans ce cadre, que les offici-
nes de pharmacies et les
buralistes ne sont pas concer-
nés par les mesures de fer-
meture prises par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune à l'issue de la réu-
nion du Haut conseil de sécu-
rité, pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus dans
le pays, indique une source
de la présidence de la républi-
que.
Ces mesures prises à titre
exceptionnel permettront
notamment aux citoyens de
s'approvisionner en médica-
ments, et aux buralistes
d'exercer leurs activités,
notamment la vente de la
presse nationale, précise la
même source.
Parmi ces mesures exception-
nelles, le Haut conseil de
sécurité a également décidé
de permettre aux marchands

ambulants de produits alimen-
taires ''à exercer leurs activi-
tés en rotation par quartier'',
afin de faciliter l'accès des
populations aux produits ali-
mentaires frais, mais avec
cette précision d'éviter ''tout
attroupement''.
Rappelons que plusieurs
médecins et spécialistes
avaient appelé à décréter ce
confinement en raison de la
vitesse avec laquelle se pro-
page le coronavirus.
Le bilan de lundi fait état de
29 nouveaux cas confirmés,
portant le nombre total à 230
cas, alors qu'aucun décès n'a
été enregistré ces dernières
24 heures, selon porte-parole

du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus,
Djamel Fourar.
En réponse aux mesures pri-
ses par le Premier magistrat
du pays, les services de la
wilaya de Blida ont décidé l'in-
terdiction des déplacements
par motos, à partir d'hier, en
guise de mesure préventive,
visant à mettre un frein à la
propagation du corona virus,
selon une instruction émise
par la direction de la régle-
mentation et des affaires
générales (DRAG).
Selon le document, les dépla-
cements par motos sont stric-
tement interdits à travers le

territoire de la wilaya, dont la
population est réputée pour
son usage intensif de ce
moyen de transport. " Toute
personne contrevenant à cette
interdiction, inscrite au titre
des mesures préventives
visant la préservation de la
sante publique, risque des
poursuites judiciaires, avec
la mise de sa moto à la four-
rière ", est-il signalé dans la
même instruction.
Cette nouvelle mesure est de
nature à réduire les déplace-
ments des personnes dans la
wilaya, notamment suite à l'ar-
rêt des bus de transport de
voyageurs entre les wilayas et
à l'intérieur des villes.
A noter que les services de la
wilaya de Blida ont émis,
lundi, deux nouvelles déci-
sions préventives, la première
portant sur la fermeture de
tous les commerces, à l'ex-
ception des locaux de vente
d'alimentation générale, au
moment ou la 2ème interdit la
célébration des fêtes et des
occasion festives au niveau
des domiciles et lieux privés,
à travers l'ensemble de la
wilaya, jusqu'à nouvel ordre,
et ce dans le but de freiner la
propagation du Covid-19.

A.M.

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. Un communiqué a été rendu
public à l'issue de cette réunion, dont
voici le texte intégral:
"Dans le cadre des mesures prises
par les pouvoirs publics pour faire face
à l'épidémie du Coronavirus Covide-
19, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême des
forces armées, a présidé, ce jour 23
mars 2020, au siège de la présidence
de la République, une réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à l'exa-
men de la situation sanitaire prévalant
dans le pays à la lumière de dernières
décisions prises à cet effet ainsi que
les moyens de renforcement du dispo-
sitif mis en place pour endiguer la pro-
pagation de l'épidémie à travers le ter-
ritoire national.
Après avoir écouté un exposé de
Monsieur le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n
20-69 du 21 mars 2020, le président de
la République a donné des instructions
pour que soient mises en œuvre avec
effet immédiat les mesures suivantes :
1. Au plan national, il a été décidé:
- La fermeture de tous les cafés, res-
taurants et magasins, à l'exception de

ceux d'alimentation (boulangeries, lai-
teries, épiceries, étals de fruits et légu-
mes), tout contrevenant à cette
mesure de fermeture se verra retirer
sa licence et porté sur une liste noire
(blacklisté) et n'aura plus aucune
licence d'exploitation, pour les autres
commerçants, il s'agira de la ferme-
ture du local avec retrait du registre du
commerce et interdiction définitive
d'exercice.
- La fermeture des salles de fêtes de
célébrations, de festivités familiales et
autres, tout contrevenant s'exposera, en
cas de récidive, à interpellation et sanc-
tion au motif de mise en danger d'autrui.
-Dans tout établissement et lieu rece-
vant le public, doit être respectée une
distance de sécurité obligatoire d'au
moins (01) mètre entre deux person-
nes, à charge pour les administrations
concernées de veiller au respect de
cette distance de sécurité, au besoin
en faisant appel à la force publique.
- Interdiction de circulation des taxis à
travers tout le territoire national. En
cas d'infraction, la licence de taxi sera
retirée au contrevenant.
Les services des douanes sont instruits
à effet d'alléger les procédures de
dédouanement des équipements médi-
caux et produits sanitaires dédiés à la
lutte contre le coronavirus Covid-19 à
travers la mise en place d'un couloir vert.
- Les responsables des collectivités
locales doivent mettre en œuvre des
actions de grande envergure en vue
d'assurer la désinfection et de décon-
tamination des lieux publics.

Il est fait obligation aux établissements
sanitaires de tenir des listes de volon-
taires ou de bénévoles qui voudraient
s'inscrire, y compris les médecins pri-
vés et tout personnel médical et para-
médical, et de leur mise à jour quoti-
dienne pour faire face à l'évolution de
l'épidémie.
- La mesure de libération de 50% des
effectifs est applicable également aux
secteurs économiques et services
publics et privés, dont les pertes occa-
sionnés seront examinées et évaluées
pour une prise en charge ultérieure
par l'Etat.
La création, autour d'un wali, d'une
commission de wilaya chargée de
coordonner l'action sectorielle de pré-
vention et de lutte contre la pandémie
du Coronavirus Covid-19. Cette com-
mission est composée du wali, prési-
dent, du procureur général, du com-
mandant du groupement de gendar-
merie, du chef de sureté de wilaya, du
représentant de la DGSI, du président
de l'APW et du président de l'APC de
chef lieu de wilaya.
Elle est chargée d'exécuter les déci-
sions de la commission nationale de
sécurité dans le cadre de la lutte contre
la propagation du virus Covid-19.
De même elle est autorisée à prendre
des initiatives locales et si nécessaires
moduler les décisions en fonction des
spécificités des wilayas, en toute res-
ponsabilité.
Les walis sont instruits à l'effet de
prendre les mesures appropriées
d'adaptation au plan local pour la mise
en œuvre de ces mesures.
2-au niveau de la wilaya de Blida, il
est décidé:
- Un confinement total, à domicile,
pour une durée de dix (10), renouvela-
bles, avec interdiction de circulation de
et vers cette wilaya.
- Les sorties à caractère exceptionnel
doivent être autorisées au préalable
par les services compétents de la gen-
darmerie ou de la sûreté nationale.
- Des mesures d'exception seront pri-

ses pour assurer l'approvisionnement
de la population en produits sanitaires
et alimentaires.
- A cet effet, des barrages de contrôles
seront dressés.
3- Au niveau de la wilaya d'Alger, il est
décidé:
- Un confinement de 19 heures au len-
demain à 7 heures du matin.
- Cette mesure sera étendue à toutes
les wilayas où est apparue et où appa-
raitra le virus, conformément aux
observations quotidiennes du minis-
tère de la Santé, de la Population et
de la réforme hospitalière.
- L'interdiction de tout rassemblements
de plus de deux personnes.
- Les marchands ambulants de produits
alimentaires sont autorisés à exercer
leurs activités en rotation par quartier,
tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a réi-
téré, à cette occasion, de nouveau,
ses encouragements et son soutien à
l'ensemble des personnels du corps
médical, de la protection civile et des
agents de l'Etat.
Il a également tenu à adresser ses
chaleureux remerciements au mouve-
ment associatif, aux volontaires et
bénévoles pour leurs efforts consentis
dans le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie du Covid-19 et pour leur mobilisa-
tion et engagement indéfectibles au
profit du citoyen. Par ces gestes, les
Algériennes et les Algériens ont prouvé
une nouvelle fois, encore, leur solida-
rité et leur unité au service de la patrie.
Le président de la République et les
membres du Haut Conseil de sécurité
sont parfaitement conscients de la
gène que vont occasionner ces mesu-
res à la population et leur demandent
une exécution volontaire qui épar-
gnera leurs vies, celles de leurs
enfants et de tous les citoyens. Puisse
Dieu préserver notre pays de ce fléau.
Un décret exécutif sera publié pour
préciser les dispositions prévues à tra-
vers cet ensemble de mesures".

A.M.

COMMUNIQUÉ DE LA RÉUNION
DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 
SUR LE CORONAVIRUS

Texte intégral

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

ANEP 2016006253Tribune des Lecteurs - Mercredi 25 mars 2020
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L es moisissures sont des cham-
pignons qui sont très mauvais

pour votre corps. Protégez-vous
en mettant un masque sur votre nez
et votre bouche afin de ne pas
respirer les moisissures. Portez
également des gants de protection
et protégez votre tête en portant
une casquette ou en enroulant un
foulard autour de vos cheveux. Et si
vous avez des lunettes de protec-
tion, portez-les.

Quelques derniers conseils 
avant de commencer…

Tout d'abord, n'enlevez jamais la
moisissure sans l'humidifier au
préalable avec le produit que vous
utiliserez, car vous risqueriez de

disséminer ses spores. Pendant
l'opération, essayez d'aérer la pièce
au maximum et, après tout net-
toyage, n'oubliez pas de sécher le
mur. C'est très important pour lutter
contre les moisissures car l'humidité
pourrait les faire revenir presque
plus vite que ce qu'il vous aura fallu
pour les faire partir.

1) Au vinaigre blanc
C'est sans doute la méthode la plus
connue pour venir à bout des moi-
sissures, prenez un chiffon et
essuyez le vinaigre. Si toutes les
taches n'ont pas disparu, répétez la
procédure. Notez qu'il est préférable
de ventiler la pièce pendant toute la
durée du nettoyage.

2) À l'eau javellisée
Bien moins naturelle que la
méthode précédente, elle est
cependant tout aussi efficace.
Diluez de l'eau de javel dans de
l'eau froide et versez ce mélange
sur une éponge. Frottez le mur
avec pour enlever toutes les taches,
et puis rincez.

3) À l'ammoniaque
Versez moitié eau et moitié ammo-
niaque dans un récipient et frottez
le mur avec un chiffon imprégné de
ce mélange. 
Après avoir fait disparaitre toutes
les taches, rincez.
Comme à chaque fois que vous
manipulez de l'ammoniaque, il est
important d'ouvrir complètement vos
fenêtres pour que la pièce soit
aérée autant que possible. De plus,
utilisez des gants et faites attention
à ne pas fumer à proximité.

4) Aux cristaux de soude
Mélangez une tasse à café de cris-
taux de soude dans 1 litre d'eau
chaude. Imprégnez une éponge ou
un chiffon de ce mélange et frottez.
Rincez une fois le nettoyage ter-
miné.
La moisissure peut aussi apparaitre
sur les joints de vos murs en carre-
lage.
Dans ce cas, mélangez deux cuillè-
res à soupe de bicarbonate de
soude dans l'équivalent d'un verre
de vinaigre blanc. Prenez une vieille
brosse à dents, trempez-la dans le
mélange et frottez les joints avec.
Laissez agir pendant une dizaine de
minutes, puis rincez.
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Quiche aux
poireaux  

Ingrédients
� 1 pâte brisée ou feuilletée
� 250 g de poireau
� 25 cl de crème fraîche
� 20 cl de lait
� 4 oeufs
� 50 g de beurre
� Muscade
� Chapelure
� Poivre, Sel

Préparation :
Lavez et coupez les blancs de poireaux en
tronçons. Faites-les cuire dans une sauteuse
couverte avec le beurre et un peu d'eau environ
20 minutes. Une fois cuits, travaillez-les en purée
à la fourchette. Etalez la pâte dans un moule,
piquez-la à la fourchette. Saupoudrez de
chapelure et étalez la purée de poireaux. Battez
les oeufs avec la crème et le lait, sel, poivre et
une pincée de muscade. Versez sur les poireaux
et saupoudrez de chapelure. Faites cuire 40 min
au four préchauffé à 220°C (thermostat 7-8).

Véritables cookies
américains

Ingrédients
� 250 g de farine
� 1/2 sachet de levure
� 125 g de sucre blanc
� 125 g de sucre roux (cassonade)
� 125 g de beurre fondu
� 1 oeuf
� 1 sachet de sucre vanillé
� 1 pincée de sel
� Chocolat à volonté

Préparation :
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure,
les sucres, le sel, le sucre vanillé. Dans un bol
battre l'oeuf et y ajouter le beurre fondu. Mettre la
préparation beurre + oeuf dans la préparation de
farine et de sucres d'un seul coup. Ajouter les
pépites de chocolat (blanc, noir ou au lait).
Mélanger avec une cuillère en bois. Préchauffer
le four à 240°C (thermostat 8). Façonner des
cookies d'environ 5 cm de diamètre et 1/2 cm
d'épaisseur. Les disposer sur la plaque du four
recouverte de papier sulfurisé en les espaçant.
Enfourner 10 mn par fournée.
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P our lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, nous
sommes contraints de rester

confinés chez nous. Mais entre le
télétravail, les enfants, le manque
d'activité physique et l'anxiété, com-
ment éviter de grossir ? Découvrez
nos conseils et astuces pour limiter
la prise de poids et rester en forme
malgré la situation.

Diminuer ses apports 
énergétiques

Pour maigrir, ou du moins garder un
poids stable, la dépense énergétique
doit être supérieure à l'apport calori-
que. Or, en cette période de confine-
ment, on va nécessairement moins
se dépenser puisque l'on ne sort pas
de chez soi ou seulement pour des
trajets très limités. On veille donc à
diminuer ses rations : par exemple,
au lieu de manger 210g de pâtes, on
n'en mange que 105g. 

Faire du sport à la maison
Ce n'est pas parce qu'on ne peut
pas se rendre à notre cours d'aqua-
bike ou de zumba durant cette
période de confinement que l'on ne
peut pas faire de sport à la maison !
Outre les nombreuses applications
de sport qui existent (Sworkit, 7
Minutes Workout, Daily Workout,
FizzUp, Nike Training Club),
de nombreuses influenceuses
fitness proposent des contenus
gratuits en ligne. 

Bien dormir
La qualité de notre sommeil influe
sur notre santé mais aussi sur notre
poids. En effet, des nuits trop cour-
tes ont un impact direct sur notre
sensation de faim puisque les hor-
mones chargées de réguler l'appétit
ne fonctionnent plus correctement.
Alors, pour éviter que les kilos ne
s'incrustent, il faut dormir au mini-
mum huit heures par nuit. 

Manger équilibré 
et à heures fixes

Pour éviter le grignotage, très mau-
vais pour la ligne, il faut à tout prix
adopter une alimentation saine.
L'idée ? Intégrer des légumes, une
portion de protéines (œufs, viande

ou poisson) et des féculents com-
plets ou semi-complets à chaque
repas. Quant au dessert, on mise
sur un yaourt nature ou une com-
pote sans sucres ajoutés.

Tenir un journal alimentaire
Noter ce que l'on mange à chaque
repas dans un journal de bord est le
meilleur moyen de garder un œil
sur son poids et d'éviter les excès.
Du petit-déjeuner au dîner en pas-
sant par nos éventuels grignotages,
on écrit absolument tout et ce, pen-
dant toute la durée du confinement.
De quoi se rendre compte de ce
que l'on mange réellement et nous
permettre de rectifier le tir au fur et
à mesure.

MOISISSURES SUR LES MURS : 

Comment en venir à bout ?

Par : Imen.H

L' Algérie a adopté un
protocole thérapeuti-
que, la "Chloroquine",

pour faire face au coronavirus,
a indiqué  lundi le ministère de
la santé, de la population, et de
la réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
"S'appuyant sur les expériences
de certains pays, le comité
scientifique a décidé la mise en
place d'un nouveau protocole
thérapeutique sur la base d'un
médicament produit localement
et également importé à pres-
crire aux cas confirmés d'infec-
tion Covid-19", a précisé M.
Benbouzid lors d'un point de
presse, assurant que "le médi-
cament est actuellement dispo-
nible en quantité suffisante".
En effet, la Chloroquine est une
molécule antipaludéenne
d'usage courant dans le traite-
ment du paludisme, des mala-
dies rhumatismales et dans le
lupus, des études ont com-
mencé en Chine en février
2020 et se poursuivent en
Europe "Elle a donné des résul-
tats prometteurs contre le coro-
navirus covid 19 en augmentant
les capacités immunitaires de
l'individu. Elle est produite loca-
lement et en quantité suffisante
pour traiter les patients selon le
protocole établi par les experts",
selon la même source.
Dans le même sillage, le pro-
fesseur Said Mesbah, membre

du Comité scientifique installé
auprès du ministère de la
Santé, a annoncé hier, le début
de l'usage de la Chloroquine,
un médicament "de l'espoir",
utilisé habituellement comme
thérapie contre le paludisme,
pour traiter des malades infec-
tés par le coronavirus. L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, il a
indiqué que ce sont les
patients admis à l'hôpital de
Blida, où sont concentrées les
plus nombreuses personnes
infectées par le virus, et à celui
d'El Kettar, à Alger, qui com-
menceront à bénéficier de ce
traitement. Mettant en avant le
"choix difficile" d'utiliser ce
remède connu depuis 70 ans, il
précisé que sa prescription
sera encadrée, qu'il sera utilisé
exclusivement dans les milieux
hospitaliers et n'en bénéficie-
ront que les malades présen-
tant des formes sévères de la
maladie. Au passage, il a tenu
à préciser que 110.000 unités
de ce médicament sont déjà
disponibles au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux et que 190.000 autres vont
être incessamment importées.
Commentant, par ailleurs, la
décision de placer en confine-
ment la ville de Blida, centre
de la pandémie en Algérie, le
professeur Mesbah a estimé
qu'il s'agit là d'une décision
nécessaire, compte tenu de la
vitesse de prolifération de cette

terrible maladie et des sérieux
dangers qu'elle fait courir à la
santé des Algériens. Il ajoute
que celle-ci sera mise en œuvre
chaque fois qu'une situation
identique pourrait se répéter
dans d'autres agglomérations
du pays, aux fins, souligne-t-il,
de freiner l'étendue du virus.
En outre, le ministre a fait état
du renouvellement "continu"
des stocks de la Pharmacie
centrale des hôpitaux et de
l'Institut Pasteur d'Algérie, en
coordination avec les autres
secteurs et en application des

instructions du président de la
République et du Premier
ministre, et ce, grâce aux facili-
tés accordées par le
Gouvernement à l'importation
de ces produits.
Il a, à ce propos, fait savoir
qu'une cellule avait été instal-
lée auprès du Premier ministre
pour prendre en charge cette
opération, annonçant la finali-
sation de toutes les procédures
pour l'ouverture de structures
de dépistage du Covid-19 dans
trois annexes de l'Institut
Pasteur.

N.B
" La chloroquine est un médi-
cament indiqué dans le traite-
ment et la prévention du
paludisme (malaria) mais
aussi en rhumatologie et en
dermatologie pour traiter la
polyarthrite rhumatoïde
et certains lupus.
Elle existe sous forme de com-
primés et s'administre par voie
orale. La chloroquine a été
découverte en 1934 par des
chercheurs allemands ".

I.H.

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'exa-
men et au suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus dans le pays. Un
communiqué a été rendu public à l'is-
sue de cette réunion, dont voici le texte
intégral:
"Dans le cadre des mesures prises par
les pouvoirs publics pour faire face à
l'épidémie du Coronavirus Covide-19, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême des
forces armées, a présidé, ce jour 23
mars 2020, au siège de la présidence
de la République, une réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à l'exa-
men de la situation sanitaire prévalant
dans le pays à la lumière de dernières
décisions prises à cet effet ainsi que les
moyens de renforcement du dispositif
mis en place pour endiguer la propaga-
tion de l'épidémie à travers le territoire
national. Après avoir écouté un exposé
de Monsieur le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n
20-69 du 21 mars 2020, le président de
la République a donné des instructions
pour que soient mises en œuvre avec
effet immédiat les mesures suivantes:
1. Au plan national, il a été décidé: - La
fermeture de tous les cafés, restaurants
et magasins, à l'exception de ceux d'ali-
mentation (boulangeries, laiteries, épi-
ceries, étals de fruits et légumes), tout
contrevenant à cette mesure de ferme-
ture se verra retirer sa licence et porté

sur une liste noire (blacklisté) et n'aura
plus aucune licence d'exploitation, pour
les autres commerçants, il s'agira de la
fermeture du local avec retrait du regis-
tre du commerce et interdiction défini-
tive d'exercice. -La fermeture des salles
de fêtes de célébrations, de festivités
familiales et autres, tout contrevenant
s'exposera, en cas de récidive, à inter-
pellation et sanction au motif de mise
en danger d'autrui. -Dans tout établisse-
ment et lieu recevant le public, doit être
respectée une distance de sécurité obli-
gatoire d'au moins (01) mètre entre
deux personnes, à charge pour les
administrations concernées de veiller
au respect de cette distance de sécu-
rité, au besoin en faisant appel à la
force publique. - Interdiction de circula-
tion des taxis à travers tout le territoire
national. En cas d'infraction, la licence
de taxi sera retirée au contrevenant.
Les services des douanes sont instruits
à effet d'alléger les procédures de
dédouanement des équipements médi-
caux et produits sanitaires dédiés à la
lutte contre le coronavirus Covid-19 à
travers la mise en place d'un couloir
vert. -Les responsables des collectivités
locales doivent mettre en œuvre des
actions de grande envergure en vue
d'assurer la désinfection et de déconta-
mination des lieux publics. Il est fait
obligation aux établissements sanitaires
de tenir des listes de volontaires ou de
bénévoles qui voudraient s'inscrire, y
compris les médecins privés et tout per-
sonnel médical et paramédical, et de
leur mise à jour quotidienne pour faire
face à l'évolution de l'épidémie. -La
mesure de libération de 50% des effec-
tifs est applicable également aux sec-

teurs économiques et services publics
et privés, dont les pertes occasionnés
seront examinées et évaluées pour une
prise en charge ultérieure par l'Etat. La
création, autour d'un wali, d'une com-
mission de wilaya chargée de coordon-
ner l'action sectorielle de prévention et
de lutte contre la pandémie du
Coronavirus Covid-19. Cette commis-
sion est composée du wali, président,
du procureur général, du commandant
du groupement de
gendarmerie, du chef de sureté de
wilaya, du représentant de la DGSI, du
président de l'APW et du président de
l'APC de chef lieu de wilaya. Elle est
chargée d'exécuter les décisions de la
commission nationale de
sécurité dans le cadre de la lutte contre
la propagation du virus Covid-19.
De même elle est autorisée à prendre
des initiatives locales et si
nécessaires moduler les décisions en
fonction des spécificités des wilayas,
en toute responsabilité. Les walis sont
instruits à l'effet de prendre les mesures
appropriées d'adaptation au plan local
pour la mise en œuvre de ces mesures.
2-au niveau de la wilaya de Blida, il est
décidé: -Un confinement total, à domi-
cile, pour une durée de dix (10), renou-
velables, avec interdiction de circulation
de et vers cette wilaya. -Les sorties à
caractère exceptionnel doivent être
autorisées au préalable par les services
compétents de la gendarmerie ou de la
sûreté nationale. -Des mesures d'ex-
ception seront prises pour assurer l'ap-
provisionnement de
la population en produits sanitaires et
alimentaires. -A cet effet, des barrages
de contrôles seront dressés. 3- Au

niveau de la wilaya d'Alger, il est
décidé: -Un confinement de 19 heures
au lendemain à 7 heures du matin. -
Cette mesure sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où apparaitra
le virus, conformément aux observa-
tions quotidiennes du ministère de la
Santé, de la Population et de la réforme
hospitalière. -L'interdiction de tout ras-
semblements de plus de deux person-
nes. -Les marchands ambulants de pro-
duits alimentaires sont autorisés à exer-
cer leurs activités en rotation par quar-
tier, tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a réitéré,
à cette occasion, de nouveau, ses
encouragements et son soutien à l'en-
semble des personnels du corps médi-
cal, de la protection civile et des agents
de l'Etat. Il a également tenu à adresser
ses chaleureux remerciements au mou-
vement associatif, aux volontaires et
bénévoles pour leurs efforts consentis
dans le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie du Covid-19 et pour leur mobilisa-
tion et engagement indéfectibles au
profit du citoyen. Par ces gestes, les
Algériennes et les Algériens ont prouvé
une nouvelle fois, encore, leur solidarité
et leur unité au service de la patrie. Le
président de la République et les mem-
bres du Haut Conseil de sécurité sont
parfaitement conscients de la gène que
vont occasionner ces mesures à la
population et leur demandent une exé-
cution volontaire qui épargnera leurs
vies, celles de leurs enfants et de tous
les citoyens. Puisse Dieu préserver
notre pays de ce fléau.
Un décret exécutif sera publié pour pré-
ciser les dispositions prévues à travers
cet ensemble de mesures".

MÉDECINE

L'Algérie adopte la " chloroquine "

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Communiqué intégral

PÉRIODE DE CONFINEMENT      

Comment éviter la prise 
de poids et garder la forme ?
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Jeux

Par Ferhat Zafane

N
e pas se serrer la
main, ne pas s'embras-
ser, ne pas se toucher

le visage, tousser dans son
coude, se récurer les doigts…
Partout dans le pays, chacun
est soumis aux mêmes règles
et la vie se met lentement en
pause…. Alger est sous cou-
vre-feu partiel et Blida et sa
région est carrément sous
confinement général. Le reste
du pays doit faire pareil si l'on
veut gagner le bras de fer avec
le Covid- 19. S'il y a des rai-
sons de s'inquiéter de ce que
l'avenir immédiat nous réserve,
il faut toutefois éviter d'alarmer
davantage la population car
nous avons atteint un pic
effrayant, non pas dans les
bilans du coronavirus, mais
dans la manière absolument
terrifiante et terrorisante de
traiter l'actualité de cette épidé-
mie. L'une des questions épi-
neuses qui n'a pas d'explica-
tion satisfaisante pour le
moment est celle du fort taux
de létalité enregistré chez
nous. Le nombre de morts est
trop élevé par rapport à celui
des personnes infectées et ne
correspond pas aux normes
internationales. Il y a deux pis-
tes possibles : soit que l'on est
loin du véritable nombre de
malades testés positifs, soit
qu'une partie des décès a été
attribuée par erreur au corona-
virus. Il faut tout de suite éva-
cuer cette dernière explication
car les médecins savent ce
qu'ils font. Reste la première
piste : nous sommes loin du
compte ! Il y a certainement
une sous-évaluation des cas
suspects et cela tient aux fai-
blesses des moyens mis en
place pour tester les malades.
Un seul laboratoire, celui de
l'Institut Pasteur - qui va certes
être multiplié par trois avec des
antennes à Oran et
Constantine - ne suffit pas à
contrôler rapidement, ne serait-
ce que les personnes présen-

tant des signes de la maladie.
Les pays qui ont réussi à endi-
guer le fléau sont justement
ceux qui ont fait le maximum
de tests, même sur des
citoyens ne présentant aucun
symptôme du coronavirus. Il se
pourrait donc que le nombre de
cas affectés par le virus soit
beaucoup plus important que
celui annoncé.
L'urgence de  multiplier le
nombre des tests sur les per-
sonnes malades et les autres !
L'OMS vient de donner un

début d'explication au surnom-
bre de morts en Italie. Il s'agi-
rait justement de la faiblesse
des tests, ce qui s'est traduit
par une sous-évaluation du
nombre réel de personnes
affectées. Le taux de létalité
enregistré dans la péninsule
est très important : il est de
10% environ (59 138 cas, 5
476 morts). Ce taux ressemble
étrangement à celui de
l'Algérie ! Il nous faut en
urgence multiplier le nombre
des tests sur les personnes
malades et les autres ! Mais,
d'un autre côté, des scientifi-
ques pas du tout complotistes
expliquent le fort taux de décès
dans le nord de l'Italie par la
présence d'un nombre impor-
tant de personnes âgées et

aussi parce que le nord de
l'Italie a été la région où l'on
pratique le plus de... vaccina-
tions par rapport au Sud.
On prendra ces explications
comme on veut mais, en ce qui
nous concerne, nous devons
éviter le catastrophisme et, tout
en observant les mesures
connues et répétées à longueur
de journée par les radios et les
télés, tenter de garder le moral
et de nous dire qu'il y a d'au-
tres calamités, d'autres affec-
tions qui tuent plus que cette
maudite maladie. Après tout, il
n'y a aucune comparaison pos-
sible avec les chiffres qui nous
viennent du Nord. Mais, nous
disent les pessimistes, ça vien-
dra ! Et nous, les optimistes,
leur répondons : "Non, ça ne
viendra pas ! Et même si cette
vague arrive, nous nous en
sortirons plutôt bien !". Garder
le moral, voir la vie du bon
côté, ne pas hésiter à prendre
un peu d'air frais et du soleil
quand il y en a, manger des
fruits et légumes à satiété et
pratiquer le sport ou la marche,
il n'y a pas mieux pour se pré-
senter avec les meilleures
armes de défense au cas où...
Couvre-feu partiel à Alger et
confinement total à Blida
La lutte contre la propagation

du coronavirus a pris un tour-

nant décisif. Le Haut Conseil

de sécurité, réuni, hier, sous la

présidence du chef de l'Etat, a

pris une série de mesures radi-

cales, qui consistent principale-

ment dans le confinement total

de la wilaya de Blida durant 10

jours. Renouvelables, "avec

interdiction de circulation de et

vers cette wilaya. Les sorties à

caractère exceptionnel doivent

être autorisées au préalable

par les services compétents de

la gendarmerie ou de la Sûreté

nationale. Des mesures d'ex-

ception seront prises pour

assurer l'approvisionnement de

la population en produits sani-

taires et alimentaires. A cet

effet, des barrages de contrô-

les seront dressés", rapporte le

communiqué du HCS. Il a éga-

lement été décidé l'imposition

d'un confinement au niveau de

la capitale, qui court de 19

heures, jusqu'à 7 heures le

lendemain matin. "Cette

mesure sera étendue à toutes

les wilayas où est apparu et où

apparaîtra le virus, conformé-

ment aux observations quoti-

diennes du ministère de la

Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière ", lit-on

dans le communiqué qui

ordonne "l'interdiction de tout

rassemblements de plus de

deux personnes". Les mar-

chands ambulants de produits

alimentaires "sont autorisés à

exercer leurs activités en rota-

tion par quartier, tout en évitant

tout attroupement" es déci-

sions, dont l'objectif est de cir-

conscrire la progression de

l'épidémie à l'échelle du pays,

prennent effet à partir d'au-

jourd'hui.  Pour ce qui

concerne l'organisation de l'ad-

ministration pour une meilleure

gestion de la situation, le com-

muniqué invite les responsa-

bles des collectivités locales à

"mettre en œuvre des actions

de grande envergure en vue

d'assurer la désinfection et la

décontamination des lieux

publics". Il est, à ce propos,
préconisé la mise en place
"autour d'un wali, d'une com-
mission de wilaya chargée de
coordonner l'action sectorielle
de prévention et de lutte contre
la pandémie du coronavirus
(Covid-19).
La population  n'a pas l'air de

réaliser la gravité de la situa-
tion  Alors que l'Algérie a
atteint la phase 3 de l'épidémie
du coronavirus, le ministre de
la Santé se contente d'appeler
les citoyens à rester chez eux.
Les experts scientifiques, eux,
ne cessent de plaider pour le
confinement général de la
population. Ils sont tous
convaincus que seule cette
décision pourrait ralentir la pro-
pagation du Covid-19 avant
d'aboutir à sa disparition défini-
tive. Le président du Conseil
national de l'Ordre des méde-
cins algériens, Dr Mohamed
Bekkat Berkani, affirme que le
confinement général de la
population est la seule façon
de s'assurer de la non-trans-
mission de ce virus. Même si
les retombées de cette mesure
sur l'économie nationale ne
seront pas négligeables, il
estime que la sécurité sanitaire
demeure une priorité. "Si
l'Algérie se perd en matière de
santé et qu'il y a une catastro-
phe sanitaire, ça ne sert à rien
d'avoir de l'argent", dit-il.
Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani déplore, par ailleurs, la
réaction de la population qui,
selon lui, n'a pas l'air de réali-
ser la gravité de la situation, et
ce, malgré toutes les campa-
gnes de sensibilisation
menées. "Il faut prendre des
mesures radicales, comme cel-
les prises ailleurs dans des
pays développés et des pays
voisins. Si le confinement
général est décidé, il faut qu'il
soit radical", insiste-t-il. Le Dr
Lyes Merabet, président du
Syndicat national des prati-
ciens de santé publique
(SNPSP), a, lui aussi, plaidé
pour la mise de la population
en état de confinement "total"
et "strict". "Il faudrait aller
immédiatement et rapidement
vers la mise en situation de
confinement total et strict de la
population algérienne dans les
régions endémiques mais
aussi à travers tout le territoire
national, et ce, de façon gra-
duée et organisée, et arriver à
limiter au maximum les dépla-
cements des personnes", dit-il.
Pour lui, le confinement géné-
ral de la population a été la
"décision sanitaire" qui a per-
mis de ralentir la courbe de
croissance en termes de cas
signalés ou de nouveaux cas
enregistrés en Chine, en Corée
du Sud et au Japon.

F.Z.

POUR ÉVITER UN SCÉNARIO À L'ITALIENNE DONT LE TAUX
DE LÉTALITÉ RESSEMBLE ÉTRANGEMENT AU NOTRE  (10 %)

Le civisme  pour
" écraser la courbe "

ETANT DE L'ÉPIDÉMIE EN ALGÉRIE

230 cas confirmés sans nouveau décès
L

e Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Pr. Djamel Fourar a fait état lundi à Alger de 29 nouveaux cas confirmés au Coronavirus, por-

tant le nombre total à 230 cas, annonçant qu'aucun décès n'a été enregistré ces dernières 24
heures. Il a été enregistré aujourd'hui "29 nouveaux cas confirmés portant le nombre total des cas
à 230, dont 125 personnes atteintes à Blida, soit 54% du nombre total", a indiqué M. Fourar lors
d'une conférence de presse, précisant qu'il n'y a eu "aucun nouveau décès". De surcroît, "45%
des cas confirmés varient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30% sont des personnes âgées de 60
ans et plus", a-t-il expliqué, faisant savoir que "322 personnes soupçonnées d'être porteuses du
Covid-19 se trouvent dans des hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses". Pour ce qui
est du nombre de décès, M. Fourar a indiqué que le "nombre demeure inchangé, soit 17 décès,
dont 8 enregistrés à Blida, soit 47% du nombre total", a-t-il soutenu. Selon M. Fourar, la moyenne
d'âge des personnes décédées, toutes atteintes de maladies chroniques, était de 67 ans, affir-
mant que 23 cas s'étaient rétablis et avaient quitté l'hôpital. Le Porte-parole du Comité scientifi-
que a réaffirmé 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 membre de la famille".

REPOR
TAGE
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Actualité
F1

Le promoteur prévoit
de 15 à 18 courses
cette année
� Le calendrier du championnat du
monde de Formule 1 devrait compter
cette année de 15 à 18 courses malgré
les reports et annulations entrainés par
la pandémie du coronavirus, a indiqué 
Chase Carey, le PDG de la société pro-
motrice de la F1.Initialement, la saison
2020 devait voir se disputer un nombre
record de 22 Grand Prix mais six d'en-
tre-eux ont déjà été reportés et deux
annulés. La première course actuelle-
ment prévue au calendrier est le GP du
Canada le 14 juin alors que la saison
devait en principe débuter le 15 mars
en Australie. "Nous reconnaissons le
fait qu'il y a un risque potentiel de nou-
veaux reports d'évènements actuelle-
ment inscrits au programme mais nous
nous attendons néanmoins, ainsi que
nos partenaires, à ce que la saison
commence à un moment ou à un autre
cet été avec un calendrier revu de l'or-
dre de 15 à 18 courses", a souligné M.
Carey dans un communiqué.
En principe, le dernier GP de l'année
doit se dérouler fin novembre à Abou
Dhabi mais M. Carey a précisé que
"nous nous attendons à ce que la sai-
son se prolonge au-delà de sa clôture
initialement prévue le weekend du 27-
29 novembre".

HANDBALL

Kielce champion 
de Pologneaprès
l'abandon 
de la saison
� Le club de Kielce a été sacré
champion de Pologne de handball
après l'annonce de l'abandon de la fin
de la saison en raison de la pandémie
de coronavirus, a déclaré lundi la Ligue
polonaise sur son site internet.
Le classement a été figé à la 25e jour-
née disputée le 12 mars et le titre a été
attribué pour la neuvième fois d'affilée à
Kielce, le club champion d'Europe
2016, devant son grand rival Plock. 
"La santé passe d'abord. Il serait extrê-
mement compliqué voire impossible de
reprendre la compétition cette saison.
Les équipes ne s'entraînent pas et on
ne sait pas quand elles pourraient
reprendre", a expliqué le président de la
Ligue polonaise Marek Janicki.

FÉDÉRATION 
NTERNATIONALE 
D'ATHLÉTISME : 

Prête à reporter les
Mondiaux-2021 

� La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a engagé des dis-
cussions pour le report des
Championnats du monde prévus en
août 2021 à Eugene (Etats-Unis), face
à l'éventualité d'un report des JO-2020
en raison de la pandémie de coronavi-
rus, a indiqué un communiqué de
l'IAAF.Les Mondiaux-2021 sont pro-
grammés du 6 au 15 août à Eugene,
dans l'Oregon (Etats-Unis).
"La Fédération internationale d'athlé-
tisme a déjà engagé des discussions
avec le comité d'organisation des
Mondiaux-2021 sur l'éventualité que les
Jeux olympiques (2020) puissent être
reportés à l'année suivante, et à son
tour, ce comité a ouvert des discus-
sions avec ses partenaires clé et nous
a réaffirmé qu'il allait travailler avec
tous ses partenaires pour garantir que
l'Oregon soit capable d'accueillir les
Championnats du monde d'athlétisme à
d'autres dates si cela s'avérait néces-
saire", ajoute le communiqué.

S
i le Comité international olympi-

que est réticent face à un report

des Jeux olympiques de Tokyo, c'est

qu'une telle décision est "un casse-

tête très complexe", a expliqué  l'an-

cien responsable du marketing du

CIO, Michael Payne.
Si une annulation complète des Jeux

en raison de la propagation du nou-

veau coronavirus était tout à fait dans

les pouvoirs du CIO, elle n'a jamais

été envisagée, a assuré celui qui, en

presque vingt ans en poste, a transfi-

guré l'image du CIO et ses finances

en ouvrant grand la porte aux spon-

sors.Mais, sous ses allures de choix

raisonnable, un report serait "un 

casse-tête très complexe" car il fau-

drait "tout changer soudainement

après sept ans de préparation du plus

grand évènement sportif au monde",

a assuré Payne, joint par téléphone

depuis l'Espagne.
Et rien ne se fera sans l'accord "du

partenaire-hôte", le Japon, a-t-il souli-

gné. 
"Les Japonais ont freiné autant qu'ils

ont pu en espérant que les tenir en

juillet serait possible. Pour le

Japonais, repousser les Jeux aurait

fait perdre la face et du crédit politi-

que (au Premier ministre Shinzo) Abe

parce que c'était en grande partie son

projet".
Mais la pression des comités olympi-

ques canadien et australien, ainsi que

de la très influente Fédération inter-

nationale d'athlétisme, en faveur d'un

report, laissent penser que même les

minces espoirs nippons de voir les

JO se dérouler encore en 2020 ris-

quent d'être déçus.

"La dernière chose que vous voulez,

c'est une épée de Damoclès au-des-

sus de la tête du genre: +est-ce qu'ils

vont bien avoir lieu ?+. Que plusieurs

équipes réclament qu'ils soient remis

à 2021 va renforcer le CIO pour

convaincre les Japonais que ça ne

marchera pas en octobre".

Payne a également assuré qu'il était

faux de croire que les détenteurs des

droits de diffusion ou les sponsors

avaient les cartes en main sur cette

décision.
"Rien n'est moins vrai", a-t-il assuré.

"Le CIO ne consulte pas les sponsors

ou (la chaîne américaine) NBC avant

le vote pour choisir le prochain pays

hôte. L'idée selon laquelle le CIO

fasse ce qui convient le mieux aux

sponsors, ce n'est juste pas comme

ça que ça marche", a-t-il conclu.

REPORT DES JO

"Un casse-tête très complexe", 

selon un ancien responsable du CIO

L
e personnel de la Fédération algé-
riennehandisport (FAH) a étécon-

traint de travaillerdepuissondomicile au
moinsjusqu'audébut du moisd'avril en
application des mesures de précau-
tioncontre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, a indiquéle prési-
dent de l'instance fédérale, Mohamed
Hachefa.
"La santé reste la chose la plus impor-
tante. Cettedécisiondurera au moins
14 jours, à compterd'hierdimanche.
Elle viseessentiellement à diminuer les
contactsphysiquessur les lieux de tra-
vail", a expliqué Mohamed Hachefa à
l'APS.
Le premier responsable de la FAH a
expliqué que toutlepersonnel de la
fédérationest en mode télétravail, y

compris sa personne : "Noussuivons la
situation de près et restons en contact
permanent avectous les membres, de
mêmequ'avecle Comité international-
paralympique (IPC)".
En application des décisions du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, la
FAH avaitsuspendutoutessescompéti-
tions, au mêmetitre que les autresins-
tancessportivesnationales.
"Seuls les athlètes de
sportsindividuelsqualifiésauxprochainsJ
euxParalympiques on
teul'autorisation pour continuer à s'en-
traîner du ministre de la Jeunesse et
des Sportsqui a, dans ce sens, donné
des instructionsaux différents centres
de regroupements, OPOW et 
infrastructuresdépendant de la tutelle

pour leur faciliterl'accèsselonun plan-
ning établi à l'avance et surdemande
des différentesfédérationssportives",
selonHachefa.
Enfin, le président de la FAH a lancé
un appel à tous les Algériensdont les
sportifs pour s'unir, estimant que le
mouvement sportifmondial vit des
moments "trèstristes" en raison de la
situationactuelle. "Ilfautrestersoudés en
ces tempsdifficilesafin de combattrece-
fléau et rétablirnotreenvironnement
dans sonétatnormal".
En Algérie, 201 caspositifs au corona-
virus ont étéconfirmésjusqu'àdimanche
à 15h00 par leporte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie, DjamelFourar, dont 17 per-
sonnessontdécédées. 

HANDISPORT

Les employés de la Fédération 
algérienne en mode télétravail

L
a FIFA et l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) se sont asso-
ciées pour lutter contre le coro-

navirus (COVID-19) en lançant une
nouvelle campagne de sensibilisation
menée par des footballeurs de renom-
mée mondiale, qui appellent tous les
peuples du monde à suivre cinq éta-
pes clés pour arrêter la propagation de
la maladie.
La campagne `` Faites passer le mes-
sage pour éliminer le coronavirus ''
promeut cinq étapes clés que les per-
sonnes doivent suivre pour protéger
leur santé conformément aux directi-
ves de l'OMS, axées sur le lavage des
mains, l'étiquette de la toux, ne pas
toucher votre visage, la distance physi-
que et rester à la maison en cas de
malaise .
Vingt-huit joueurs sont impliqués dans
la campagne vidéo, qui est publiée en
13 langues. Parmi les joueuses et les
joueurs qui ont participé à la campa-
gne on retrouve notamment Lionel
Messi, RadamelFalcao ou encore Carli
Lloyd, les gardiens Alisson Becker
(Brésil, Liverpool), Gianluigi Buffon
(Italie, Juventus), IkerCasillas

(Espagne), l'ancienne défenseuse 
internationale française Laura
Georges, l'ex-attaquante allemande
Celia Sasic ou enco
re des anciens joueurs comme Youri
Djorkaeff, Gary Lineker, Samuel Eto'o
ou encore Carles Puyol.
"La FIFA et son président Gianni
Infantino ont été activement impliqués
dans la transmission du message
contre cette pandémie depuis le tout
début", a déclaré le Directeur général
de l'OMS, le Dr

TedrosAdhanomGhebreyesus, lors du
lancement virtuel de la campagne au
siège de l'OMS à Genève, en Suisse.
"Que ce soit par le biais de campa-
gnes ou de financements, la FIFA a
résisté au coronavirus et je suis ravi
que le football mondial soutienne
l'OMS pour éliminer le coronavirus. Je
n'ai aucun doute avec ce type de sou-
tien que nous gagnerons ensemble."
"Nous avons besoin d'un travail
d'équipe pour lutter contre le coronavi-
rus", a déclaré le président de la FIFA,
Gianni Infantino. "La FIFA s'est asso-
ciée à l'OMS parce que la santé passe
avant tout. J'appelle la communauté
du football du monde entier à se join-
dre à nous pour soutenir cette campa-
gne afin de faire passer le message
encore plus loin. Certains 
des plus grands joueurs à avoir joué
au beau jeu ont donné leur nom à la
campagne et sont unis dans leur désir
de passer le message pour expulser
COVID-19."
Pour rappel, la Fifa avait accordé un
don de 10 millions de dollars à l'OMS
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus.

SENSIBILISATION

La Fifa lance sa campagne 
de lutte contre le Coronavirus

Par Rabah Karali /Agences

L
e monde demeure  sus-
pendu à une aggravation
de la propagation du

coronavirus du fait que les
recentes informations sur la
crise sanitaire actuelle ne sont
guere optimistes, à telle ensei-
gne que meme le débit des
vidéos sur Facebook et
Instagram en Europe va être
temporairement bridé pour évi-
ter une congestion de l'internet,
a annoncé dimanche la maison-
mère des réseaux sociaux,
dans la foulée de mesures simi-
laires de Netflix et Google.
Plus de 15000 morts dans le
monde. La pandémie de nou-
veau coronavirus a tué plus de
15 000 personnes dans le
monde, selon un comptage réa-
lisé par l'AFP à partir de don-
nées officielles lundi à midi.Au
total, 15 189 décès ont été
recensés, dont une nette majo-
rité en Europe (9 197). Avec 5
476 morts, l'Italie est le pays le
plus touché devant la Chine (3
270), foyer initial de la conta-
gion, et l'Espagne (2 182). Avec
1 395 nouveaux morts ces der-
nières 24 heures pour un total
de 172 238 cas officiellement
diagnostiqués, l'Europe est
aussi le continent où la pandé-
mie progresse le plus rapide-
ment.Aussi,plus d'un milliard de
personnes dans plus de 50
pays ou territoires sont appe-
lées lundi par leurs autorités à
rester confinées chez elles pour
lutter contre la propagation ful-

gurante du coronavirus.
Angela Merkel va désormais
rester chez elle La chancelière
allemande en contact vendredi
avec un médecin testé positif
au nouveau coronavirus, a
"décidé de se placer immédiate-
ment en quarantaine" à domi-
cile d'où elle poursuivra ses
activités, a annoncé dimanche
22 mars le porte-parole du gou-
vernement allemand.. La chan-
celière a été "informée qu'un
médecin qui lui avait administré
un vaccin contre des infections
à pneumocoque vendredi
après-midi était positif" au nou-
veau coronavirus, a indiqué
Steffen Seibert dans un com-
muniqué. Angela Merkel "fera
l'objet d'un test au cours des
prochains jours" pour savoir si
elle est infectée, a ajouté le
porte-parole, pour qui un "test à
ce stade ne serait pas
concluant".La chancelière, âgée
de 65 et chancelière depuis
novembre 2005, "poursuivra
ses activités officielles en qua-
rantaine à domicile", à Berlin,
conclut Steffen Seibert. Angela
Merkel venait de présenter,
juste avant l'annonce de sa
mise en quarantaine, de nou-
velles mesures pour endiguer
l'épidémie de Covid-19, dont
l'interdiction des rassemble-
ments de plus de deux person-
nes et les fermetures de tous
les restaurants en
Allemagne.Par ailleurs en
France une troisième membre
du gouvernement a été testée
positive.La secrétaire d'Etat

auprès de la ministre française
de la Transition écologique et
solidaire, Emmanuelle Wargon,
a annoncé dimanche sur twitter
qu'elle avait été testé positive
au coronavirus."Je n'ai que des
symptômes bénins à ce stade.
J'applique la règle : je reste
chez moi pour me reposer et
protéger les autres", a-t-elle
précisé sur son compte
twitter.C'est la troisième mem-
bre du gouvernement français à
avoir contracté le Covid-19,
après le ministre de la Culture
Franck Riester et l'autre secré-
taire d'Etat à la Transition écolo-
gique Brune Poirson.En outre,
deux médecins, originaires res-
pectivement du Haut-Rhin et de
la Moselle, sont décédés
dimanche des suites d'une
contamination au coronavirus.
Au moins 400 morts aux Etas-
Unis Plus de 400 personnes
sont mortes du Covid-19 aux
États-Unis, parmi lesquelles
plus de cent dans les dernières
24 heures, selon l'université
Johns Hopkins.Les autorités
américaines ont par ailleurs
averti qu'elles allaient agir
contre les personnes qui
stockent du matériel médical,
augmentant le risque de pénu-
rie, dans un objectif spéculatif.
Ces personnes doivent mettre
sur le marché ces équipements
et en demander "un prix raison-
nable", faute de quoi "nous
allons venir vous chercher", a
menacé Peter Navarro, conseil-
ler économique de l'exécutif.
Lors d'une conférence de presse

à la Maison Blanche, le prési-
dent a précisé avoir "ordonné" à
l'Agence américaine de gestion
des situations d'urgence (FEMA)
de monter ces centres fédéraux
de médecine d'urgence, avec
1000 lits dans l'État de New
York, le plus frappé, 2000 lits en
Californie et 1000 lits dans l'État
de Washington. 700 millions de
personnes concernées par le
confinement en Inde Au moins
700 millions de personnes sont
concernées lundi par des mesu-
res de confinement en Inde, qui
se multiplient dans le pays ces
dernières heures pour lutter
contre l'épidémie de coronavi-
rus."Nous avons 19 États et ter-
ritoires de l'Union en confine-
ment total. Six autres États et
territoires de l'Union sont en
confinement partiel et trois
autres régions ont également
pris des mesures", a déclaré
Luv Aggarwal, un haut respon-
sable du ministère de la Santé
indien. Un essai clinique euro-
péen a été lancé dimanche dans
au moins sept pays européens
Pour tester quatre traitements
expérimentaux contre le corona-
virus, qu'un essai clinique euro-
péen a été lancé dimanche dans
au moins sept pays européens
qui va inclure en tout 3.200
patients,a annoncé dimanche le
ministère de la Santé
français.Les quatre traitements
testés à grande échelle seront
les molécules suivantes: le rem-
desivir, le lopinavir en combinai-
son avec le ritonavir, ce dernier
traitement étant associé ou non

à l'interféron bêta, et l'hyroxy-
chloroquine, selon un communi-
qué de l'Inserm, l'organisme qui
chapeaute la reherche médicale
en France."Il est prévu d'inclure
3.200 patients européens
incluant la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, le
Royaume-Uni, l'Allemagne et
l'Espagne, et peut être d'autres
pays dont au moins 800 en
France, hospitalisés pour une
infection Covid-19 dans un ser-
vice de médecine ou directe-
ment en réanimation", précise
l'Institut français de la recherche
médicale."Un essai, ce sont des
malades que l'on traite en milieu
hospitalier sous stricte surveil-
lance, et qui ont accès à ces
molécules pour en tester l'effica-
cité sur le virus et sur leur évolu-
tion clinique", a précisé le Pr
Salomon, directeur général de la
Santé (DGS) en France lors
d'un point-presse."C'est très
important de le faire rapidement
et dans ces conditions." "Baptisé
Discovery, il inclut notamment
l'hyroxychloroquine", a-t-il
confirmé. Depuis l'apparition du
nouveau coronavirus en Chine,
le Pr Didier Raoult, directeur de
l'IHU Méditerranée Infection à
Marseille, défend l'usage de la
chloroquine contre la maladie. Il
a suscité des réserves chez de
nombreux autres spécialistes,
qui estiment notamment que les
essais qu'il a menés auprès de
24 patients ne répondent pas à
tous les critères nécessaires.

R.K./A.

Par Imen Medjek

D
ans le cadre de la lutte contre l'épi-
démie du Coronavirus,  le ministère

de l'Environnement et des Energies
renouvelables a annoncé, lundi, une bat-
terie de mesures de précaution urgentes,
en application des instructions du prési-
dent de la République et en exécution
des consignes du Gouvernement. Selon
le communiqué, ces mesures incluent
plusieurs procédés applicables au niveau
de l'administration centrale, des services
décentralisés et des établissements sous
tutelle, à l'exemple de l'installation de cel-
lules de crise, au sein des directions et
au niveau central, chargées du suivi des
différentes questions liées aux modes de
prévention de cette pandémie. Outre la
sensibilisation des personnels à l'obliga-
tion de se laver les mains plusieurs fois
par jour et de se munir de moyens de
prévention comme les masques chirurgi-
caux, les gants et les thermomètres, il est
question également de suspendre les
journées de réception en se limitant aux
courriels, ou la réservation d'un espace
dotés de désinfectants pour la réception
des citoyens, en cas d'extrême urgence.
Le communiqué fait ressortir l'impératif
nettoyage quotidien des sanitaires, du sol
et des poignées à l'aide de détergents,
l'interdiction des rassemblements à l'inté-
rieur des bureaux, et la nécessité d'éviter
de faire les accolades, de se serrer la
main, et d'être en contact direct avec les
autres. Obligeant les fonctionnaires fri-
leux à rester confinés, la tutelle a pro-
cédé à la réduction du nombre du per-
sonnel tout en garantissant la continuité
des services (avec la possibilité de pren-

dre un congé), en accordant la priorité
aux femmes enceintes, aux mamans
pour s'occuper de leurs enfants et aux
personnes souffrant de maladies chroni-
ques. Il a été décidé, dans la même opti-
que, de réduire les réunions et de limiter
les tâches et les sorties sur terrain, en
informant les investisseurs de la possibi-
lité de garder le contact via téléphone, fax
ou adresse électronique en cas de besoin
d'expédier des documents ou d'exprimer
leurs préoccupations. En sus du report
des activités programmées jusqu'à l'amé-
lioration de la situation, la tutelle a préco-
nisé l'aseptisation des locaux administra-
tifs des wilayas à l'aide de produits déter-
sifs, a-t-on précisé dans le communiqué.
Quant aux mesures à prendre en dehors
des locaux, il a été recommandé de pro-

grammer et de prendre part à des émis-
sions radiophoniques de sensibilisation
sur le Coronavirus, et de coordonner l'ac-
tion de conscientisation et les campagnes
de nettoiement avec les associations
environnementales, en y associant la
société civile, les Centres d'enfouisse-
ment technique (CET) et les entreprises
de nettoyage. Le ministère de
l'Environnement a décidé également d'as-
soir une coordination entre les associa-
tions et les investisseurs dans le but de
fournir des aides à l'image des détergents
et les équipements de prévention et de
mener des campagnes de sensibilisation
au profit des enfants scolarisés sur les
mesures de prévention contre cette pan-
démie. Dans le même contexte, le minis-
tère associe ses services locaux dans les

opérations d'aseptisation des administra-
tions publiques, les rues, les places publi-
ques, les jardins et les quartiers populai-
res, outre la sensibilisation via les
réseaux sociaux et les plateformes élec-
troniques des directions locales et les
établissements sous tutelle. Il œuvre éga-
lement à afficher des pancartes d'infor-
mation au niveau des commerces et des
immeubles sur les horaires de ramas-
sage des ordures et les règles d'hygiène
à respecter. Par ailleurs,Blida étant la
wilaya la plus affectée par la propagation
du coronavirus, le DG de l'Agence natio-
nale des déchet et la directrice de l'envi-
ronnement de la wilaya de Blida supervi-
seront, en qualité de représentants de la
ministre de l'Environnement et des éner-
gies, une opération d'équipement de
l'Hôpital Frantz Fanon de 140 bennes
dédiées aux déchets hospitaliers, 2500
sacs poubelle en plastique et 300 combi-
naisons préventives pour le personnel de
santé. Des entreprises de traitement des
déchets hospitaliers seront mobilisées
pour la collecte et le traitement des ordu-
res de cette structure hospitalière. Dans
une opération distincte, les services d'hy-
giène de la même wilaya procéderont à la
distribution de 1500 combinaisons au pro-
fit du personnel de l'entreprise d'hygiène
"Metidja Nadafa" en sus d'une quantité
considérable de détergents et de produits
stérilisant. Le ministère appelle les
citoyens au respect des mesures préven-
tives contre la propagation de cette épidé-
mie, invitant les médias et les associa-
tions de la société civile à l'intensification
des campagnes de sensibilisation, a
conclu le communiqué.

I.M/Agence

L'espoir d'un essai clinique européenMÉDECINE

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Des mesures préventives
urgentes mises en place
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L
e procès en appel du militant
Karim Tabbou a été program-
mé hier à la Cour d'Alger

(Ruisseau), sans la notification du
collectif de défense, a annoncé le
comité national pour la libération
des détenus (CNLD). Karim Tabbou
condamné le 11 mars dernier à une
année de prison dont six mois ferme
ne quittera pas la prison ce 26 mars
après le verdict qui vient d'être pro-
noncé à la cour de Ruisseau. Sa
condamnation de six mois fermes et
six mois avec sursis devient désor-
mais une année de prison ferme.
Les avocats dénoncent "un acharne-
ment contre l'activiste" et "la viola-
tion des procédures", car le collectif
de la défense n'a pas été notifié de
cet appel, deux jours seulement
avant que Tabbou quitte la prison.
Selon les avocats Maitre Abdelghani
Badi et Hafid Tamert, ce fait est
"inédit dans l'histoire de la justice
algérienne" dénoncent-ils, tout en
précisant qu'ils n'ont pas vu le pré-
venu dans la salle durant l'audience.
En début de matinée, Me Badi et
d'autres avocats ont annoncé que
Karim Tabbou a eu un grand malai-
se et il s'est évanoui.
Selon, le  comité national pour la

libération des détenus (CNLD), le
procureur général de la cour d'Alger,
Ruisseau, a refusé de recevoir une
délégation des avocats de la défen-
se des détenus présents en ce
moment, juste après avoir donner
l'alerte du procès sans informer les
avocats. " Karim Tabbou a eu un
malaise car le juge avait refusé de

renvoyer le procès en appel en l'ab-
sence des avocats ", rapporte la
même source.  D'après certaines
personnes, Karim Tabbou a eu un
AVC et a été évacué vers la clinique
de la cour, et le juge refuse toujours
de renvoyer et insiste sur la poursui-
te du procès.

I.H

L
es locaux commer-
ciaux et les grandes

surfaces d'alimentation
enregistrent un manque
d'approvisionnement en
semoule (blé dur) et en
farine (blé tendre), en rai-
son de la grande affluence
des citoyens, enregistrée
ces derniers jours, sur ces
deux produits, au moment
où les services du ministè-
re de l'Agriculture insistent
sur la disponibilité de
stocks suffisants.
A Alger où l'APS a effectué
une tournée à travers les
locaux commerciaux, une
pénurie de ces deux den-
rées a été constatée au
niveau des surfaces com-
merciales où la vente de la
semoule et de la farine
obéit à une commande
préalable. A cet effet, plu-
sieurs commerçants inter-
rogés ont imputé cette
pénurie au recours massif
des citoyens au stockage
de ces deux produits,
contre une faible offre des
grossistes. Pour
Mohamed, un commerçant
à Belouizded, la ruée des
citoyens sur la semoule et
la farine ainsi que les
longues files d'attentes
devant les points de vente
sont à l'origine de la pénu-
rie chez les détaillants.
Pour sa part, R. Nadia,
citoyenne, a déploré les
comportements "irrespon-
sables " de certains
citoyens, en recourant au
stockage de ces produits,
d'où la pénurie. Dans une
déclaration à l'APS, le

directeur de la régulation et
du développement des
productions agricoles
(DRDPA) au ministère de
l'Agriculture et du dévelop-
pement rural, Mohamed
Kherroubi, a fait savoir que
le secteur avait approvi-
sionné les minoteries à tra-
vers tout le territoire natio-
nal avec 5 qx de blés dur et
tendre, durant les dix der-
niers jours (du 10 au 20
mars courant), pour la pro-
duction de la semoule et
de la farine. Selon M.
Kherroubi, le secteur a mis
en place un programme
spécial pour assurer l'ap-
provisionnement du mar-
ché, afin d'éviter une éven-
tuelle pénurie chez les
détaillants. 500 minoteries,
à travers le territoire natio-
nal, assurent la transfor-
mation de la matière pre-
mière, à savoir les blés dur
et tendre en farine pour
couvrir la demande du
marché, a-t-il ajouté. 
"Les céréales de diffé-
rentes sortes sont dispo-
nibles en quantités suffi-
santes au niveau des
stocks et acheminées vers
les minoteries pour leur
transformation, et partant
leur commercialisation sur
les marchés", a-t-il soute-
nu. Il a souligné, en outre,
que le niveau de consom-
mation a doublé, ce qui
explique la pénurie enre-
gistrée chez les détaillants.
Si les minoteries assu-
raient auparavant l'appro-
visionnement du marché
en 10 tonnes de semoule

et de farine en dix jours,
dans une région donnée,
cette même quantité est
épuisée en deux jours sur
le marché, a-t-il expliqué. Il
a ajouté que la forte
demande sur ce produit est
à l'origine de l'épuisement
des stocks sur le marché
de gros, et il faut un peu de
temps pour leur approvi-
sionnement par les minote-
ries. 
A cet effet, M. Kherroubi a
appelé les citoyens à ratio-
naliser leur consommation,
d'autant que les quantités
achetées peuvent être
avariées, si les conditions
de conservation ne sont
pas respectées, ce qui pro-
voquera la déperdition de
cette denrée stratégique. Il
a, par ailleurs, exhorté les
citoyens à faire preuve de
vigilance, lorsqu'ils sont
dans une file pour acheter
ce produit afin d'éviter la
propagation de la pandé-
mie. 
Dans le même ordre
d'idées, le secrétaire géné-
ral de l'union nationale des
paysans algériens,
(UNPA), Dilmi Abdelatif a
affirmé à l'APS que la
matière première, à savoir
les blés dur et tendre, "est
disponible en grandes
quantités au niveau des
silos", ajoutant que "la pro-
blématique qui se pose est
liée à la consommation qui
a atteint un pic, outre les
dysfonctionnements enre-
gistrés dans la distribution,
à cause de la spéculation".
L'ouverture par les direc-

tions du commerce des
wilayas, de plusieurs
points de vente, constitue
un pas positif qui a permis
de briser le monopole sur
ce produit, par certains pri-
vés, a estimé M. Dilmi qui
a ajouté que cette mesure
doit être accompagnée par
d'autres mesures pour
définir les quantités à dis-
tribuer pour chaque famille
et l'intervalle entre un
approvisionnement et un
autre. 
De son côté, le secrétaire
général de la chambre
nationale de l'agriculture,
M. Mouloud Kouider a affir-
mé que les agriculteurs
avaient déposé leurs pro-
ductions en céréales
notamment les blés dur et
tendre à la fin aout dernier
et ils ont assuré des quan-
tités importantes de ce pro-
duit stratégique. 
Ces quantités ont été stoc-
kées dans des silos, des
coopératives de céréales
et de légumes secs et dans
des unités de commerciali-
sation. Selon M. Kouider,
la conjoncture actuelle
nécessite l'adaptation des
opérations de distribution
avec le volume de la
demande qui a atteint son
pic, outre la sensibilisation
des citoyens à la nécessité
de rationaliser la consom-
mation de ce produit, étant
donné que l'approvisionne-
ment continue et les quan-
tités stockées "sont plus
que suffisantes pour
répondre à la demande".

R.N.

CONDAMNÉ À UNE ANNÉE DE PRISON FERME

Karim Tabbou 
restera en prison

EN DÉPIT DES STOCKS DISPONIBLES

Pénurie de semoule et farine

FRANCE FOOTBALL

Messi, Ronaldo et Neymar
restent les joueurs les
mieux payés au monde 
� Les stars Lionel Messi (FC Barcelone),
Cristiano Ronaldo (Juventus) et Neymar (Paris
SG) restent les trois footballeurs les mieux
payés au monde cette saison, selon le magazi-
ne France Football.Dans son dossier spécial
"Salaires des Stars"  paru hier mardi, l'hebdo-
madaire français calcule le revenu des stars du
ballon rond en compilant leur salaire brut et les
revenus publicitaires espérés lors de la saison
2019-2020, auxquels s'ajoutent les primes et
bonus de la saison précédente.Selon cette
étude, Messi devrait toucher 131 millions d'eu-
ros, soit un de plus que l'année dernière pour
l'attaquant du FC Barcelone. A la Juventus,
Ronaldo empocherait 118 M EUR (+5). Neymar
complète le podium avec 95 M EUR (+4,5) au
PSG."Depuis 2013, aucun joueur en dehors de
Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar n'a pu
grimper sur le podium. Et ces trois-là ont creu-
sé un écart abyssal avec les autres", relève
France Football.Chez les entraîneurs, Diego
Simeone (Atlético Madrid) arrive en tête avec
40,5 M EUR, toujours selon la même méthode
de calcul. Viennent ensuite Antonio Conte
(Inter Milan) avec 30 M EUR et Pep Guardiola
(Manchester City) avec 27 M EUR.

ALLEMAGNE

Les joueurs du Bayern
Munich et d'autres clubs
acceptent une baisse de
salaire 

� Les joueurs du Bayern Munich et d'autres
clubs allemands ont accepté des baisses de
salaires pour aider leurs dirigeants à faire face
à la crise créée par la pandémie de coronavi-
rus, ont rapporté hier des médias allemands.
Chez le "Rekordmeister", en tête du champion-
nat au moment de l'interruption le 13 mars,
tous les joueurs, les membres du conseil d'ad-
ministration et du conseil de surveillance se
sont dit prêts à renoncer à 20% de leur salaire,
selon le quotidien à grand tirage Bild.Au
Bayern, qui entretient une équipe de stars, les
dépenses salariales avaient représenté 336,2
millions d'euros lors de la saison 2018/2019,
pour un chiffre d'affaires de 750,5 millions.
Les premiers en Allemagne a avoir proposé
spontanément une réduction de salaire ont été
les joueurs de Mönchengladbach, suivis par
leurs collègues de Brême et Schalke 04. A
Dortmund et Leverkusen, des discussions sont
en cours, rapporte la presse.Au Borussia
Dortmund, l'entraîneur Lucien Favre a lui-
même proposé une baisse de son salaire. Pour
les joueurs, le club envisage une réduction de
20% des salaires si les matches ne reprennent
pas, et de 10% s'ils reprennent à huis clos,
étant donné que dans ce cas, les clubs touche-
raient les droits télé.

TURQUIE

L'entraîneur de
Galatasaray, FatihTerim,
positif au coronavirus

� La star du football turc FatihTerim, aujour-
d'hui entraîneur de Galatasaray, a été testé
positif au coronavirus, a-t-il annoncé.
"Selon les résultats d'un test que j'ai effectué
aujourd'hui, je suis positif au coronavirus", a-t-il
écrit sur Twitter."Je suis entre de bonnes mains
à l'hôpital. 
Ne vous inquiétez pas. J'espère pouvoir vous
en dire plus aussi vite que possible", a ajouté
l'ancien international turc aux 51
sélections.Surnommé "l'Empereur", FatihTerim,
66 ans, a effectué trois mandats à la tête de la
sélection turque (1993-1996, 2005-2009, 2013-
2017). 
Il a également dirigé Galatasaray, le club le
plus titré du football turc, à trois reprises avant
d'en reprendre les rênes en décembre 2017,
pour la quatrième fois.La Turquie a officielle-
ment enregistré 1.236 cas de coronavirus, pour
30 décès, selon des chiffres annoncés
dimanche soir par le ministre de la Santé.

L
e club français d'Angers SCO

où évolue l'international algérien

Farid El-Mellali a décidé de mettre

ses joueurs en chômage partiel,

suite à la pandémie du coronavirus

qui frappe le pays, selon un com-

muniqué publié par le club de ligue

1 française de football.

"Nous vous informons que compte

tenu des mesures sanitaires prises

au niveau du gouvernement, votre

activité est suspendue pour une

durée d'au moins 15 jours, jusqu'au

31 mars 2020. Par conséquent,

vous êtes placés, à compter de ce

jour, en activité partielle totale", a

déclaré le club à ses licenciés et

employés dans un mail.

La Ligue 1 française s'est arrêtée

depuis le 13 mars dernier, et ne

devrait pas reprendre avant le 15

juin prochain, comme l'annonce

Bernard Caïazzo, le président du

syndicat des clubs de Ligue 1 et

Ligue 2. "Maintenant, l'enjeu de

tous les équipes durant cette pério-

de creuse est de maintenir une

économie pérenne. Parce que

comme toutes les entreprises, les

clubs ne peuvent se permettre de

vider leur caisse indéfiniment. En

effet, ceux-ci continuent de payer

les joueurs, staffs, et employés du

club, sans plus renflouer les

caisses, avec la billetterie ou les

revenues de droits télévisuels.", a-t-

il expliqué.Pour rappel, en chômage

partiel, les travailleurs en France

touchent 84% de leur salaire net.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Angers met ses joueurs en chômage partiel

L
a superstar togolaise
de football Emmanuel

Adebayor, qui a débarqué
dimanche soir à Cotonou
(Bénin), a été placée en
quarantaine, a rapporté la
télévision nationale béni-
noise.
L'ancien attaquant
d'Arsenal est rentré du
Paraguay où le champion-

nat est à l'arrêt à cause de
la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).
Adebayor demeurera sur
le sol béninois durant les
quatorze jours à venir. 
Au cas où il ne présente-
rait aucun symptôme, il
pourrait alors regagner sa
terre natale, précise la
chaîne locale.

"Je ne suis pas Béninois,
mais j'adore le Bénin. J'ai
beaucoup d'amis béninois.
Mais là on parle de la
santé, c'est ce que nous
avons de plus important.
La quarantaine à Cotonou,
c'est comme à Lomé. Je
me sens comme un
Béninois, donc ça me va,
ça ne me dérange pas du

tout", a déclaré l'ex-buteur
du Real Madrid et de
Manchester City.
Agé de 36 ans, le footbal-
leur togolais s'est engagé
en janvier dernier avec le
club paraguayen de
l'Olimpia en provenance
de Kayserispor (Turquie)
où il avait résilié son
contrat.

BENIN

Emmanuel Adebayor placé en quarantaine

L
e sélectionneur de l'Ouganda
Johnny McKinstry a assuré que

son objectif avec sa sélection, lors
de la prochaine Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2021), prévue au
Cameroun, sera les 
demi-finales.
"Actuellement, les joueurs progres-
sent très bien. Ils s'adaptent comme
ils le peuvent aux discours et
méthodes de travail de l'équipe ', a
indiqué à Radio City locale, le sélec-
tionneur des Cranes, et il n'attend
qu'une grosse compétition pour les
évaluer et juger leur comportement.
L'ancien sélectionneur de Sierra
Leone croit, comme fer, que son

groupe s'en sortira bien lors de la
CAN-2021. " Certes, pour l'instant
nous n'avons encore été testé à de
grands tournois, mais je suis confiant
que quand le moment viendra, on
s'en sortira admirablement et bien ",
a t-il souligné.
L'optimisme du technicien nord-irlan-
dais est basé sur le fait que sous sa
coupe, les Crabes comptent neuf
victoires et un nul en dix matchs,
mais la plupart desrencontres ont été
disputées dans le cadre du tournoi
CECAFA en 2019. " je considérais
mon passage à la tête de la sélec-
tion ougandaise comme réussi,
quand on atteindre les demi-finales

de la prochaine Coupe d'Afrique des
Nations-2021".
Engagés dans le groupe B des élimi-
natoires de la CAN-2021, avec le
Burkina Faso, le Malawi et le
Soudan Sud, les Ougandais parta-
gent la première position (4 points)
avec les Etalons burkinabés, suivi du
Malawi (3 pts) et le Soudan Sud
(0point), après deux journées dispu-
tées.Les Crabes sont en bonne voie
pour une qualification, puisqu'ils
avaient contraint le Burkina Faso au
nul (0-0), avant de battre le Malawi
(2-0).Les deux premiers du groupe B
se qualifieront à la phase finale de la
CAN 2021.

CAN-2021- OUGANDA

Le sélectionneur McKinstry 
vise les demi-finales 

L'
entraîneur Abdelkader
Amrani s'est dit satisfait des
conditions de son séjour au

niveau de l'hôtel des "Zianides" de
Tlemcen, où il est contraint depuis
quelques jours à passer sa période
de confinement sanitaire depuis qu'il
est rentré de Maroc où il dirige la for-
mation locale de football d'El-
Djadida."Il est vrai, beaucoup de per-
sonnes qui rentraient comme moi de
l'étranger n'avaient pas accepté
l'idée d'être transférés dans un lieu
de confinement sanitaire, mais au fil
des jours, tout le monde s'est rendu
compte de la sagesse de cette déci-
sion et consenti à passer ce séjour
obligatoire pour éviter toute mauvai-
se surprise en ces temps de crise
sanitaire que traversent la quasi-tota-
lité du monde", a déclaré Amrani,
dans une vidéo postée sur la page
officielle du Groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme (HTT) dont

relève l'hôtel des Zianides.
Le technicien algérien avait quitté, il
y a quelques mois, le CR
Belouizdad, l'actuel leader de la
Ligue 1 et avec lequel il a remporté
la coupe d'Algérie la saison passée,
pour rejoindre le club d'El-Djadida.
Et vu que la compétition au Maroc,
tout comme d'ailleurs un peu partout
dans le monde a été suspendue, il a
été contraint de rentrer chez lui à
Tlemcen, jeudi dernier, en compa-
gnie de plusieurs compatriotes, rapa-

triés par la compagnie Air Algérie sur
décision du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
"Il y en a parmi nous des gens qui
souffrent de maladies chroniques,
mais le staff médical mis à notre dis-
position au niveau de l'hôtel, veille à
ce que rien ne nous manque. Je pro-
fite de l'occasion d'ailleurs pour
remercier tous ceux qui sont aux
petits soins avec nous ici", a-t-ilajou-
té.Amrani s'est également adressé
aux sportifs en particulier et aux
citoyens en général pour leur
demander "de respecter minutieuse-
ment les conseils des autorités
concernées ayant trait aux mesures
de prévention" dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de
Coronavirus, en premier lieu se
confiner chez soi, a-t-il conseillé,
priant Dieu que cette phase difficile
"soit dépassée dans les meilleurs
délais".

CORONAVIRUS

L'entraineur Amrani "satisfait" des
conditions de son confinement 

à l'hôtel des "Zianides"

COMMERCE EXTÉRIEUR

Déficit de 792 millions
de dollars en janvier

� La balance commerciale de l'Algérie a connu
un déficit de 791,74 millions de dollars le mois de
janvier 2020, contre un déficit de 862,05 millions
usd le même mois en 2019, en baisse de 8,16%,
a appris l'APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint 2,305 mil-
liards de dollars (mds usd) en janvier dernier,
contre 3,070 mds usd le même mois en 2019,
enregistrant une baisse de 24,91%, précisent les
statistiques provisoires de la direction des études
et de la prospective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part, totalisé 3,097 mds
usd, contre 3,932 mds usd, en baisse de 21,24%.
Les exportations ont ainsi assuré la couverture
des importations à hauteur de 74,44%, contre
78,08% durant la même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des
exportations algériennes en janvier dernier, soit
92,53% du volume global des exportations, en
s'établissant ainsi à 2,13 mds usd, contre 2,85
mds usd, enregistrant un recul de 25,16%. Pour
les exportations hors hydrocarbures, elles restent
toujours marginales, avec 172,33 millions usd, ce
qui représente 7,47% du volume global des expor-
tations, contre 220,37 millions usd, en baisse de
21,80%, durant la même période de comparaison.
Ce recul a concerné tous les groupes des princi-
paux produits hors hydrocarbures. Les exporta-
tions hors hydrocarbures étaient composées des
demi-produits, avec 137,27 millions usd contre
154,21 millions usd, en baisse de (10,98%), des
biens alimentaires avec 26,34 millions usd contre
32,04 millions usd (-17,78%) et des biens d'équi-
pement industriels avec 4,38 millions usd contre
20,29 millions usd (-78,41%). Elles étaient compo-
sées aussi de produits bruts avec 2,99 millions
usd, contre 11,57 millions (-74,13%) et les biens
de consommation non alimentaires avec 1,34 mil-
lion usd, contre 2,11 millions usd (-36,42%). Pour
ce qui est des importations, cinq groupes de pro-
duits sur les sept que contient la structure des
importations algériennes ont connu des baisses
en janvier dernier et par rapport au même mois de
l'année dernière. En effet, les biens d'équipements
industriels, qui ont représenté près de 30,2% de la
structure des importations, ont totalisé 933,92 mil-
lions usd contre 1,43 milliard usd à la même pério-
de de comparaison, en baisse de 34,85%. La fac-
ture d'importation du groupe demi-produit a reculé
de 26,28%, totalisant 684,28 millions usd contre
928,16 millions usd. La même tendance a été
enregistrée pour les biens alimentaires qui ont
atteint 625,84 millions usd contre 737,66 millions
usd (-15,16%), les biens de consommation (non-
alimentaires) avec 476,87 millions usd contre
525,95 millions usd (-9,33%) et les biens d'équipe-
ment agricoles avec 19,40 millions usd contre
46,94 millions usd (-58,67%). En revanche, deux
groupes de produits de la structure des importa-
tions ont connu des hausses. Il s'agit des importa-
tions des produits bruts qui ont totalisé 194,83 mil-
lions usd, contre 174,65 millions usd (+11,56%) et
le groupe énergie et lubrifiants (carburants) avec
162,27 millions usd contre 85,97 md usd
(+88,75%). Concernant les partenaires commer-
ciaux de l'Algérie, la France a maintenu sa place
de premier client du pays alors que la Chine est
restée son premier fournisseur, même tendance a
été enregistré durant l'année dernière. En janvier
dernier, les cinq premiers clients du pays ont
représenté 50,74% des exportations algériennes.
La France, maintient sa place de principal client du
pays avec 374,65 millions usd d'exportations algé-
riennes vers ce pays, (16,25% du montant global
des exportations), en baisse de (-3,83%), suivie
de la Turquie avec 265,19 millions usd (11,50%),
l'Italie avec 229,11 millions usd (9,94%), la Chine
avec 178,74 millions usd (7,75%) et la Belgique
avec 122,23 millions usd (5,30%). En ce qui
concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie,
les cinq premiers ont représenté 48,96%. Les cinq
principaux fournisseurs de l'Algérie en janvier
2020 ont été la Chine, qui maintient toujours sa
première place avec 562,01 millions usd (18,14%
des importations globales algériennes), en baisse
de 25,19%, suivie de l'Italie avec 285,21 millions
usd (9,21%), la France avec 276,35 millions usd
(8,92%), de l'Espagne avec 200,41 millions usd
(6,47%) et de l'Allemagne avec 192,53 millions
usd (6,22%). En 2019, la balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de 6,11 mds usd contre
4,53 mds usd en 2018, selon les données conso-
lidés des Douanes.

R.E.
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Culture

ALORS QUE BRECHT
AVAIT UNE LECTURE
DIALECTIQUE 
DE L'HISTOIRE

Stanislavski : 
" Jouez toujours
votre propre 
personnage "
� En Algérie et à l'étranger,
comme dans un certain nombre de
thèses, on oppose souvent Brecht à
Stanislavski sans interroger les
contours de leurs expériences res-
pectives ni l'évolution de leurs prati-
ques et de leur discours.On s'arrête
à l'ancien schéma proposé par
Brecht dans ses " remarques sur "
l'Opéra de Mahagonny " de 1931, "
Le petit organon "(1948), " L'achat
de cuivre "(1937-1951), omettant "
La dialectique au théâtre "(1951-
1956) et un certain nombre de ses
lettres rédigées juste avant son
décès en 1956. Certes, Brecht s'op-
pose fondamentalement au natura-
lisme et au positivisme, considérés
comme des lieux privilégiés d'une
lecture trop statique du monde et de
l'Histoire, mais ne renie nullement
les grandes transformations techni-
ques et formelles proposées par un
certain nombre de cinéastes comme
Eisenstein (Le film, la forme, son
sens ou la cinématique) ou de criti-
ques littéraires (Les formalistes rus-
ses), mais également certaines
manières de faire de Stanislavski qui
était prisonnier du discours dominant
de son époque déifiant l'idée de pro-
grès héritée du 19ème siècle perçue
comme espace exclusif de l'évolution
humaine. Alors que Brecht avait une
lecture dialectique de l'Histoire,
Stanislavski se retrouve emprison-
née dans une vision quelque peu
mécanique qui ne l'a pas, au niveau
du théâtre, empêché de proposer
une manière de faire qui arrivait à
faire cohabiter participation et distan-
cement, rejoignant ainsi le discours
de Diderot dans " Paradoxe sur le
comédien " qui insiste sur cet inces-
sant va et vient entre le personnage
comme copie illusoire de la réalité et
le réel. Ainsi, contrairement à ce
qu'avancent rapidement certains cri-
tiques européens, Brecht et
Stanislavski se rencontrent dans plu-
sieurs territoires. Les deux auteurs
considèrent l'art théâtral comme un
instrument de connaissance et un
élément privilégié de prise de
conscience, appelant une participa-
tion active du spectateur. C'est cette
synthèse d'ailleurs que nous retrou-
vons dans les travaux de Vinaver et
de Strasberg. Le distancement (je
préfère ce mot à " distanciation " qui
me parait peu précis pouvant suggé-
rer une opposition factice avec
l'identification) chez Brecht saisi
comme un processus dialectique se
retrouve, par endroits, dans le sys-
tème Stanislavski. Voilà ce que dit
Stanislavki à propos de l'interpréta-
tion du personnage : " jouer toujours
votre propre personnage, vos pro-
pres sentiments " tout en percevant
la réalité comme mouvement. Ce qui
nous amène vers le débat Brecht-
Lukacs sur la notion de réalisme,
mais également sur cette mauvaise
lecture du théâtre épique brechtien
opposant réflexion et émotion, alors
que chez Brecht (il le revendique
d'ailleurs dans ses écrits) et
Stanislavski, ces notions sont com-
plémentaires, finissant par se muer
en un paysage fusionnel. Une explo-
ration attentive des textes de
Stanislavski nous apprend qu'il n'a
jamais cherché tels quels les condui-
tes et les effets de l'émotion.

L
a direction du Théâtre
régional d'Oran

"Abdelkader- Alloula" (TRO)
a annoncé, mercredi, la
mise en ligne de ses activi-
tés en respect des mesures
de prévention en vigueur
contre la propagation du
coronavirus."Le TRO, qui a
fermé ses portes conformé-
ment aux mesures de pré-
vention sanitaires, poursui-
vra ses activités, dès

samedi, à travers ses diffé-
rents supports de communi-
cation", a indiqué à l'APS le
directeur de cette structure
culturelle, Mourad Senouci.
"Le TRO maintient ainsi le
contact avec son public via
ses espaces sociaux, dont
son site Web, sa chaîne
Youtube, sa page Facebook,
et son application mobile",
a-t-il précisé. 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 dra-
maturge. Les internautes
auront également la possibi-
lité de revisiter l'exposition
d'une quarantaine de photos

relatant le parcours profes-
sionnel d'Alloula, signées
feu le photographe de
presse Ali Hafied (1962-
2015). Ali Hefied avait fait
don de cette collection au
Musée national des Beaux-
Arts d'Alger, qui a accepté
de la mettre en relief au
TRO le 10 mars dernier en
hommage posthume au dra-
maturge et au photographe,
rappelle-t-on.

CORONAVIRUS

Le Théâtre d'Oran met en ligne
ses spectacles

L
a littérature amazighe vient
encore de s'enrichir de deux
nouveaux romans qui viennent

à peine d'être mis sur le marché par
deux écrivains qui promettent d'en
écrire d'autres dans le futur, compte
tenu de leurs profils. Les deux romans
en question sont écrits par les écri-
vains Abdel Malek Meniche et Lynda
Hantour. Le roman de Abdel Malek
Meniche qui vient tout juste de paraître
est intitulé: "Karima, tafat-iwyexsin"
(Karima, ma lumière éteinte". Il s'agit
comme son titre l'indique amplement
d'un roman sur la douleur, mais aussi
sur la femme. La séparation aussi. Ce
roman paru aux éditions "Assirem" est
le deuxième du même auteur, militant
de longue date de la cause identitaire
berbère et également enseignant la
langue amazighe en Kabylie, ayant
voué toute sa vie à sa langue qui n'a
été reconnue officielle qu'en 2016
après un long combat juste et pacifi-
que.Il faut préciser que Abdel Malek
Meniche a déjà publié plus d'une
dizaine de livres ces dernières années.
On peut en citer quelques-uns: "Tayri d
Teghzint", "Plus de 800 expressions
pour apprendre tamazight", "Mes pre-

miers pas di tmazight", "Dictionnaire
français-tamazight", "Ad lemdagh
tamazight", etc. C'est donc l'accumula-
tion de toute une expérience de plu-
sieurs décennies dans la production de
livres en langue amazighe qui a abouti
presque inéluctablement à la nais-
sance de ce premier roman salué déjà
par plusieurs professeurs d'université
de langue et culture amazighes. Dans
le même sillage, un autre roman en
langue amazighe vient de paraître. Il
s'agit de "Isflan n tudert" (Les sacrifi-
ces de la vie). 
L'auteur Lynda Hantour, a fait le choix
de signer ce premier roman avec un
pseudonyme: "Wezna Douala."Lynda
Hantour qui a une grande expérience
dans le monde culturel à Tizi Ouzou,
mais aussi dans celui du journalisme,
a déjà publié il y a une dizaine d'an-
nées un guide de la wilaya de Tizi
Ouzou où le lecteur pourrait trouver
une grande masse d'informations
documentées et illustrées sur l'ensem-
ble des facettes de la vie locale: cultu-
relle, sociale, littéraire, musicale... Elle
rebondit cette fois-ci avec un premier
roman en tamazight, rejoignant ainsi
plusieurs autres femmes écrivaines

ayant déjà écrit des romans dans la
même langue, à l'instar de Lynda
Koudache (lauréate du Grand Prix litté-
raire du roman amazigh), Chabha Ben
Gana, DihiaLouiz, KaissaKhalifi, etc.
Le thème central de ce premier roman
de Lynda Hantour est la violence de
genre à l'égard des femmes, mais
aussi contre les enfants. Lynda
Hantour, enseignante d'anthropologie
sociale et culturelle au département
des sciences humaines et sociales de
l'université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, a activé pendant de très lon-
gues années dans le mouvement
associatif et a donc accumulé une
expérience et des témoignages ayant
permis d'enrichir la matière de son
roman. 
Lynda Hantour est, en outre, l'auteur
d'une opérette écrite en hommage au
rebelle Matoub Lounès et qui a été
montée par LyèsMokrab au théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou.
Lynda Hantour a présenté son
premier roman lors d'une rencontre
littéraire organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique de
Tizi Ouzou, en présence d'un public
nombreux et averti.

PARUTION DE DEUX ROMANS EN TAMAZIGHT

Des livres 
pédagogiques utiles!

TÉBESSA

Plus de 100 
personnes rapatriées
de Tunisie
� Plus de 100 citoyens rapatriés de
Tunisie durant la nuit de mercredi à
jeudi par les postes frontaliers
Bouchebka et Ras El Ayoun de la wilaya
de Tébessa ont été soumis à un confi-
nement sanitaire préventif, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Originaires des wilayas de Tébessa,
Souk Ahras, Khenchela et Oum El
Bouaghi, ces citoyens étaient bloqués
en Tunisie suite à la décision de ferme-
ture temporaire des frontières terrestres
entre les deux pays dans le cadre des
mesures préventives visant à limiter la
propagation du nouveau virus Covid-19,
a expliqué la même source.
Une équipe médicale avait examiné ces
passagers au niveau des deux postes
frontaliers avant leur transfert vers des
hôtels du chef-lieu de wilaya 
pour un confinement sanitaire de 14
jours, a précisé la source. Plusieurs
équipes médicales, composées de
médecins généralistes, psychologues et
spécialistes en pneumologie ont été
mobilisées pour assurer le suivi et les
soins pendant toute la période du confi-
nement, a-t-on souligné. De son côté, le
directeur local de la santé et de la popu-
lation (DSP), Saïd Belaïd, a affirmé que
toutes les mesures préventives néces-
saires ont été prises pour s'assurer de
l'état de santé de ces citoyens et les
prendre en charge au cas où une conta-
mination au covid-19 est confirmée. Le
même responsable a insisté sur la
nécessité de se conformer aux mesures
préventives et de limiter les déplace-
ments pour contrer la propagation du
virus Corona. 

AMÉNAGEMENT
DU FRONT DE MER OUEST

DE JIJEL

Les travaux enfin 
lancés 
� Les travaux de protection et d'amé-
nagement de la côte ouest du front de
mer les frères Assous, de la ville de
Jijel, connue localement sous le nom de
"Beaumarchais", ont été lancés jeudi.
En marge de la célébration officielle du
58ème anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars) le wali de Jijel,
Abdelkader Kelkal a donné le coup d'en-
voi des travaux de ce projet, nécessitant
un financement de 310 millions de
dinars, en présence des autorités civiles
et militaires de la wilaya. A ce propos, le
directeur des travaux publics de la
wilaya, Salem Nouacer a affirmé à l'APS
que cette opération s'inscrit dans le
cadre de la protection du front de mer
qui s'étend sur 550 mètres depuis la
gare routière ouest jusqu'à l'hôtel
"Nassim", et ce, pour lutter contre l'éro-
sion des sols induite par le flux et le
reflux des vagues. M. Nouacer a ajouté
qu'après avoir finalisé toutes les procé-
dures techniques et diverses études,
ainsi que la désignation de l'entreprise
en charge des travaux qui devront être
réalisés dans un délai de 12 mois, les
travaux lancés ce jeudi, s'inscrivent
dans le cadre du plan quinquennal
2014-2019. 
Par ailleurs, parallèlement aux travaux
de protection du front de mer
Beaumarchais, M. Nouacer a fait savoir
que la région sera entièrement aména-
gée de manière à répondre aux besoins
de confort et de détente des vacanciers,
à travers la réalisation de l'éclairage
public et autres équipements urbains
nécessaires pour en faire une véritable
attraction pour les touristes. 
A noter que le wali de Jijel a mis l'accent
sur la nécessité de "réduire dans la
mesure du possible les délais de réali-
sation".

L
es éléments de la Première (1ère)
Sûreté Urbaine d'Ain-Temouchent

ont réussi à arrêter, dans l'après-midi
du 22 mars 2020,  le dénommé B.GH.
S, âgé de 32 ans, qui a été admis au
niveau de l'établissement hospitalier "
Ahmed Medeghri " " à Ain-Temouchent
, pour être soumis à des tests d'ana-
lyse liée à la suspicion de la maladie "
Coronavirus " (COVID 19) ,  à la suite
de son évasion de l'hôpital , dans la
matinée du 20 mars 2020. Interpellé
pour des mesures préventives  proté-
geant sa santé et celle d'autrui,  ce
dernier a été reconduit par les élé-
ments de la protection civile d'Ain-
Temouchent de cette pathologie trans-
missible et dangereuse à l'hôpital "
Ahmed Medeghri " d'Ain-Temouchent
où il se trouve placé en confinement
jusqu'à la réception des résultats  défi-
nitifs  des tests de l'analyse  de l'
échantillon  sanguin    prélevé, par
l'institut " Pasteur " Alger, Rappelons
dans le cadre de la prévention et la
lutte contre la propagation de cette
maladie " COVID 19 ",  à l'instar des
services sanitaires  et sécuritaires, le
mouvement associatif s'y implique par
des campagnes de sensibilisation des
citoyens à travers le territoire de la
wilaya, l'On y a relevé la participation
des organisations de jeunes et estu-
diantines nviersitaires , entre-autres
l'Association du Développement de la
Jeunesse Algérienne  (Development of
Algérian Youth) de la wilaya d'Ain-
Temouchent en collaboration ave
l'Union Nationale des Etudiants
Algériens (UNEA) de l'Université "

Belhadj Bouchaib " d'Ain-Temouchent ,
marquée notamment par l'attachement
des banderoles à travers les différents
quartiers et artères des villes  , des
affiches et des dépliants  portant les
symptômes de cette maladie, les
modes de sa propagation et les pré-
cautions de sa prévention . Les scien-
tifiques de cette maladie et
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) dont le siège se trouve à
Genève (Suisse), font état  que la
pandémie de maladie à coronavirus de
2019-2020 est une pandémie d'une
maladie infectieuse émergente, appe-
lée Covid-19 et provoquée par le coro-
navirus SARS-CoV-2, qui  a débuté en
novembre/décembre 2019 dans la ville
de Wuhan, en Chine centrale, puis
s'est propagée  dans le monde entier.
Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-
19a devient une pandémie2,3 par
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), qui demande des mesures de
protection essentielles contre le nou-
veau coronavirus pour prévenir la
saturation des places d'hôpitaux en
soins intensifs4 et renforcer l'hygiène
préventive (suppression des contacts
physiques, bises et serrements de
mains, fin des attroupements et des
grandes manifestations ainsi que des
déplacements et voyages non indis-
pensables, promotion du lavage des
mains, mise en application de quaran-
taine, etc.). Le taux de létalité provi-
soire est plus bas que lors des précé-
dentes épidémies à coronavirus5 envi-
ron 1-2 %6. Selon l'OMS, le taux de
reproduction ou R0 (c'est-à-dire le

nombre moyen d'individus qu'une per-
sonne infectieuse peut infecter tant
qu'elle est contagieuse) est estimé
entre 1,4 à 2,57. Soulignons , au plan
local, les citoyens s'adhèrent aux
mesures de précaution contre la pro-
pagation de cette maladie , décidées
par le Ministère de la  Santé , de la
Population et de la Réforme
Hospitalière. A l'heure actuelle, aucun
cas positif de cette maladie n'a été
enregistré à travers le territoire de la
wilaya d'Ain-Temochent .

B.Abdelhak

SUSPECTÉ D'ÊTRE PORTEUR DU VIRUS À AIN-TEMOUCHENT

Un jeune malade en fuite retrouvé

TLEMCEN

Saisie de quatre
kilos de kif 
� Quatorze (14) kilogrammes de kif
traité ont été saisis par les éléments
des services des douanes dans la
localité de Sebdou (wilaya de
Tlemcen), a-t-on appris jeudi de la
direction régionale des Douanes de
Tlemcen. L'opération a été menée par
les douaniers de Tlemcen, Sebdou et
El Arciha, en coordination avec un
détachement de l'ANP, lors d'un bar-
rage dressé aux alentours de la ville
de Sebdou, a précisé la même
source. La marchandise prohibée a
été découverte dissimulée à l'intérieur
d'un véhicule. Ses trois occupants ont
été arrêtés et seront déférés devant
les autorités judicaires compétentes,
a-t-on ajouté. 

BLIDA

Interdiction 
de la circulation
des motos 

L'
actualité du moment est large-
ment marquée par l'épidémie de

coronavirus qui frappe notre pays et
qui gèle les déplacements des
citoyens. De nombreuses répercus-
sions ont  d'ores et déjà eu lieu dans
la ville de Blida où la moto occupe une
place toute particulière dans les dépla-
cements de blidéens. Dans le cadre
des  mesures de protection supplé-
mentaires prises par le gouvernement
qui interdissent les rassemblements
des personnes sur le pour freiner la
propagation du Covid-19. Le wali de

Blida Nouicer a  pris la décision d'in-
terdire l'usage de la moto à travers la
wilaya de Blida, et ce, pour ne pas
mettre la santé des citoyens en péril.
En même temps toute personne qui
viole cette décision ne peut échapper
à des poursuites judicaires.
L'ensemble de la population blidéenne
doit être solidaire de l'effort national
face à cette situation sanitaire d'une
ampleur exceptionnelle. 

Z.M

Par Roza Drik 

I
mpactés par l'arrêt des

véhicules  de transport

collectifs publics et privés

de voyageurs, suite aux

mesures gouvernementales

de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus (covid-

19), les personnels soi-

gnants du CHU Nedir

Mohamed de Tizi Ouzou et

d'autres structures de santé

de la wilaya mobilisés dans

le cadre de la lutte contre le

coronavirus. Des actions de

solidarités pour venir à leurs

secours, à l'instar de certai-

nes  APC de la wilaya se
proposent de venir en aide
aux médecins et aux para-
médicaux qui ne disposent
pas de véhicules pour se
déplacer entre leur domicile
et leur lieu de travail. En
attendant que cette incita-
tive se généralise, les  APC
d' Ait Oumaloud, Maâtkas,
Boudjima, Tigzirt, Soul El
Tenine ont  décidé de met-
tre à la disposition de ce
personnel non concerné par
le confinement et qui doit
continuer à assurer sa mis-
sion, dans la conjoncture
actuelle, les véhicules de
service de ses  municipali-
tés. Les P/APC invitent l'en-
semble des fonctionnaires
du secteur de la santé  de
les contacter et ce dans
l'optique de finaliser le
recensement du corps médi-
cal et d'assurer leur trans-
port vers les structures de
santé.

SUITE À L'ARRÊT DU TRANSPORTS COLLECTIF 
DE VOYAGEURS 

Des APC au secours 
des personnels de la santé 
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L
e 19e Festival
marocain
"Mawazine ryth-

mes du monde", prévue
du 19 au 27 juin, est
annulé en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus, ont
annoncé dimanche les
organisateurs.
Cette décision a été
prise "conformément
aux mesures de sécu-
rité préventives préconi-
sées par les autorités
marocaines et
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) qui
recommandent la res-
triction des grandes
manifestations", expli-
que l'association Maroc
Cultures, organisatrice
de l'évènement. Fondé
en 2001, le Festival
marocain "Mawazine
rythmes du monde" est
le festival le plus impor-
tant au Maroc et l'un

des plus grands évène-
ments culturels de musi-
que du monde. A cha-
que édition, le festival
voit défiler plus d'une
centaine d'artistes du
monde entier. En 2019,
passé, il avait drainé
2,75 millions de specta-
teurs, selon ses organi-
sateurs. A ce jour, 28
personnes ont été
contaminées au
Coronavirus dont une
décédée, selon un bilan
officiel du ministère de
la Santé. 
Le Maroc a décidé de
suspendre tous les vols
internationaux pour lut-
ter contre la propagation
du Covid-19. Les cours
ont été suspendus, les
événements culturels et
sportifs annulés et les
rassemblements publics
de plus de 50 person-
nes interdits sur l'en-
semble du territoire.

A CAUSE DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le festival Mawazine annulé

L
e site archéologique et
le musée de "Cuicul"

dans la ville de Djemila (Est
de Sétif) ont été fermés au
public, comme mesure pré-
ventive visant à contrer la
propagation du coronavirus,
a annoncé  dimanche, le
directeur local de la culture.
"La fermeture de ce site
archéologique intervient
dans le cadre des mesures
prises pour empêcher la
propagation du coronavirus
Covid-19, en application des
directives émises par le
ministère de tutelle", a pré-
cisé à l'APS, Samir El
Taâlabi. Le même responsa-
ble a ainsi révélé que cette

décision est entrée en
vigueur samedi après-midi
après que le site de romain
de Djemila eut enregistré
une affluence record de visi-
teurs tout au long du week-
end. Face à cette situation
sanitaire exceptionnelle, il a
également été décidé de
procéder à la fermeture pro-
visoire du musée national
public de Sétif et de toutes
les infrastructures qui lui
sont rattachées à l'exemple
de la bibliothèque, la salle
de conférence et des ate-
liers pédagogiques, a-t-on
appris de sa directrice,
Chadia Khelfallah. Par ail-
leurs un protocole des plus

stricts a été instauré pour
l'accueil des visiteurs de la
salle d'exposition, a-t-elle
ajouté. Afin de lutter contre
la propagation du (Covid-
19), une cellule de crise,
constituée de représentants
des secteurs de la Défense
et de la sûreté nationales,
de la justice, de la Santé, et
des douanes a été mise en
place à la wilaya, a-t-on
appris auprès des services
concernés. La nécessité
d'œuvrer à sensibiliser les
citoyens sur les dangers de
cette épidémie et d'établir un
programme de prévention
basé sur la désinfection des
institutions et des adminis-

trations publiques, a été sou-
lignée à cette occasion. Des
directives ont été données
pour la désinfection des
moyens de transport public
et à appeler les citoyens à
s'éloigner des lieux de ras-
semblement, selon la même
source qui a ajouté que tous
les moyens disponibles ont
été mobilisés pour aména-
ger les centres d'isolement
des cas suspects.
Aucun cas confirmé de
coronavirus n'a été enregis-
tré dans la wilaya de Sétif à
ce jour, a affirmé pour sa
part le directeur local de la
santé et de la population,
Abdelhakim Dehan.

L'association culturelle
oranaise "El-Amel" a

annoncé, lundi, l'achève-
ment des travaux d'exten-
sion de son "Petit Théâtre"
qui rouvrira prochainement
ses portes avec une capa-
cité d'accueil plus impor-
tante. "Cette opération per-
mettra d'accueillir davan-
tage de stagiaires aux ses-
sions d'initiation aux techni-
ques théâtrales dispensées
par l'école de formation de
l'association", a précisé son

président, Mohamed
Mihoubi, dans une déclara-
tion à l'APS. Structure
légère de 100 places,
contre 70 auparavant, le
"Petit Théâtre" a été créé
en 2015 au niveau du
Centre culturel "M'barek El-
Mili" qui abrite le siège de
l'association "El-Amel".
"L'extension est devenue
impérative pour répondre à
la demande croissante des
jeunes talents en quête de
formation, notamment en

matière d'interprétation,
d'élocution et d'improvisa-
tion", a expliqué Mohamed
Mihoubi. "Les travaux lan-
cés dans ce cadre ont été
achevés", a-t-il affirmé,
signalant qu'une interven-
tion ultime est en cours en
vue de la mise en place
d'une nouvelle régie dotée
d'équipements neufs de
sonorisation et d'éclairage.
L'inauguration du "Petit
Théâtre" dans sa nouvelle
version est prévue le 27

mars prochain, date coïnci-
dant avec la célébration de
la Journée mondiale du
Théâtre, a-t-il fait savoir.
Le président de l'associa-
tion "El-Amel" prévoit à
cette occasion une cérémo-
nie "sans public" qu'il
retransmettra en "live" via
les réseaux sociaux, et ce,
conformément aux mesures
de précaution sanitaires en
vigueur en Algérie dans le
cadre de la prévention du
Coronavirus.

Le musée de "Cuicul" fermé SÉTIF

MILA

Un site 
archéologique
endommagé
�  Les travaux d'aménagement d'un
lotissement destiné à l'auto-construction
dans la commune de Hamala (Mila) ont
endommagé un site archéologique de la
période romaine, a indiqué dimanche le
président de l'APC de cette collectivité
locale, Zohir Bezzaraïb. "Le site archéo-
logique se trouve sur un terrain privé
dont le propriétaire l'a divisé en lots et
les travaux d'aménagement ont fait
apparaitre des pièces de pierre et de
poterie ainsi que des parties d'une
mosaïque", a affirmé à l'APS, le même
élu. Il a par ailleurs assuré que des
mesures ont été prises en coordination
avec la gendarmerie dont l'arrêt immé-
diat des travaux et la direction de wilaya
de la culture a entamé une inspection du
site qui se trouve au chef-lieu de com-
mune, a précisé le président de l'APC
qui a relevé qu'au cours d'une sortie de
constatation effectuée le 26 février
passé avec les parties concernées, le
service du patrimoine culturel de la
direction de la culture a relevé "la
nécessité de suspendre immédiatement
les travaux". Selon le chef de ce service,
Chayaba Lezghab, les travaux ont
détruit le site qui figure sur la liste des
biens culturels de la wilaya et est cité
dans Atlas archéologique d'Algérie de
Stéphane Gsell. Il a aussi fait savoir que
le site occupant une aire de neuf hecta-
res remonte à la période romaine. Les
vestiges trouvés comprennent des res-
tes de constructions en pierre polie de
diverses formes, des poteries, des tuiles
et des parties de mosaïques à dessins
géométriques et floraux, a indiqué le
chef du service patrimoine. Des relevés
photographiques ont été menés sur le
site, les services de sécurité concernés
ont été informés et le ministère de tutelle
a été saisi pour dépêcher une équipe de
spécialistes en archéologie pour d'am-
ples études. M. Chayaba a appelé à
l'avenir à associer les services de la
direction de la culture à l'étude des
plans directeurs d'aménagement urbain
(PDAU) et des plans d'occupation du sol
(POS) pour éviter de pareilles atteintes
au patrimoine culturel matériel.

CÉLÈBRE SAXOPHONISTE
CAMEROUNAIS

Manu Dibango décédé
L

e célèbre saxophoniste camerounais et légende de l'afro-
jazz, Manu Dibango, est décédé des suites du Covid-19 à

l'âge de 86 ans, ont rapporté des médias. L'auteur d'un des plus
grands tubes planétaires de la musique world, "Soul Makossa"
(1972), est la première célébrité mondiale à décéder des suites
du virus. "Soul Makossa", le morceau qui l'a fait naître, a connu
un étonnant destin. Ce n'était au départ que la face B d'un 45
tours dont le titre phare était un hymne pour l'équipe de foot du
Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations.

EXTENSION DU "PETIT THÉÂTRE" D'ORAN

Fin des travaux

LUTTE CONTRE 
LA SPÉCULATION 
À NÂAMA

Intensification
du contrôle 
� Les équipes de la direc-
tion de commerce de la
wilaya de Nâama, ont inten-
sifié, depuis jeudi, les opé-
rations de contrôle pour lut-
ter contre la spéculation sur
les prix de plusieurs pro-
duits de large consomma-
tion, a-t-on indiqué au
niveau de cette administra-
tion. Quelque 36 agents ont
été mobilisés pour les
besoins de cette opération
ayant ciblé de nombreux
points de vente en gros et
les magasins d'alimentation
générale. Les contrôles ont
porté sur la pratique des
prix, la facturation, la qualité
des marchandises et le res-
pect des normes d'hygiène
et de conservation des pro-
duits, a-t-on expliqué. La
même source a assuré que
les produits de large
consommation sont disponi-
bles et que les réserves
sont suffisantes pour répon-
dre à la demande des
citoyens.

CHU DE TLEMCEN

La durée des
visites réduite 
� La Direction du Centre
hospitalo-universitaire
"Tidjani Damerdji" de
Tlemcen a décidé de
réduire, à partir de la
semaine prochaine, la
durée des visites des mala-
des, et ce, dans le cadre
des mesures préventives
prises pour éviter l'infection
et la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris
jeudi du directeur de l'éta-
blissement, Nasredine
Mazouni. 
La durée des visites pas-
sera d'une heure et demi à
une demi-heure pour éviter
le grand afflux des visiteurs
venant s'enquérir de l'état
de santé de leurs proches
hospitalisés. M. Mazouni a
ajouté que l'accès aux diffé-
rents services ne sera auto-
risé qu'aux malades ou aux
détenteurs de rendez-vous
spéciaux pour effectuer des
examens.
Il sera également procédé

à la réduction du nombre de
personnes au niveau des
salles d'attente. Par ailleurs,
la Direction du CHU a prévu
de limiter à 4 le nombre
d'interventions chirurgicales
assurées quotidiennement
au niveau du service de la
chirurgie 
A au lieu de 15 habituelle-
ment. M. Mazouni a assuré
que les moyens des diffé-
rents services ont été ren-
forcés par leur dotation en
gants, masques et combi-
naisons de protection pour
le personnel médical et
paramédical.
Deux blocs à proximité du
service d'urgences médica-
les chirurgicales ont été
dégagés et l'hôpital de
Remchi sera éventuelle-
ment utilisé pour la mise en
quarantaine des personnes
suspectées d'infection.

L
a minoterie industrielle du
Sébaou (MIS), située à

Draa Ben-Khedda à l'Ouest de
Tizi-Ouzou, a été doté d'une
quantité de 800 quintaux de
blé supplémentaire lui permet-
tant de fonctionner avec ses
pleines capacités de produc-
tion durant le premier jour de
ce week-end, a-t-on appris
jeudi du directeur local du
commerce, Kada Adjabi.
"Nous avons pris la décision
de doter la MIS de cette quan-
tité supplémentaire, en plus de
son quota ordinaire, dans le
cadre des mesures prises par
les autorités locales pour pré-

venir les pénuries des denrées
alimentaires, dans ce contexte
de pandémie de coronavirus,
au niveau de la wilaya, en
convenant de la commerciali-
sation du produit uniquement
sur le marché local", a indiqué
Adjabi, dans une déclaration à
l'APS. Le propriétaire et les
ouvriers de la minoterie qui
d'ordinaire disposent de 2
jours de repos hebdomadaire
ont accepté, a-t-il souligné de
travailler demain (vendredi), et
de se reposer uniquement le
samedi, pour "permettre d'as-
surer une disponibilité supplé-
mentaire de la semoule au

niveau de la wilaya et d'appro-
visionner, dès dimanche, l'en-
semble du circuit de distribu-
tion, entre grossistes et gran-
des surfaces et même les
commerces de détails", a-t-il
souligné.Par ailleurs, et s'agis-
sant des arrêtés de fermeture
de certains commerces déci-
dés par la wilaya, Adjabi a
expliqué que "la décision
concerne l'ensemble des
espaces commerciaux permet-
tant des rassemblements de
personnes" excluant les petits
commerces de proximité, épi-
ceries, boulangeries et phar-
macies. Ces derniers, a-t-il

ajouté "sont sensibilisés forte-
ment à l'effet de respecter les
consignes de prévention four-
nies par les spécialistes de la
santé comme le port de
moyens de protection ainsi
que de veiller à la désinfection
de leurs commerces". La
direction du commerce, a en
outre, mis à la disposition des
citoyens un numéro de télé-
phone diffusé en boucle sur
les ondes de la radio locale et
sur les réseaux sociaux pour
informer de toute tentative de
spéculation dans ce contexte
de pandémie et dénoncer ses
auteurs.

TIZI-OUZOU

800 quintaux de semoule sur le marché

A
u total, 140 citoyens algériens qui
étaient bloqués en Tunisie ont été mis

en quarantaine, jeudi, à la résidence uni-
versitaire de la ville de Souk Ahras, a
révélé le wali, Lounès Bouzegza. Le
même responsable a indiqué à l'APS que
ces citoyens dont le nombre est appelé à
augmenter dans les prochaines heures
est "une mesure de précaution contre la
propagation du nouveau Coronavirus",
précisant qu'un certain nombre des
citoyens soumis à la quarantaine se sont
rendus en Tunisie pour des soins alors
que d'autres sont venus d'Italie et de
France via la Tunisie. Soulignant que la
mise de quarantaine s'inscrit dans le

cadre de l'application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le wali a assuré que les per-
sonnes concernées demeureront dans la
résidence universitaire durant une période
de 14 jours et resteront sous surveillance
médicale, en coordination avec les servi-
ces de sécurité compétents et la direction
de la santé ainsi que la protection civile.
La même source a également fait savoir
que les personnes en quarantaine dispo-
sent de conditions adéquates pour leur
séjour, ajoutant dans ce contexte que le
personnel médical et paramédical, notam-
ment des spécialistes en maladies infec-
tieuses, sont mobilisés pour les prendre

en charge, ainsi des pédiatres étant
donné que parmi eux se trouvent des
enfants. Le même responsable a déclaré
que les 140 citoyens mis en quarantaine
sont arrivés tard dans la nuit de mercredi
à jeudi soir au poste frontalier de la com-
mune de Haddada, où ils ont étépris en
charge au niveau du centre de formation
professionnelle et du centre du Croissant
rouge algérien. Parallèlement à cela, la
wilaya de Souk Ahras a installé 500 lits
d'hôpital au sein de l'auberge de Ain
Seynour dans la commune de Mechroha
et le chef de wilaya pour accueillir éven-
tuellement des personnes infectées par le
coronavirus émergent.

SOUK AHRAS

140 citoyens venus de Tunisie confinés

U
ne quantité de 5.000
tonnes de pomme de
terre sera déstockée

graduellement à partir de jeudi
à Bouira pour réguler le mar-
ché et lutter contre la spécula-
tion et la pénurie signalée
depuis quelques jours dans
cette wilaya, a-t-on appris de
la direction des services agri-
coles (DSA). "Ce déstockage
se fait graduellement, et nous
allons déstocker dans une pre-
mière étape une quantité de
2.000 tonnes afin de réguler
les prix et le marché", a expli-
qué à l'APS la chargée de la
communication de la DSA,
Mme Salima Kerkoud. Selon
les détails donnés par la
même responsable, les 5.000
tonnes seront commercialisés
directement et sans intermé-
diaire soit, de l'agriculteur au
consommateur et ce à travers
des points de vente bien pré-
cis à Bouira, 
Lakhdaria, Sour El GHouzlane
et Ain Bessam. "Cette décision
vise à lutter contre les pénu-
ries, et contre la spéculation
qui gangrène nos marchés en
ce genre de période", a souli-
gné Mme Kerkoud. Par ail-
leurs, une forte demande a été
enregistrée ces deux derniers
jours à Bouira sur les produits
alimentaires de première
nécessité, ce qui a causé une
pénurie de la semoule et une
hausse des prix des légumes.
Cette situation a soulevé l'in-

quiétude et la colère des
citoyens. Depuis mardi, une
ruée massive a été enregistré
sur les marchés et commerces
de la wilaya, où grand nombre
de citoyens sont en quête de
s'approvisionner en cette
période de crise née de la pro-
pagation du Covid-19. Jeudi,
les commerces étaient pris
d'assaut par les citoyens en
quête de s'approvisionner en
produits alimentaires nécessai-
res pour surmonter la période
de confinement décidé dans le
cadre des mesures de préven-
tion face à la pandémie qui a
fait plusieurs cas et de décès
notamment à Blida et Alger.
"Je suis obligé de m'approvi-
sionner en quantités suffisan-
tes de produits alimentaires.
J'ai pris quatre sacs de
semoule et une bonne quantité

de légumes pour passer cette
période de pandémie de coro-
navirus", a confié à l'APS
Amar, un citoyen d'El Adjiba
(Est de Bouira). Cet engoue-
ment sur les produits alimen-
taires de première nécessité a
causé aussi une hausse des
prix des légumes, a-t-on
constaté sur grand nombre de
marchés et points de vente. A
Bouira, le kilogramme de
pomme de terre qui se vendait
il y'a quelques jours entre 40
et 50 dinars est passé à 100
dinars jeudi. Pour le poivron et
la tomate, un kilogramme est
cédé jeudi à 140 dinars alors
qu'il ne coûtait qu'entre 80 et
100 dinars dimanche dernier,
a-t-on constaté sur le marché
hebdomadaire de la ville de
Bouira. D'autres légumes à
l'image des carottes, courget-

tes, haricots verts, ont subi
une hausse allant de 2 à 3 %.
Pour ce qui est de la semoule,
la communication de la DSA a
assuré que la pénurie de ce
produit était due à l'engoue-
ment fort enregistré ces trois
derniers jours sur les commer-
ces de l'alimentation. "Le mar-
ché sera réapprovisionné de
nouveau pour réponde à la
demande puisque il existe de
grande quantités à Bouira,
donc cela ne posera pas pro-
blème", a expliqué Mme
Kerkoud. Le prix de la
semoule a connu, lui aussi,
une hausse de 50 %, dont un
sac de 25 kilogramme est
vendu à 1.500 dinars, alors
que son prix ne dépassait pas
les 1000 dinars, il y'a quelques
jours seulement. Par ailleurs,
les produits pharmaceutiques
de prévention (gel hydro-
alcoolique, gants chirurgicaux
et bavettes) sont de plus en
plus introuvables. "Les gens
ont tout pris ces derniers jours
en raison de la panique et de
la peur provoquées par l'appa-
rition de la pandémie du
Covid-19", a indiqué Nassim,
un pharmacien de
M'Chedallah. 
Les prix de ces mêmes pro-
duits pharmaceutiques de pré-
vention ont presque doublé,
selon le même pharmacien en
raison de la forte demande
enregistré depuis une
semaine.

BOUIRA

5.000 tonnes de pommes 
de terre déstockés
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L
es services de police de la Sûreté de wilaya de Batna
ont démantelé en fin de semaine un réseau internatio-
nal spécialisé dans le trafic de pièces archéolo-

giques.L'opération a été menée durant plusieurs semaines
par la brigade mobile de la police judiciaire 01, en collabora-
tion avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité et la
section de la protection du patrimoine culturel de la police
judiciaire de la Sûreté de wilaya de la capitale des Aurès.
Quinze personnes âgées entre 20 et 69 ans, originaires de
plusieurs wilayas dont Batna, Constantine, Alger, Oum El-
Bouaghi, Biskra et Jijel ont été arrêtées au cours de l'enquê-
te.Plusieurs objets de valeur archéologique avérée ont été
récupérés par les policiers, dont 288 pièces de monnaie
remontant à la période romaine, deux pièces de poterie très
anciennes et une grande épée traditionnelle, apprend de
source digne de foi. L'expertise menée par les services de

protection du patrimoine et de la propriété culturelle relevant
de la direction de la Culture de la wilaya de Batna a confirmé
que les pièces saisies font l'objet d'une classification et d'une
protection par décrets exécutifs. 
Ce réseau aurait des ramifications en dehors du territoire
national, où la marchandise devait être écoulée, à l'image de
la Tunisie et encore de pays européens, notamment du pour-
tour méditerranéen, précise la même source.Les enquêteurs,
par ailleurs, au cours de leurs investigations qui se sont éta-
lées sur plusieurs semaines et en divers points de la wilaya,
ont mis la main sur un livre de magie noire intitulé " livre des
symboles funéraires " utilisé par les trafiquants dans leur
quête aux trésors laissés, selon leur croyance, par les
anciens. Le livre leur servait de guide pour creuser les
tombes dans la région.Les mis en cause ont été présentés
hier dimanche au parquet du tribunal de Batna.

BATNA

Un réseau versé dans
le trafic de pièces

archéologiques
démantelé  

D
es ateliers de confections et de
coutures féminines sont mobilisés

depuis quelques jours à Tazmalt, à 80
km à l'ouest de Béjaïa, pour produire,
distribuer gracieusement, des bavette
et aider à réduire sa rareté sur le mar-
ché et dans les officines pharmaceu-
tiques. Pas moins de 10.000 unités ont
déjà été fabriquées et distribuées à tra-
vers les quartiers de la ville et les vil-
lages environnants, apprend-t-on des
associations locales. " Au départ, l'initia-
tive est venue de quelques ateliers.
Puis, la concertation aidant, et face à la
pénurie de bavettes et la panique qu'el-
le a suscité, l'idée a fait tache d'huile.
On en est désormais à une vingtaine
d'ateliers et d'associations avec l'objec-
tif de produire le maximum ", explique
l'une des gérante, Mme Ouali. à l'évi-
dence, la pertinence de ce projet et de

son succès n'ont pu avoir lieu sans l'im-
plication du mouvement associatifs et
de nombreux bénévoles, qui se sont
accordés pour venir, chacun y apporter
son aide, notamment l'offre de fils, de
latex, ou de tissus et mêmes des fonds.
Même la municipalité s'y est adjointe
pour lui donner plus d'ampleur, en
apportant aide matérielle et en coordon-
nant les actions intermédiaires, a-t-on
fait savoir. Après avoir destinée les pre-
mières fournées aux particuliers, les ini-
tiatrices regroupées sous le label de "
collectif des femmes de Tazmalt "
entendent orienter l'essentiel de leur
production, dès ce dimanche, vers les
structures environnantes de la région
qui englobe aussi la localité voisine
d'Ath-melikèche. Ces masques com-
prennent plusieurs modèles fait soit en
papier soit en tissu, utilisable sur un

temps court ou utilisant en protection
sur une durée de temps importante. Par
ailleurs, il est à noter que parallèlement
à cette action plusieurs organismes et
établissements économiques ont déci-
dé, à l'issue d'une réunion tenue hier
matin à la wilaya, de s'associer pour
contribuer à lutter contre la pénurie qui
frappe certains produits dont les
bavettes, les gants et gels hydro-alcoo-
liques. Ainsi, il a été retenu l'option de
produire et de livrer au public dans les
meilleurs délais 120.000 bavettes,
10.000 flacons de gel et 50.000 paires
de gants. Au cœur de cette initiative,
figure, entre autres le complexe " Alcost
", spécialisé dans la production de cos-
tumes et chemises, et des unités indus-
trielles affiliées au Forum des chefs
d'entreprises (FCE), indique un commu-
niqué de la wilaya.

CONFINEMENT GÉNÉRAL

Quel impact sur l'économie ?
D

ans son communiqué, le dernier
Conseil des ministres a affirmé
que l'Etat se prépare à toutes

les éventualités pour lutter contre la
propagation de la pandémie. Le confi-
nement général est-il envisagé ? Quel
sera son impact économique sur le
pays ? L'économie nationale, frappée
de plein fouet par la chute brutale des
prix du pétrole, doit subir un autre coup
dur : celui induit par la propagation du
coronavirus. Économistes et opérateurs
plaident pour le confinement général
pour freiner la propagation du virus tout
en prévoyant un impact "catastro-
phique" sur l'économie du pays de
manière générale, et pour les entre-
prises de manière particulière. "Les
dégâts économiques d'un confinement
général seront énormes. L'impact sera
négatif sur la balance de paiement des
mois de mars et avril. Il est très difficile

d'évaluer les pertes avec exactitude,
mais ça va se chiffrer car tous les sec-
teurs seront à l'arrêt. On peut toutefois
estimer les pertes à 30 ou 40 millions
de dollars par jour", soutient le consul-
tant et expert économique Farid
Benyahia. Mais les pertes prévisibles
pour l'économie nationale ne doivent
pas pousser à ignorer le coronavirus
qui, lui, menace les vies humaines. "Le
confinement est obligatoire. Je suis
étonné que l'Algérie n'ait pas encore
décrété le confinement. Il faut que l'ar-
mée sorte pour faire respecter cette
mesure et aussi approvisionner le
peuple", a affirmé notre interlocuteur,
appelant à s'inspirer de l'exemple chi-
nois. Pour les pertes économiques, il
estime qu'une fois la maladie vaincue,
on peut les rattraper "entre les mois de
juin et décembre et on peut s'en sortir",
tout en s'interrogeant si "cette guerre

peut engendrer une autre guerre de
finances internationale". Le président
du Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Samy Agli, plaide, lui aussi, pour
le confinement général, soulignant que
cette option a donné de super-résultats
en Chine, où la maladie est apparue
avant d'être stoppée grâce au confine-
ment strict de toute la population."Il faut
aller vers le confinement général. Il faut
de la rigueur pour le respecter. C'est un
combat collectif que les Chinois ont
gagné. Il faut aller vite car le virus avan-
ce très vite et peut faire des dégâts",
explique le président du FCE, contacté
par nos soins.Pour l'impact économique
d'une telle option, notre interlocuteur
affirme qu'il sera "catastrophique". "On
sort de la crise de 2019 et on a com-
mencé à se relever en janvier. On a pu
avoir un peu d'espoir et le moral des
entreprises était meilleur qu'en 2019.

Cette crise tombe et complique les
choses. Un confinement général va
compliquer davantage les choses. Mais
aujourd'hui, on est entre le choix de
vivre et de mourir. Le coronavirus tue
les hommes et il va tuer aussi beau-
coup d'entreprises", estime M. Agli.
Selon lui, si le confinement général est
appliqué strictement, l'entreprise va
reprendre. Et de lancer un message de
détresse aux pouvoirs publics, leur
demandant de trouver en urgence des
solutions aux entreprises qu'il faut
accompagner dans cette situation de
crise. Le président du FCE soutient
qu'on ne peut pas évaluer les pertes
découlant du confinement général.
"Une chose est sûre : les dégâts
sont déjà là. Les entreprises sont en
souffrance", dit-il, tout en souhaitant
la préservation des postes d'emploi
et de l'activité.

BÉJAÏA

Mobilisation des ateliers de couture 
à Tazmalt pour produire des bavettes

RÉSEAU DE GAZ
NATUREL
À SOUK - AHRAS

Raccordement
de 22 mechtas
�  Vingt-deux (22) mechtas répar-
ties sur plusieurs communes de la
wilaya de Souk-Ahras, seront rac-
cordées au réseau de gaz naturel, "
avant la fin de l'année 2020?, a-t-on
appris mardi auprès du directeur de
l'administration locale (DAL),
Noureddine Guellal. Mobilisant une
enveloppe financière de 100 mil-
lions DA puisée de la Caisse de
solidarité et de garantie des collecti-
vités locales, cette opération
concernera les zones rurales de
Bouchahda relevant de la commune
d'Ouled-Idriss, de Lemdoura à
Sedrata, de Beyadha dans la locali-
té 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 mech-
tas de cette wilaya frontalière, ont
bénéficié au titre de l'exercice 2019,
des bienfaits de cette énergie
propre, ayant nécessité un finance-
ment inscrit dans le cadre de la
même Caisse, a rappelé M. Guellal,
ajoutant que l'ensemble des centres
des communes de cette wilaya au
nombre de 26, est actuellement rac-
cordé au réseau de gaz naturel.
Parallèlement, il sera procédé,
selon la même source, à l'alimenta-
tion en énergie électrique, durant
l'année en cours, de plusieurs
mechtas et zones enclavées, souli-
gnant que les études relatives à la
réalisation de ce projet, sont "
actuellement en cours " alors que le
lancement 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'habitation
et mechtas éloignés. Durant les
deux (2) dernières années, un mon-
tant financier de l'ordre de 120 mil-
liards DA, a été alloué dans la
wilaya pour le raccordement au
réseau d'électrification rurale de 142
zones rurales.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 opération portant
renforcement du réseau a été réali-
sée à travers l'installation de 116
transformateurs électriques sur une
distance de 50 km, ayant permis de
diminuer la durée d'intervention des
agents chargés de la maintenance
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
transformateurs 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.

GUERRE DES PRIX DU PÉTROLE ENTRE LA RUSSIE ET L'ARABIE SAOUDITE

Moscou dément

A
mnésie quand tu
nous tiens ! S'il est
en effet vrai que les
cours de l'or noir

étaient déjà plombés par le
coronavirus, il n'empêche que
le refus de la Russie à
répondre favorablement à la
proposition saoudienne de
réduire la production de l'allian-
ce Opep-non Opep au sein de
laquelle ces deux poids lourds
du marché pétrolier mondial
jouent un rôle majeur, a large-
ment contribué à leur effondre-
ment. Une guerre des prix,
féroce, s'est aussitôt installée
entre ces géants pétroliers
avec pour objectif de gagner
des parts de marché. Rappels.
Le sommet de Vienne, en
Autriche, qui s'est tenu les 5 et
6 mars devait être annoncia-
teur d'une nouvelle coupe
drastique de 1,5 million de
barils par jour pour mettre fin à
la saignée des cours de l'or
noir. Cette proposition émanant

de l'Arabie saoudite qui,
jusque-là, a joué un rôle de
premier ordre dans la remon-
tée des prix du pétrole, s'est
vue opposer une fin de non-
recevoir par la Russie, autre
poids lourd du marché pétrolier
et membre influent de l'Opep+.
Suite au niet de Moscou à la
proposition saoudienne de
réduire la production de l'allian-
ce Opep-non Opep de 1,5 mil-
lion de b/j, Riyadh a décidé
d'augmenter la sienne.
L'Arabie saoudite a déclaré en
privé, à certains acteurs du
marché, qu'elle pourrait aug-
menter la production encore
davantage si nécessaire, jus-
qu'à un record de 12 millions
de barils par jour, ont révélé
des sources proches des
négociations, qui ont requis
l'anonymat, à l'Agence
Bloomberg. Les hostilités ont
été déclenchées le 7 mars. Le
plus grand exportateur du
monde a décidé de réduire les

prix de vente du brut sur les
marchés étrangers à un niveau
sans précédent depuis au
moins 20 ans, en offrant des
remises sans précédent à
l'Europe, à l'Extrême-Orient et
aux États-Unis pour inciter les
raffineurs à acheter du brut
saoudien aux frais d'autres
fournisseurs. En décidant de
brader son pétrole, le
Royaume wahhabite a fait
plonger de façon spectaculaire
les cours de l'or noir qui ont
dévissé de plus de 10 dollars,
avant de poursuivre leur des-
cente aux enfers pour végéter
sous la barre des 30 dollars.
Pour longtemps encore proba-
blement. Autre "victimes" colla-
térales : les places boursières
mondiales qui se sont carré-
ment écroulées. L'Arabie saou-
dite est pointée du doigt et
désignée comme acteur de
cette débâcle des places bour-
sières mondiales. C'est bien le
marché pétrolier qui est à l'ori-

gine du plongeon des indices
boursiers, après la décision de
l'Arabie saoudite de baisser
ses prix de vente et d'augmen-
ter sa production, conséquen-
ce de l'échec des discussions
entre l'Opep et la Russie pour
tenter de soutenir les cours,
avait souligné Reuters. La
Russie s'en lave les mains et
absout son " allié saoudien "
qu'il défend fermement. La
Russie et l'Arabie saoudite ne
se livrent pas à une guerre des
prix sur le marché du pétrole, a
affirmé le Kremlin. " Nous
avons de bonnes relations
avec l'Arabie saoudite, nous
sommes partenaires et nous
pensons que personne ne
devrait s'immiscer dans cette
relation", a déclaré lors d'un
point de presse le porte-parole
du Kremlin, DmitriPeskov. Les
experts persistent et signent :
les prix du pétrole ont bel et
bien plongé après que
l'Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole et ses parte-
naires hors Opep, dont la
Russie, n'ont pas trouvé d'ac-
cord pour réduire davantage
leur production. Il faut rappeler
que c'est le 28 septembre
2016, lors d'un sommet de
l'Opep qui s'était tenu en
marge du 15ème Forum inter-
national de l'énergie, qu'est né
l'accord historique d'Alger qui a
abouti à une baisse de la pro-
duction de l'Organisation de
1,2 million de barils par jour.
Ses 11 alliés, dont la Russie,
ont décidé d'un retrait de
600000 barils par jour. 1,8 mil-
lion de barils par jour au total a
été retiré du marché à partir du
1er janvier 2017, ce qui a per-
mis aux cours de l'or noir de
rebondir significativement et de
se maintenir au-dessus de la
barre des 60 dollars, durable-
ment, avant qu'ils ne dégringo-
lent à nouveau avec l'appari-
tion du coronavirus, en ce
début d'année.
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L'
Algérie et ses voisins
de la région du
Maghreb se préparent

à une lutte anticipée contre
une probable invasion acri-
dienne massive à partir du
mois d'octobre prochain, a pré-
venu lundi à Alger un haut res-
ponsable du bureau de
l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO), dans un
entretien accordé à l'APS.
"Les données météorologique
dont nous disposons indiquent
qu'il y a une forte probabilité
que l'invasion des criquets
pèlerins,qui fait des ravages en
Afrique de l'Est, atteigne les
pays de l'Afrique de l'Ouest en
juin avant d'atterrir en Afrique
du Nord vers la fin octobre", a
prédit M. Mohamed Lemine
Hamouny, secrétaire exécutif
de CLCPRO-Commission FAO
de lutte contre le criquet pèle-
rin dans la région occidentale
(Afrique de l'Ouest et du Nord-
Ouest). "Bien que la situation
soit très calme à présent, nous
nous préparons à faire face à
l'arrivée des essaims", a
confirmé M. Hamouny, en
assurant que cette mobilisation
anticipée permettra de réduire
les risques écologiques et
socioéconomiques dans la
région occidentale. Expliquant
le processus naturel de cette
invasion, cet acridologue a fait
savoir "qu'en cette période, le
criquet pullule en Afrique de
l'Est, où les conditions sont
très favorables pour sa repro-
duction. Mais à partir du mois

de mai, les conditions météoro-
logiques dans la région
d'Afrique de l'Ouest lui seront
beaucoup plus favorables pour
se reproduire notamment avec
l'installation de pluies (précoce-
ment) à partir de juin dans la
région du Sahel". Et d"ajouter,
"Dans notre région l'Afrique de
l'Ouest et du Nord-Ouest, les
criquets se reproduisent durant
la période qui s'étale de juin à
octobre et se déplacent du
Sahel vers l'Afrique du nord
(Algérie, Maroc, Tunisie et
Libye) à partir de fin octobre
début novembre",a-t-il détaillé,
en indiquant que cette période
qui coïncide aussi avec la sai-

son des pluies hivernales au
niveau de ces régions favorise
davantage leur reproduction.
Selon ses précisions, la lutte
préventive, qui devrait com-
mencer à partir du mois de juin
prochain, consiste à réduire au
maximum le nombre d'essaims
adultes et d'empêcher leur
reproduction afin de diminuer
le risque acridien pour l'Afrique
du nord et bien évidemment
pour le Sahel. "D'autant plus,
que l'arrivée des essaims va
coïncider avec la saisons des
pluies et des périodes de repro-
duction qui s'étalera sur quatre
mois dans ce biotope d'où l'im-
pact sur les ressources agro-

pastorales de ces pays", a-t-il
expliqué. A ce propos, cet
expert a souligné que le rôle de
la commission CLCPRO
consiste à renforcer les capaci-
tés d'intervention des pays du
Sahel pour préserver les res-
sources agro-sylvo-pastorales
empêchant la remontée des
populations acridiennes dans
les pays de l'Afrique du Nord.
"Si la CLCPRO parvient à arrê-
ter l'invasion au Sahel, l'Algérie
tout comme le Maroc, la Tunisie
et la Libye seront protégés du
risque acridien",a- t-il encore
assuré. Le secrétaire exécutif
de la CLCPRO, souligne par ail-
leurs que les pays de la région

du Maghreb veulent éviter le
scénario de 2003-2005, en anti-
cipant les moyens de lutte pré-
ventive contre ce ravageur qui
leur permet d'agir dès l'appari-
tion des premiers essaims.
"Nous avons tiré des leçons des
invasions acridiennes, qui
avaient engendré en l'espace
de trois années consécutives
des pertes considérables en ter-
mes de récoltes et de pâturage,
sans parler de l'impact environ-
nemental dû à l'utilisation inten-
sive de pesticides", a rappelé le
premier responsable de cette
commission régionale, établie à
Alger. Enfin, le Secrétaire exé-
cutif de la CLCPRO s'est félicité
du rôle important que joue
l'Algérie dans le dispositif régio-
nal anti-acridien mis en place
par la CLCPRO. Selon ce
même la responsable, la
CLCPRO qui regroupe dix pays
membres (Algérie, Maroc,
Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali,
Niger, Tchad, Sénégal, Burkina
Faso) consacre chaque année
un montant financier de 3,3 mil-
lions de dollars pour la préven-
tion des risques acridiens dans
la région de l'Afrique occiden-
tale. Par contre, le coût de lutte
pour faire face à une invasion
modérée des essaims à partir
de juin est estimé à 7 millions
de dollars couvrant une période
de deux mois d'activité. "Mais si
les fonds ne sont pas disponi-
bles avant l'arrivée des
essaims, le coût serait beau-
coup plus important, comme en
témoigne la crise 2003-2005",
a-t-il prévenu.

RISQUE D'INVASION ACRIDIENNE EN ALGÉRIE

La lutte anticipée enclenchée

APRÈS LES ANNONCES DE LA FED

Le marché pétrolier indécis
L

es prix du pétrole
ont fini en

hausse lundi à l'issue
d'une séance particu-
lièrement volatile,
marquée par des
annonces de la
Réserve fédérale et
une impasse politique
sur un vaste plan de
relance de l'écono-
mie américaine. A
New York, le baril
américain de WTI
pour mai, dont c'est
le premier jour d'utili-
sation comme contrat
de référence, a pris
3,23%, à 23,36 dol-
lars. Le baril de Brent

de la mer du Nord
pour livraison en mai
a progressé de
0,19% à 27,03 dol-
lars à Londres. La
semaine passée, le
WTI avait chuté de
près de 30% quand
le Brent avait perdu
près de 20% de sa
valeur. "La consom-
mation mondiale de
pétrole recule de plus
en plus" sous l'effet
des mesures prises
pour endiguer la pro-
pagation fulgurante
de Covid-19, a rap-
pelé Stephen
Brennock, de PVM.

Renault suspend sa productionINDE

L
e constructeur automobile
français Renault a annoncé

lundi la suspension temporaire de
sa production en Inde en raison
de la pandémie du coronavirus,
après des mesures similaires
dans plusieurs pays européens.
La production a été temporaire-
ment suspendue à l'usine de
Chennai (sud) pour éviter une
expansion du Covid-19, a déclaré
le directeur des opérations de
Renault en Inde, cité par des
médias. Le site, qui emploie près
de 6.000 personnes, produit
notamment pour le marché local

les SUV Captur, Duster, Kwid et
Triber commercialisés sous le
label Renault. D'une capacité de
production annuelle de  480.000
unités, il assemble également des
véhicules pour l'allié japonais
Nissan. Renault  attend des
directives des autorités locales
avant de reprendre la production.
L'Etat du Tamil Nadu, où est
située l'usine, n'a pas pour le
moment décrété de confinement
total de la population.  Mais le
Tamil Nadu a fermé les frontières
avec les Etats voisins il y a quel-
ques jours, provoquant des per-

turbations pour l'activité économi-
que. De larges parties du géant
d'Asie du Sud sont placées en
confinement, dont la capitale New
Delhi et la mégapole de Bombay.
Ces mesures concernent au
moins 700 millions de personnes.
L'Inde a recensé 433 cas confir-
més de coronavirus depuis le
début de l'épidémie, qui y a déjà
causé la mort de sept personnes,
selon les derniers chiffres offi-
ciels. Renault avait annoncé der-
nièrement la fermeture provisoire
de ses usines en Europe à cause
du coronavirus.

MOSTAGANEM

26.000 quintaux
de pommes 
de terre produits
� Une récolte de 26.000 quintaux de pommes de terre a
été enregistrée, dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris lundi auprès de la direction locale des services
agricoles (DSA). La même source a indiqué que les cam-
pagnes de récolte de la pomme de terre précoce, qui ont
eu lieu durant les mois de février et de mars, ont touché,
jusqu'à présent, 102 hectares sur un total de 240 ha soit
43% de la surface cultivée, a permis de produire quelque
26.500 quintaux de pommes de terre, soit un rendement
de 260 quintaux à l'hectare. Toute la production des loca-
lités d'Achâacha et Hadjadj, dans les plaines Est de
Mostaganem, a été récoltée, en attendant la récolte de
Hassi Mamèche et Aïn Nouissi, qui participent à la
hausse de la production de la pomme de terre précoce à
hauteur de 70.000 quintaux, a ajouté la même source.
Cette production devra participer à garantir la disponibilité
de ce produit dans les marchés locaux et nationaux et
dans la stabilité des prix de ce produit à large consom-
mation. En parallèle avec la campagne de début de sai-
son, les producteurs de pommes de terre de
Mostaganem s'apprêtent à lancer la récolte saisonnière,
notamment dans les zones de Sirat et Bouguirat, qui
connaissent, d'habitude, un rendement record de 500
quintaux à l'hectare et la production d'une grande quan-
tité pour approvisionner différentes régions du pays, a-t-
on fait savoir. Les services agricoles prévoient la récolte
de quelque 4,4 millions de quintaux de pommes de terre
saisonnière, avec un rendement de 360 quintaux à l'hec-
tare, dont 100.000 quintaux de semence qui seront desti-
nés à la campagne de plantation de fin de saison (pom-
mes de terre d'arrière saison). Pour rappel, la production
de pommes de terre dans la wilaya de Mostaganem a
atteint, l'an dernier, quelque 5,2 millions de quintaux,
grâce aux trois campagnes (saisonnière, précoce et d'ar-
rière-saison), avec l'enregistrement d'un pic de production
durant le second trimestre 2019 dépassant les 3,6 mil-
lions de quintaux.

Contribution

P
our l'Algérie, s'impose
une révision déchirante
de toute la politique socio-

économique et de la gouver-
nance. Certes la situation du
passé est alarmante, mais il ne
suffit pas de critiquer éternelle-
ment le passé, mais de trouver
des solutions opérationnelles
pour l'avenir de la population
algérienne.  Certains responsa-
bles formatés par l'ancienne cul-
ture rentière, au lieu de s'attaquer
au blocage du fonctionnement de
la société, croient aux miracles
juridiques, alors que   l'Algérie a
des lois les meilleures du monde
rarement appliquées et font des
discours d'autosatisfaction, que
contredit la réalité.  Même un
ministre des finances français,
mais il n'est pas le seul, avec un
PIB dépassant en 2019, 2700
milliards de dollars avec une éco-
nomie diversifiée, contre un PIB
Algérie de 180 milliards de dol-
lars annonce pour 2020  selon
ses propres mots " une catastro-
phe économique" Or certains
responsables à l'instar du
Ministre de l'Energie et l'interview
récent du 23/03/2020  du nou-
veau président du conseil écono-
mique et social versent dans l'au-
tosatisfaction populiste , sans
proposer de solutions concrètes.
Dans cette conjoncture difficile
laissons le soin pour les informa-
tions officielles   au porte parole
tant de la présidence ,   du gou-
vernement  et pour le cas de
l'épidémie au ministre de la
santé,  de communiquer  avec la
population pour éviter la caco-
phonie

1.- Devant  différencier la partie
devises de la partie dinars, quel-
les  solutions à la fois possibles
et difficiles à atteindre pour com-
bler le déficit de financement en
soulignant que dans la pratique
des affaires tant interne qu'inter-
national n'existent pas de frater-
nité ou des sentiments mais que
des intérêt. Dans ce cadre la loi
de finances complémentaire
2020, devant s'éloigner du popu-
lisme qui accroitra la crise à
terme,  doit agir sur plusieurs
paramètres et variables afin de
concilier l'efficacité économique
et la justice sociale , indispensa-
ble pour la cohésion sociale
durant cette conjoncture très diffi-
cile.
Pour atténuer la chute des réser-
ves de change existent quatre
solutions.

La première solution est de
recourir à l'emprunt extérieur
même ciblé. Dans la conjoncture
actuelle où la majorité des pays
et des banques souffrent de crise
de liquidité c'est presque une
impossibilité sauf auprès de cer-
taines banques privées mais à
des taux d'intérêts excessifs et
supposant des garanties 
La deuxième solution, est d'atti-
rer l'investissement direct étran-
ger : nous sommes dans le
même scénario d'autant plus que
selon la majorité des rapports
internationaux de 2019, l'écono-
mie algérienne dans l'indice des
libertés économiques est classée
ver les derniers pays (bureaucra-
tie, système financier sclérosé,
corruption), la seule garantie de
l'Etat algérien sont les réserves
de change en voir d'épuisement
(moins de 60 milliards de dollars
en mars 2020).
La troisième solution, est de
rapatrier les fuites de capitaux à
l'étranger. Il faut être réaliste
devant distinguer les capitaux
investis en biens réels visibles
des capitaux dans des paradis
fiscaux, mis dans des prêtes
noms, souvent de nationalités
étrangères   ou investis dans des
obligations anonymes. Pour ce
dernier cas c'est presque une
impossibilité. Pour le premier cas
cela demandera des procédures
judicaires longues de plusieurs
années sous réserve de la colla-
boration étroite des pays concer-
nés.
La quatrième solution, est de
limiter les importations et lutter
contre les surfacturations. Mais
existent des limites, quitte à para-
lyser tout l'appareil de production
avec des incidences sociales
(accroissement du taux de chô-
mage) , plus de 85% des entre-
prises publiques et privées dont
la  majorité n'ont pas  de balan-
ces devises positives, non
concurrentielles sur le marché
international,  important leurs
équipements et leurs matières
premières de l'étranger. La déci-
sion en conseil des Ministres en
date du 22 mars 2020 de limiter
les importations   à 31 milliards
de dollars, soit des économies de
10 milliards de dollars,  de sus-
pendre des contrats avec les
bureaux d'études étrangers, per-
mettant d'économiser environ 7
milliards de dollars ne peut  être
effective  que si d'une part,
l'Algérie possède de véritables
bureaux d'études  de projets
complexes en engireening  (pres-
que inexistants)  et d'autre part
avoir un système d'information
performent en temps réel  afin de
cibler  la nomenclature des
importations ( des dizaines de
milliers  de produits) , en  s'en
tenant aux   grandes masses de
montants dépassant les 50/100
millions de dollars. Car,  80%
d'actions mal ciblées  ont un effet
sur cette baisse de 20%, mais
20% d'actions biens ciblées ont
un impact sur 80%  ce qui impli-
que  un  tableau de la valeur au
niveau des douanes reliées aux
réseaux nationaux ( banques ,
fiscalité notamment ) et interna-
tionaux,  pour déterminer les nor-
mes ,le prix international par
zone selon  la  qualité) afin de
détecter les surfacturations,
tenant compte pour certains pro-
duits des fluctuations boursières.
Pour la partie   dinar qui est une
monnaie non convertible existent
sept  solutions pour atténuer le
déficit budgétaire.
La première solution est la saisie

des biens de tous les responsa-
bles incriminés par la justice sup-
posant un verdict final pour res-
pecter l'Etat de Droit par la vente
aux enchères.
La seconde solution, est d'inté-
grer la sphère informelle qui
draine environ 40/45% de la
masse monétaire en circulation.
Cela est la partie dinars. Or les
expériences historiques, notam-
ment en période de guerre, mon-
trent qu'en période de crise, il y a
extension de cette sphère.
L'ensemble des mesures
bureaucratiques  autoritaires de
tous les gouvernements depuis
l'indépendance politique ont
abouti à un échec  Car  lorsqu'un
Etat émet des règles qui ne cor-
respondent pas à l'Etat de la
société, celle-ci enfante ses pro-
pres règles qui lui permettent de
fonctionner existant un contrat
moral beaucoup plus solide que
celui de l'Etat, entre l'acheteur et
le vendeur ( voir étude sous la
direction du Pr Abderrahmane
Mebtoul  Institut Français des
Relations Internationales  IFRI
Paris novembre 2013 - les enjeux
géostratégiques de la sphère
informelle au Maghreb  et la
revue Stratégie- décembre 2019
IMDEP Ministère de la Défense
Nationale " sécurité nationale et
mécanismes de l'intégration,  la
sphère informelle en Algérie")..
La troisième solution, est le
recours à la planche à billets
sous le nom de financement non
conventionnel. Dans une écono-
mie totalement extériorisée où
l'économie algérienne  repose
essentiellement sur la  rente, la
politique keynésienne de relance
de la demande par injection
monétaire afin de dynamiser l'ap-
pareil productif ( offre et
demande)  produit des effets per-
vers à l'image de la dérive véné-
zuélienne  avec  une inflation qui
a dépassé les 1000% pénalisant
les couches les plus défavori-
sées.
La quatrième solution, est la
dévaluation rampante du dinar
afin de combler artificiellement le
déficit budgétaire : on augmente
en dinars la fiscalité pétrolière et
la fiscalité ordinaire où les taxes
à l'importation s'appliquent à un
dinar dévalué entrainant tune
augmentation des prix tant des
équipements que des matières
premières dont le cout final est
supporté par le consommateur. 
La cinquième solution ultime, est
la vente des bijoux de famille par
la privatisation soit totale ou par-
tielle supposant des acheteurs
crédibles , devant éviter le pas-
sage d'un monopole  public à un
monopole privé beaucoup plus
néfaste, un  consensus social , le
processus étant éminemment
politique  et dans ce cas, les ven-
tes pouvant se faire en dinars ou
en devises.
La sixième solution est l'augmen-
tation de la fiscalité ordinaire à
travers le recouvrement des
arriérés d'impôts. Mais attention
à cette mesure qui dit être correc-
tement penser car si l'on s'atta-
que aux activités visible de la
sphère réelle, déjà en difficultés
par cette crise, le risque est l'ex-
tension de al sphère informelle
selon l'adage l'impôt peut tuer
l'impôt. Mais existent d'autres
niches fiscales notamment par
une réorganisation audacieuse
du système fiscal et du système
domanial (plus de 50% des habi-
tations n'ont pas de titres de pro-
priété) structures en léthargie
depuis des décennies.

La septième solution, est un
emprunt de solidarité nationale,
préconisé par un ex ministre des
finances, qui a échoué par le
passé dans cette opération.
Dans cette conjoncture particu-
lière de lutte contre la corruption
qui dépasse l'entendement
humain, qui a provoqué une
névrose collective ,  le sacrifice
n'étant donc pas partagé, , visant
d'anciens hauts responsables qui
demandaient à la population de
se serrer la ceinture, où souvent
ce sont  les banques publiques
qui ont acheté les bons,  et à la
lumière des échecs du  passés,
cela aura peu d'impacts.

2. Le cours du baril Brent après
avoir plongé dans la matinée à
25 dollars s'est redressé légère-
ment étant coté à 15h GMT à
26,13 dollars pour le Brent ,
22,69 dollars pour le Wit et pour
le gaz naturel sur le marché libre
1,604 dollar le MBTU ne pouvant
couvrir les courts de Sonatrach.
La   situation pour le gouverne-
ment algérien est donc complexe
face à une économie qui dépend
totalement de la rente pétrolière
et gazière (98% des recettes en
devises avec les dérivées et
influant sur le taux de croissance
via la dépense publique. Cela
aura des incidences   par consé-
quent le taux d'emploi et même le
poids dans les relations interna-
tionales où l'économique est
déterminant.  Il ne faut pas être
un grand mathématicien, devant
faire une simple règle de trois à
partir des données officielles du
Ministère de l'Energie. Si l'on
prend la  référence du  prix du
baril de 2019 qui était d'environ
66 dollars, moyenne annuelle, et
sous réserve d'une stabilisation
de la production en volume phy-
sique, qui a connu une nette
baisse  entre 2008/2019,  en
reprenant l'hypothèse optimiste
de l'AIE de mars 2020 d'un cours
pour 2020 de 43 dollars,  (d'au-
tres scénarios pessimistes  de
banques américaines donnent un
cours  largement inférieur pour
2020 de 25/30/35 dollars),  les
recettes de Sonatrach dont le
gaz représente 33% qui connait
une chute drastique de plus de
50%,avec une baisse de la
demande des principaux clients
européens,  seront de 21,65 mil-
liards de dollars auquel il faut
soustraire environ 25% de cout
restant un profit net de16,23 mil-
liards de dollars.  Avec un cours
de 25 dollar et un cours du gaz
naturel sur le marché libre infé-
rieur à 1,2 /2 dollars le MBTU
80% des gisements algériens ne
sont plus rentables devant fermer
les gisements  marginaux du fait
du cout élevé de Sonatrach sup-
posant un nouveau management
stratégique.   Un discours de
vérité, s'impose loin des discours
démagogiques, la loi de finances
2020 selon le FMI, fonctionnant
sur la base d'un cours minimum
de 100 dollars le baril, 50 dollars
étant un artifice comptable.  Le
risque avec la paralysie de l'ac-
tuel appareil de production  et
des importations de biens et ser-
vices incompressibles,85/90%
des inputs importés  tant des
entreprises publiques que  pri-
vées,  est  l'épuisement des
réserves de change ( montant
inférieur à 60 milliards de dollars
en mars 2020) et ce   fin 2021, le
premier semestre 2022 et donc le
retour au FMI, ce qu'aucun
patriote ne souhaite  mais suppo-
sant de solutions opérationnelles

et une mobilisation générale, ren-
voyant à la moralité des diri-
geants .
Ainsi, la situation socio-économi-
que de l'Algérie fortement
connectée à l'économie mondiale
via la rente des hydrocarbures
dépendra fortement du retour à la
croissance mondiale très fragile
pour 2020/2021, certainement en
deçà des prévisions de l'OCDE
de 2,4% pour 2020, certains
experts prévoyant moins de
1,5%, la moitié de ce qui était
prévu avant la crise, si la crise
n'est pas jugulée avant juin 2020,
avec un creusement du déficit
budgétaire mondial.  
4. - En résumé,  les gouvernants
n'ont pas tiré la leçon de la crise
de ni celle  de 1928/1929, au
moment où l'interdépendance
des économies était faible, ni
celle plus proche de nous de
2008 où toutes les  économises
sont interconnectées.  Devant
cette épidémie à l'échelle plané-
taire, où tout le monde est para-
bolé, étant dans une maison
mondiale en verre, nous assis-
tons à de l'angoisse , des crain-
tes à l'incertitude parfois à un
narcissisme de masse  tant pour
de simples citoyens qu'au niveau
du comportement des entrepri-
ses comme en témoigne l'affole-
ment des bourses mondiales  Et
contrairement au passé, en ce
XXIème siècle les nouvelles
technologies à travers  Facebbok
contribuent à refaçonner les rela-
tions sociales , les relations entre
les  citoyens  et l'Etat, par la
manipulation des foules, pouvant
être positif ou négatif lorsque
qu'elle tend  à vouloir faire des
sociétés un Tout homogène alors
qu'existent des spécificités socia-
les  des Nations à travers leur
histoire. Cela peut conduire à
effacer tout esprit de citoyenneté
à travers le virtuel ,l'imaginaire, la
dictature des mots  et la diffusion
d'images néfastes, avec pour
conséquence  une méfiance
accrue vis-à-vis des informations
officielles par la manipulation des
foules, lorsque des responsables
politiques formatés à l'ancienne
culture ne savent pas communi-
quer.  Cela pose les limites d'une
analyse strictement économique
renvoyant à l'urgence d'intégrer
les comportements au moyen
d'équipes pluridisciplinaires com-
plexes pour comprendre l'évolu-
tion de nos sociétés et agir sur
elle, technologues, historiens,
économistes, médecins, anthro-
pologues, psychologues, psy-
chiatres, sociologues, démogra-
phes et les juristes pour la codifi-
cation. Que nos responsables
réfléchissent avant de parler  à
l'instar  du Ministre de l'Energie et
l'interview récent du nouveau
président du conseil économique
et social préconisant le recours à
la planche à billets- financement
non conventionnel-  ignorant les
méfaits de l'expérience vénézué-
lienne alors que le président de la
république a écarté cette solu-
tion, tous deux   versent dans
l'autosatisfaction populiste , sans
proposer de solutions concrètes,
vivant dans une autre planète
(les réserves de change Mr le
président du CNES  sont moins
de 60 milliards en mars 2020  de
dollars et non 62),  discours
démagogiques  démobilisateurs,
devant saluer le discours respon-
sable du Président de la républi-
que  et du Ministre de la santé
car  la situation est très grave
mettant en danger la sécurité
nationale.

CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

Onze propositions pour l'Algérie

Professeur 
des universités,

expert international
Dr Abderrahmane

MEBTOUL



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursMercredi 25 mars 2020 Mercredi 25 mars 2020

13

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

12

Monde

L
a capitale guinéenne Conakry a été le théâtre
d'affrontements sporadiques lundi au lendemain

d'un référendum sur la Constitution marqué par les
violences, ont rapporté des médias. Des heurts spo-
radiques ont mis aux prises des jeunes et les forces
de sécurité tirant à balles réelles dans les quartiers
de Wanindara, la Cimenterie ou encore Cosa. Les
activités dans la ville, commerce, circulation, ont été
fortement ralenties ou mises en suspens. Conakry et
plusieurs autres villes guinéennes ont connu diman-
che un nouvel accès de fièvre à l'occasion d'un réfé-
rendum organisé par le pouvoir pour une nouvelle
Constitution. Au moins 11 civils ont été tués par les
forces de l'ordre dans tout le pays, principalement
dans la capitale, a affirmé le collectif qui mène la
contestation depuis des mois. Les autorités parlent
de deux morts, dans "différentes violences et (des)
affrontements entre militants", et deux autres "par
accident et par arrêt cardiaque". La Guinée, pays
pauvre malgré d'importantes ressources naturelles,
est en proie depuis mi-octobre à des violences, des
manifestations massives ou des journées villes mor-
tes contre le projet prêté au président Alpha Condé
de briguer un troisième mandat fin 2020.
Avant dimanche, le mouvement avait coûté la vie à
32 civils et un gendarme. L'opposition accuse le pré-
sident de vouloir changer la Constitution pour pouvoir
se succéder à lui-même. M. Condé entretient le flou
sur ses intentions, mais a effectivement soumis
dimanche un projet de nouvelle Constitution à réfé-
rendum, malgré les protestations, la réprobation inter-
nationale et les doutes sur la régularité des listes
électorales. La consultation référendaire se doublait
d'élections parlementaires repoussées à plusieurs
reprises. Elle s'est tenue dans l'ombre de la pandé-
mie du nouveau coronavirus qui accapare l'attention
internationale. L'opposition avait appelé non seule-
ment à boycotter le vote, mais à empêcher sa tenue.
Le gouvernement n'avait toujours fourni aucune indi-
cation lundi en fin d'après-midi sur le taux de partici-
pation ou la date de l'annonce de résultats.

A
u moins 70 soldats ont été tués dans une atta-
que terroriste contre leur convoi dans le nord-est

du Nigeria, a-t-on indiqué mardi de sources militaires.
"Nous enregistrons de très lourdes pertes", a déclaré
une source militaire de haut rang. "Au moins 70 sol-
dats sont morts dans l'embuscade" tendue lundi dans
la région de Konduga (Etat du Borno), a rapporté
cette source. "Les +terroristes+ ont spécifiquement
visé un camion chargé de lance-roquettes RPG et de
grenades avant d'incendier le véhicule", a déclaré
une autre source militaire. "70 corps ont été retrouvés
mais le bilan pourrait être beaucoup plus important et
l'opération de comptage est toujours en cours", a-t-
elle ajouté. "Nous aurons un bilan plus précis des
morts et (du nombre) des militaires qui ont été enle-
vés d'ici la fin de la journée", a déclaré cette source.
Le convoi militaire était parti lundi de Maiduguri, la
capitale du Borno, et se dirigeait vers des camps où
sont basés des terroristes pour y mener une offen-
sive, a expliqué un membre des milices civiles qui
combattent aux côtés de l'armée nigériane.

ATTAQUE TERRORISTE 
AU NIGERIA

AU MOINS 70
SOLDATS TUÉS

A
près un ultimatum sur la
question des frontières, le
Premier ministre britanni-

que a dû se résoudre à "deman-
der", non sans réticence la ferme-
ture des lieux de rassemblement
dans son pays. Tout était prêt pour
fermer la frontière entre la France
et le Royaume-Uni dès vendredi
soir. Le matin même, Emmanuel
Macron a appelé le Premier minis-
tre britannique, Boris Johnson,
pour le prévenir : s'il persistait à ne
prendre aucune mesure pour
enrayer la progression de la pan-
démie de coronavirus sur son terri-
toire, la France n'aurait d'autre
choix que de refuser l'entrée sur
son territoire à tous les voyageurs
provenant du Royaume Uni, c'est-
à-dire de le considérer comme un
pays tiers. Et tous les autres Etats
européens auraient fait de même,
ce qui aurait été une très mauvaise
nouvelle pour l'économie britanni-
que et la politique de "benign
neglect" ("douce négligence") du
gouvernement. "On a dû claire-
ment le menacer pour qu'il bouge
enfin", reconnait-on à l'Elysée.
L'ultimatum fixé, "BoJo" a dû se
résoudre à "demander", non sans
réticence, aux pubs, cafés, bars,
restaurants et autres lieux de ras-
semblement social, comme les
théâtres, les cinémas et les salles
de sport de fermer à compter de

vendredi soir. Lorsque les Vingt-
Sept ont décidé, le 17 mars, de
fermer pour trente jours leurs fron-
tières extérieures, le Royaume-Uni,
qui a quitté l'Union le 31 janvier, a
néanmoins bénéficié d'une excep-
tion : "Juridiquement, il fait partie
du marché intérieur jusqu'au 31
décembre 2020 et on est toujours
très intégrés économiquement,
explique-t-on à Paris. Il fallait donc
que Londres ferme ses frontières
extérieures avec nous. En outre, il
y avait la question de la frontière
entre l'Irlande et l'Irlande du Nord
qu'il fallait maintenir ouverte." Mais
devant le refus persistant de
Johnson de bouger, même Dublin
s'est dit prête à fermer sa frontière
avec Belfast, quelle que soit la por-
tée symbolique de l'évènement. En
effet, si les négociations du Brexit
ont pris autant de temps, c'est
notamment pour maintenir ouvert
le passage entre les deux parties
de l'île, comme le prévoit l'accord
du Vendredi saint de 1998 qui a
mis fin à la guerre civile nord-irlan-
daise. Mais si Johnson a bougé
sous la menace, on est encore très
loin du confinement italien, espa-
gnol, français ou belge. Mais on
estime à Paris "qu'il va y venir".
Reste que d'autres pays euro-
péens refusent aussi de telles
mesures extrêmes. Ainsi, en
Allemagne, "il y a un aspect trau-

matique à obliger les gens à rester
chez eux et à déployer la police
dans la rue, estime-t-on à l'Élysée.
Aux Pays-Bas et en Suède, ce
sont des sociétés ouvertes, mais il
y a un fort sens de la responsabi-
lité individuelle comme le montre la
chute de 85% de la fréquentation
des transports publics néerlan-
dais". Cela étant, depuis quinze
jours, toutes les mesures sanitaires
convergent petit à petit vers davan-
tage de rigueur. 
Le problème le plus délicat que
doivent gérer les Vingt-Sept reste
celui de la fermeture plus ou moins
stricte des frontières intérieures.
Lors du dernier sommet européen,
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment se sont mis d'accord pour
qu'il n'y ait pas d'interruption du
flux de marchandises, ce qui
entraînerait des ruptures d'approvi-
sionnement, ou de la circulation
des travailleurs frontaliers. "Cette
question exige une gestion fine et
très politique, explique-t-on dans
l'entourage d'Emmanuel Macron.
On ne doit pas laisser les populis-
tes, qui sont en embuscade, accu-
ser les gouvernements d'être res-
ponsables de l'extension de l'épi-
démie. En même temps, on ne
peut, en les fermant totalement,
accréditer l'idée qu'un virus peut
être stoppé par un contrôle de
police. C'est une ligne de crête."

CERNÉ PAR DIVERSES DIFFICULTÉS EN IRAK

ZORFI TENTE DE FORMER 
UN GOUVERNEMENT

ELECTIONS EN GUINÉE

NOUVEAUX
HEURTS ENTRE
JEUNES 
ET FORCES 
DE SÉCURITÉ

CE NOUVEAU VIRUS
QUI MENACE LE CHOCOLAT

D
éjà confronté à des divisions politiques
au Parlement, le nouveau Premier

ministre irakien, Adnane Zorfi chargé de
former un gouvernement inclusif, fait face
désormais à un ennemi invisible, à savoir,
le coronavirus qui a entraîné une baisse
des prix du pétrole, principale source de
revenus pour l'Irak. Adnane Zorfi, 2e candi-
dat à tenter de former un gouvernement en
rak cette année, a annoncé avoir com-
mencé ses discussions dimanche. Il a
trente jours pour former un cabinet et le
faire accepter par le Parlement, organiser
ensuite des élections anticipées et faire
voter le budget qui s'annonce largement
déficitaire, conséquence d'une baisse dras-
tique des prix du pétrole pour le deuxième
producteur de l'Opep, dépendant principa-
lement du pétrole pour ses exportations et
ses recettes budgétaires. Le nouveau chef
de l'exécutif, tout récemment choisi par le
président irakien au poste de Premier
ministre, voit se renforcer la possibilité d'un
échec de sa mission de former un gouver-
nement, puisque avant lui, l'indépendant
Mohammed Allawi n'avait pas pu obtenir la
confiance du Parlement. Ce dernier avait
jeté l'éponge face au Parlement divisé. M.
Zorfi, est une "nouvelle tête" qui pourrait
susciter l'enthousiasme des partisans du
changement, mais ses efforts peuvent se
buter face à la position actuelle des blocs
chiites au Parlement qui disent refuser sa
nomination. Mercredi, la liste "Etat de droit"
de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki
et celle du leader chiite Ammar al-Hakim
ont rejoint le front anti-Zorfi. Ce rejet pour-
rait signifier qu'au moins une centaine de
députés refuseront de voter sous un mois
la confiance au gouvernement que M. Zorfi
doit former. Toutefois, grâce son action
pour améliorer les services publics et le
maintien de la sécurité, Zorfi peut faire l'ex-
ception. Concernant ses options pour former
le prochain gouvernement irakien à la
lumière de nombreuses crises, y compris la
crise de ses relations avec ses partenaires
chiites, Zorfi a déclaré "qu'il a entamé
dimanche ses consultations pour former le
gouvernement qui inclura tout le monde,
indiquant qu''"il est en plus d'être un gouver-
nement de crise en raison de la nature des
défis auxquels il est confronté et qui néces-
sitent la participation de tous, sa mission ne
sera que d'un an au cours desquels les pré-
paratifs des élections anticipées sont effec-
tués ". Au sujet de la persistance de posi-
tions divergentes au sein de la formation
chiite à son sujet, Zorfi a dit lundi lors d'une
rencontre avec des journalistes irakiens,
que "quelles que soient les positions, je ne
bougerai qu'avec l'accord de toutes les par-
ties et composantes, car je veux un gou-
vernement auquel tout le monde participe",
révélant "ses contacts continus avec diver-
ses parties, y compris celles qui ont encore
des réserves à son sujet". Le Premier
ministre désigné a ajouté: "lors de la pro-

chaine étape, ce sont les manifestations de
masse qui doivent être traitées comme une
priorité de notre travail, d'autant plus que la
principale demande des manifestants est
de tenir des élections anticipées, sur les-
quelles il faut travailler, étant donné que les
manifestations étaient purement irakiennes,
non partisanes ou politisées, nous devons
donc nous élever au niveau de ce que cela
représentait un défi pour nous tous en tant
que classe politique et société". Il a dit que
"le défi de la crise financière que l'Irak tra-
verse actuellement en raison de l'effondre-
ment des prix du pétrole, est l'une des cho-
ses les plus importantes qui doivent être
traitées avec sérieux et y travailler sérieu-
sement", notant que "l'Irak vit maintenant
l'excédent de trésorerie fourni par le gou-
vernement de Haider al-Abadi." Quant aux
Etats-Unis, ils ont aussitôt émis des condi-
tions au soutien des Irakiens dans leur
quête de former un gouvernement. "Les
Irakiens veulent un gouvernement qui pré-
serve la souveraineté de l'Irak, subvienne à
leurs besoins élémentaires, ne soit pas cor-
rompu et protège leurs droits humains", a
dit le chef de la diplomatie américaine,
Mike Pompeo, sur Twitter. "Si le premier
ministre désigné, Adnane Zorfi, donne la
priorité à ces intérêts, il aura le soutien
américain et international". Par ailleurs, ce
qui peut bien peser le nouveau chef de
l'exécutif, est son engagement à rétablir la
sécurité et sa démarche d'"interdire toute
arme hors du contrôle de l'Etat". Autre défi
pour Zorfi, l'épidémie de coronavirus qui
n'a fait officiellement fait que 12 morts et
154 contaminations, mais les chiffres réels
peuvent être supérieurs. De plus, le risque
de contagion depuis les pays voisins, reste
grand, en dépit des mesures strictes prises
par Baghdad. Des couvre-feux sont imposés
dans la moitié des provinces, dont Baghdad
depuis mardi dernier, mais ne semblent pas
être respectés. Les prières collectives sont
aussi interdites désormais. Le trafic aérien a
été interrompu mardi pour une semaine. Si
Zorfi, parvient à faire accepter son équipe, il
héritera notamment la question liée à la pré-
sence américaine en Irak. Un récent vote au
Parlement avait appelé l'exécutif à expulser
les troupes étrangères venues en Irak en
2014 pour combattre le groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique" (EI) et
menées par Washington. M. Zorfi a déclaré
lors de la même rencontre : "Ce qui me
préoccupe principalement, c'est de
construire des relationséquilibrées avec tous
les pays de la région( ) en plus d'établir des
relations étatiques équilibrées avec les puis-
sances internationales sur la base d'intérêts
communs avec priorité à nos intérêts natio-
naux ". Face aux risques posés par la propa-
gation de l'épidémie de Covid-19, les forces
de la coalition internationale conduite par les
Etats-Unis ont cessé d'entraîner les troupes
irakiennes, et retiré des soldats du pays,
selon des médias.

IL DOIT Y RENCONTRER

UNE DÉLÉGATION… TALIBANE

POMPEO EN VISITE AU QATAR
L

e chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo est arrivé lundi à Doha, au Qatar,

où il va s'entretenir pour la première fois avec des dirigeants des talibans, trois

semaines après la signature d'un accord historique déjà menacé. Le secrétaire d'Etat

"va rencontrer des responsables des talibans, dont le mollah Baradar, leur négociateur

en chef, pour les exhorter à continuer à respecter l'accord signé le mois dernier", a

déclaré sa porte-parole. M. Pompeo s'était auparavant rendu en visite surprise à Kaboul

pour mettre la pression sur les dirigeants politiques afghans afin qu'ils surmontent leurs

divergences et mettent en place un gouvernement uni en mesure d'engager des négo-

ciations de paix avec les talibans.

CORONAVIRUS

LES COULISSES
DU BRAS DE FER
MACRON-JOHNSON

CACAO

E
n Afrique de l'Ouest,
une maladie décime les
cacaoyers et pourrait
causer la disparition du

chocolat dans quelques décen-
nies explique "Die Welt".
Manger du chocolat fait partie de
ces petits plaisirs que l'on s'ac-
corde avec plus ou moins de par-
cimonie. Mais, les plants de
cacao pourraient-ils disparaître un
jour, nous privant ainsi de cette
douceur ? Une menace existe,
sous la forme d'un virus qui tou-
che les cacaoyers d'Afrique de
l'Ouest, explique Die Welt, dans
un article relayé par Le Figaro.
4,8 millions de tonnes de fèves
de cacao ont été collectées dans
le monde en 2019. Si les racines
du cacao se trouvent en
Amérique latine, c'est essentielle-
ment en Afrique de l'Ouest que la
production prend place
aujourd'hui : Côte d'Ivoire, Ghana,
Nigéria ou encore Cameroun sont
les principaux producteurs. Mais,
les chiffres pourraient être encore
plus importants sans les maladies
qui prélèvent leur dû sur les cultu-
res. En 2016, 1,7 million de ton-
nes ont ainsi été perdues.
Premier coupable, une maladie
récemment apparue et qui
décime les plantations.
Surnommé "virus de la pousse de
cacao gonflé", il se manifeste
notamment par des renflements
au niveau des branches. Cinq
agents pathogènes différents peu-
vent déclencher son apparition,
mais aucun remède n'existe. La

production s'amenuise, et de 3 à
5 ans après les premiers symptô-
mes, l'arbre meurt. Pourquoi cette
maladie s'est-elle déclenchée
récemment alors que la transmis-
sion initiale du virus date des
années 30 ? Impossible d'accuser
formellement le changement cli-
matique. Mais, selon Christian
Bunn de l'International Center for
Tropical Agriculture, un lien
existe, "car les plantes affaiblies
par la sécheresse sont plus vul-
nérables aux maladies". Or, les
cultivateurs de cacao se plaignent
régulièrement du manque de
pluie, de terres arides et d'épiso-
des de sécheresse. Faute de
pouvoir guérir la maladie, les
chercheurs s'y attaquent de plu-
sieurs façons différentes. Des
scientifiques essaient ainsi de
détecter la maladie avant les pre-
miers symptômes.
Une méthode qui pourrait, ils l'es-
pèrent, permettre de stopper sa
progression. Les cultivateurs ten-
tent, eux, de croiser les espèces
pour développer une variété
résistante à la maladie. Par ail-
leurs, le génie génétique consti-
tue aussi une solution observée
avec attention. Enfin, des modéli-
sations climatiques sont effec-
tuées pour pouvoir établir une
carte du cacao, là où il sera
encore possible de cultiver la pré-
cieuse fève dans l'avenir. Alors
que 50 millions de personnes
vivent grâce à la production de
cacao à travers le monde, le
temps presse.
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L'
Algérie et ses voisins
de la région du
Maghreb se préparent

à une lutte anticipée contre
une probable invasion acri-
dienne massive à partir du
mois d'octobre prochain, a pré-
venu lundi à Alger un haut res-
ponsable du bureau de
l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO), dans un
entretien accordé à l'APS.
"Les données météorologique
dont nous disposons indiquent
qu'il y a une forte probabilité
que l'invasion des criquets
pèlerins,qui fait des ravages en
Afrique de l'Est, atteigne les
pays de l'Afrique de l'Ouest en
juin avant d'atterrir en Afrique
du Nord vers la fin octobre", a
prédit M. Mohamed Lemine
Hamouny, secrétaire exécutif
de CLCPRO-Commission FAO
de lutte contre le criquet pèle-
rin dans la région occidentale
(Afrique de l'Ouest et du Nord-
Ouest). "Bien que la situation
soit très calme à présent, nous
nous préparons à faire face à
l'arrivée des essaims", a
confirmé M. Hamouny, en
assurant que cette mobilisation
anticipée permettra de réduire
les risques écologiques et
socioéconomiques dans la
région occidentale. Expliquant
le processus naturel de cette
invasion, cet acridologue a fait
savoir "qu'en cette période, le
criquet pullule en Afrique de
l'Est, où les conditions sont
très favorables pour sa repro-
duction. Mais à partir du mois

de mai, les conditions météoro-
logiques dans la région
d'Afrique de l'Ouest lui seront
beaucoup plus favorables pour
se reproduire notamment avec
l'installation de pluies (précoce-
ment) à partir de juin dans la
région du Sahel". Et d"ajouter,
"Dans notre région l'Afrique de
l'Ouest et du Nord-Ouest, les
criquets se reproduisent durant
la période qui s'étale de juin à
octobre et se déplacent du
Sahel vers l'Afrique du nord
(Algérie, Maroc, Tunisie et
Libye) à partir de fin octobre
début novembre",a-t-il détaillé,
en indiquant que cette période
qui coïncide aussi avec la sai-

son des pluies hivernales au
niveau de ces régions favorise
davantage leur reproduction.
Selon ses précisions, la lutte
préventive, qui devrait com-
mencer à partir du mois de juin
prochain, consiste à réduire au
maximum le nombre d'essaims
adultes et d'empêcher leur
reproduction afin de diminuer
le risque acridien pour l'Afrique
du nord et bien évidemment
pour le Sahel. "D'autant plus,
que l'arrivée des essaims va
coïncider avec la saisons des
pluies et des périodes de repro-
duction qui s'étalera sur quatre
mois dans ce biotope d'où l'im-
pact sur les ressources agro-

pastorales de ces pays", a-t-il
expliqué. A ce propos, cet
expert a souligné que le rôle de
la commission CLCPRO
consiste à renforcer les capaci-
tés d'intervention des pays du
Sahel pour préserver les res-
sources agro-sylvo-pastorales
empêchant la remontée des
populations acridiennes dans
les pays de l'Afrique du Nord.
"Si la CLCPRO parvient à arrê-
ter l'invasion au Sahel, l'Algérie
tout comme le Maroc, la Tunisie
et la Libye seront protégés du
risque acridien",a- t-il encore
assuré. Le secrétaire exécutif
de la CLCPRO, souligne par ail-
leurs que les pays de la région

du Maghreb veulent éviter le
scénario de 2003-2005, en anti-
cipant les moyens de lutte pré-
ventive contre ce ravageur qui
leur permet d'agir dès l'appari-
tion des premiers essaims.
"Nous avons tiré des leçons des
invasions acridiennes, qui
avaient engendré en l'espace
de trois années consécutives
des pertes considérables en ter-
mes de récoltes et de pâturage,
sans parler de l'impact environ-
nemental dû à l'utilisation inten-
sive de pesticides", a rappelé le
premier responsable de cette
commission régionale, établie à
Alger. Enfin, le Secrétaire exé-
cutif de la CLCPRO s'est félicité
du rôle important que joue
l'Algérie dans le dispositif régio-
nal anti-acridien mis en place
par la CLCPRO. Selon ce
même la responsable, la
CLCPRO qui regroupe dix pays
membres (Algérie, Maroc,
Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali,
Niger, Tchad, Sénégal, Burkina
Faso) consacre chaque année
un montant financier de 3,3 mil-
lions de dollars pour la préven-
tion des risques acridiens dans
la région de l'Afrique occiden-
tale. Par contre, le coût de lutte
pour faire face à une invasion
modérée des essaims à partir
de juin est estimé à 7 millions
de dollars couvrant une période
de deux mois d'activité. "Mais si
les fonds ne sont pas disponi-
bles avant l'arrivée des
essaims, le coût serait beau-
coup plus important, comme en
témoigne la crise 2003-2005",
a-t-il prévenu.

RISQUE D'INVASION ACRIDIENNE EN ALGÉRIE

La lutte anticipée enclenchée

APRÈS LES ANNONCES DE LA FED

Le marché pétrolier indécis
L

es prix du pétrole
ont fini en

hausse lundi à l'issue
d'une séance particu-
lièrement volatile,
marquée par des
annonces de la
Réserve fédérale et
une impasse politique
sur un vaste plan de
relance de l'écono-
mie américaine. A
New York, le baril
américain de WTI
pour mai, dont c'est
le premier jour d'utili-
sation comme contrat
de référence, a pris
3,23%, à 23,36 dol-
lars. Le baril de Brent

de la mer du Nord
pour livraison en mai
a progressé de
0,19% à 27,03 dol-
lars à Londres. La
semaine passée, le
WTI avait chuté de
près de 30% quand
le Brent avait perdu
près de 20% de sa
valeur. "La consom-
mation mondiale de
pétrole recule de plus
en plus" sous l'effet
des mesures prises
pour endiguer la pro-
pagation fulgurante
de Covid-19, a rap-
pelé Stephen
Brennock, de PVM.

Renault suspend sa productionINDE

L
e constructeur automobile
français Renault a annoncé

lundi la suspension temporaire de
sa production en Inde en raison
de la pandémie du coronavirus,
après des mesures similaires
dans plusieurs pays européens.
La production a été temporaire-
ment suspendue à l'usine de
Chennai (sud) pour éviter une
expansion du Covid-19, a déclaré
le directeur des opérations de
Renault en Inde, cité par des
médias. Le site, qui emploie près
de 6.000 personnes, produit
notamment pour le marché local

les SUV Captur, Duster, Kwid et
Triber commercialisés sous le
label Renault. D'une capacité de
production annuelle de  480.000
unités, il assemble également des
véhicules pour l'allié japonais
Nissan. Renault  attend des
directives des autorités locales
avant de reprendre la production.
L'Etat du Tamil Nadu, où est
située l'usine, n'a pas pour le
moment décrété de confinement
total de la population.  Mais le
Tamil Nadu a fermé les frontières
avec les Etats voisins il y a quel-
ques jours, provoquant des per-

turbations pour l'activité économi-
que. De larges parties du géant
d'Asie du Sud sont placées en
confinement, dont la capitale New
Delhi et la mégapole de Bombay.
Ces mesures concernent au
moins 700 millions de personnes.
L'Inde a recensé 433 cas confir-
més de coronavirus depuis le
début de l'épidémie, qui y a déjà
causé la mort de sept personnes,
selon les derniers chiffres offi-
ciels. Renault avait annoncé der-
nièrement la fermeture provisoire
de ses usines en Europe à cause
du coronavirus.

MOSTAGANEM

26.000 quintaux
de pommes 
de terre produits
� Une récolte de 26.000 quintaux de pommes de terre a
été enregistrée, dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris lundi auprès de la direction locale des services
agricoles (DSA). La même source a indiqué que les cam-
pagnes de récolte de la pomme de terre précoce, qui ont
eu lieu durant les mois de février et de mars, ont touché,
jusqu'à présent, 102 hectares sur un total de 240 ha soit
43% de la surface cultivée, a permis de produire quelque
26.500 quintaux de pommes de terre, soit un rendement
de 260 quintaux à l'hectare. Toute la production des loca-
lités d'Achâacha et Hadjadj, dans les plaines Est de
Mostaganem, a été récoltée, en attendant la récolte de
Hassi Mamèche et Aïn Nouissi, qui participent à la
hausse de la production de la pomme de terre précoce à
hauteur de 70.000 quintaux, a ajouté la même source.
Cette production devra participer à garantir la disponibilité
de ce produit dans les marchés locaux et nationaux et
dans la stabilité des prix de ce produit à large consom-
mation. En parallèle avec la campagne de début de sai-
son, les producteurs de pommes de terre de
Mostaganem s'apprêtent à lancer la récolte saisonnière,
notamment dans les zones de Sirat et Bouguirat, qui
connaissent, d'habitude, un rendement record de 500
quintaux à l'hectare et la production d'une grande quan-
tité pour approvisionner différentes régions du pays, a-t-
on fait savoir. Les services agricoles prévoient la récolte
de quelque 4,4 millions de quintaux de pommes de terre
saisonnière, avec un rendement de 360 quintaux à l'hec-
tare, dont 100.000 quintaux de semence qui seront desti-
nés à la campagne de plantation de fin de saison (pom-
mes de terre d'arrière saison). Pour rappel, la production
de pommes de terre dans la wilaya de Mostaganem a
atteint, l'an dernier, quelque 5,2 millions de quintaux,
grâce aux trois campagnes (saisonnière, précoce et d'ar-
rière-saison), avec l'enregistrement d'un pic de production
durant le second trimestre 2019 dépassant les 3,6 mil-
lions de quintaux.

Contribution

P
our l'Algérie, s'impose
une révision déchirante
de toute la politique socio-

économique et de la gouver-
nance. Certes la situation du
passé est alarmante, mais il ne
suffit pas de critiquer éternelle-
ment le passé, mais de trouver
des solutions opérationnelles
pour l'avenir de la population
algérienne.  Certains responsa-
bles formatés par l'ancienne cul-
ture rentière, au lieu de s'attaquer
au blocage du fonctionnement de
la société, croient aux miracles
juridiques, alors que   l'Algérie a
des lois les meilleures du monde
rarement appliquées et font des
discours d'autosatisfaction, que
contredit la réalité.  Même un
ministre des finances français,
mais il n'est pas le seul, avec un
PIB dépassant en 2019, 2700
milliards de dollars avec une éco-
nomie diversifiée, contre un PIB
Algérie de 180 milliards de dol-
lars annonce pour 2020  selon
ses propres mots " une catastro-
phe économique" Or certains
responsables à l'instar du
Ministre de l'Energie et l'interview
récent du 23/03/2020  du nou-
veau président du conseil écono-
mique et social versent dans l'au-
tosatisfaction populiste , sans
proposer de solutions concrètes.
Dans cette conjoncture difficile
laissons le soin pour les informa-
tions officielles   au porte parole
tant de la présidence ,   du gou-
vernement  et pour le cas de
l'épidémie au ministre de la
santé,  de communiquer  avec la
population pour éviter la caco-
phonie

1.- Devant  différencier la partie
devises de la partie dinars, quel-
les  solutions à la fois possibles
et difficiles à atteindre pour com-
bler le déficit de financement en
soulignant que dans la pratique
des affaires tant interne qu'inter-
national n'existent pas de frater-
nité ou des sentiments mais que
des intérêt. Dans ce cadre la loi
de finances complémentaire
2020, devant s'éloigner du popu-
lisme qui accroitra la crise à
terme,  doit agir sur plusieurs
paramètres et variables afin de
concilier l'efficacité économique
et la justice sociale , indispensa-
ble pour la cohésion sociale
durant cette conjoncture très diffi-
cile.
Pour atténuer la chute des réser-
ves de change existent quatre
solutions.

La première solution est de
recourir à l'emprunt extérieur
même ciblé. Dans la conjoncture
actuelle où la majorité des pays
et des banques souffrent de crise
de liquidité c'est presque une
impossibilité sauf auprès de cer-
taines banques privées mais à
des taux d'intérêts excessifs et
supposant des garanties 
La deuxième solution, est d'atti-
rer l'investissement direct étran-
ger : nous sommes dans le
même scénario d'autant plus que
selon la majorité des rapports
internationaux de 2019, l'écono-
mie algérienne dans l'indice des
libertés économiques est classée
ver les derniers pays (bureaucra-
tie, système financier sclérosé,
corruption), la seule garantie de
l'Etat algérien sont les réserves
de change en voir d'épuisement
(moins de 60 milliards de dollars
en mars 2020).
La troisième solution, est de
rapatrier les fuites de capitaux à
l'étranger. Il faut être réaliste
devant distinguer les capitaux
investis en biens réels visibles
des capitaux dans des paradis
fiscaux, mis dans des prêtes
noms, souvent de nationalités
étrangères   ou investis dans des
obligations anonymes. Pour ce
dernier cas c'est presque une
impossibilité. Pour le premier cas
cela demandera des procédures
judicaires longues de plusieurs
années sous réserve de la colla-
boration étroite des pays concer-
nés.
La quatrième solution, est de
limiter les importations et lutter
contre les surfacturations. Mais
existent des limites, quitte à para-
lyser tout l'appareil de production
avec des incidences sociales
(accroissement du taux de chô-
mage) , plus de 85% des entre-
prises publiques et privées dont
la  majorité n'ont pas  de balan-
ces devises positives, non
concurrentielles sur le marché
international,  important leurs
équipements et leurs matières
premières de l'étranger. La déci-
sion en conseil des Ministres en
date du 22 mars 2020 de limiter
les importations   à 31 milliards
de dollars, soit des économies de
10 milliards de dollars,  de sus-
pendre des contrats avec les
bureaux d'études étrangers, per-
mettant d'économiser environ 7
milliards de dollars ne peut  être
effective  que si d'une part,
l'Algérie possède de véritables
bureaux d'études  de projets
complexes en engireening  (pres-
que inexistants)  et d'autre part
avoir un système d'information
performent en temps réel  afin de
cibler  la nomenclature des
importations ( des dizaines de
milliers  de produits) , en  s'en
tenant aux   grandes masses de
montants dépassant les 50/100
millions de dollars. Car,  80%
d'actions mal ciblées  ont un effet
sur cette baisse de 20%, mais
20% d'actions biens ciblées ont
un impact sur 80%  ce qui impli-
que  un  tableau de la valeur au
niveau des douanes reliées aux
réseaux nationaux ( banques ,
fiscalité notamment ) et interna-
tionaux,  pour déterminer les nor-
mes ,le prix international par
zone selon  la  qualité) afin de
détecter les surfacturations,
tenant compte pour certains pro-
duits des fluctuations boursières.
Pour la partie   dinar qui est une
monnaie non convertible existent
sept  solutions pour atténuer le
déficit budgétaire.
La première solution est la saisie

des biens de tous les responsa-
bles incriminés par la justice sup-
posant un verdict final pour res-
pecter l'Etat de Droit par la vente
aux enchères.
La seconde solution, est d'inté-
grer la sphère informelle qui
draine environ 40/45% de la
masse monétaire en circulation.
Cela est la partie dinars. Or les
expériences historiques, notam-
ment en période de guerre, mon-
trent qu'en période de crise, il y a
extension de cette sphère.
L'ensemble des mesures
bureaucratiques  autoritaires de
tous les gouvernements depuis
l'indépendance politique ont
abouti à un échec  Car  lorsqu'un
Etat émet des règles qui ne cor-
respondent pas à l'Etat de la
société, celle-ci enfante ses pro-
pres règles qui lui permettent de
fonctionner existant un contrat
moral beaucoup plus solide que
celui de l'Etat, entre l'acheteur et
le vendeur ( voir étude sous la
direction du Pr Abderrahmane
Mebtoul  Institut Français des
Relations Internationales  IFRI
Paris novembre 2013 - les enjeux
géostratégiques de la sphère
informelle au Maghreb  et la
revue Stratégie- décembre 2019
IMDEP Ministère de la Défense
Nationale " sécurité nationale et
mécanismes de l'intégration,  la
sphère informelle en Algérie")..
La troisième solution, est le
recours à la planche à billets
sous le nom de financement non
conventionnel. Dans une écono-
mie totalement extériorisée où
l'économie algérienne  repose
essentiellement sur la  rente, la
politique keynésienne de relance
de la demande par injection
monétaire afin de dynamiser l'ap-
pareil productif ( offre et
demande)  produit des effets per-
vers à l'image de la dérive véné-
zuélienne  avec  une inflation qui
a dépassé les 1000% pénalisant
les couches les plus défavori-
sées.
La quatrième solution, est la
dévaluation rampante du dinar
afin de combler artificiellement le
déficit budgétaire : on augmente
en dinars la fiscalité pétrolière et
la fiscalité ordinaire où les taxes
à l'importation s'appliquent à un
dinar dévalué entrainant tune
augmentation des prix tant des
équipements que des matières
premières dont le cout final est
supporté par le consommateur. 
La cinquième solution ultime, est
la vente des bijoux de famille par
la privatisation soit totale ou par-
tielle supposant des acheteurs
crédibles , devant éviter le pas-
sage d'un monopole  public à un
monopole privé beaucoup plus
néfaste, un  consensus social , le
processus étant éminemment
politique  et dans ce cas, les ven-
tes pouvant se faire en dinars ou
en devises.
La sixième solution est l'augmen-
tation de la fiscalité ordinaire à
travers le recouvrement des
arriérés d'impôts. Mais attention
à cette mesure qui dit être correc-
tement penser car si l'on s'atta-
que aux activités visible de la
sphère réelle, déjà en difficultés
par cette crise, le risque est l'ex-
tension de al sphère informelle
selon l'adage l'impôt peut tuer
l'impôt. Mais existent d'autres
niches fiscales notamment par
une réorganisation audacieuse
du système fiscal et du système
domanial (plus de 50% des habi-
tations n'ont pas de titres de pro-
priété) structures en léthargie
depuis des décennies.

La septième solution, est un
emprunt de solidarité nationale,
préconisé par un ex ministre des
finances, qui a échoué par le
passé dans cette opération.
Dans cette conjoncture particu-
lière de lutte contre la corruption
qui dépasse l'entendement
humain, qui a provoqué une
névrose collective ,  le sacrifice
n'étant donc pas partagé, , visant
d'anciens hauts responsables qui
demandaient à la population de
se serrer la ceinture, où souvent
ce sont  les banques publiques
qui ont acheté les bons,  et à la
lumière des échecs du  passés,
cela aura peu d'impacts.

2. Le cours du baril Brent après
avoir plongé dans la matinée à
25 dollars s'est redressé légère-
ment étant coté à 15h GMT à
26,13 dollars pour le Brent ,
22,69 dollars pour le Wit et pour
le gaz naturel sur le marché libre
1,604 dollar le MBTU ne pouvant
couvrir les courts de Sonatrach.
La   situation pour le gouverne-
ment algérien est donc complexe
face à une économie qui dépend
totalement de la rente pétrolière
et gazière (98% des recettes en
devises avec les dérivées et
influant sur le taux de croissance
via la dépense publique. Cela
aura des incidences   par consé-
quent le taux d'emploi et même le
poids dans les relations interna-
tionales où l'économique est
déterminant.  Il ne faut pas être
un grand mathématicien, devant
faire une simple règle de trois à
partir des données officielles du
Ministère de l'Energie. Si l'on
prend la  référence du  prix du
baril de 2019 qui était d'environ
66 dollars, moyenne annuelle, et
sous réserve d'une stabilisation
de la production en volume phy-
sique, qui a connu une nette
baisse  entre 2008/2019,  en
reprenant l'hypothèse optimiste
de l'AIE de mars 2020 d'un cours
pour 2020 de 43 dollars,  (d'au-
tres scénarios pessimistes  de
banques américaines donnent un
cours  largement inférieur pour
2020 de 25/30/35 dollars),  les
recettes de Sonatrach dont le
gaz représente 33% qui connait
une chute drastique de plus de
50%,avec une baisse de la
demande des principaux clients
européens,  seront de 21,65 mil-
liards de dollars auquel il faut
soustraire environ 25% de cout
restant un profit net de16,23 mil-
liards de dollars.  Avec un cours
de 25 dollar et un cours du gaz
naturel sur le marché libre infé-
rieur à 1,2 /2 dollars le MBTU
80% des gisements algériens ne
sont plus rentables devant fermer
les gisements  marginaux du fait
du cout élevé de Sonatrach sup-
posant un nouveau management
stratégique.   Un discours de
vérité, s'impose loin des discours
démagogiques, la loi de finances
2020 selon le FMI, fonctionnant
sur la base d'un cours minimum
de 100 dollars le baril, 50 dollars
étant un artifice comptable.  Le
risque avec la paralysie de l'ac-
tuel appareil de production  et
des importations de biens et ser-
vices incompressibles,85/90%
des inputs importés  tant des
entreprises publiques que  pri-
vées,  est  l'épuisement des
réserves de change ( montant
inférieur à 60 milliards de dollars
en mars 2020) et ce   fin 2021, le
premier semestre 2022 et donc le
retour au FMI, ce qu'aucun
patriote ne souhaite  mais suppo-
sant de solutions opérationnelles

et une mobilisation générale, ren-
voyant à la moralité des diri-
geants .
Ainsi, la situation socio-économi-
que de l'Algérie fortement
connectée à l'économie mondiale
via la rente des hydrocarbures
dépendra fortement du retour à la
croissance mondiale très fragile
pour 2020/2021, certainement en
deçà des prévisions de l'OCDE
de 2,4% pour 2020, certains
experts prévoyant moins de
1,5%, la moitié de ce qui était
prévu avant la crise, si la crise
n'est pas jugulée avant juin 2020,
avec un creusement du déficit
budgétaire mondial.  
4. - En résumé,  les gouvernants
n'ont pas tiré la leçon de la crise
de ni celle  de 1928/1929, au
moment où l'interdépendance
des économies était faible, ni
celle plus proche de nous de
2008 où toutes les  économises
sont interconnectées.  Devant
cette épidémie à l'échelle plané-
taire, où tout le monde est para-
bolé, étant dans une maison
mondiale en verre, nous assis-
tons à de l'angoisse , des crain-
tes à l'incertitude parfois à un
narcissisme de masse  tant pour
de simples citoyens qu'au niveau
du comportement des entrepri-
ses comme en témoigne l'affole-
ment des bourses mondiales  Et
contrairement au passé, en ce
XXIème siècle les nouvelles
technologies à travers  Facebbok
contribuent à refaçonner les rela-
tions sociales , les relations entre
les  citoyens  et l'Etat, par la
manipulation des foules, pouvant
être positif ou négatif lorsque
qu'elle tend  à vouloir faire des
sociétés un Tout homogène alors
qu'existent des spécificités socia-
les  des Nations à travers leur
histoire. Cela peut conduire à
effacer tout esprit de citoyenneté
à travers le virtuel ,l'imaginaire, la
dictature des mots  et la diffusion
d'images néfastes, avec pour
conséquence  une méfiance
accrue vis-à-vis des informations
officielles par la manipulation des
foules, lorsque des responsables
politiques formatés à l'ancienne
culture ne savent pas communi-
quer.  Cela pose les limites d'une
analyse strictement économique
renvoyant à l'urgence d'intégrer
les comportements au moyen
d'équipes pluridisciplinaires com-
plexes pour comprendre l'évolu-
tion de nos sociétés et agir sur
elle, technologues, historiens,
économistes, médecins, anthro-
pologues, psychologues, psy-
chiatres, sociologues, démogra-
phes et les juristes pour la codifi-
cation. Que nos responsables
réfléchissent avant de parler  à
l'instar  du Ministre de l'Energie et
l'interview récent du nouveau
président du conseil économique
et social préconisant le recours à
la planche à billets- financement
non conventionnel-  ignorant les
méfaits de l'expérience vénézué-
lienne alors que le président de la
république a écarté cette solu-
tion, tous deux   versent dans
l'autosatisfaction populiste , sans
proposer de solutions concrètes,
vivant dans une autre planète
(les réserves de change Mr le
président du CNES  sont moins
de 60 milliards en mars 2020  de
dollars et non 62),  discours
démagogiques  démobilisateurs,
devant saluer le discours respon-
sable du Président de la républi-
que  et du Ministre de la santé
car  la situation est très grave
mettant en danger la sécurité
nationale.
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L
es services de police de la Sûreté de wilaya de Batna
ont démantelé en fin de semaine un réseau internatio-
nal spécialisé dans le trafic de pièces archéolo-

giques.L'opération a été menée durant plusieurs semaines
par la brigade mobile de la police judiciaire 01, en collabora-
tion avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité et la
section de la protection du patrimoine culturel de la police
judiciaire de la Sûreté de wilaya de la capitale des Aurès.
Quinze personnes âgées entre 20 et 69 ans, originaires de
plusieurs wilayas dont Batna, Constantine, Alger, Oum El-
Bouaghi, Biskra et Jijel ont été arrêtées au cours de l'enquê-
te.Plusieurs objets de valeur archéologique avérée ont été
récupérés par les policiers, dont 288 pièces de monnaie
remontant à la période romaine, deux pièces de poterie très
anciennes et une grande épée traditionnelle, apprend de
source digne de foi. L'expertise menée par les services de

protection du patrimoine et de la propriété culturelle relevant
de la direction de la Culture de la wilaya de Batna a confirmé
que les pièces saisies font l'objet d'une classification et d'une
protection par décrets exécutifs. 
Ce réseau aurait des ramifications en dehors du territoire
national, où la marchandise devait être écoulée, à l'image de
la Tunisie et encore de pays européens, notamment du pour-
tour méditerranéen, précise la même source.Les enquêteurs,
par ailleurs, au cours de leurs investigations qui se sont éta-
lées sur plusieurs semaines et en divers points de la wilaya,
ont mis la main sur un livre de magie noire intitulé " livre des
symboles funéraires " utilisé par les trafiquants dans leur
quête aux trésors laissés, selon leur croyance, par les
anciens. Le livre leur servait de guide pour creuser les
tombes dans la région.Les mis en cause ont été présentés
hier dimanche au parquet du tribunal de Batna.

BATNA

Un réseau versé dans
le trafic de pièces

archéologiques
démantelé  

D
es ateliers de confections et de
coutures féminines sont mobilisés

depuis quelques jours à Tazmalt, à 80
km à l'ouest de Béjaïa, pour produire,
distribuer gracieusement, des bavette
et aider à réduire sa rareté sur le mar-
ché et dans les officines pharmaceu-
tiques. Pas moins de 10.000 unités ont
déjà été fabriquées et distribuées à tra-
vers les quartiers de la ville et les vil-
lages environnants, apprend-t-on des
associations locales. " Au départ, l'initia-
tive est venue de quelques ateliers.
Puis, la concertation aidant, et face à la
pénurie de bavettes et la panique qu'el-
le a suscité, l'idée a fait tache d'huile.
On en est désormais à une vingtaine
d'ateliers et d'associations avec l'objec-
tif de produire le maximum ", explique
l'une des gérante, Mme Ouali. à l'évi-
dence, la pertinence de ce projet et de

son succès n'ont pu avoir lieu sans l'im-
plication du mouvement associatifs et
de nombreux bénévoles, qui se sont
accordés pour venir, chacun y apporter
son aide, notamment l'offre de fils, de
latex, ou de tissus et mêmes des fonds.
Même la municipalité s'y est adjointe
pour lui donner plus d'ampleur, en
apportant aide matérielle et en coordon-
nant les actions intermédiaires, a-t-on
fait savoir. Après avoir destinée les pre-
mières fournées aux particuliers, les ini-
tiatrices regroupées sous le label de "
collectif des femmes de Tazmalt "
entendent orienter l'essentiel de leur
production, dès ce dimanche, vers les
structures environnantes de la région
qui englobe aussi la localité voisine
d'Ath-melikèche. Ces masques com-
prennent plusieurs modèles fait soit en
papier soit en tissu, utilisable sur un

temps court ou utilisant en protection
sur une durée de temps importante. Par
ailleurs, il est à noter que parallèlement
à cette action plusieurs organismes et
établissements économiques ont déci-
dé, à l'issue d'une réunion tenue hier
matin à la wilaya, de s'associer pour
contribuer à lutter contre la pénurie qui
frappe certains produits dont les
bavettes, les gants et gels hydro-alcoo-
liques. Ainsi, il a été retenu l'option de
produire et de livrer au public dans les
meilleurs délais 120.000 bavettes,
10.000 flacons de gel et 50.000 paires
de gants. Au cœur de cette initiative,
figure, entre autres le complexe " Alcost
", spécialisé dans la production de cos-
tumes et chemises, et des unités indus-
trielles affiliées au Forum des chefs
d'entreprises (FCE), indique un commu-
niqué de la wilaya.

CONFINEMENT GÉNÉRAL

Quel impact sur l'économie ?
D

ans son communiqué, le dernier
Conseil des ministres a affirmé
que l'Etat se prépare à toutes

les éventualités pour lutter contre la
propagation de la pandémie. Le confi-
nement général est-il envisagé ? Quel
sera son impact économique sur le
pays ? L'économie nationale, frappée
de plein fouet par la chute brutale des
prix du pétrole, doit subir un autre coup
dur : celui induit par la propagation du
coronavirus. Économistes et opérateurs
plaident pour le confinement général
pour freiner la propagation du virus tout
en prévoyant un impact "catastro-
phique" sur l'économie du pays de
manière générale, et pour les entre-
prises de manière particulière. "Les
dégâts économiques d'un confinement
général seront énormes. L'impact sera
négatif sur la balance de paiement des
mois de mars et avril. Il est très difficile

d'évaluer les pertes avec exactitude,
mais ça va se chiffrer car tous les sec-
teurs seront à l'arrêt. On peut toutefois
estimer les pertes à 30 ou 40 millions
de dollars par jour", soutient le consul-
tant et expert économique Farid
Benyahia. Mais les pertes prévisibles
pour l'économie nationale ne doivent
pas pousser à ignorer le coronavirus
qui, lui, menace les vies humaines. "Le
confinement est obligatoire. Je suis
étonné que l'Algérie n'ait pas encore
décrété le confinement. Il faut que l'ar-
mée sorte pour faire respecter cette
mesure et aussi approvisionner le
peuple", a affirmé notre interlocuteur,
appelant à s'inspirer de l'exemple chi-
nois. Pour les pertes économiques, il
estime qu'une fois la maladie vaincue,
on peut les rattraper "entre les mois de
juin et décembre et on peut s'en sortir",
tout en s'interrogeant si "cette guerre

peut engendrer une autre guerre de
finances internationale". Le président
du Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Samy Agli, plaide, lui aussi, pour
le confinement général, soulignant que
cette option a donné de super-résultats
en Chine, où la maladie est apparue
avant d'être stoppée grâce au confine-
ment strict de toute la population."Il faut
aller vers le confinement général. Il faut
de la rigueur pour le respecter. C'est un
combat collectif que les Chinois ont
gagné. Il faut aller vite car le virus avan-
ce très vite et peut faire des dégâts",
explique le président du FCE, contacté
par nos soins.Pour l'impact économique
d'une telle option, notre interlocuteur
affirme qu'il sera "catastrophique". "On
sort de la crise de 2019 et on a com-
mencé à se relever en janvier. On a pu
avoir un peu d'espoir et le moral des
entreprises était meilleur qu'en 2019.

Cette crise tombe et complique les
choses. Un confinement général va
compliquer davantage les choses. Mais
aujourd'hui, on est entre le choix de
vivre et de mourir. Le coronavirus tue
les hommes et il va tuer aussi beau-
coup d'entreprises", estime M. Agli.
Selon lui, si le confinement général est
appliqué strictement, l'entreprise va
reprendre. Et de lancer un message de
détresse aux pouvoirs publics, leur
demandant de trouver en urgence des
solutions aux entreprises qu'il faut
accompagner dans cette situation de
crise. Le président du FCE soutient
qu'on ne peut pas évaluer les pertes
découlant du confinement général.
"Une chose est sûre : les dégâts
sont déjà là. Les entreprises sont en
souffrance", dit-il, tout en souhaitant
la préservation des postes d'emploi
et de l'activité.

BÉJAÏA

Mobilisation des ateliers de couture 
à Tazmalt pour produire des bavettes

RÉSEAU DE GAZ
NATUREL
À SOUK - AHRAS

Raccordement
de 22 mechtas
�  Vingt-deux (22) mechtas répar-
ties sur plusieurs communes de la
wilaya de Souk-Ahras, seront rac-
cordées au réseau de gaz naturel, "
avant la fin de l'année 2020?, a-t-on
appris mardi auprès du directeur de
l'administration locale (DAL),
Noureddine Guellal. Mobilisant une
enveloppe financière de 100 mil-
lions DA puisée de la Caisse de
solidarité et de garantie des collecti-
vités locales, cette opération
concernera les zones rurales de
Bouchahda relevant de la commune
d'Ouled-Idriss, de Lemdoura à
Sedrata, de Beyadha dans la locali-
té 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 mech-
tas de cette wilaya frontalière, ont
bénéficié au titre de l'exercice 2019,
des bienfaits de cette énergie
propre, ayant nécessité un finance-
ment inscrit dans le cadre de la
même Caisse, a rappelé M. Guellal,
ajoutant que l'ensemble des centres
des communes de cette wilaya au
nombre de 26, est actuellement rac-
cordé au réseau de gaz naturel.
Parallèlement, il sera procédé,
selon la même source, à l'alimenta-
tion en énergie électrique, durant
l'année en cours, de plusieurs
mechtas et zones enclavées, souli-
gnant que les études relatives à la
réalisation de ce projet, sont "
actuellement en cours " alors que le
lancement 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'habitation
et mechtas éloignés. Durant les
deux (2) dernières années, un mon-
tant financier de l'ordre de 120 mil-
liards DA, a été alloué dans la
wilaya pour le raccordement au
réseau d'électrification rurale de 142
zones rurales.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 opération portant
renforcement du réseau a été réali-
sée à travers l'installation de 116
transformateurs électriques sur une
distance de 50 km, ayant permis de
diminuer la durée d'intervention des
agents chargés de la maintenance
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
transformateurs 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.

GUERRE DES PRIX DU PÉTROLE ENTRE LA RUSSIE ET L'ARABIE SAOUDITE

Moscou dément

A
mnésie quand tu
nous tiens ! S'il est
en effet vrai que les
cours de l'or noir

étaient déjà plombés par le
coronavirus, il n'empêche que
le refus de la Russie à
répondre favorablement à la
proposition saoudienne de
réduire la production de l'allian-
ce Opep-non Opep au sein de
laquelle ces deux poids lourds
du marché pétrolier mondial
jouent un rôle majeur, a large-
ment contribué à leur effondre-
ment. Une guerre des prix,
féroce, s'est aussitôt installée
entre ces géants pétroliers
avec pour objectif de gagner
des parts de marché. Rappels.
Le sommet de Vienne, en
Autriche, qui s'est tenu les 5 et
6 mars devait être annoncia-
teur d'une nouvelle coupe
drastique de 1,5 million de
barils par jour pour mettre fin à
la saignée des cours de l'or
noir. Cette proposition émanant

de l'Arabie saoudite qui,
jusque-là, a joué un rôle de
premier ordre dans la remon-
tée des prix du pétrole, s'est
vue opposer une fin de non-
recevoir par la Russie, autre
poids lourd du marché pétrolier
et membre influent de l'Opep+.
Suite au niet de Moscou à la
proposition saoudienne de
réduire la production de l'allian-
ce Opep-non Opep de 1,5 mil-
lion de b/j, Riyadh a décidé
d'augmenter la sienne.
L'Arabie saoudite a déclaré en
privé, à certains acteurs du
marché, qu'elle pourrait aug-
menter la production encore
davantage si nécessaire, jus-
qu'à un record de 12 millions
de barils par jour, ont révélé
des sources proches des
négociations, qui ont requis
l'anonymat, à l'Agence
Bloomberg. Les hostilités ont
été déclenchées le 7 mars. Le
plus grand exportateur du
monde a décidé de réduire les

prix de vente du brut sur les
marchés étrangers à un niveau
sans précédent depuis au
moins 20 ans, en offrant des
remises sans précédent à
l'Europe, à l'Extrême-Orient et
aux États-Unis pour inciter les
raffineurs à acheter du brut
saoudien aux frais d'autres
fournisseurs. En décidant de
brader son pétrole, le
Royaume wahhabite a fait
plonger de façon spectaculaire
les cours de l'or noir qui ont
dévissé de plus de 10 dollars,
avant de poursuivre leur des-
cente aux enfers pour végéter
sous la barre des 30 dollars.
Pour longtemps encore proba-
blement. Autre "victimes" colla-
térales : les places boursières
mondiales qui se sont carré-
ment écroulées. L'Arabie saou-
dite est pointée du doigt et
désignée comme acteur de
cette débâcle des places bour-
sières mondiales. C'est bien le
marché pétrolier qui est à l'ori-

gine du plongeon des indices
boursiers, après la décision de
l'Arabie saoudite de baisser
ses prix de vente et d'augmen-
ter sa production, conséquen-
ce de l'échec des discussions
entre l'Opep et la Russie pour
tenter de soutenir les cours,
avait souligné Reuters. La
Russie s'en lave les mains et
absout son " allié saoudien "
qu'il défend fermement. La
Russie et l'Arabie saoudite ne
se livrent pas à une guerre des
prix sur le marché du pétrole, a
affirmé le Kremlin. " Nous
avons de bonnes relations
avec l'Arabie saoudite, nous
sommes partenaires et nous
pensons que personne ne
devrait s'immiscer dans cette
relation", a déclaré lors d'un
point de presse le porte-parole
du Kremlin, DmitriPeskov. Les
experts persistent et signent :
les prix du pétrole ont bel et
bien plongé après que
l'Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole et ses parte-
naires hors Opep, dont la
Russie, n'ont pas trouvé d'ac-
cord pour réduire davantage
leur production. Il faut rappeler
que c'est le 28 septembre
2016, lors d'un sommet de
l'Opep qui s'était tenu en
marge du 15ème Forum inter-
national de l'énergie, qu'est né
l'accord historique d'Alger qui a
abouti à une baisse de la pro-
duction de l'Organisation de
1,2 million de barils par jour.
Ses 11 alliés, dont la Russie,
ont décidé d'un retrait de
600000 barils par jour. 1,8 mil-
lion de barils par jour au total a
été retiré du marché à partir du
1er janvier 2017, ce qui a per-
mis aux cours de l'or noir de
rebondir significativement et de
se maintenir au-dessus de la
barre des 60 dollars, durable-
ment, avant qu'ils ne dégringo-
lent à nouveau avec l'appari-
tion du coronavirus, en ce
début d'année.
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L
e 19e Festival
marocain
"Mawazine ryth-

mes du monde", prévue
du 19 au 27 juin, est
annulé en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus, ont
annoncé dimanche les
organisateurs.
Cette décision a été
prise "conformément
aux mesures de sécu-
rité préventives préconi-
sées par les autorités
marocaines et
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) qui
recommandent la res-
triction des grandes
manifestations", expli-
que l'association Maroc
Cultures, organisatrice
de l'évènement. Fondé
en 2001, le Festival
marocain "Mawazine
rythmes du monde" est
le festival le plus impor-
tant au Maroc et l'un

des plus grands évène-
ments culturels de musi-
que du monde. A cha-
que édition, le festival
voit défiler plus d'une
centaine d'artistes du
monde entier. En 2019,
passé, il avait drainé
2,75 millions de specta-
teurs, selon ses organi-
sateurs. A ce jour, 28
personnes ont été
contaminées au
Coronavirus dont une
décédée, selon un bilan
officiel du ministère de
la Santé. 
Le Maroc a décidé de
suspendre tous les vols
internationaux pour lut-
ter contre la propagation
du Covid-19. Les cours
ont été suspendus, les
événements culturels et
sportifs annulés et les
rassemblements publics
de plus de 50 person-
nes interdits sur l'en-
semble du territoire.

A CAUSE DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le festival Mawazine annulé

L
e site archéologique et
le musée de "Cuicul"

dans la ville de Djemila (Est
de Sétif) ont été fermés au
public, comme mesure pré-
ventive visant à contrer la
propagation du coronavirus,
a annoncé  dimanche, le
directeur local de la culture.
"La fermeture de ce site
archéologique intervient
dans le cadre des mesures
prises pour empêcher la
propagation du coronavirus
Covid-19, en application des
directives émises par le
ministère de tutelle", a pré-
cisé à l'APS, Samir El
Taâlabi. Le même responsa-
ble a ainsi révélé que cette

décision est entrée en
vigueur samedi après-midi
après que le site de romain
de Djemila eut enregistré
une affluence record de visi-
teurs tout au long du week-
end. Face à cette situation
sanitaire exceptionnelle, il a
également été décidé de
procéder à la fermeture pro-
visoire du musée national
public de Sétif et de toutes
les infrastructures qui lui
sont rattachées à l'exemple
de la bibliothèque, la salle
de conférence et des ate-
liers pédagogiques, a-t-on
appris de sa directrice,
Chadia Khelfallah. Par ail-
leurs un protocole des plus

stricts a été instauré pour
l'accueil des visiteurs de la
salle d'exposition, a-t-elle
ajouté. Afin de lutter contre
la propagation du (Covid-
19), une cellule de crise,
constituée de représentants
des secteurs de la Défense
et de la sûreté nationales,
de la justice, de la Santé, et
des douanes a été mise en
place à la wilaya, a-t-on
appris auprès des services
concernés. La nécessité
d'œuvrer à sensibiliser les
citoyens sur les dangers de
cette épidémie et d'établir un
programme de prévention
basé sur la désinfection des
institutions et des adminis-

trations publiques, a été sou-
lignée à cette occasion. Des
directives ont été données
pour la désinfection des
moyens de transport public
et à appeler les citoyens à
s'éloigner des lieux de ras-
semblement, selon la même
source qui a ajouté que tous
les moyens disponibles ont
été mobilisés pour aména-
ger les centres d'isolement
des cas suspects.
Aucun cas confirmé de
coronavirus n'a été enregis-
tré dans la wilaya de Sétif à
ce jour, a affirmé pour sa
part le directeur local de la
santé et de la population,
Abdelhakim Dehan.

L'association culturelle
oranaise "El-Amel" a

annoncé, lundi, l'achève-
ment des travaux d'exten-
sion de son "Petit Théâtre"
qui rouvrira prochainement
ses portes avec une capa-
cité d'accueil plus impor-
tante. "Cette opération per-
mettra d'accueillir davan-
tage de stagiaires aux ses-
sions d'initiation aux techni-
ques théâtrales dispensées
par l'école de formation de
l'association", a précisé son

président, Mohamed
Mihoubi, dans une déclara-
tion à l'APS. Structure
légère de 100 places,
contre 70 auparavant, le
"Petit Théâtre" a été créé
en 2015 au niveau du
Centre culturel "M'barek El-
Mili" qui abrite le siège de
l'association "El-Amel".
"L'extension est devenue
impérative pour répondre à
la demande croissante des
jeunes talents en quête de
formation, notamment en

matière d'interprétation,
d'élocution et d'improvisa-
tion", a expliqué Mohamed
Mihoubi. "Les travaux lan-
cés dans ce cadre ont été
achevés", a-t-il affirmé,
signalant qu'une interven-
tion ultime est en cours en
vue de la mise en place
d'une nouvelle régie dotée
d'équipements neufs de
sonorisation et d'éclairage.
L'inauguration du "Petit
Théâtre" dans sa nouvelle
version est prévue le 27

mars prochain, date coïnci-
dant avec la célébration de
la Journée mondiale du
Théâtre, a-t-il fait savoir.
Le président de l'associa-
tion "El-Amel" prévoit à
cette occasion une cérémo-
nie "sans public" qu'il
retransmettra en "live" via
les réseaux sociaux, et ce,
conformément aux mesures
de précaution sanitaires en
vigueur en Algérie dans le
cadre de la prévention du
Coronavirus.

Le musée de "Cuicul" fermé SÉTIF

MILA

Un site 
archéologique
endommagé
�  Les travaux d'aménagement d'un
lotissement destiné à l'auto-construction
dans la commune de Hamala (Mila) ont
endommagé un site archéologique de la
période romaine, a indiqué dimanche le
président de l'APC de cette collectivité
locale, Zohir Bezzaraïb. "Le site archéo-
logique se trouve sur un terrain privé
dont le propriétaire l'a divisé en lots et
les travaux d'aménagement ont fait
apparaitre des pièces de pierre et de
poterie ainsi que des parties d'une
mosaïque", a affirmé à l'APS, le même
élu. Il a par ailleurs assuré que des
mesures ont été prises en coordination
avec la gendarmerie dont l'arrêt immé-
diat des travaux et la direction de wilaya
de la culture a entamé une inspection du
site qui se trouve au chef-lieu de com-
mune, a précisé le président de l'APC
qui a relevé qu'au cours d'une sortie de
constatation effectuée le 26 février
passé avec les parties concernées, le
service du patrimoine culturel de la
direction de la culture a relevé "la
nécessité de suspendre immédiatement
les travaux". Selon le chef de ce service,
Chayaba Lezghab, les travaux ont
détruit le site qui figure sur la liste des
biens culturels de la wilaya et est cité
dans Atlas archéologique d'Algérie de
Stéphane Gsell. Il a aussi fait savoir que
le site occupant une aire de neuf hecta-
res remonte à la période romaine. Les
vestiges trouvés comprennent des res-
tes de constructions en pierre polie de
diverses formes, des poteries, des tuiles
et des parties de mosaïques à dessins
géométriques et floraux, a indiqué le
chef du service patrimoine. Des relevés
photographiques ont été menés sur le
site, les services de sécurité concernés
ont été informés et le ministère de tutelle
a été saisi pour dépêcher une équipe de
spécialistes en archéologie pour d'am-
ples études. M. Chayaba a appelé à
l'avenir à associer les services de la
direction de la culture à l'étude des
plans directeurs d'aménagement urbain
(PDAU) et des plans d'occupation du sol
(POS) pour éviter de pareilles atteintes
au patrimoine culturel matériel.

CÉLÈBRE SAXOPHONISTE
CAMEROUNAIS

Manu Dibango décédé
L

e célèbre saxophoniste camerounais et légende de l'afro-
jazz, Manu Dibango, est décédé des suites du Covid-19 à

l'âge de 86 ans, ont rapporté des médias. L'auteur d'un des plus
grands tubes planétaires de la musique world, "Soul Makossa"
(1972), est la première célébrité mondiale à décéder des suites
du virus. "Soul Makossa", le morceau qui l'a fait naître, a connu
un étonnant destin. Ce n'était au départ que la face B d'un 45
tours dont le titre phare était un hymne pour l'équipe de foot du
Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations.

EXTENSION DU "PETIT THÉÂTRE" D'ORAN

Fin des travaux

LUTTE CONTRE 
LA SPÉCULATION 
À NÂAMA

Intensification
du contrôle 
� Les équipes de la direc-
tion de commerce de la
wilaya de Nâama, ont inten-
sifié, depuis jeudi, les opé-
rations de contrôle pour lut-
ter contre la spéculation sur
les prix de plusieurs pro-
duits de large consomma-
tion, a-t-on indiqué au
niveau de cette administra-
tion. Quelque 36 agents ont
été mobilisés pour les
besoins de cette opération
ayant ciblé de nombreux
points de vente en gros et
les magasins d'alimentation
générale. Les contrôles ont
porté sur la pratique des
prix, la facturation, la qualité
des marchandises et le res-
pect des normes d'hygiène
et de conservation des pro-
duits, a-t-on expliqué. La
même source a assuré que
les produits de large
consommation sont disponi-
bles et que les réserves
sont suffisantes pour répon-
dre à la demande des
citoyens.

CHU DE TLEMCEN

La durée des
visites réduite 
� La Direction du Centre
hospitalo-universitaire
"Tidjani Damerdji" de
Tlemcen a décidé de
réduire, à partir de la
semaine prochaine, la
durée des visites des mala-
des, et ce, dans le cadre
des mesures préventives
prises pour éviter l'infection
et la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris
jeudi du directeur de l'éta-
blissement, Nasredine
Mazouni. 
La durée des visites pas-
sera d'une heure et demi à
une demi-heure pour éviter
le grand afflux des visiteurs
venant s'enquérir de l'état
de santé de leurs proches
hospitalisés. M. Mazouni a
ajouté que l'accès aux diffé-
rents services ne sera auto-
risé qu'aux malades ou aux
détenteurs de rendez-vous
spéciaux pour effectuer des
examens.
Il sera également procédé

à la réduction du nombre de
personnes au niveau des
salles d'attente. Par ailleurs,
la Direction du CHU a prévu
de limiter à 4 le nombre
d'interventions chirurgicales
assurées quotidiennement
au niveau du service de la
chirurgie 
A au lieu de 15 habituelle-
ment. M. Mazouni a assuré
que les moyens des diffé-
rents services ont été ren-
forcés par leur dotation en
gants, masques et combi-
naisons de protection pour
le personnel médical et
paramédical.
Deux blocs à proximité du
service d'urgences médica-
les chirurgicales ont été
dégagés et l'hôpital de
Remchi sera éventuelle-
ment utilisé pour la mise en
quarantaine des personnes
suspectées d'infection.

L
a minoterie industrielle du
Sébaou (MIS), située à

Draa Ben-Khedda à l'Ouest de
Tizi-Ouzou, a été doté d'une
quantité de 800 quintaux de
blé supplémentaire lui permet-
tant de fonctionner avec ses
pleines capacités de produc-
tion durant le premier jour de
ce week-end, a-t-on appris
jeudi du directeur local du
commerce, Kada Adjabi.
"Nous avons pris la décision
de doter la MIS de cette quan-
tité supplémentaire, en plus de
son quota ordinaire, dans le
cadre des mesures prises par
les autorités locales pour pré-

venir les pénuries des denrées
alimentaires, dans ce contexte
de pandémie de coronavirus,
au niveau de la wilaya, en
convenant de la commerciali-
sation du produit uniquement
sur le marché local", a indiqué
Adjabi, dans une déclaration à
l'APS. Le propriétaire et les
ouvriers de la minoterie qui
d'ordinaire disposent de 2
jours de repos hebdomadaire
ont accepté, a-t-il souligné de
travailler demain (vendredi), et
de se reposer uniquement le
samedi, pour "permettre d'as-
surer une disponibilité supplé-
mentaire de la semoule au

niveau de la wilaya et d'appro-
visionner, dès dimanche, l'en-
semble du circuit de distribu-
tion, entre grossistes et gran-
des surfaces et même les
commerces de détails", a-t-il
souligné.Par ailleurs, et s'agis-
sant des arrêtés de fermeture
de certains commerces déci-
dés par la wilaya, Adjabi a
expliqué que "la décision
concerne l'ensemble des
espaces commerciaux permet-
tant des rassemblements de
personnes" excluant les petits
commerces de proximité, épi-
ceries, boulangeries et phar-
macies. Ces derniers, a-t-il

ajouté "sont sensibilisés forte-
ment à l'effet de respecter les
consignes de prévention four-
nies par les spécialistes de la
santé comme le port de
moyens de protection ainsi
que de veiller à la désinfection
de leurs commerces". La
direction du commerce, a en
outre, mis à la disposition des
citoyens un numéro de télé-
phone diffusé en boucle sur
les ondes de la radio locale et
sur les réseaux sociaux pour
informer de toute tentative de
spéculation dans ce contexte
de pandémie et dénoncer ses
auteurs.

TIZI-OUZOU

800 quintaux de semoule sur le marché

A
u total, 140 citoyens algériens qui
étaient bloqués en Tunisie ont été mis

en quarantaine, jeudi, à la résidence uni-
versitaire de la ville de Souk Ahras, a
révélé le wali, Lounès Bouzegza. Le
même responsable a indiqué à l'APS que
ces citoyens dont le nombre est appelé à
augmenter dans les prochaines heures
est "une mesure de précaution contre la
propagation du nouveau Coronavirus",
précisant qu'un certain nombre des
citoyens soumis à la quarantaine se sont
rendus en Tunisie pour des soins alors
que d'autres sont venus d'Italie et de
France via la Tunisie. Soulignant que la
mise de quarantaine s'inscrit dans le

cadre de l'application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le wali a assuré que les per-
sonnes concernées demeureront dans la
résidence universitaire durant une période
de 14 jours et resteront sous surveillance
médicale, en coordination avec les servi-
ces de sécurité compétents et la direction
de la santé ainsi que la protection civile.
La même source a également fait savoir
que les personnes en quarantaine dispo-
sent de conditions adéquates pour leur
séjour, ajoutant dans ce contexte que le
personnel médical et paramédical, notam-
ment des spécialistes en maladies infec-
tieuses, sont mobilisés pour les prendre

en charge, ainsi des pédiatres étant
donné que parmi eux se trouvent des
enfants. Le même responsable a déclaré
que les 140 citoyens mis en quarantaine
sont arrivés tard dans la nuit de mercredi
à jeudi soir au poste frontalier de la com-
mune de Haddada, où ils ont étépris en
charge au niveau du centre de formation
professionnelle et du centre du Croissant
rouge algérien. Parallèlement à cela, la
wilaya de Souk Ahras a installé 500 lits
d'hôpital au sein de l'auberge de Ain
Seynour dans la commune de Mechroha
et le chef de wilaya pour accueillir éven-
tuellement des personnes infectées par le
coronavirus émergent.

SOUK AHRAS

140 citoyens venus de Tunisie confinés

U
ne quantité de 5.000
tonnes de pomme de
terre sera déstockée

graduellement à partir de jeudi
à Bouira pour réguler le mar-
ché et lutter contre la spécula-
tion et la pénurie signalée
depuis quelques jours dans
cette wilaya, a-t-on appris de
la direction des services agri-
coles (DSA). "Ce déstockage
se fait graduellement, et nous
allons déstocker dans une pre-
mière étape une quantité de
2.000 tonnes afin de réguler
les prix et le marché", a expli-
qué à l'APS la chargée de la
communication de la DSA,
Mme Salima Kerkoud. Selon
les détails donnés par la
même responsable, les 5.000
tonnes seront commercialisés
directement et sans intermé-
diaire soit, de l'agriculteur au
consommateur et ce à travers
des points de vente bien pré-
cis à Bouira, 
Lakhdaria, Sour El GHouzlane
et Ain Bessam. "Cette décision
vise à lutter contre les pénu-
ries, et contre la spéculation
qui gangrène nos marchés en
ce genre de période", a souli-
gné Mme Kerkoud. Par ail-
leurs, une forte demande a été
enregistrée ces deux derniers
jours à Bouira sur les produits
alimentaires de première
nécessité, ce qui a causé une
pénurie de la semoule et une
hausse des prix des légumes.
Cette situation a soulevé l'in-

quiétude et la colère des
citoyens. Depuis mardi, une
ruée massive a été enregistré
sur les marchés et commerces
de la wilaya, où grand nombre
de citoyens sont en quête de
s'approvisionner en cette
période de crise née de la pro-
pagation du Covid-19. Jeudi,
les commerces étaient pris
d'assaut par les citoyens en
quête de s'approvisionner en
produits alimentaires nécessai-
res pour surmonter la période
de confinement décidé dans le
cadre des mesures de préven-
tion face à la pandémie qui a
fait plusieurs cas et de décès
notamment à Blida et Alger.
"Je suis obligé de m'approvi-
sionner en quantités suffisan-
tes de produits alimentaires.
J'ai pris quatre sacs de
semoule et une bonne quantité

de légumes pour passer cette
période de pandémie de coro-
navirus", a confié à l'APS
Amar, un citoyen d'El Adjiba
(Est de Bouira). Cet engoue-
ment sur les produits alimen-
taires de première nécessité a
causé aussi une hausse des
prix des légumes, a-t-on
constaté sur grand nombre de
marchés et points de vente. A
Bouira, le kilogramme de
pomme de terre qui se vendait
il y'a quelques jours entre 40
et 50 dinars est passé à 100
dinars jeudi. Pour le poivron et
la tomate, un kilogramme est
cédé jeudi à 140 dinars alors
qu'il ne coûtait qu'entre 80 et
100 dinars dimanche dernier,
a-t-on constaté sur le marché
hebdomadaire de la ville de
Bouira. D'autres légumes à
l'image des carottes, courget-

tes, haricots verts, ont subi
une hausse allant de 2 à 3 %.
Pour ce qui est de la semoule,
la communication de la DSA a
assuré que la pénurie de ce
produit était due à l'engoue-
ment fort enregistré ces trois
derniers jours sur les commer-
ces de l'alimentation. "Le mar-
ché sera réapprovisionné de
nouveau pour réponde à la
demande puisque il existe de
grande quantités à Bouira,
donc cela ne posera pas pro-
blème", a expliqué Mme
Kerkoud. Le prix de la
semoule a connu, lui aussi,
une hausse de 50 %, dont un
sac de 25 kilogramme est
vendu à 1.500 dinars, alors
que son prix ne dépassait pas
les 1000 dinars, il y'a quelques
jours seulement. Par ailleurs,
les produits pharmaceutiques
de prévention (gel hydro-
alcoolique, gants chirurgicaux
et bavettes) sont de plus en
plus introuvables. "Les gens
ont tout pris ces derniers jours
en raison de la panique et de
la peur provoquées par l'appa-
rition de la pandémie du
Covid-19", a indiqué Nassim,
un pharmacien de
M'Chedallah. 
Les prix de ces mêmes pro-
duits pharmaceutiques de pré-
vention ont presque doublé,
selon le même pharmacien en
raison de la forte demande
enregistré depuis une
semaine.

BOUIRA

5.000 tonnes de pommes 
de terre déstockés
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Culture

ALORS QUE BRECHT
AVAIT UNE LECTURE
DIALECTIQUE 
DE L'HISTOIRE

Stanislavski : 
" Jouez toujours
votre propre 
personnage "
� En Algérie et à l'étranger,
comme dans un certain nombre de
thèses, on oppose souvent Brecht à
Stanislavski sans interroger les
contours de leurs expériences res-
pectives ni l'évolution de leurs prati-
ques et de leur discours.On s'arrête
à l'ancien schéma proposé par
Brecht dans ses " remarques sur "
l'Opéra de Mahagonny " de 1931, "
Le petit organon "(1948), " L'achat
de cuivre "(1937-1951), omettant "
La dialectique au théâtre "(1951-
1956) et un certain nombre de ses
lettres rédigées juste avant son
décès en 1956. Certes, Brecht s'op-
pose fondamentalement au natura-
lisme et au positivisme, considérés
comme des lieux privilégiés d'une
lecture trop statique du monde et de
l'Histoire, mais ne renie nullement
les grandes transformations techni-
ques et formelles proposées par un
certain nombre de cinéastes comme
Eisenstein (Le film, la forme, son
sens ou la cinématique) ou de criti-
ques littéraires (Les formalistes rus-
ses), mais également certaines
manières de faire de Stanislavski qui
était prisonnier du discours dominant
de son époque déifiant l'idée de pro-
grès héritée du 19ème siècle perçue
comme espace exclusif de l'évolution
humaine. Alors que Brecht avait une
lecture dialectique de l'Histoire,
Stanislavski se retrouve emprison-
née dans une vision quelque peu
mécanique qui ne l'a pas, au niveau
du théâtre, empêché de proposer
une manière de faire qui arrivait à
faire cohabiter participation et distan-
cement, rejoignant ainsi le discours
de Diderot dans " Paradoxe sur le
comédien " qui insiste sur cet inces-
sant va et vient entre le personnage
comme copie illusoire de la réalité et
le réel. Ainsi, contrairement à ce
qu'avancent rapidement certains cri-
tiques européens, Brecht et
Stanislavski se rencontrent dans plu-
sieurs territoires. Les deux auteurs
considèrent l'art théâtral comme un
instrument de connaissance et un
élément privilégié de prise de
conscience, appelant une participa-
tion active du spectateur. C'est cette
synthèse d'ailleurs que nous retrou-
vons dans les travaux de Vinaver et
de Strasberg. Le distancement (je
préfère ce mot à " distanciation " qui
me parait peu précis pouvant suggé-
rer une opposition factice avec
l'identification) chez Brecht saisi
comme un processus dialectique se
retrouve, par endroits, dans le sys-
tème Stanislavski. Voilà ce que dit
Stanislavki à propos de l'interpréta-
tion du personnage : " jouer toujours
votre propre personnage, vos pro-
pres sentiments " tout en percevant
la réalité comme mouvement. Ce qui
nous amène vers le débat Brecht-
Lukacs sur la notion de réalisme,
mais également sur cette mauvaise
lecture du théâtre épique brechtien
opposant réflexion et émotion, alors
que chez Brecht (il le revendique
d'ailleurs dans ses écrits) et
Stanislavski, ces notions sont com-
plémentaires, finissant par se muer
en un paysage fusionnel. Une explo-
ration attentive des textes de
Stanislavski nous apprend qu'il n'a
jamais cherché tels quels les condui-
tes et les effets de l'émotion.

L
a direction du Théâtre
régional d'Oran

"Abdelkader- Alloula" (TRO)
a annoncé, mercredi, la
mise en ligne de ses activi-
tés en respect des mesures
de prévention en vigueur
contre la propagation du
coronavirus."Le TRO, qui a
fermé ses portes conformé-
ment aux mesures de pré-
vention sanitaires, poursui-
vra ses activités, dès

samedi, à travers ses diffé-
rents supports de communi-
cation", a indiqué à l'APS le
directeur de cette structure
culturelle, Mourad Senouci.
"Le TRO maintient ainsi le
contact avec son public via
ses espaces sociaux, dont
son site Web, sa chaîne
Youtube, sa page Facebook,
et son application mobile",
a-t-il précisé. 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 dra-
maturge. Les internautes
auront également la possibi-
lité de revisiter l'exposition
d'une quarantaine de photos

relatant le parcours profes-
sionnel d'Alloula, signées
feu le photographe de
presse Ali Hafied (1962-
2015). Ali Hefied avait fait
don de cette collection au
Musée national des Beaux-
Arts d'Alger, qui a accepté
de la mettre en relief au
TRO le 10 mars dernier en
hommage posthume au dra-
maturge et au photographe,
rappelle-t-on.

CORONAVIRUS

Le Théâtre d'Oran met en ligne
ses spectacles

L
a littérature amazighe vient
encore de s'enrichir de deux
nouveaux romans qui viennent

à peine d'être mis sur le marché par
deux écrivains qui promettent d'en
écrire d'autres dans le futur, compte
tenu de leurs profils. Les deux romans
en question sont écrits par les écri-
vains Abdel Malek Meniche et Lynda
Hantour. Le roman de Abdel Malek
Meniche qui vient tout juste de paraître
est intitulé: "Karima, tafat-iwyexsin"
(Karima, ma lumière éteinte". Il s'agit
comme son titre l'indique amplement
d'un roman sur la douleur, mais aussi
sur la femme. La séparation aussi. Ce
roman paru aux éditions "Assirem" est
le deuxième du même auteur, militant
de longue date de la cause identitaire
berbère et également enseignant la
langue amazighe en Kabylie, ayant
voué toute sa vie à sa langue qui n'a
été reconnue officielle qu'en 2016
après un long combat juste et pacifi-
que.Il faut préciser que Abdel Malek
Meniche a déjà publié plus d'une
dizaine de livres ces dernières années.
On peut en citer quelques-uns: "Tayri d
Teghzint", "Plus de 800 expressions
pour apprendre tamazight", "Mes pre-

miers pas di tmazight", "Dictionnaire
français-tamazight", "Ad lemdagh
tamazight", etc. C'est donc l'accumula-
tion de toute une expérience de plu-
sieurs décennies dans la production de
livres en langue amazighe qui a abouti
presque inéluctablement à la nais-
sance de ce premier roman salué déjà
par plusieurs professeurs d'université
de langue et culture amazighes. Dans
le même sillage, un autre roman en
langue amazighe vient de paraître. Il
s'agit de "Isflan n tudert" (Les sacrifi-
ces de la vie). 
L'auteur Lynda Hantour, a fait le choix
de signer ce premier roman avec un
pseudonyme: "Wezna Douala."Lynda
Hantour qui a une grande expérience
dans le monde culturel à Tizi Ouzou,
mais aussi dans celui du journalisme,
a déjà publié il y a une dizaine d'an-
nées un guide de la wilaya de Tizi
Ouzou où le lecteur pourrait trouver
une grande masse d'informations
documentées et illustrées sur l'ensem-
ble des facettes de la vie locale: cultu-
relle, sociale, littéraire, musicale... Elle
rebondit cette fois-ci avec un premier
roman en tamazight, rejoignant ainsi
plusieurs autres femmes écrivaines

ayant déjà écrit des romans dans la
même langue, à l'instar de Lynda
Koudache (lauréate du Grand Prix litté-
raire du roman amazigh), Chabha Ben
Gana, DihiaLouiz, KaissaKhalifi, etc.
Le thème central de ce premier roman
de Lynda Hantour est la violence de
genre à l'égard des femmes, mais
aussi contre les enfants. Lynda
Hantour, enseignante d'anthropologie
sociale et culturelle au département
des sciences humaines et sociales de
l'université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, a activé pendant de très lon-
gues années dans le mouvement
associatif et a donc accumulé une
expérience et des témoignages ayant
permis d'enrichir la matière de son
roman. 
Lynda Hantour est, en outre, l'auteur
d'une opérette écrite en hommage au
rebelle Matoub Lounès et qui a été
montée par LyèsMokrab au théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou.
Lynda Hantour a présenté son
premier roman lors d'une rencontre
littéraire organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique de
Tizi Ouzou, en présence d'un public
nombreux et averti.

PARUTION DE DEUX ROMANS EN TAMAZIGHT

Des livres 
pédagogiques utiles!

TÉBESSA

Plus de 100 
personnes rapatriées
de Tunisie
� Plus de 100 citoyens rapatriés de
Tunisie durant la nuit de mercredi à
jeudi par les postes frontaliers
Bouchebka et Ras El Ayoun de la wilaya
de Tébessa ont été soumis à un confi-
nement sanitaire préventif, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Originaires des wilayas de Tébessa,
Souk Ahras, Khenchela et Oum El
Bouaghi, ces citoyens étaient bloqués
en Tunisie suite à la décision de ferme-
ture temporaire des frontières terrestres
entre les deux pays dans le cadre des
mesures préventives visant à limiter la
propagation du nouveau virus Covid-19,
a expliqué la même source.
Une équipe médicale avait examiné ces
passagers au niveau des deux postes
frontaliers avant leur transfert vers des
hôtels du chef-lieu de wilaya 
pour un confinement sanitaire de 14
jours, a précisé la source. Plusieurs
équipes médicales, composées de
médecins généralistes, psychologues et
spécialistes en pneumologie ont été
mobilisées pour assurer le suivi et les
soins pendant toute la période du confi-
nement, a-t-on souligné. De son côté, le
directeur local de la santé et de la popu-
lation (DSP), Saïd Belaïd, a affirmé que
toutes les mesures préventives néces-
saires ont été prises pour s'assurer de
l'état de santé de ces citoyens et les
prendre en charge au cas où une conta-
mination au covid-19 est confirmée. Le
même responsable a insisté sur la
nécessité de se conformer aux mesures
préventives et de limiter les déplace-
ments pour contrer la propagation du
virus Corona. 

AMÉNAGEMENT
DU FRONT DE MER OUEST

DE JIJEL

Les travaux enfin 
lancés 
� Les travaux de protection et d'amé-
nagement de la côte ouest du front de
mer les frères Assous, de la ville de
Jijel, connue localement sous le nom de
"Beaumarchais", ont été lancés jeudi.
En marge de la célébration officielle du
58ème anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars) le wali de Jijel,
Abdelkader Kelkal a donné le coup d'en-
voi des travaux de ce projet, nécessitant
un financement de 310 millions de
dinars, en présence des autorités civiles
et militaires de la wilaya. A ce propos, le
directeur des travaux publics de la
wilaya, Salem Nouacer a affirmé à l'APS
que cette opération s'inscrit dans le
cadre de la protection du front de mer
qui s'étend sur 550 mètres depuis la
gare routière ouest jusqu'à l'hôtel
"Nassim", et ce, pour lutter contre l'éro-
sion des sols induite par le flux et le
reflux des vagues. M. Nouacer a ajouté
qu'après avoir finalisé toutes les procé-
dures techniques et diverses études,
ainsi que la désignation de l'entreprise
en charge des travaux qui devront être
réalisés dans un délai de 12 mois, les
travaux lancés ce jeudi, s'inscrivent
dans le cadre du plan quinquennal
2014-2019. 
Par ailleurs, parallèlement aux travaux
de protection du front de mer
Beaumarchais, M. Nouacer a fait savoir
que la région sera entièrement aména-
gée de manière à répondre aux besoins
de confort et de détente des vacanciers,
à travers la réalisation de l'éclairage
public et autres équipements urbains
nécessaires pour en faire une véritable
attraction pour les touristes. 
A noter que le wali de Jijel a mis l'accent
sur la nécessité de "réduire dans la
mesure du possible les délais de réali-
sation".

L
es éléments de la Première (1ère)
Sûreté Urbaine d'Ain-Temouchent

ont réussi à arrêter, dans l'après-midi
du 22 mars 2020,  le dénommé B.GH.
S, âgé de 32 ans, qui a été admis au
niveau de l'établissement hospitalier "
Ahmed Medeghri " " à Ain-Temouchent
, pour être soumis à des tests d'ana-
lyse liée à la suspicion de la maladie "
Coronavirus " (COVID 19) ,  à la suite
de son évasion de l'hôpital , dans la
matinée du 20 mars 2020. Interpellé
pour des mesures préventives  proté-
geant sa santé et celle d'autrui,  ce
dernier a été reconduit par les élé-
ments de la protection civile d'Ain-
Temouchent de cette pathologie trans-
missible et dangereuse à l'hôpital "
Ahmed Medeghri " d'Ain-Temouchent
où il se trouve placé en confinement
jusqu'à la réception des résultats  défi-
nitifs  des tests de l'analyse  de l'
échantillon  sanguin    prélevé, par
l'institut " Pasteur " Alger, Rappelons
dans le cadre de la prévention et la
lutte contre la propagation de cette
maladie " COVID 19 ",  à l'instar des
services sanitaires  et sécuritaires, le
mouvement associatif s'y implique par
des campagnes de sensibilisation des
citoyens à travers le territoire de la
wilaya, l'On y a relevé la participation
des organisations de jeunes et estu-
diantines nviersitaires , entre-autres
l'Association du Développement de la
Jeunesse Algérienne  (Development of
Algérian Youth) de la wilaya d'Ain-
Temouchent en collaboration ave
l'Union Nationale des Etudiants
Algériens (UNEA) de l'Université "

Belhadj Bouchaib " d'Ain-Temouchent ,
marquée notamment par l'attachement
des banderoles à travers les différents
quartiers et artères des villes  , des
affiches et des dépliants  portant les
symptômes de cette maladie, les
modes de sa propagation et les pré-
cautions de sa prévention . Les scien-
tifiques de cette maladie et
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) dont le siège se trouve à
Genève (Suisse), font état  que la
pandémie de maladie à coronavirus de
2019-2020 est une pandémie d'une
maladie infectieuse émergente, appe-
lée Covid-19 et provoquée par le coro-
navirus SARS-CoV-2, qui  a débuté en
novembre/décembre 2019 dans la ville
de Wuhan, en Chine centrale, puis
s'est propagée  dans le monde entier.
Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-
19a devient une pandémie2,3 par
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), qui demande des mesures de
protection essentielles contre le nou-
veau coronavirus pour prévenir la
saturation des places d'hôpitaux en
soins intensifs4 et renforcer l'hygiène
préventive (suppression des contacts
physiques, bises et serrements de
mains, fin des attroupements et des
grandes manifestations ainsi que des
déplacements et voyages non indis-
pensables, promotion du lavage des
mains, mise en application de quaran-
taine, etc.). Le taux de létalité provi-
soire est plus bas que lors des précé-
dentes épidémies à coronavirus5 envi-
ron 1-2 %6. Selon l'OMS, le taux de
reproduction ou R0 (c'est-à-dire le

nombre moyen d'individus qu'une per-
sonne infectieuse peut infecter tant
qu'elle est contagieuse) est estimé
entre 1,4 à 2,57. Soulignons , au plan
local, les citoyens s'adhèrent aux
mesures de précaution contre la pro-
pagation de cette maladie , décidées
par le Ministère de la  Santé , de la
Population et de la Réforme
Hospitalière. A l'heure actuelle, aucun
cas positif de cette maladie n'a été
enregistré à travers le territoire de la
wilaya d'Ain-Temochent .

B.Abdelhak

SUSPECTÉ D'ÊTRE PORTEUR DU VIRUS À AIN-TEMOUCHENT

Un jeune malade en fuite retrouvé

TLEMCEN

Saisie de quatre
kilos de kif 
� Quatorze (14) kilogrammes de kif
traité ont été saisis par les éléments
des services des douanes dans la
localité de Sebdou (wilaya de
Tlemcen), a-t-on appris jeudi de la
direction régionale des Douanes de
Tlemcen. L'opération a été menée par
les douaniers de Tlemcen, Sebdou et
El Arciha, en coordination avec un
détachement de l'ANP, lors d'un bar-
rage dressé aux alentours de la ville
de Sebdou, a précisé la même
source. La marchandise prohibée a
été découverte dissimulée à l'intérieur
d'un véhicule. Ses trois occupants ont
été arrêtés et seront déférés devant
les autorités judicaires compétentes,
a-t-on ajouté. 

BLIDA

Interdiction 
de la circulation
des motos 

L'
actualité du moment est large-
ment marquée par l'épidémie de

coronavirus qui frappe notre pays et
qui gèle les déplacements des
citoyens. De nombreuses répercus-
sions ont  d'ores et déjà eu lieu dans
la ville de Blida où la moto occupe une
place toute particulière dans les dépla-
cements de blidéens. Dans le cadre
des  mesures de protection supplé-
mentaires prises par le gouvernement
qui interdissent les rassemblements
des personnes sur le pour freiner la
propagation du Covid-19. Le wali de

Blida Nouicer a  pris la décision d'in-
terdire l'usage de la moto à travers la
wilaya de Blida, et ce, pour ne pas
mettre la santé des citoyens en péril.
En même temps toute personne qui
viole cette décision ne peut échapper
à des poursuites judicaires.
L'ensemble de la population blidéenne
doit être solidaire de l'effort national
face à cette situation sanitaire d'une
ampleur exceptionnelle. 

Z.M

Par Roza Drik 

I
mpactés par l'arrêt des

véhicules  de transport

collectifs publics et privés

de voyageurs, suite aux

mesures gouvernementales

de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus (covid-

19), les personnels soi-

gnants du CHU Nedir

Mohamed de Tizi Ouzou et

d'autres structures de santé

de la wilaya mobilisés dans

le cadre de la lutte contre le

coronavirus. Des actions de

solidarités pour venir à leurs

secours, à l'instar de certai-

nes  APC de la wilaya se
proposent de venir en aide
aux médecins et aux para-
médicaux qui ne disposent
pas de véhicules pour se
déplacer entre leur domicile
et leur lieu de travail. En
attendant que cette incita-
tive se généralise, les  APC
d' Ait Oumaloud, Maâtkas,
Boudjima, Tigzirt, Soul El
Tenine ont  décidé de met-
tre à la disposition de ce
personnel non concerné par
le confinement et qui doit
continuer à assurer sa mis-
sion, dans la conjoncture
actuelle, les véhicules de
service de ses  municipali-
tés. Les P/APC invitent l'en-
semble des fonctionnaires
du secteur de la santé  de
les contacter et ce dans
l'optique de finaliser le
recensement du corps médi-
cal et d'assurer leur trans-
port vers les structures de
santé.

SUITE À L'ARRÊT DU TRANSPORTS COLLECTIF 
DE VOYAGEURS 

Des APC au secours 
des personnels de la santé 
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L
e procès en appel du militant
Karim Tabbou a été program-
mé hier à la Cour d'Alger

(Ruisseau), sans la notification du
collectif de défense, a annoncé le
comité national pour la libération
des détenus (CNLD). Karim Tabbou
condamné le 11 mars dernier à une
année de prison dont six mois ferme
ne quittera pas la prison ce 26 mars
après le verdict qui vient d'être pro-
noncé à la cour de Ruisseau. Sa
condamnation de six mois fermes et
six mois avec sursis devient désor-
mais une année de prison ferme.
Les avocats dénoncent "un acharne-
ment contre l'activiste" et "la viola-
tion des procédures", car le collectif
de la défense n'a pas été notifié de
cet appel, deux jours seulement
avant que Tabbou quitte la prison.
Selon les avocats Maitre Abdelghani
Badi et Hafid Tamert, ce fait est
"inédit dans l'histoire de la justice
algérienne" dénoncent-ils, tout en
précisant qu'ils n'ont pas vu le pré-
venu dans la salle durant l'audience.
En début de matinée, Me Badi et
d'autres avocats ont annoncé que
Karim Tabbou a eu un grand malai-
se et il s'est évanoui.
Selon, le  comité national pour la

libération des détenus (CNLD), le
procureur général de la cour d'Alger,
Ruisseau, a refusé de recevoir une
délégation des avocats de la défen-
se des détenus présents en ce
moment, juste après avoir donner
l'alerte du procès sans informer les
avocats. " Karim Tabbou a eu un
malaise car le juge avait refusé de

renvoyer le procès en appel en l'ab-
sence des avocats ", rapporte la
même source.  D'après certaines
personnes, Karim Tabbou a eu un
AVC et a été évacué vers la clinique
de la cour, et le juge refuse toujours
de renvoyer et insiste sur la poursui-
te du procès.

I.H

L
es locaux commer-
ciaux et les grandes

surfaces d'alimentation
enregistrent un manque
d'approvisionnement en
semoule (blé dur) et en
farine (blé tendre), en rai-
son de la grande affluence
des citoyens, enregistrée
ces derniers jours, sur ces
deux produits, au moment
où les services du ministè-
re de l'Agriculture insistent
sur la disponibilité de
stocks suffisants.
A Alger où l'APS a effectué
une tournée à travers les
locaux commerciaux, une
pénurie de ces deux den-
rées a été constatée au
niveau des surfaces com-
merciales où la vente de la
semoule et de la farine
obéit à une commande
préalable. A cet effet, plu-
sieurs commerçants inter-
rogés ont imputé cette
pénurie au recours massif
des citoyens au stockage
de ces deux produits,
contre une faible offre des
grossistes. Pour
Mohamed, un commerçant
à Belouizded, la ruée des
citoyens sur la semoule et
la farine ainsi que les
longues files d'attentes
devant les points de vente
sont à l'origine de la pénu-
rie chez les détaillants.
Pour sa part, R. Nadia,
citoyenne, a déploré les
comportements "irrespon-
sables " de certains
citoyens, en recourant au
stockage de ces produits,
d'où la pénurie. Dans une
déclaration à l'APS, le

directeur de la régulation et
du développement des
productions agricoles
(DRDPA) au ministère de
l'Agriculture et du dévelop-
pement rural, Mohamed
Kherroubi, a fait savoir que
le secteur avait approvi-
sionné les minoteries à tra-
vers tout le territoire natio-
nal avec 5 qx de blés dur et
tendre, durant les dix der-
niers jours (du 10 au 20
mars courant), pour la pro-
duction de la semoule et
de la farine. Selon M.
Kherroubi, le secteur a mis
en place un programme
spécial pour assurer l'ap-
provisionnement du mar-
ché, afin d'éviter une éven-
tuelle pénurie chez les
détaillants. 500 minoteries,
à travers le territoire natio-
nal, assurent la transfor-
mation de la matière pre-
mière, à savoir les blés dur
et tendre en farine pour
couvrir la demande du
marché, a-t-il ajouté. 
"Les céréales de diffé-
rentes sortes sont dispo-
nibles en quantités suffi-
santes au niveau des
stocks et acheminées vers
les minoteries pour leur
transformation, et partant
leur commercialisation sur
les marchés", a-t-il soute-
nu. Il a souligné, en outre,
que le niveau de consom-
mation a doublé, ce qui
explique la pénurie enre-
gistrée chez les détaillants.
Si les minoteries assu-
raient auparavant l'appro-
visionnement du marché
en 10 tonnes de semoule

et de farine en dix jours,
dans une région donnée,
cette même quantité est
épuisée en deux jours sur
le marché, a-t-il expliqué. Il
a ajouté que la forte
demande sur ce produit est
à l'origine de l'épuisement
des stocks sur le marché
de gros, et il faut un peu de
temps pour leur approvi-
sionnement par les minote-
ries. 
A cet effet, M. Kherroubi a
appelé les citoyens à ratio-
naliser leur consommation,
d'autant que les quantités
achetées peuvent être
avariées, si les conditions
de conservation ne sont
pas respectées, ce qui pro-
voquera la déperdition de
cette denrée stratégique. Il
a, par ailleurs, exhorté les
citoyens à faire preuve de
vigilance, lorsqu'ils sont
dans une file pour acheter
ce produit afin d'éviter la
propagation de la pandé-
mie. 
Dans le même ordre
d'idées, le secrétaire géné-
ral de l'union nationale des
paysans algériens,
(UNPA), Dilmi Abdelatif a
affirmé à l'APS que la
matière première, à savoir
les blés dur et tendre, "est
disponible en grandes
quantités au niveau des
silos", ajoutant que "la pro-
blématique qui se pose est
liée à la consommation qui
a atteint un pic, outre les
dysfonctionnements enre-
gistrés dans la distribution,
à cause de la spéculation".
L'ouverture par les direc-

tions du commerce des
wilayas, de plusieurs
points de vente, constitue
un pas positif qui a permis
de briser le monopole sur
ce produit, par certains pri-
vés, a estimé M. Dilmi qui
a ajouté que cette mesure
doit être accompagnée par
d'autres mesures pour
définir les quantités à dis-
tribuer pour chaque famille
et l'intervalle entre un
approvisionnement et un
autre. 
De son côté, le secrétaire
général de la chambre
nationale de l'agriculture,
M. Mouloud Kouider a affir-
mé que les agriculteurs
avaient déposé leurs pro-
ductions en céréales
notamment les blés dur et
tendre à la fin aout dernier
et ils ont assuré des quan-
tités importantes de ce pro-
duit stratégique. 
Ces quantités ont été stoc-
kées dans des silos, des
coopératives de céréales
et de légumes secs et dans
des unités de commerciali-
sation. Selon M. Kouider,
la conjoncture actuelle
nécessite l'adaptation des
opérations de distribution
avec le volume de la
demande qui a atteint son
pic, outre la sensibilisation
des citoyens à la nécessité
de rationaliser la consom-
mation de ce produit, étant
donné que l'approvisionne-
ment continue et les quan-
tités stockées "sont plus
que suffisantes pour
répondre à la demande".

R.N.

CONDAMNÉ À UNE ANNÉE DE PRISON FERME

Karim Tabbou 
restera en prison

EN DÉPIT DES STOCKS DISPONIBLES

Pénurie de semoule et farine

FRANCE FOOTBALL

Messi, Ronaldo et Neymar
restent les joueurs les
mieux payés au monde 
� Les stars Lionel Messi (FC Barcelone),
Cristiano Ronaldo (Juventus) et Neymar (Paris
SG) restent les trois footballeurs les mieux
payés au monde cette saison, selon le magazi-
ne France Football.Dans son dossier spécial
"Salaires des Stars"  paru hier mardi, l'hebdo-
madaire français calcule le revenu des stars du
ballon rond en compilant leur salaire brut et les
revenus publicitaires espérés lors de la saison
2019-2020, auxquels s'ajoutent les primes et
bonus de la saison précédente.Selon cette
étude, Messi devrait toucher 131 millions d'eu-
ros, soit un de plus que l'année dernière pour
l'attaquant du FC Barcelone. A la Juventus,
Ronaldo empocherait 118 M EUR (+5). Neymar
complète le podium avec 95 M EUR (+4,5) au
PSG."Depuis 2013, aucun joueur en dehors de
Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar n'a pu
grimper sur le podium. Et ces trois-là ont creu-
sé un écart abyssal avec les autres", relève
France Football.Chez les entraîneurs, Diego
Simeone (Atlético Madrid) arrive en tête avec
40,5 M EUR, toujours selon la même méthode
de calcul. Viennent ensuite Antonio Conte
(Inter Milan) avec 30 M EUR et Pep Guardiola
(Manchester City) avec 27 M EUR.

ALLEMAGNE

Les joueurs du Bayern
Munich et d'autres clubs
acceptent une baisse de
salaire 

� Les joueurs du Bayern Munich et d'autres
clubs allemands ont accepté des baisses de
salaires pour aider leurs dirigeants à faire face
à la crise créée par la pandémie de coronavi-
rus, ont rapporté hier des médias allemands.
Chez le "Rekordmeister", en tête du champion-
nat au moment de l'interruption le 13 mars,
tous les joueurs, les membres du conseil d'ad-
ministration et du conseil de surveillance se
sont dit prêts à renoncer à 20% de leur salaire,
selon le quotidien à grand tirage Bild.Au
Bayern, qui entretient une équipe de stars, les
dépenses salariales avaient représenté 336,2
millions d'euros lors de la saison 2018/2019,
pour un chiffre d'affaires de 750,5 millions.
Les premiers en Allemagne a avoir proposé
spontanément une réduction de salaire ont été
les joueurs de Mönchengladbach, suivis par
leurs collègues de Brême et Schalke 04. A
Dortmund et Leverkusen, des discussions sont
en cours, rapporte la presse.Au Borussia
Dortmund, l'entraîneur Lucien Favre a lui-
même proposé une baisse de son salaire. Pour
les joueurs, le club envisage une réduction de
20% des salaires si les matches ne reprennent
pas, et de 10% s'ils reprennent à huis clos,
étant donné que dans ce cas, les clubs touche-
raient les droits télé.

TURQUIE

L'entraîneur de
Galatasaray, FatihTerim,
positif au coronavirus

� La star du football turc FatihTerim, aujour-
d'hui entraîneur de Galatasaray, a été testé
positif au coronavirus, a-t-il annoncé.
"Selon les résultats d'un test que j'ai effectué
aujourd'hui, je suis positif au coronavirus", a-t-il
écrit sur Twitter."Je suis entre de bonnes mains
à l'hôpital. 
Ne vous inquiétez pas. J'espère pouvoir vous
en dire plus aussi vite que possible", a ajouté
l'ancien international turc aux 51
sélections.Surnommé "l'Empereur", FatihTerim,
66 ans, a effectué trois mandats à la tête de la
sélection turque (1993-1996, 2005-2009, 2013-
2017). 
Il a également dirigé Galatasaray, le club le
plus titré du football turc, à trois reprises avant
d'en reprendre les rênes en décembre 2017,
pour la quatrième fois.La Turquie a officielle-
ment enregistré 1.236 cas de coronavirus, pour
30 décès, selon des chiffres annoncés
dimanche soir par le ministre de la Santé.

L
e club français d'Angers SCO

où évolue l'international algérien

Farid El-Mellali a décidé de mettre

ses joueurs en chômage partiel,

suite à la pandémie du coronavirus

qui frappe le pays, selon un com-

muniqué publié par le club de ligue

1 française de football.

"Nous vous informons que compte

tenu des mesures sanitaires prises

au niveau du gouvernement, votre

activité est suspendue pour une

durée d'au moins 15 jours, jusqu'au

31 mars 2020. Par conséquent,

vous êtes placés, à compter de ce

jour, en activité partielle totale", a

déclaré le club à ses licenciés et

employés dans un mail.

La Ligue 1 française s'est arrêtée

depuis le 13 mars dernier, et ne

devrait pas reprendre avant le 15

juin prochain, comme l'annonce

Bernard Caïazzo, le président du

syndicat des clubs de Ligue 1 et

Ligue 2. "Maintenant, l'enjeu de

tous les équipes durant cette pério-

de creuse est de maintenir une

économie pérenne. Parce que

comme toutes les entreprises, les

clubs ne peuvent se permettre de

vider leur caisse indéfiniment. En

effet, ceux-ci continuent de payer

les joueurs, staffs, et employés du

club, sans plus renflouer les

caisses, avec la billetterie ou les

revenues de droits télévisuels.", a-t-

il expliqué.Pour rappel, en chômage

partiel, les travailleurs en France

touchent 84% de leur salaire net.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Angers met ses joueurs en chômage partiel

L
a superstar togolaise
de football Emmanuel

Adebayor, qui a débarqué
dimanche soir à Cotonou
(Bénin), a été placée en
quarantaine, a rapporté la
télévision nationale béni-
noise.
L'ancien attaquant
d'Arsenal est rentré du
Paraguay où le champion-

nat est à l'arrêt à cause de
la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).
Adebayor demeurera sur
le sol béninois durant les
quatorze jours à venir. 
Au cas où il ne présente-
rait aucun symptôme, il
pourrait alors regagner sa
terre natale, précise la
chaîne locale.

"Je ne suis pas Béninois,
mais j'adore le Bénin. J'ai
beaucoup d'amis béninois.
Mais là on parle de la
santé, c'est ce que nous
avons de plus important.
La quarantaine à Cotonou,
c'est comme à Lomé. Je
me sens comme un
Béninois, donc ça me va,
ça ne me dérange pas du

tout", a déclaré l'ex-buteur
du Real Madrid et de
Manchester City.
Agé de 36 ans, le footbal-
leur togolais s'est engagé
en janvier dernier avec le
club paraguayen de
l'Olimpia en provenance
de Kayserispor (Turquie)
où il avait résilié son
contrat.

BENIN

Emmanuel Adebayor placé en quarantaine

L
e sélectionneur de l'Ouganda
Johnny McKinstry a assuré que

son objectif avec sa sélection, lors
de la prochaine Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2021), prévue au
Cameroun, sera les 
demi-finales.
"Actuellement, les joueurs progres-
sent très bien. Ils s'adaptent comme
ils le peuvent aux discours et
méthodes de travail de l'équipe ', a
indiqué à Radio City locale, le sélec-
tionneur des Cranes, et il n'attend
qu'une grosse compétition pour les
évaluer et juger leur comportement.
L'ancien sélectionneur de Sierra
Leone croit, comme fer, que son

groupe s'en sortira bien lors de la
CAN-2021. " Certes, pour l'instant
nous n'avons encore été testé à de
grands tournois, mais je suis confiant
que quand le moment viendra, on
s'en sortira admirablement et bien ",
a t-il souligné.
L'optimisme du technicien nord-irlan-
dais est basé sur le fait que sous sa
coupe, les Crabes comptent neuf
victoires et un nul en dix matchs,
mais la plupart desrencontres ont été
disputées dans le cadre du tournoi
CECAFA en 2019. " je considérais
mon passage à la tête de la sélec-
tion ougandaise comme réussi,
quand on atteindre les demi-finales

de la prochaine Coupe d'Afrique des
Nations-2021".
Engagés dans le groupe B des élimi-
natoires de la CAN-2021, avec le
Burkina Faso, le Malawi et le
Soudan Sud, les Ougandais parta-
gent la première position (4 points)
avec les Etalons burkinabés, suivi du
Malawi (3 pts) et le Soudan Sud
(0point), après deux journées dispu-
tées.Les Crabes sont en bonne voie
pour une qualification, puisqu'ils
avaient contraint le Burkina Faso au
nul (0-0), avant de battre le Malawi
(2-0).Les deux premiers du groupe B
se qualifieront à la phase finale de la
CAN 2021.

CAN-2021- OUGANDA

Le sélectionneur McKinstry 
vise les demi-finales 

L'
entraîneur Abdelkader
Amrani s'est dit satisfait des
conditions de son séjour au

niveau de l'hôtel des "Zianides" de
Tlemcen, où il est contraint depuis
quelques jours à passer sa période
de confinement sanitaire depuis qu'il
est rentré de Maroc où il dirige la for-
mation locale de football d'El-
Djadida."Il est vrai, beaucoup de per-
sonnes qui rentraient comme moi de
l'étranger n'avaient pas accepté
l'idée d'être transférés dans un lieu
de confinement sanitaire, mais au fil
des jours, tout le monde s'est rendu
compte de la sagesse de cette déci-
sion et consenti à passer ce séjour
obligatoire pour éviter toute mauvai-
se surprise en ces temps de crise
sanitaire que traversent la quasi-tota-
lité du monde", a déclaré Amrani,
dans une vidéo postée sur la page
officielle du Groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme (HTT) dont

relève l'hôtel des Zianides.
Le technicien algérien avait quitté, il
y a quelques mois, le CR
Belouizdad, l'actuel leader de la
Ligue 1 et avec lequel il a remporté
la coupe d'Algérie la saison passée,
pour rejoindre le club d'El-Djadida.
Et vu que la compétition au Maroc,
tout comme d'ailleurs un peu partout
dans le monde a été suspendue, il a
été contraint de rentrer chez lui à
Tlemcen, jeudi dernier, en compa-
gnie de plusieurs compatriotes, rapa-

triés par la compagnie Air Algérie sur
décision du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
"Il y en a parmi nous des gens qui
souffrent de maladies chroniques,
mais le staff médical mis à notre dis-
position au niveau de l'hôtel, veille à
ce que rien ne nous manque. Je pro-
fite de l'occasion d'ailleurs pour
remercier tous ceux qui sont aux
petits soins avec nous ici", a-t-ilajou-
té.Amrani s'est également adressé
aux sportifs en particulier et aux
citoyens en général pour leur
demander "de respecter minutieuse-
ment les conseils des autorités
concernées ayant trait aux mesures
de prévention" dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de
Coronavirus, en premier lieu se
confiner chez soi, a-t-il conseillé,
priant Dieu que cette phase difficile
"soit dépassée dans les meilleurs
délais".

CORONAVIRUS

L'entraineur Amrani "satisfait" des
conditions de son confinement 

à l'hôtel des "Zianides"

COMMERCE EXTÉRIEUR

Déficit de 792 millions
de dollars en janvier

� La balance commerciale de l'Algérie a connu
un déficit de 791,74 millions de dollars le mois de
janvier 2020, contre un déficit de 862,05 millions
usd le même mois en 2019, en baisse de 8,16%,
a appris l'APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont atteint 2,305 mil-
liards de dollars (mds usd) en janvier dernier,
contre 3,070 mds usd le même mois en 2019,
enregistrant une baisse de 24,91%, précisent les
statistiques provisoires de la direction des études
et de la prospective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part, totalisé 3,097 mds
usd, contre 3,932 mds usd, en baisse de 21,24%.
Les exportations ont ainsi assuré la couverture
des importations à hauteur de 74,44%, contre
78,08% durant la même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des
exportations algériennes en janvier dernier, soit
92,53% du volume global des exportations, en
s'établissant ainsi à 2,13 mds usd, contre 2,85
mds usd, enregistrant un recul de 25,16%. Pour
les exportations hors hydrocarbures, elles restent
toujours marginales, avec 172,33 millions usd, ce
qui représente 7,47% du volume global des expor-
tations, contre 220,37 millions usd, en baisse de
21,80%, durant la même période de comparaison.
Ce recul a concerné tous les groupes des princi-
paux produits hors hydrocarbures. Les exporta-
tions hors hydrocarbures étaient composées des
demi-produits, avec 137,27 millions usd contre
154,21 millions usd, en baisse de (10,98%), des
biens alimentaires avec 26,34 millions usd contre
32,04 millions usd (-17,78%) et des biens d'équi-
pement industriels avec 4,38 millions usd contre
20,29 millions usd (-78,41%). Elles étaient compo-
sées aussi de produits bruts avec 2,99 millions
usd, contre 11,57 millions (-74,13%) et les biens
de consommation non alimentaires avec 1,34 mil-
lion usd, contre 2,11 millions usd (-36,42%). Pour
ce qui est des importations, cinq groupes de pro-
duits sur les sept que contient la structure des
importations algériennes ont connu des baisses
en janvier dernier et par rapport au même mois de
l'année dernière. En effet, les biens d'équipements
industriels, qui ont représenté près de 30,2% de la
structure des importations, ont totalisé 933,92 mil-
lions usd contre 1,43 milliard usd à la même pério-
de de comparaison, en baisse de 34,85%. La fac-
ture d'importation du groupe demi-produit a reculé
de 26,28%, totalisant 684,28 millions usd contre
928,16 millions usd. La même tendance a été
enregistrée pour les biens alimentaires qui ont
atteint 625,84 millions usd contre 737,66 millions
usd (-15,16%), les biens de consommation (non-
alimentaires) avec 476,87 millions usd contre
525,95 millions usd (-9,33%) et les biens d'équipe-
ment agricoles avec 19,40 millions usd contre
46,94 millions usd (-58,67%). En revanche, deux
groupes de produits de la structure des importa-
tions ont connu des hausses. Il s'agit des importa-
tions des produits bruts qui ont totalisé 194,83 mil-
lions usd, contre 174,65 millions usd (+11,56%) et
le groupe énergie et lubrifiants (carburants) avec
162,27 millions usd contre 85,97 md usd
(+88,75%). Concernant les partenaires commer-
ciaux de l'Algérie, la France a maintenu sa place
de premier client du pays alors que la Chine est
restée son premier fournisseur, même tendance a
été enregistré durant l'année dernière. En janvier
dernier, les cinq premiers clients du pays ont
représenté 50,74% des exportations algériennes.
La France, maintient sa place de principal client du
pays avec 374,65 millions usd d'exportations algé-
riennes vers ce pays, (16,25% du montant global
des exportations), en baisse de (-3,83%), suivie
de la Turquie avec 265,19 millions usd (11,50%),
l'Italie avec 229,11 millions usd (9,94%), la Chine
avec 178,74 millions usd (7,75%) et la Belgique
avec 122,23 millions usd (5,30%). En ce qui
concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie,
les cinq premiers ont représenté 48,96%. Les cinq
principaux fournisseurs de l'Algérie en janvier
2020 ont été la Chine, qui maintient toujours sa
première place avec 562,01 millions usd (18,14%
des importations globales algériennes), en baisse
de 25,19%, suivie de l'Italie avec 285,21 millions
usd (9,21%), la France avec 276,35 millions usd
(8,92%), de l'Espagne avec 200,41 millions usd
(6,47%) et de l'Allemagne avec 192,53 millions
usd (6,22%). En 2019, la balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de 6,11 mds usd contre
4,53 mds usd en 2018, selon les données conso-
lidés des Douanes.

R.E.
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Actualité
F1

Le promoteur prévoit
de 15 à 18 courses
cette année
� Le calendrier du championnat du
monde de Formule 1 devrait compter
cette année de 15 à 18 courses malgré
les reports et annulations entrainés par
la pandémie du coronavirus, a indiqué 
Chase Carey, le PDG de la société pro-
motrice de la F1.Initialement, la saison
2020 devait voir se disputer un nombre
record de 22 Grand Prix mais six d'en-
tre-eux ont déjà été reportés et deux
annulés. La première course actuelle-
ment prévue au calendrier est le GP du
Canada le 14 juin alors que la saison
devait en principe débuter le 15 mars
en Australie. "Nous reconnaissons le
fait qu'il y a un risque potentiel de nou-
veaux reports d'évènements actuelle-
ment inscrits au programme mais nous
nous attendons néanmoins, ainsi que
nos partenaires, à ce que la saison
commence à un moment ou à un autre
cet été avec un calendrier revu de l'or-
dre de 15 à 18 courses", a souligné M.
Carey dans un communiqué.
En principe, le dernier GP de l'année
doit se dérouler fin novembre à Abou
Dhabi mais M. Carey a précisé que
"nous nous attendons à ce que la sai-
son se prolonge au-delà de sa clôture
initialement prévue le weekend du 27-
29 novembre".

HANDBALL

Kielce champion 
de Pologneaprès
l'abandon 
de la saison
� Le club de Kielce a été sacré
champion de Pologne de handball
après l'annonce de l'abandon de la fin
de la saison en raison de la pandémie
de coronavirus, a déclaré lundi la Ligue
polonaise sur son site internet.
Le classement a été figé à la 25e jour-
née disputée le 12 mars et le titre a été
attribué pour la neuvième fois d'affilée à
Kielce, le club champion d'Europe
2016, devant son grand rival Plock. 
"La santé passe d'abord. Il serait extrê-
mement compliqué voire impossible de
reprendre la compétition cette saison.
Les équipes ne s'entraînent pas et on
ne sait pas quand elles pourraient
reprendre", a expliqué le président de la
Ligue polonaise Marek Janicki.

FÉDÉRATION 
NTERNATIONALE 
D'ATHLÉTISME : 

Prête à reporter les
Mondiaux-2021 

� La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a engagé des dis-
cussions pour le report des
Championnats du monde prévus en
août 2021 à Eugene (Etats-Unis), face
à l'éventualité d'un report des JO-2020
en raison de la pandémie de coronavi-
rus, a indiqué un communiqué de
l'IAAF.Les Mondiaux-2021 sont pro-
grammés du 6 au 15 août à Eugene,
dans l'Oregon (Etats-Unis).
"La Fédération internationale d'athlé-
tisme a déjà engagé des discussions
avec le comité d'organisation des
Mondiaux-2021 sur l'éventualité que les
Jeux olympiques (2020) puissent être
reportés à l'année suivante, et à son
tour, ce comité a ouvert des discus-
sions avec ses partenaires clé et nous
a réaffirmé qu'il allait travailler avec
tous ses partenaires pour garantir que
l'Oregon soit capable d'accueillir les
Championnats du monde d'athlétisme à
d'autres dates si cela s'avérait néces-
saire", ajoute le communiqué.

S
i le Comité international olympi-

que est réticent face à un report

des Jeux olympiques de Tokyo, c'est

qu'une telle décision est "un casse-

tête très complexe", a expliqué  l'an-

cien responsable du marketing du

CIO, Michael Payne.
Si une annulation complète des Jeux

en raison de la propagation du nou-

veau coronavirus était tout à fait dans

les pouvoirs du CIO, elle n'a jamais

été envisagée, a assuré celui qui, en

presque vingt ans en poste, a transfi-

guré l'image du CIO et ses finances

en ouvrant grand la porte aux spon-

sors.Mais, sous ses allures de choix

raisonnable, un report serait "un 

casse-tête très complexe" car il fau-

drait "tout changer soudainement

après sept ans de préparation du plus

grand évènement sportif au monde",

a assuré Payne, joint par téléphone

depuis l'Espagne.
Et rien ne se fera sans l'accord "du

partenaire-hôte", le Japon, a-t-il souli-

gné. 
"Les Japonais ont freiné autant qu'ils

ont pu en espérant que les tenir en

juillet serait possible. Pour le

Japonais, repousser les Jeux aurait

fait perdre la face et du crédit politi-

que (au Premier ministre Shinzo) Abe

parce que c'était en grande partie son

projet".
Mais la pression des comités olympi-

ques canadien et australien, ainsi que

de la très influente Fédération inter-

nationale d'athlétisme, en faveur d'un

report, laissent penser que même les

minces espoirs nippons de voir les

JO se dérouler encore en 2020 ris-

quent d'être déçus.

"La dernière chose que vous voulez,

c'est une épée de Damoclès au-des-

sus de la tête du genre: +est-ce qu'ils

vont bien avoir lieu ?+. Que plusieurs

équipes réclament qu'ils soient remis

à 2021 va renforcer le CIO pour

convaincre les Japonais que ça ne

marchera pas en octobre".

Payne a également assuré qu'il était

faux de croire que les détenteurs des

droits de diffusion ou les sponsors

avaient les cartes en main sur cette

décision.
"Rien n'est moins vrai", a-t-il assuré.

"Le CIO ne consulte pas les sponsors

ou (la chaîne américaine) NBC avant

le vote pour choisir le prochain pays

hôte. L'idée selon laquelle le CIO

fasse ce qui convient le mieux aux

sponsors, ce n'est juste pas comme

ça que ça marche", a-t-il conclu.

REPORT DES JO

"Un casse-tête très complexe", 

selon un ancien responsable du CIO

L
e personnel de la Fédération algé-
riennehandisport (FAH) a étécon-

traint de travaillerdepuissondomicile au
moinsjusqu'audébut du moisd'avril en
application des mesures de précau-
tioncontre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, a indiquéle prési-
dent de l'instance fédérale, Mohamed
Hachefa.
"La santé reste la chose la plus impor-
tante. Cettedécisiondurera au moins
14 jours, à compterd'hierdimanche.
Elle viseessentiellement à diminuer les
contactsphysiquessur les lieux de tra-
vail", a expliqué Mohamed Hachefa à
l'APS.
Le premier responsable de la FAH a
expliqué que toutlepersonnel de la
fédérationest en mode télétravail, y

compris sa personne : "Noussuivons la
situation de près et restons en contact
permanent avectous les membres, de
mêmequ'avecle Comité international-
paralympique (IPC)".
En application des décisions du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, la
FAH avaitsuspendutoutessescompéti-
tions, au mêmetitre que les autresins-
tancessportivesnationales.
"Seuls les athlètes de
sportsindividuelsqualifiésauxprochainsJ
euxParalympiques on
teul'autorisation pour continuer à s'en-
traîner du ministre de la Jeunesse et
des Sportsqui a, dans ce sens, donné
des instructionsaux différents centres
de regroupements, OPOW et 
infrastructuresdépendant de la tutelle

pour leur faciliterl'accèsselonun plan-
ning établi à l'avance et surdemande
des différentesfédérationssportives",
selonHachefa.
Enfin, le président de la FAH a lancé
un appel à tous les Algériensdont les
sportifs pour s'unir, estimant que le
mouvement sportifmondial vit des
moments "trèstristes" en raison de la
situationactuelle. "Ilfautrestersoudés en
ces tempsdifficilesafin de combattrece-
fléau et rétablirnotreenvironnement
dans sonétatnormal".
En Algérie, 201 caspositifs au corona-
virus ont étéconfirmésjusqu'àdimanche
à 15h00 par leporte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie, DjamelFourar, dont 17 per-
sonnessontdécédées. 

HANDISPORT

Les employés de la Fédération 
algérienne en mode télétravail

L
a FIFA et l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) se sont asso-
ciées pour lutter contre le coro-

navirus (COVID-19) en lançant une
nouvelle campagne de sensibilisation
menée par des footballeurs de renom-
mée mondiale, qui appellent tous les
peuples du monde à suivre cinq éta-
pes clés pour arrêter la propagation de
la maladie.
La campagne `` Faites passer le mes-
sage pour éliminer le coronavirus ''
promeut cinq étapes clés que les per-
sonnes doivent suivre pour protéger
leur santé conformément aux directi-
ves de l'OMS, axées sur le lavage des
mains, l'étiquette de la toux, ne pas
toucher votre visage, la distance physi-
que et rester à la maison en cas de
malaise .
Vingt-huit joueurs sont impliqués dans
la campagne vidéo, qui est publiée en
13 langues. Parmi les joueuses et les
joueurs qui ont participé à la campa-
gne on retrouve notamment Lionel
Messi, RadamelFalcao ou encore Carli
Lloyd, les gardiens Alisson Becker
(Brésil, Liverpool), Gianluigi Buffon
(Italie, Juventus), IkerCasillas

(Espagne), l'ancienne défenseuse 
internationale française Laura
Georges, l'ex-attaquante allemande
Celia Sasic ou enco
re des anciens joueurs comme Youri
Djorkaeff, Gary Lineker, Samuel Eto'o
ou encore Carles Puyol.
"La FIFA et son président Gianni
Infantino ont été activement impliqués
dans la transmission du message
contre cette pandémie depuis le tout
début", a déclaré le Directeur général
de l'OMS, le Dr

TedrosAdhanomGhebreyesus, lors du
lancement virtuel de la campagne au
siège de l'OMS à Genève, en Suisse.
"Que ce soit par le biais de campa-
gnes ou de financements, la FIFA a
résisté au coronavirus et je suis ravi
que le football mondial soutienne
l'OMS pour éliminer le coronavirus. Je
n'ai aucun doute avec ce type de sou-
tien que nous gagnerons ensemble."
"Nous avons besoin d'un travail
d'équipe pour lutter contre le coronavi-
rus", a déclaré le président de la FIFA,
Gianni Infantino. "La FIFA s'est asso-
ciée à l'OMS parce que la santé passe
avant tout. J'appelle la communauté
du football du monde entier à se join-
dre à nous pour soutenir cette campa-
gne afin de faire passer le message
encore plus loin. Certains 
des plus grands joueurs à avoir joué
au beau jeu ont donné leur nom à la
campagne et sont unis dans leur désir
de passer le message pour expulser
COVID-19."
Pour rappel, la Fifa avait accordé un
don de 10 millions de dollars à l'OMS
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus.

SENSIBILISATION

La Fifa lance sa campagne 
de lutte contre le Coronavirus

Par Rabah Karali /Agences

L
e monde demeure  sus-
pendu à une aggravation
de la propagation du

coronavirus du fait que les
recentes informations sur la
crise sanitaire actuelle ne sont
guere optimistes, à telle ensei-
gne que meme le débit des
vidéos sur Facebook et
Instagram en Europe va être
temporairement bridé pour évi-
ter une congestion de l'internet,
a annoncé dimanche la maison-
mère des réseaux sociaux,
dans la foulée de mesures simi-
laires de Netflix et Google.
Plus de 15000 morts dans le
monde. La pandémie de nou-
veau coronavirus a tué plus de
15 000 personnes dans le
monde, selon un comptage réa-
lisé par l'AFP à partir de don-
nées officielles lundi à midi.Au
total, 15 189 décès ont été
recensés, dont une nette majo-
rité en Europe (9 197). Avec 5
476 morts, l'Italie est le pays le
plus touché devant la Chine (3
270), foyer initial de la conta-
gion, et l'Espagne (2 182). Avec
1 395 nouveaux morts ces der-
nières 24 heures pour un total
de 172 238 cas officiellement
diagnostiqués, l'Europe est
aussi le continent où la pandé-
mie progresse le plus rapide-
ment.Aussi,plus d'un milliard de
personnes dans plus de 50
pays ou territoires sont appe-
lées lundi par leurs autorités à
rester confinées chez elles pour
lutter contre la propagation ful-

gurante du coronavirus.
Angela Merkel va désormais
rester chez elle La chancelière
allemande en contact vendredi
avec un médecin testé positif
au nouveau coronavirus, a
"décidé de se placer immédiate-
ment en quarantaine" à domi-
cile d'où elle poursuivra ses
activités, a annoncé dimanche
22 mars le porte-parole du gou-
vernement allemand.. La chan-
celière a été "informée qu'un
médecin qui lui avait administré
un vaccin contre des infections
à pneumocoque vendredi
après-midi était positif" au nou-
veau coronavirus, a indiqué
Steffen Seibert dans un com-
muniqué. Angela Merkel "fera
l'objet d'un test au cours des
prochains jours" pour savoir si
elle est infectée, a ajouté le
porte-parole, pour qui un "test à
ce stade ne serait pas
concluant".La chancelière, âgée
de 65 et chancelière depuis
novembre 2005, "poursuivra
ses activités officielles en qua-
rantaine à domicile", à Berlin,
conclut Steffen Seibert. Angela
Merkel venait de présenter,
juste avant l'annonce de sa
mise en quarantaine, de nou-
velles mesures pour endiguer
l'épidémie de Covid-19, dont
l'interdiction des rassemble-
ments de plus de deux person-
nes et les fermetures de tous
les restaurants en
Allemagne.Par ailleurs en
France une troisième membre
du gouvernement a été testée
positive.La secrétaire d'Etat

auprès de la ministre française
de la Transition écologique et
solidaire, Emmanuelle Wargon,
a annoncé dimanche sur twitter
qu'elle avait été testé positive
au coronavirus."Je n'ai que des
symptômes bénins à ce stade.
J'applique la règle : je reste
chez moi pour me reposer et
protéger les autres", a-t-elle
précisé sur son compte
twitter.C'est la troisième mem-
bre du gouvernement français à
avoir contracté le Covid-19,
après le ministre de la Culture
Franck Riester et l'autre secré-
taire d'Etat à la Transition écolo-
gique Brune Poirson.En outre,
deux médecins, originaires res-
pectivement du Haut-Rhin et de
la Moselle, sont décédés
dimanche des suites d'une
contamination au coronavirus.
Au moins 400 morts aux Etas-
Unis Plus de 400 personnes
sont mortes du Covid-19 aux
États-Unis, parmi lesquelles
plus de cent dans les dernières
24 heures, selon l'université
Johns Hopkins.Les autorités
américaines ont par ailleurs
averti qu'elles allaient agir
contre les personnes qui
stockent du matériel médical,
augmentant le risque de pénu-
rie, dans un objectif spéculatif.
Ces personnes doivent mettre
sur le marché ces équipements
et en demander "un prix raison-
nable", faute de quoi "nous
allons venir vous chercher", a
menacé Peter Navarro, conseil-
ler économique de l'exécutif.
Lors d'une conférence de presse

à la Maison Blanche, le prési-
dent a précisé avoir "ordonné" à
l'Agence américaine de gestion
des situations d'urgence (FEMA)
de monter ces centres fédéraux
de médecine d'urgence, avec
1000 lits dans l'État de New
York, le plus frappé, 2000 lits en
Californie et 1000 lits dans l'État
de Washington. 700 millions de
personnes concernées par le
confinement en Inde Au moins
700 millions de personnes sont
concernées lundi par des mesu-
res de confinement en Inde, qui
se multiplient dans le pays ces
dernières heures pour lutter
contre l'épidémie de coronavi-
rus."Nous avons 19 États et ter-
ritoires de l'Union en confine-
ment total. Six autres États et
territoires de l'Union sont en
confinement partiel et trois
autres régions ont également
pris des mesures", a déclaré
Luv Aggarwal, un haut respon-
sable du ministère de la Santé
indien. Un essai clinique euro-
péen a été lancé dimanche dans
au moins sept pays européens
Pour tester quatre traitements
expérimentaux contre le corona-
virus, qu'un essai clinique euro-
péen a été lancé dimanche dans
au moins sept pays européens
qui va inclure en tout 3.200
patients,a annoncé dimanche le
ministère de la Santé
français.Les quatre traitements
testés à grande échelle seront
les molécules suivantes: le rem-
desivir, le lopinavir en combinai-
son avec le ritonavir, ce dernier
traitement étant associé ou non

à l'interféron bêta, et l'hyroxy-
chloroquine, selon un communi-
qué de l'Inserm, l'organisme qui
chapeaute la reherche médicale
en France."Il est prévu d'inclure
3.200 patients européens
incluant la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, le
Royaume-Uni, l'Allemagne et
l'Espagne, et peut être d'autres
pays dont au moins 800 en
France, hospitalisés pour une
infection Covid-19 dans un ser-
vice de médecine ou directe-
ment en réanimation", précise
l'Institut français de la recherche
médicale."Un essai, ce sont des
malades que l'on traite en milieu
hospitalier sous stricte surveil-
lance, et qui ont accès à ces
molécules pour en tester l'effica-
cité sur le virus et sur leur évolu-
tion clinique", a précisé le Pr
Salomon, directeur général de la
Santé (DGS) en France lors
d'un point-presse."C'est très
important de le faire rapidement
et dans ces conditions." "Baptisé
Discovery, il inclut notamment
l'hyroxychloroquine", a-t-il
confirmé. Depuis l'apparition du
nouveau coronavirus en Chine,
le Pr Didier Raoult, directeur de
l'IHU Méditerranée Infection à
Marseille, défend l'usage de la
chloroquine contre la maladie. Il
a suscité des réserves chez de
nombreux autres spécialistes,
qui estiment notamment que les
essais qu'il a menés auprès de
24 patients ne répondent pas à
tous les critères nécessaires.

R.K./A.

Par Imen Medjek

D
ans le cadre de la lutte contre l'épi-
démie du Coronavirus,  le ministère

de l'Environnement et des Energies
renouvelables a annoncé, lundi, une bat-
terie de mesures de précaution urgentes,
en application des instructions du prési-
dent de la République et en exécution
des consignes du Gouvernement. Selon
le communiqué, ces mesures incluent
plusieurs procédés applicables au niveau
de l'administration centrale, des services
décentralisés et des établissements sous
tutelle, à l'exemple de l'installation de cel-
lules de crise, au sein des directions et
au niveau central, chargées du suivi des
différentes questions liées aux modes de
prévention de cette pandémie. Outre la
sensibilisation des personnels à l'obliga-
tion de se laver les mains plusieurs fois
par jour et de se munir de moyens de
prévention comme les masques chirurgi-
caux, les gants et les thermomètres, il est
question également de suspendre les
journées de réception en se limitant aux
courriels, ou la réservation d'un espace
dotés de désinfectants pour la réception
des citoyens, en cas d'extrême urgence.
Le communiqué fait ressortir l'impératif
nettoyage quotidien des sanitaires, du sol
et des poignées à l'aide de détergents,
l'interdiction des rassemblements à l'inté-
rieur des bureaux, et la nécessité d'éviter
de faire les accolades, de se serrer la
main, et d'être en contact direct avec les
autres. Obligeant les fonctionnaires fri-
leux à rester confinés, la tutelle a pro-
cédé à la réduction du nombre du per-
sonnel tout en garantissant la continuité
des services (avec la possibilité de pren-

dre un congé), en accordant la priorité
aux femmes enceintes, aux mamans
pour s'occuper de leurs enfants et aux
personnes souffrant de maladies chroni-
ques. Il a été décidé, dans la même opti-
que, de réduire les réunions et de limiter
les tâches et les sorties sur terrain, en
informant les investisseurs de la possibi-
lité de garder le contact via téléphone, fax
ou adresse électronique en cas de besoin
d'expédier des documents ou d'exprimer
leurs préoccupations. En sus du report
des activités programmées jusqu'à l'amé-
lioration de la situation, la tutelle a préco-
nisé l'aseptisation des locaux administra-
tifs des wilayas à l'aide de produits déter-
sifs, a-t-on précisé dans le communiqué.
Quant aux mesures à prendre en dehors
des locaux, il a été recommandé de pro-

grammer et de prendre part à des émis-
sions radiophoniques de sensibilisation
sur le Coronavirus, et de coordonner l'ac-
tion de conscientisation et les campagnes
de nettoiement avec les associations
environnementales, en y associant la
société civile, les Centres d'enfouisse-
ment technique (CET) et les entreprises
de nettoyage. Le ministère de
l'Environnement a décidé également d'as-
soir une coordination entre les associa-
tions et les investisseurs dans le but de
fournir des aides à l'image des détergents
et les équipements de prévention et de
mener des campagnes de sensibilisation
au profit des enfants scolarisés sur les
mesures de prévention contre cette pan-
démie. Dans le même contexte, le minis-
tère associe ses services locaux dans les

opérations d'aseptisation des administra-
tions publiques, les rues, les places publi-
ques, les jardins et les quartiers populai-
res, outre la sensibilisation via les
réseaux sociaux et les plateformes élec-
troniques des directions locales et les
établissements sous tutelle. Il œuvre éga-
lement à afficher des pancartes d'infor-
mation au niveau des commerces et des
immeubles sur les horaires de ramas-
sage des ordures et les règles d'hygiène
à respecter. Par ailleurs,Blida étant la
wilaya la plus affectée par la propagation
du coronavirus, le DG de l'Agence natio-
nale des déchet et la directrice de l'envi-
ronnement de la wilaya de Blida supervi-
seront, en qualité de représentants de la
ministre de l'Environnement et des éner-
gies, une opération d'équipement de
l'Hôpital Frantz Fanon de 140 bennes
dédiées aux déchets hospitaliers, 2500
sacs poubelle en plastique et 300 combi-
naisons préventives pour le personnel de
santé. Des entreprises de traitement des
déchets hospitaliers seront mobilisées
pour la collecte et le traitement des ordu-
res de cette structure hospitalière. Dans
une opération distincte, les services d'hy-
giène de la même wilaya procéderont à la
distribution de 1500 combinaisons au pro-
fit du personnel de l'entreprise d'hygiène
"Metidja Nadafa" en sus d'une quantité
considérable de détergents et de produits
stérilisant. Le ministère appelle les
citoyens au respect des mesures préven-
tives contre la propagation de cette épidé-
mie, invitant les médias et les associa-
tions de la société civile à l'intensification
des campagnes de sensibilisation, a
conclu le communiqué.

I.M/Agence

L'espoir d'un essai clinique européenMÉDECINE

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Des mesures préventives
urgentes mises en place
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Jeux

Par Ferhat Zafane

N
e pas se serrer la
main, ne pas s'embras-
ser, ne pas se toucher

le visage, tousser dans son
coude, se récurer les doigts…
Partout dans le pays, chacun
est soumis aux mêmes règles
et la vie se met lentement en
pause…. Alger est sous cou-
vre-feu partiel et Blida et sa
région est carrément sous
confinement général. Le reste
du pays doit faire pareil si l'on
veut gagner le bras de fer avec
le Covid- 19. S'il y a des rai-
sons de s'inquiéter de ce que
l'avenir immédiat nous réserve,
il faut toutefois éviter d'alarmer
davantage la population car
nous avons atteint un pic
effrayant, non pas dans les
bilans du coronavirus, mais
dans la manière absolument
terrifiante et terrorisante de
traiter l'actualité de cette épidé-
mie. L'une des questions épi-
neuses qui n'a pas d'explica-
tion satisfaisante pour le
moment est celle du fort taux
de létalité enregistré chez
nous. Le nombre de morts est
trop élevé par rapport à celui
des personnes infectées et ne
correspond pas aux normes
internationales. Il y a deux pis-
tes possibles : soit que l'on est
loin du véritable nombre de
malades testés positifs, soit
qu'une partie des décès a été
attribuée par erreur au corona-
virus. Il faut tout de suite éva-
cuer cette dernière explication
car les médecins savent ce
qu'ils font. Reste la première
piste : nous sommes loin du
compte ! Il y a certainement
une sous-évaluation des cas
suspects et cela tient aux fai-
blesses des moyens mis en
place pour tester les malades.
Un seul laboratoire, celui de
l'Institut Pasteur - qui va certes
être multiplié par trois avec des
antennes à Oran et
Constantine - ne suffit pas à
contrôler rapidement, ne serait-
ce que les personnes présen-

tant des signes de la maladie.
Les pays qui ont réussi à endi-
guer le fléau sont justement
ceux qui ont fait le maximum
de tests, même sur des
citoyens ne présentant aucun
symptôme du coronavirus. Il se
pourrait donc que le nombre de
cas affectés par le virus soit
beaucoup plus important que
celui annoncé.
L'urgence de  multiplier le
nombre des tests sur les per-
sonnes malades et les autres !
L'OMS vient de donner un

début d'explication au surnom-
bre de morts en Italie. Il s'agi-
rait justement de la faiblesse
des tests, ce qui s'est traduit
par une sous-évaluation du
nombre réel de personnes
affectées. Le taux de létalité
enregistré dans la péninsule
est très important : il est de
10% environ (59 138 cas, 5
476 morts). Ce taux ressemble
étrangement à celui de
l'Algérie ! Il nous faut en
urgence multiplier le nombre
des tests sur les personnes
malades et les autres ! Mais,
d'un autre côté, des scientifi-
ques pas du tout complotistes
expliquent le fort taux de décès
dans le nord de l'Italie par la
présence d'un nombre impor-
tant de personnes âgées et

aussi parce que le nord de
l'Italie a été la région où l'on
pratique le plus de... vaccina-
tions par rapport au Sud.
On prendra ces explications
comme on veut mais, en ce qui
nous concerne, nous devons
éviter le catastrophisme et, tout
en observant les mesures
connues et répétées à longueur
de journée par les radios et les
télés, tenter de garder le moral
et de nous dire qu'il y a d'au-
tres calamités, d'autres affec-
tions qui tuent plus que cette
maudite maladie. Après tout, il
n'y a aucune comparaison pos-
sible avec les chiffres qui nous
viennent du Nord. Mais, nous
disent les pessimistes, ça vien-
dra ! Et nous, les optimistes,
leur répondons : "Non, ça ne
viendra pas ! Et même si cette
vague arrive, nous nous en
sortirons plutôt bien !". Garder
le moral, voir la vie du bon
côté, ne pas hésiter à prendre
un peu d'air frais et du soleil
quand il y en a, manger des
fruits et légumes à satiété et
pratiquer le sport ou la marche,
il n'y a pas mieux pour se pré-
senter avec les meilleures
armes de défense au cas où...
Couvre-feu partiel à Alger et
confinement total à Blida
La lutte contre la propagation

du coronavirus a pris un tour-

nant décisif. Le Haut Conseil

de sécurité, réuni, hier, sous la

présidence du chef de l'Etat, a

pris une série de mesures radi-

cales, qui consistent principale-

ment dans le confinement total

de la wilaya de Blida durant 10

jours. Renouvelables, "avec

interdiction de circulation de et

vers cette wilaya. Les sorties à

caractère exceptionnel doivent

être autorisées au préalable

par les services compétents de

la gendarmerie ou de la Sûreté

nationale. Des mesures d'ex-

ception seront prises pour

assurer l'approvisionnement de

la population en produits sani-

taires et alimentaires. A cet

effet, des barrages de contrô-

les seront dressés", rapporte le

communiqué du HCS. Il a éga-

lement été décidé l'imposition

d'un confinement au niveau de

la capitale, qui court de 19

heures, jusqu'à 7 heures le

lendemain matin. "Cette

mesure sera étendue à toutes

les wilayas où est apparu et où

apparaîtra le virus, conformé-

ment aux observations quoti-

diennes du ministère de la

Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière ", lit-on

dans le communiqué qui

ordonne "l'interdiction de tout

rassemblements de plus de

deux personnes". Les mar-

chands ambulants de produits

alimentaires "sont autorisés à

exercer leurs activités en rota-

tion par quartier, tout en évitant

tout attroupement" es déci-

sions, dont l'objectif est de cir-

conscrire la progression de

l'épidémie à l'échelle du pays,

prennent effet à partir d'au-

jourd'hui.  Pour ce qui

concerne l'organisation de l'ad-

ministration pour une meilleure

gestion de la situation, le com-

muniqué invite les responsa-

bles des collectivités locales à

"mettre en œuvre des actions

de grande envergure en vue

d'assurer la désinfection et la

décontamination des lieux

publics". Il est, à ce propos,
préconisé la mise en place
"autour d'un wali, d'une com-
mission de wilaya chargée de
coordonner l'action sectorielle
de prévention et de lutte contre
la pandémie du coronavirus
(Covid-19).
La population  n'a pas l'air de

réaliser la gravité de la situa-
tion  Alors que l'Algérie a
atteint la phase 3 de l'épidémie
du coronavirus, le ministre de
la Santé se contente d'appeler
les citoyens à rester chez eux.
Les experts scientifiques, eux,
ne cessent de plaider pour le
confinement général de la
population. Ils sont tous
convaincus que seule cette
décision pourrait ralentir la pro-
pagation du Covid-19 avant
d'aboutir à sa disparition défini-
tive. Le président du Conseil
national de l'Ordre des méde-
cins algériens, Dr Mohamed
Bekkat Berkani, affirme que le
confinement général de la
population est la seule façon
de s'assurer de la non-trans-
mission de ce virus. Même si
les retombées de cette mesure
sur l'économie nationale ne
seront pas négligeables, il
estime que la sécurité sanitaire
demeure une priorité. "Si
l'Algérie se perd en matière de
santé et qu'il y a une catastro-
phe sanitaire, ça ne sert à rien
d'avoir de l'argent", dit-il.
Le Dr Mohamed Bekkat
Berkani déplore, par ailleurs, la
réaction de la population qui,
selon lui, n'a pas l'air de réali-
ser la gravité de la situation, et
ce, malgré toutes les campa-
gnes de sensibilisation
menées. "Il faut prendre des
mesures radicales, comme cel-
les prises ailleurs dans des
pays développés et des pays
voisins. Si le confinement
général est décidé, il faut qu'il
soit radical", insiste-t-il. Le Dr
Lyes Merabet, président du
Syndicat national des prati-
ciens de santé publique
(SNPSP), a, lui aussi, plaidé
pour la mise de la population
en état de confinement "total"
et "strict". "Il faudrait aller
immédiatement et rapidement
vers la mise en situation de
confinement total et strict de la
population algérienne dans les
régions endémiques mais
aussi à travers tout le territoire
national, et ce, de façon gra-
duée et organisée, et arriver à
limiter au maximum les dépla-
cements des personnes", dit-il.
Pour lui, le confinement géné-
ral de la population a été la
"décision sanitaire" qui a per-
mis de ralentir la courbe de
croissance en termes de cas
signalés ou de nouveaux cas
enregistrés en Chine, en Corée
du Sud et au Japon.

F.Z.

POUR ÉVITER UN SCÉNARIO À L'ITALIENNE DONT LE TAUX
DE LÉTALITÉ RESSEMBLE ÉTRANGEMENT AU NOTRE  (10 %)

Le civisme  pour
" écraser la courbe "

ETANT DE L'ÉPIDÉMIE EN ALGÉRIE

230 cas confirmés sans nouveau décès
L

e Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Pr. Djamel Fourar a fait état lundi à Alger de 29 nouveaux cas confirmés au Coronavirus, por-

tant le nombre total à 230 cas, annonçant qu'aucun décès n'a été enregistré ces dernières 24
heures. Il a été enregistré aujourd'hui "29 nouveaux cas confirmés portant le nombre total des cas
à 230, dont 125 personnes atteintes à Blida, soit 54% du nombre total", a indiqué M. Fourar lors
d'une conférence de presse, précisant qu'il n'y a eu "aucun nouveau décès". De surcroît, "45%
des cas confirmés varient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30% sont des personnes âgées de 60
ans et plus", a-t-il expliqué, faisant savoir que "322 personnes soupçonnées d'être porteuses du
Covid-19 se trouvent dans des hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses". Pour ce qui
est du nombre de décès, M. Fourar a indiqué que le "nombre demeure inchangé, soit 17 décès,
dont 8 enregistrés à Blida, soit 47% du nombre total", a-t-il soutenu. Selon M. Fourar, la moyenne
d'âge des personnes décédées, toutes atteintes de maladies chroniques, était de 67 ans, affir-
mant que 23 cas s'étaient rétablis et avaient quitté l'hôpital. Le Porte-parole du Comité scientifi-
que a réaffirmé 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 membre de la famille".

REPOR
TAGE



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Mercredi 25 mars 2020Actualité
Mercredi 25 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

L es moisissures sont des cham-
pignons qui sont très mauvais

pour votre corps. Protégez-vous
en mettant un masque sur votre nez
et votre bouche afin de ne pas
respirer les moisissures. Portez
également des gants de protection
et protégez votre tête en portant
une casquette ou en enroulant un
foulard autour de vos cheveux. Et si
vous avez des lunettes de protec-
tion, portez-les.

Quelques derniers conseils 
avant de commencer…

Tout d'abord, n'enlevez jamais la
moisissure sans l'humidifier au
préalable avec le produit que vous
utiliserez, car vous risqueriez de

disséminer ses spores. Pendant
l'opération, essayez d'aérer la pièce
au maximum et, après tout net-
toyage, n'oubliez pas de sécher le
mur. C'est très important pour lutter
contre les moisissures car l'humidité
pourrait les faire revenir presque
plus vite que ce qu'il vous aura fallu
pour les faire partir.

1) Au vinaigre blanc
C'est sans doute la méthode la plus
connue pour venir à bout des moi-
sissures, prenez un chiffon et
essuyez le vinaigre. Si toutes les
taches n'ont pas disparu, répétez la
procédure. Notez qu'il est préférable
de ventiler la pièce pendant toute la
durée du nettoyage.

2) À l'eau javellisée
Bien moins naturelle que la
méthode précédente, elle est
cependant tout aussi efficace.
Diluez de l'eau de javel dans de
l'eau froide et versez ce mélange
sur une éponge. Frottez le mur
avec pour enlever toutes les taches,
et puis rincez.

3) À l'ammoniaque
Versez moitié eau et moitié ammo-
niaque dans un récipient et frottez
le mur avec un chiffon imprégné de
ce mélange. 
Après avoir fait disparaitre toutes
les taches, rincez.
Comme à chaque fois que vous
manipulez de l'ammoniaque, il est
important d'ouvrir complètement vos
fenêtres pour que la pièce soit
aérée autant que possible. De plus,
utilisez des gants et faites attention
à ne pas fumer à proximité.

4) Aux cristaux de soude
Mélangez une tasse à café de cris-
taux de soude dans 1 litre d'eau
chaude. Imprégnez une éponge ou
un chiffon de ce mélange et frottez.
Rincez une fois le nettoyage ter-
miné.
La moisissure peut aussi apparaitre
sur les joints de vos murs en carre-
lage.
Dans ce cas, mélangez deux cuillè-
res à soupe de bicarbonate de
soude dans l'équivalent d'un verre
de vinaigre blanc. Prenez une vieille
brosse à dents, trempez-la dans le
mélange et frottez les joints avec.
Laissez agir pendant une dizaine de
minutes, puis rincez.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Quiche aux
poireaux  

Ingrédients
� 1 pâte brisée ou feuilletée
� 250 g de poireau
� 25 cl de crème fraîche
� 20 cl de lait
� 4 oeufs
� 50 g de beurre
� Muscade
� Chapelure
� Poivre, Sel

Préparation :
Lavez et coupez les blancs de poireaux en
tronçons. Faites-les cuire dans une sauteuse
couverte avec le beurre et un peu d'eau environ
20 minutes. Une fois cuits, travaillez-les en purée
à la fourchette. Etalez la pâte dans un moule,
piquez-la à la fourchette. Saupoudrez de
chapelure et étalez la purée de poireaux. Battez
les oeufs avec la crème et le lait, sel, poivre et
une pincée de muscade. Versez sur les poireaux
et saupoudrez de chapelure. Faites cuire 40 min
au four préchauffé à 220°C (thermostat 7-8).

Véritables cookies
américains

Ingrédients
� 250 g de farine
� 1/2 sachet de levure
� 125 g de sucre blanc
� 125 g de sucre roux (cassonade)
� 125 g de beurre fondu
� 1 oeuf
� 1 sachet de sucre vanillé
� 1 pincée de sel
� Chocolat à volonté

Préparation :
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure,
les sucres, le sel, le sucre vanillé. Dans un bol
battre l'oeuf et y ajouter le beurre fondu. Mettre la
préparation beurre + oeuf dans la préparation de
farine et de sucres d'un seul coup. Ajouter les
pépites de chocolat (blanc, noir ou au lait).
Mélanger avec une cuillère en bois. Préchauffer
le four à 240°C (thermostat 8). Façonner des
cookies d'environ 5 cm de diamètre et 1/2 cm
d'épaisseur. Les disposer sur la plaque du four
recouverte de papier sulfurisé en les espaçant.
Enfourner 10 mn par fournée.
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P our lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, nous
sommes contraints de rester

confinés chez nous. Mais entre le
télétravail, les enfants, le manque
d'activité physique et l'anxiété, com-
ment éviter de grossir ? Découvrez
nos conseils et astuces pour limiter
la prise de poids et rester en forme
malgré la situation.

Diminuer ses apports 
énergétiques

Pour maigrir, ou du moins garder un
poids stable, la dépense énergétique
doit être supérieure à l'apport calori-
que. Or, en cette période de confine-
ment, on va nécessairement moins
se dépenser puisque l'on ne sort pas
de chez soi ou seulement pour des
trajets très limités. On veille donc à
diminuer ses rations : par exemple,
au lieu de manger 210g de pâtes, on
n'en mange que 105g. 

Faire du sport à la maison
Ce n'est pas parce qu'on ne peut
pas se rendre à notre cours d'aqua-
bike ou de zumba durant cette
période de confinement que l'on ne
peut pas faire de sport à la maison !
Outre les nombreuses applications
de sport qui existent (Sworkit, 7
Minutes Workout, Daily Workout,
FizzUp, Nike Training Club),
de nombreuses influenceuses
fitness proposent des contenus
gratuits en ligne. 

Bien dormir
La qualité de notre sommeil influe
sur notre santé mais aussi sur notre
poids. En effet, des nuits trop cour-
tes ont un impact direct sur notre
sensation de faim puisque les hor-
mones chargées de réguler l'appétit
ne fonctionnent plus correctement.
Alors, pour éviter que les kilos ne
s'incrustent, il faut dormir au mini-
mum huit heures par nuit. 

Manger équilibré 
et à heures fixes

Pour éviter le grignotage, très mau-
vais pour la ligne, il faut à tout prix
adopter une alimentation saine.
L'idée ? Intégrer des légumes, une
portion de protéines (œufs, viande

ou poisson) et des féculents com-
plets ou semi-complets à chaque
repas. Quant au dessert, on mise
sur un yaourt nature ou une com-
pote sans sucres ajoutés.

Tenir un journal alimentaire
Noter ce que l'on mange à chaque
repas dans un journal de bord est le
meilleur moyen de garder un œil
sur son poids et d'éviter les excès.
Du petit-déjeuner au dîner en pas-
sant par nos éventuels grignotages,
on écrit absolument tout et ce, pen-
dant toute la durée du confinement.
De quoi se rendre compte de ce
que l'on mange réellement et nous
permettre de rectifier le tir au fur et
à mesure.

MOISISSURES SUR LES MURS : 

Comment en venir à bout ?

Par : Imen.H

L' Algérie a adopté un
protocole thérapeuti-
que, la "Chloroquine",

pour faire face au coronavirus,
a indiqué  lundi le ministère de
la santé, de la population, et de
la réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
"S'appuyant sur les expériences
de certains pays, le comité
scientifique a décidé la mise en
place d'un nouveau protocole
thérapeutique sur la base d'un
médicament produit localement
et également importé à pres-
crire aux cas confirmés d'infec-
tion Covid-19", a précisé M.
Benbouzid lors d'un point de
presse, assurant que "le médi-
cament est actuellement dispo-
nible en quantité suffisante".
En effet, la Chloroquine est une
molécule antipaludéenne
d'usage courant dans le traite-
ment du paludisme, des mala-
dies rhumatismales et dans le
lupus, des études ont com-
mencé en Chine en février
2020 et se poursuivent en
Europe "Elle a donné des résul-
tats prometteurs contre le coro-
navirus covid 19 en augmentant
les capacités immunitaires de
l'individu. Elle est produite loca-
lement et en quantité suffisante
pour traiter les patients selon le
protocole établi par les experts",
selon la même source.
Dans le même sillage, le pro-
fesseur Said Mesbah, membre

du Comité scientifique installé
auprès du ministère de la
Santé, a annoncé hier, le début
de l'usage de la Chloroquine,
un médicament "de l'espoir",
utilisé habituellement comme
thérapie contre le paludisme,
pour traiter des malades infec-
tés par le coronavirus. L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, il a
indiqué que ce sont les
patients admis à l'hôpital de
Blida, où sont concentrées les
plus nombreuses personnes
infectées par le virus, et à celui
d'El Kettar, à Alger, qui com-
menceront à bénéficier de ce
traitement. Mettant en avant le
"choix difficile" d'utiliser ce
remède connu depuis 70 ans, il
précisé que sa prescription
sera encadrée, qu'il sera utilisé
exclusivement dans les milieux
hospitaliers et n'en bénéficie-
ront que les malades présen-
tant des formes sévères de la
maladie. Au passage, il a tenu
à préciser que 110.000 unités
de ce médicament sont déjà
disponibles au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux et que 190.000 autres vont
être incessamment importées.
Commentant, par ailleurs, la
décision de placer en confine-
ment la ville de Blida, centre
de la pandémie en Algérie, le
professeur Mesbah a estimé
qu'il s'agit là d'une décision
nécessaire, compte tenu de la
vitesse de prolifération de cette

terrible maladie et des sérieux
dangers qu'elle fait courir à la
santé des Algériens. Il ajoute
que celle-ci sera mise en œuvre
chaque fois qu'une situation
identique pourrait se répéter
dans d'autres agglomérations
du pays, aux fins, souligne-t-il,
de freiner l'étendue du virus.
En outre, le ministre a fait état
du renouvellement "continu"
des stocks de la Pharmacie
centrale des hôpitaux et de
l'Institut Pasteur d'Algérie, en
coordination avec les autres
secteurs et en application des

instructions du président de la
République et du Premier
ministre, et ce, grâce aux facili-
tés accordées par le
Gouvernement à l'importation
de ces produits.
Il a, à ce propos, fait savoir
qu'une cellule avait été instal-
lée auprès du Premier ministre
pour prendre en charge cette
opération, annonçant la finali-
sation de toutes les procédures
pour l'ouverture de structures
de dépistage du Covid-19 dans
trois annexes de l'Institut
Pasteur.

N.B
" La chloroquine est un médi-
cament indiqué dans le traite-
ment et la prévention du
paludisme (malaria) mais
aussi en rhumatologie et en
dermatologie pour traiter la
polyarthrite rhumatoïde
et certains lupus.
Elle existe sous forme de com-
primés et s'administre par voie
orale. La chloroquine a été
découverte en 1934 par des
chercheurs allemands ".

I.H.

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'exa-
men et au suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus dans le pays. Un
communiqué a été rendu public à l'is-
sue de cette réunion, dont voici le texte
intégral:
"Dans le cadre des mesures prises par
les pouvoirs publics pour faire face à
l'épidémie du Coronavirus Covide-19, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême des
forces armées, a présidé, ce jour 23
mars 2020, au siège de la présidence
de la République, une réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à l'exa-
men de la situation sanitaire prévalant
dans le pays à la lumière de dernières
décisions prises à cet effet ainsi que les
moyens de renforcement du dispositif
mis en place pour endiguer la propaga-
tion de l'épidémie à travers le territoire
national. Après avoir écouté un exposé
de Monsieur le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n
20-69 du 21 mars 2020, le président de
la République a donné des instructions
pour que soient mises en œuvre avec
effet immédiat les mesures suivantes:
1. Au plan national, il a été décidé: - La
fermeture de tous les cafés, restaurants
et magasins, à l'exception de ceux d'ali-
mentation (boulangeries, laiteries, épi-
ceries, étals de fruits et légumes), tout
contrevenant à cette mesure de ferme-
ture se verra retirer sa licence et porté

sur une liste noire (blacklisté) et n'aura
plus aucune licence d'exploitation, pour
les autres commerçants, il s'agira de la
fermeture du local avec retrait du regis-
tre du commerce et interdiction défini-
tive d'exercice. -La fermeture des salles
de fêtes de célébrations, de festivités
familiales et autres, tout contrevenant
s'exposera, en cas de récidive, à inter-
pellation et sanction au motif de mise
en danger d'autrui. -Dans tout établisse-
ment et lieu recevant le public, doit être
respectée une distance de sécurité obli-
gatoire d'au moins (01) mètre entre
deux personnes, à charge pour les
administrations concernées de veiller
au respect de cette distance de sécu-
rité, au besoin en faisant appel à la
force publique. - Interdiction de circula-
tion des taxis à travers tout le territoire
national. En cas d'infraction, la licence
de taxi sera retirée au contrevenant.
Les services des douanes sont instruits
à effet d'alléger les procédures de
dédouanement des équipements médi-
caux et produits sanitaires dédiés à la
lutte contre le coronavirus Covid-19 à
travers la mise en place d'un couloir
vert. -Les responsables des collectivités
locales doivent mettre en œuvre des
actions de grande envergure en vue
d'assurer la désinfection et de déconta-
mination des lieux publics. Il est fait
obligation aux établissements sanitaires
de tenir des listes de volontaires ou de
bénévoles qui voudraient s'inscrire, y
compris les médecins privés et tout per-
sonnel médical et paramédical, et de
leur mise à jour quotidienne pour faire
face à l'évolution de l'épidémie. -La
mesure de libération de 50% des effec-
tifs est applicable également aux sec-

teurs économiques et services publics
et privés, dont les pertes occasionnés
seront examinées et évaluées pour une
prise en charge ultérieure par l'Etat. La
création, autour d'un wali, d'une com-
mission de wilaya chargée de coordon-
ner l'action sectorielle de prévention et
de lutte contre la pandémie du
Coronavirus Covid-19. Cette commis-
sion est composée du wali, président,
du procureur général, du commandant
du groupement de
gendarmerie, du chef de sureté de
wilaya, du représentant de la DGSI, du
président de l'APW et du président de
l'APC de chef lieu de wilaya. Elle est
chargée d'exécuter les décisions de la
commission nationale de
sécurité dans le cadre de la lutte contre
la propagation du virus Covid-19.
De même elle est autorisée à prendre
des initiatives locales et si
nécessaires moduler les décisions en
fonction des spécificités des wilayas,
en toute responsabilité. Les walis sont
instruits à l'effet de prendre les mesures
appropriées d'adaptation au plan local
pour la mise en œuvre de ces mesures.
2-au niveau de la wilaya de Blida, il est
décidé: -Un confinement total, à domi-
cile, pour une durée de dix (10), renou-
velables, avec interdiction de circulation
de et vers cette wilaya. -Les sorties à
caractère exceptionnel doivent être
autorisées au préalable par les services
compétents de la gendarmerie ou de la
sûreté nationale. -Des mesures d'ex-
ception seront prises pour assurer l'ap-
provisionnement de
la population en produits sanitaires et
alimentaires. -A cet effet, des barrages
de contrôles seront dressés. 3- Au

niveau de la wilaya d'Alger, il est
décidé: -Un confinement de 19 heures
au lendemain à 7 heures du matin. -
Cette mesure sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où apparaitra
le virus, conformément aux observa-
tions quotidiennes du ministère de la
Santé, de la Population et de la réforme
hospitalière. -L'interdiction de tout ras-
semblements de plus de deux person-
nes. -Les marchands ambulants de pro-
duits alimentaires sont autorisés à exer-
cer leurs activités en rotation par quar-
tier, tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a réitéré,
à cette occasion, de nouveau, ses
encouragements et son soutien à l'en-
semble des personnels du corps médi-
cal, de la protection civile et des agents
de l'Etat. Il a également tenu à adresser
ses chaleureux remerciements au mou-
vement associatif, aux volontaires et
bénévoles pour leurs efforts consentis
dans le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie du Covid-19 et pour leur mobilisa-
tion et engagement indéfectibles au
profit du citoyen. Par ces gestes, les
Algériennes et les Algériens ont prouvé
une nouvelle fois, encore, leur solidarité
et leur unité au service de la patrie. Le
président de la République et les mem-
bres du Haut Conseil de sécurité sont
parfaitement conscients de la gène que
vont occasionner ces mesures à la
population et leur demandent une exé-
cution volontaire qui épargnera leurs
vies, celles de leurs enfants et de tous
les citoyens. Puisse Dieu préserver
notre pays de ce fléau.
Un décret exécutif sera publié pour pré-
ciser les dispositions prévues à travers
cet ensemble de mesures".

MÉDECINE

L'Algérie adopte la " chloroquine "

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Communiqué intégral

PÉRIODE DE CONFINEMENT      

Comment éviter la prise 
de poids et garder la forme ?
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RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE CORONAVIRUS

Confinement total pour Blida
et partiel pour Alger

U
n confinement total,
pour une durée de dix
jours, pour la wilaya

de Blida et un confinement
partiel de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin
pour la wilaya d'Alger, se sont
les mesures prises au terme
de la réunion du Haut conseil
de sécurité, sous la prési-
dence du Chef de l'Etat,
Abdelmadjid Tebboune,
consacrée à l'examen et au
suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus
dans le pays.
Le communiqué sanctionnant
cette réunion a précisé qu' "il
a été décidé :  un confinement
total, à domicile, pour une
durée de dix jours, renouvela-
bles, avec interdiction de cir-
culation de et vers cette
wilaya",  ajoutant que "les sor-
ties à caractère exceptionnel
doivent être autorisées au
préalable par les services
compétents de la gendarmerie
ou de la sûreté nationale".
Concernant la wilaya d'Alger,
il a été décidé : "un confine-
ment de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin" a-t-
on relevé, précisant que "cette
mesure sera étendue à toutes
les wilayas où est apparue et
où apparaîtra le virus, confor-

mément aux observations
quotidiennes du ministère de
la Santé, de la Population et
de la réforme hospitalière".
Le communiqué a indiqué,
toutefois, qu'un "décret exécu-
tif sera publié pour préciser
les dispositions prévues à tra-
vers cet ensemble de mesu-
res".
la même source a souligné,
dans ce cadre, que les offici-
nes de pharmacies et les
buralistes ne sont pas concer-
nés par les mesures de fer-
meture prises par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune à l'issue de la réu-
nion du Haut conseil de sécu-
rité, pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus dans
le pays, indique une source
de la présidence de la républi-
que.
Ces mesures prises à titre
exceptionnel permettront
notamment aux citoyens de
s'approvisionner en médica-
ments, et aux buralistes
d'exercer leurs activités,
notamment la vente de la
presse nationale, précise la
même source.
Parmi ces mesures exception-
nelles, le Haut conseil de
sécurité a également décidé
de permettre aux marchands

ambulants de produits alimen-
taires ''à exercer leurs activi-
tés en rotation par quartier'',
afin de faciliter l'accès des
populations aux produits ali-
mentaires frais, mais avec
cette précision d'éviter ''tout
attroupement''.
Rappelons que plusieurs
médecins et spécialistes
avaient appelé à décréter ce
confinement en raison de la
vitesse avec laquelle se pro-
page le coronavirus.
Le bilan de lundi fait état de
29 nouveaux cas confirmés,
portant le nombre total à 230
cas, alors qu'aucun décès n'a
été enregistré ces dernières
24 heures, selon porte-parole

du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus,
Djamel Fourar.
En réponse aux mesures pri-
ses par le Premier magistrat
du pays, les services de la
wilaya de Blida ont décidé l'in-
terdiction des déplacements
par motos, à partir d'hier, en
guise de mesure préventive,
visant à mettre un frein à la
propagation du corona virus,
selon une instruction émise
par la direction de la régle-
mentation et des affaires
générales (DRAG).
Selon le document, les dépla-
cements par motos sont stric-
tement interdits à travers le

territoire de la wilaya, dont la
population est réputée pour
son usage intensif de ce
moyen de transport. " Toute
personne contrevenant à cette
interdiction, inscrite au titre
des mesures préventives
visant la préservation de la
sante publique, risque des
poursuites judiciaires, avec
la mise de sa moto à la four-
rière ", est-il signalé dans la
même instruction.
Cette nouvelle mesure est de
nature à réduire les déplace-
ments des personnes dans la
wilaya, notamment suite à l'ar-
rêt des bus de transport de
voyageurs entre les wilayas et
à l'intérieur des villes.
A noter que les services de la
wilaya de Blida ont émis,
lundi, deux nouvelles déci-
sions préventives, la première
portant sur la fermeture de
tous les commerces, à l'ex-
ception des locaux de vente
d'alimentation générale, au
moment ou la 2ème interdit la
célébration des fêtes et des
occasion festives au niveau
des domiciles et lieux privés,
à travers l'ensemble de la
wilaya, jusqu'à nouvel ordre,
et ce dans le but de freiner la
propagation du Covid-19.

A.M.

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. Un communiqué a été rendu
public à l'issue de cette réunion, dont
voici le texte intégral:
"Dans le cadre des mesures prises
par les pouvoirs publics pour faire face
à l'épidémie du Coronavirus Covide-
19, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême des
forces armées, a présidé, ce jour 23
mars 2020, au siège de la présidence
de la République, une réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à l'exa-
men de la situation sanitaire prévalant
dans le pays à la lumière de dernières
décisions prises à cet effet ainsi que
les moyens de renforcement du dispo-
sitif mis en place pour endiguer la pro-
pagation de l'épidémie à travers le ter-
ritoire national.
Après avoir écouté un exposé de
Monsieur le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n
20-69 du 21 mars 2020, le président de
la République a donné des instructions
pour que soient mises en œuvre avec
effet immédiat les mesures suivantes :
1. Au plan national, il a été décidé:
- La fermeture de tous les cafés, res-
taurants et magasins, à l'exception de

ceux d'alimentation (boulangeries, lai-
teries, épiceries, étals de fruits et légu-
mes), tout contrevenant à cette
mesure de fermeture se verra retirer
sa licence et porté sur une liste noire
(blacklisté) et n'aura plus aucune
licence d'exploitation, pour les autres
commerçants, il s'agira de la ferme-
ture du local avec retrait du registre du
commerce et interdiction définitive
d'exercice.
- La fermeture des salles de fêtes de
célébrations, de festivités familiales et
autres, tout contrevenant s'exposera, en
cas de récidive, à interpellation et sanc-
tion au motif de mise en danger d'autrui.
-Dans tout établissement et lieu rece-
vant le public, doit être respectée une
distance de sécurité obligatoire d'au
moins (01) mètre entre deux person-
nes, à charge pour les administrations
concernées de veiller au respect de
cette distance de sécurité, au besoin
en faisant appel à la force publique.
- Interdiction de circulation des taxis à
travers tout le territoire national. En
cas d'infraction, la licence de taxi sera
retirée au contrevenant.
Les services des douanes sont instruits
à effet d'alléger les procédures de
dédouanement des équipements médi-
caux et produits sanitaires dédiés à la
lutte contre le coronavirus Covid-19 à
travers la mise en place d'un couloir vert.
- Les responsables des collectivités
locales doivent mettre en œuvre des
actions de grande envergure en vue
d'assurer la désinfection et de décon-
tamination des lieux publics.

Il est fait obligation aux établissements
sanitaires de tenir des listes de volon-
taires ou de bénévoles qui voudraient
s'inscrire, y compris les médecins pri-
vés et tout personnel médical et para-
médical, et de leur mise à jour quoti-
dienne pour faire face à l'évolution de
l'épidémie.
- La mesure de libération de 50% des
effectifs est applicable également aux
secteurs économiques et services
publics et privés, dont les pertes occa-
sionnés seront examinées et évaluées
pour une prise en charge ultérieure
par l'Etat.
La création, autour d'un wali, d'une
commission de wilaya chargée de
coordonner l'action sectorielle de pré-
vention et de lutte contre la pandémie
du Coronavirus Covid-19. Cette com-
mission est composée du wali, prési-
dent, du procureur général, du com-
mandant du groupement de gendar-
merie, du chef de sureté de wilaya, du
représentant de la DGSI, du président
de l'APW et du président de l'APC de
chef lieu de wilaya.
Elle est chargée d'exécuter les déci-
sions de la commission nationale de
sécurité dans le cadre de la lutte contre
la propagation du virus Covid-19.
De même elle est autorisée à prendre
des initiatives locales et si nécessaires
moduler les décisions en fonction des
spécificités des wilayas, en toute res-
ponsabilité.
Les walis sont instruits à l'effet de
prendre les mesures appropriées
d'adaptation au plan local pour la mise
en œuvre de ces mesures.
2-au niveau de la wilaya de Blida, il
est décidé:
- Un confinement total, à domicile,
pour une durée de dix (10), renouvela-
bles, avec interdiction de circulation de
et vers cette wilaya.
- Les sorties à caractère exceptionnel
doivent être autorisées au préalable
par les services compétents de la gen-
darmerie ou de la sûreté nationale.
- Des mesures d'exception seront pri-

ses pour assurer l'approvisionnement
de la population en produits sanitaires
et alimentaires.
- A cet effet, des barrages de contrôles
seront dressés.
3- Au niveau de la wilaya d'Alger, il est
décidé:
- Un confinement de 19 heures au len-
demain à 7 heures du matin.
- Cette mesure sera étendue à toutes
les wilayas où est apparue et où appa-
raitra le virus, conformément aux
observations quotidiennes du minis-
tère de la Santé, de la Population et
de la réforme hospitalière.
- L'interdiction de tout rassemblements
de plus de deux personnes.
- Les marchands ambulants de produits
alimentaires sont autorisés à exercer
leurs activités en rotation par quartier,
tout en évitant tout attroupement.
Le président de la République a réi-
téré, à cette occasion, de nouveau,
ses encouragements et son soutien à
l'ensemble des personnels du corps
médical, de la protection civile et des
agents de l'Etat.
Il a également tenu à adresser ses
chaleureux remerciements au mouve-
ment associatif, aux volontaires et
bénévoles pour leurs efforts consentis
dans le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie du Covid-19 et pour leur mobilisa-
tion et engagement indéfectibles au
profit du citoyen. Par ces gestes, les
Algériennes et les Algériens ont prouvé
une nouvelle fois, encore, leur solida-
rité et leur unité au service de la patrie.
Le président de la République et les
membres du Haut Conseil de sécurité
sont parfaitement conscients de la
gène que vont occasionner ces mesu-
res à la population et leur demandent
une exécution volontaire qui épar-
gnera leurs vies, celles de leurs
enfants et de tous les citoyens. Puisse
Dieu préserver notre pays de ce fléau.
Un décret exécutif sera publié pour
préciser les dispositions prévues à tra-
vers cet ensemble de mesures".

A.M.

COMMUNIQUÉ DE LA RÉUNION
DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 
SUR LE CORONAVIRUS

Texte intégral

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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- Venir au monde, c'est déjà

être condamné à mourir un

jour.

- Pourquoi tu dis ça ?

-  Oh, parce que j'en arrive à

demander quelle mort nous

serait la plus douce, le corona

ou bien le confinement…

- Ma parole, qui peut bien

choisir sa mort de nos jours ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Près de la moitié du volume
d'eau potable distribuée
sur les réseaux est perdue,
soit un manque à gagner
de 26 milliards de dinars par
an, à cause des fuites et
des branchements illicites,
d'où l'impératif de
rationaliser l'utilisation
de cette ressource vitale. ",
Arezki Berraki, ministre
des Ressources en eau.

Le grand gâchis !

ETO'O VOLE AU SECOURS
DE RONALDINHO

(PAS DE) TEHLAB

S i Lionel Messi a refusé
d'aider son ancien

coéquipier Ronaldinho, tou-
jours enfermé dans une pri-
son au Paraguay, ce n'est
pas le cas de Samuel Eto'o.
L'ancien attaquant du Barça
est prêt à voler au secours
du Brésilien comme il l'a
confié sur ses canaux
sociaux. "Salut mon frère !
Je n'ai pas de mots.
Je ne peux pas te dire le
sentiment qui m'habite.
Je ne peux pas imaginer
ce que tu vis. Je peux seule-

ment t'envoyer de la force
et te dire que je t'aime beau-
coup. J'espère que tout va
rapidement se régler parce
que tu es une bonne per-
sonne", a ainsi promis Eto'o.
"Tu peux compter sur moi
pour faire tout ce qui est
nécessaire. Je ferais ce qui
est en mon pouvoir ou je
demanderais une faveur
à un ami", a ajouté le
Camerounais. Pour rappel,
Ronaldinho a fêté ses
40 ans samedi soir dans
une prison d'Asuncion.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Canadien Dick Pound, membre histori-

que du Comité international olympique

(CIO), a estimé lundi qu'un report à 2021 des

Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été était

"inévitable", compte tenu de la pandémie de

coronavirus. Dimanche, au terme d'une réu-

nion de son bureau exécutif, le CIO a pour la

première fois ouvert la voie à un report, se

donnant quatre semaines pour prendre une

décision définitive quant à la tenue ou non des

Jeux cet été. L'instance a en revanche refusé

d'envisager leur annulation pure et simple.

"Mon interprétation de l'annonce du CIO

est qu'ils ne veulent pas annuler les JO et

qu'ils ne pensent pas pouvoir continuer de les

maintenir à la date du 24 juillet" (jusqu'au

9 août), a expliqué M. Pound. "Donc on

regarde le mot commençant par "R" (pour

report)." "Ils vont explorer des options avec

les Japonais bien sûr, puis il y aura toutes

sortes de parties prenantes - fédérations

internationales, Comités olympiques

nationaux, athlètes", a-t-il développé.

LE REPORT 
DES JEUX 
DE TOKYO
INÉVITABLE

��  Le haut fourneau du com-
plexe sidérurgique Sider El
Hadjar (Annaba) a été fermé la
nuit de dimanche à lundi dans le
cadre des mesures préventives
contre le coronavirus, a appris,
l'APS auprès de la responsable de
la cellule de communication du
complexe, Souhila Khelef. La
décision a été prise à la suite de
la libération de près de 4.000 tra-
vailleurs en application des mesu-
res préventives contre la propaga-
tion du Covid-19, a indiqué la
même source. Après la fermeture
du haut fourneau et des aciéries,
toute la chaîne de production du
complexe devra cesser de fonc-
tionner vers la fin de la semaine
pour maintenir uniquement le ser-
vice minimum vital, a précisé la
chargée de communication qui a
déclaré que les opérations de
commercialisation se poursui-
vront jusqu'à épuisement des
stocks estimés à 50.000 tonnes de
produits ferreux.
Le complexe sidérurgique Sider
E Hadjar emploie plus de 6.000
travailleurs et dispose d'une capa-
cité de production annuelle d'en-
viron 800.000 tonnes.

FERMETURE DU
HAUT FOURNEAU 
DE SIDER EL HADJAR

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

DÉPISTAGE
ditorialÉ

LA PCH DISPOSÉE 
À RECEVOIR LES DONS
L a Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) met à

la disposition des personnes morales et physi-
ques voulant faire don de produits pharmaceutiques
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
Coronavirus, ses infrastructures de stockage. "Nous
apprenons que des personnes morales et physiques,
dans un élan de solidarité citoyenne, ont fait part de
leur volonté de faire don de produits pharmaceuti-
ques aux institutions chargées de la lutte contre l'épi-
démie de Coronavirus", indique, lundi, la PCH dans
un communiqué, soulignant qu'"elle met à leur dispo-
sition ses hangars et ses aires de stockage". La PCH
sise route de wilaya 11 Oued Smar (Alger), tout en
remerciant les gens de "bonne volonté" porte à leur
aimable connaissance que "ses hangars et ses aires de
stockage sont ouverts à toute heure de la journée et
de la nuit y compris le vendredi et samedi".
La PCH précise également qu'elle dispose de cinq
annexes régionales "tout aussi disposées à recevoir
leurs dons"

- Alger: Tél 023 92.05.10/14 - Fax 023 92.05.15
- Oran: Tél 041 82.60.07 - Fax 041 82.60.10
- Annaba: Tél/Fax 038 59.13.95
- Biskra: Tél/Fax 033 65.45.51
- Béchar: Tél/Fax 049 20.09.68
Adresse mail: pchalger@yahoo.fr.

EMPATHIE, ENTRAIDE, SOLIDARITÉ

Des réflexes
bien algériens

Par Amirouche El Hadi

L
es Algériens continuent d'éton-
ner leur monde. Ce peuple qui a
subjugué avec sa révolution

pacifique, son civisme et son sourire,
montre à nouveau, face à la menace
planétaire du coronavirus, un grand
sens de maturité et de fraternité retrou-
vée dans le pluralisme, l'amour, la soli-
darité, la générosité et le partage.
Le 22 février 2019, le jour où la colère
sourde des Algériens avait envahi le
pays, personne n'avait misé sur l'enga-
gement d'un tel combat politique pacifi-
que. Mais les Algériens l'ont fait et de
fort belle manière. Depuis ce jour où
est née cette révolution inédite,
l'Algérien a profondément changé. Il a
montré une maturité politique extraordi-
naire, mais aussi une unité exemplaire.
En s'ouvrant des espaces et en se défi-
nissant un terrain d'expression et de
luttes avec de fabuleuses possibilités,
le peuple a montré qu'il a gardé dans
ses entrailles suffisamment de bon
sens et de sagesse. En clamant haut
et fort la silmiya et claquant des mains
pour chanter "khawa, khawa", les
citoyens ont réussi à réparer ce que
l'on pensait irrémédiablement détruit :
l'amour de la patrie. Les Algériens ont
appris à se parler, à s'accepter dans
leurs différences et la main dans la
main se sont juré fidélité pour
construire une nouvelle République.
C'est grâce à cette automédication que
les citoyens réussissent aujourd'hui à
mener ensemble une lutte contre la
menace du coronavirus. Dès l'appari-
tion du virus en Algérie, les Algériens
se sont mobilisés. Les Hirakistes n'ont
pas manqué, dès les premiers jours,
avant même que la décision ne soit
prise par l'Etat, de suspendre momen-
tanément les marches du vendredi et
mardi. Cela révèle une maturité et une
conscience politique chez le mouve-
ment citoyen qui lui permet de classer
les priorités. S'adaptant à la crise du
Covid-19, les Hirakistes qui ne man-

quent pas d'ingéniosité ont changé, par
exemple, le mot d'ordre de "silmiya"
par un appel à une mobilisation sani-
taire (sihiya), en se lançant dans de lar-
ges opérations de sensibilisation et de
prévention. Au nom de la mobilisation
sanitaire, plusieurs volontaires ont d'ail-
leurs désinfecté les quartiers, les rues
et même des écoles, dans plusieurs
régions du pays. Il y a aussi ceux qui
ont décidé de traquer les fake news
visant à provoquer la psychose chez la
population. D'autres ont opté pour la
dénonciation des spéculateurs et les
charognards des produits pharmaceuti-
ques, ou la mercuriale. Pour contrecar-
rer la propagation du coronavirus, les
actions de solidarité ne manquent pas
sur les réseaux sociaux. Associations,
simples citoyens, médecins et cher-
cheurs ne veulent pas rester les bras
croisés. Les uns sensibilisent la popu-
lation sur l'attitude à tenir. D'autres
s'impliquent pour prodiguer des
conseils de prévention ou donner des
informations pour mieux comprendre le
virus. Il y a aussi ceux qui se proposent
comme volontaires en cas de manque
de personnel médical ou encore pour

aider les personnes âgées à faire leurs
courses. Les élus d'une commune ont
proposé leurs salaires, un fellah a fait
don de sa récolte de pomme de terre,
les propriétaires d'hôtel ou autres struc-
tures ont mis leurs bâtisses à la dispo-
sition des personnes à confiner et pres-
que toutes les entreprises privées ont
mis leurs moyens à la disposition des
autorités pour participer à l'effort natio-
nal dans la lutte contre la pandémie. Il
y a ceux qui offrent le gel hydro-alcooli-
que, de la semoule et des pâtes ou
encore celles qui mettent leur transport
à la disposition du personnel médical.
Dès l'annonce des mesures portant
confinement partiel, l'entraide et la soli-
darité de la population ont fusé de tou-
tes parts. En cette période particulière,
les Algériens estiment impératif de se
serrer les coudes et de tendre la main
à son prochain. Ces belles images sont
celles d'une Algérie unie comme elle
ne l'a jamais été auparavant. Dans un
monde à l'arrêt, impuissant face à une
nano particule biologique non douée de
vie, l'Algérien continue de mener son
Hirak, autrement.

A.E.H.

L e Conseil national des

enseignants du

Supérieur (CNES) a appelé

l'élite du pays à assumer

ses responsabilités nationa-

les et humaines en cette

conjoncture difficile que tra-

verse le pays en raison de

la propagation du nouveau

coronavirus (covid-19).

"Partant de notre conviction

que l'Algérie, notre chère

patrie, et la vie du citoyen

sont au-dessus de toute

autre considération, et en

appui aux efforts des hautes

autorités du pays, à leur

tête le Président de la

République, "le Bureau

national a décidé de pren-

dre une série de mesures

dont, entre autres, "l'appel

lancé à l'élite nationale,

savants, enseignants,

médecins, intellectuels,

oulémas, écrivains, artistes

et journalistes à assumer

leurs responsabilités natio-

nales et humaines en cette

conjoncture +difficile+ que

traverse le pays", a indiqué

le CNES dans un communi-

qué sanctionnant les tra-

vaux de la réunion de son

Bureau national restreint

consacrée à l'examen de

l'évolution de la situation

pandémique en Algérie. Le

syndicat a appelé la famille

universitaire, enseignants,

étudiants et travailleurs à "

la mobilisation ", en sus des

initiatives de la société civile

et toutes les forces vives

nationales, à l'encadrement

de ces initiatives et à la

contribution dans la diffu-

sion de la sensibilisation sur

les dangers de cette épidé-

mie. Appelant également les

directeurs et membres des

laboratoires scientifiques

dans toutes les universités

du pays, à participer tant

sur le plan scientifique que

pratique à l'effort national

dans la prévention de cette

pandémie mortelle, le syndi-

cat a demandé aux admi-

nistrations des universités à

" la collaboration et à la

facilitation " de toute action

allant dans le sens de l'ef-

fort national de lutte contre

le Covid-19. A ce titre, ce

syndicat assure que toutes

ses branches dans l'ensem-

ble des universités, des

centres universitaires et des

écoles supérieures, demeu-

rent mobilisés pour soutenir

les cellules de sensibilisa-

tion qui ont été installées au

niveau des établissements

universitaires en vue de

sensibiliser sur la pandémie

du Covid-19, tout en sou-

mettant des rapports pério-

diques au bureau national

sur ses activités.

Le syndicat indique, à ce

propos, que la réunion res-

treinte du bureau national "

demeure ouverte ", tout en

appelant le comité adminis-

tratif national et le Conseil

national à rester à un

niveau d'alerte élevé.

Le syndicat s'est dit " dis-

posé à participer à tout

effort national commun" de

lutte contre cette pandémie

et se met également de

concert avec ses branches

dans toutes les universités

du pays " au service de

l'Algérie, de son peuple et

gouvernement ".

CNES 

L'élite appelée 
à assumer ses 
responsabilités

Par Mohamed Abdoun 

D
e chauds débats ont lieu pré-

sentement sur la meilleure

manière de lutter -au mieux- contre

cette pandémie, en train de mena-

cer le devenir-même de l'humanité.

Pour le moment, seul le confine-

ment a semblé faire " consensus ".

Mais, il ne l'a fait que faute de

mieux. C'est une sorte de pis-aller.

On le voit bien en Italie du reste où

même les mesures drastiques ainsi

prises, avec le concours de l'ar-

mée, n'a pas empêché  ce petit

pays insulaire d'enregistrer des

centaines de morts chaque jour.

En fait, pour faire court et simple à

la fois, lorsque le virus a eu le

temps de bien de dissiper au sein

des populations, avant même que

les symptômes n'apparaissent, tout

confinement tardif en devient

quasi-inutile, voire même contre-

productif. Une trop grande promis-

cuité, dans ces conditions, peut en

effet démultiplier les cas, tout en

les aggravant. Mais, faute de

mieux -ou de grives-, on se

contente de cela. Il en va de même

pour tous ces " traitements " dont

les effets secondaires peuvent

s'avérer encore plus dangereux

que cette maladie elle-même. Car,

ma foi, nous n'avons affaire, là,

qu'à une simple grippe, qui en plus

est moins létale que la grippe sai-

sonnière. Ce qui rend celle-ci si "

préoccupante ", c'est que le corona

progresse à une vitesse vertigi-

neuse, si bien que même les sys-

tèmes de santé le plus performants

au monde n'arrivent pas à y faire

face efficacement au regard du

nombre de cas à traiter au quoti-

dien. C'est la raison pour laquelle il

me semble bien que le choix fait

par la Corée, et plus ou moins par

la Chine aussi, semble être de loin

le meilleur et le plus judicieux.

Mais il eut fallu pour cela disposer

d'énormes moyens dont ne dispo-

sent que très peu de pays. Il s'agit,

en gros, de procéder à des dépis-

tages systématiques en cas de

doute -alors que ceux-ci sont deve-

nus un luxe presque partout dans

le monde- suivis d'un traitement de

choc, bien avant que la maladie

n'ait eu le temps de progresser, et

de rendre impossible tout espoir de

rémission. Avec cette méthode

drastique la Corée en a fini avec la

pandémie. La Chine n'enregistre

plus de cas nouveaux, et s'apprête

même à renouer avec une vie nor-

male. Pendant ce temps, l'Europe

se débat face à une déferlante

dont elle ne voit toujours pas la fin.

Chez nous, le pire n'est pas

advenu. Un ressac aux consé-

quences incommensurables n'est

quand même pas à écarter.

Prudence…

M. A.

" Car, ma foi, nous n'avons
affaire, là, qu'à une simple

grippe, qui en plus est moins
létale que la grippe

saisonnière ".
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� Cinq années de guerre au Yémen ont eu un "impact dévastateur" sur
la santé mentale des enfants, dont beaucoup sont au bord de la dépres-
sion, selon un rapport de l'ONG Save the Children publié mardi. Plus
de la moitié des quelque 1.250 enfants interrogés lors d'une vaste
enquête à travers le pays, ont déclaré se sentir "tristes et déprimés, lus
d'un sur dix évoquant un sentiment permanent". D'après l'enquête
menée auprès d'enfants âgés de 13 à 17 ans, de parents mais aussi de
soignants dans les provinces du sud d'Aden, Lahj, et Taëz, environ un
enfant sur cinq a déclaré "avoir toujours peur et de la peine".

SANTÉ MENTALE DES ENFANTS AU YÉMEN

CAMPS DES RÉFUGIÉS SYRIENS  

MENACÉS PAR LE CORONAVIRUS
Par Ahmad Al-Khaled,

Journaliste et auteur syrien

A
lors que l'attention
mondiale se concentre
sur les statistiques

autour du coronavirus, les gou-
vernements ferment les frontiè-
res et les gens simples vident
les étagères des magasins,
personne ne se souvient de
ceux dont la vie était un cau-
chemar déjà avant la pandé-
mie. Les réfugiés des camps
d'al-Hole et Rokbane gérés par
l'administration kurde et les
États-Unis sont le groupe le
plus vulnérable par rapport au
virus Covid-19. Les personnes
déplacées vivent dans des ten-
tes délabrées par groupes de
20 personnes, partagent de la
vaisselle et sont totalement pri-
vées d'accès aux soins médi-
caux et aux médicaments
essentiels. Leur immunité est
fortement dégradée à cause de
la faim et le manque d'eau
potable.
Compte tenu de ces facteurs, il
est certainement possible de
stipuler que ces gens sont
voués à l'extinction comme des
bêtes grâce à l'inaction des
organisations internationales.
La fermeture, cette semaine,
de la seule station médicale
pour les enfants et femmes de
Rokbane qui se trouve prés de
la base militaire américaine
d'al-Tanf est devenue la der-
nière trahison de la commu-
nauté mondiale et les États
Unis. La station fonctionnait
sous l'égide de l'Unicef à la
frontière syro-jordanienne et
était littéralement le seul salut

pour les habitants du camp.
Selon des chiffres officiels, les
travaux de la station médicale
ont été suspendus en raison
des craintes liées à la propaga-
tion du coronavirus parmi ses
employés. 
Ainsi, les médecins de l'ONU
ont reconnu la possibilité d'un
foyer de la maladie dans
Rokbane, mais cachent jusqu'à
présent le fait que les camps
sont déjà devenu les princi-
paux centres d'infection. Dans
le même temps, ni les États-

Unis qui contrôlent ces territoi-
res aux côtés des Kurdes
ni l'Organisation mondiale
de la santé n'ont encore
envoyé des experts dans
le camp afin d'évaluer la situa-
tion et d'accepter les mesures
de confinement pour lutter
contre la maladie.
En parallèle, les réfugiés sont
préoccupés par une forte aug-
mentation du nombre de per-
sonnes infectées et du taux de
mortalité infantile. Il faut com-
prendre que la catastrophe

dans ces deux camps de réfu-
giés pourrait être beaucoup
plus terrible qu'il n'y paraît. Par
exemple, en Italie, plus de 40
000 cas d'infection sont recen-
sés tandis que l'épidémie a, à
ce jour, causé le décès de 3
400 personnes. Et cela se pro-
duit dans le pays européen
développé qui dispose de tou-
tes les ressources, mais tout
de même n'est pas capable
d'arrêter la propagation du
virus et d'éviter des consé-
quences catastrophiques. Que

dire de dizaines de milliers de
réfugiés dans Rokbane et al-
Hole, deux villes de tentes dont
90% sont des femmes et des
enfants qui n'ont même pas
d'égouts, sans parler des appa-
reils de ventilation artificielle et
kits de test capables de diag-
nostiquer le Covid-19?
La seule chose qui a été faite
par les Américains et les
Kurdes c'est le renforcement
de la protection des camps de
détention. En plus, ils ont pris
des mesures pour réduire les
contacts avec les réfugiés, en
les laissant seul à seul avec un
danger de mort.
La trahison cynique des pays
occidentaux envers des réfu-
giés ne peut s'expliquer que
par la réticence à rentrer leur
citoyens qui aussi restent dans
les camps chez eux. L'Europe
et les États Unis ont préféré
sacrifier les femmes et les
enfants engagés dans le conflit
syrien pour éviter les problè-
mes concernent leur réintégra-
tion dans la société. Dans le
même temps, très probable-
ment, la catastrophe biologique
ne se limitera pas aux camps
syriens. L'inertie des pays de
l'Europe et des États-Unis
menace de conséquences plus
graves dont souffriront non
seulement le sud-est de la
Syrie, mais aussi toute la
région du Moyen-Orient.
C'est tout cela qu'il faut connaî-
tre de l'humanité moderne et
des valeurs démocratiques de
l'Ouest dont les efforts ont
rendu possible ces camps
voués à la mort.

A.A.K.

EMPATHIE, ENTRAIDE, SOLIDARITÉ

DES RÉFLEXES
BIEN ALGÉRIENS

LIRE EN PAGE 2

CAMPS DES RÉFUGIÉS SYRIENS  

MENACÉS PAR LE CORONAVIRUS
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RÉUNION DU HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ SUR LE CORONAVIRUS

CONFINEMENT TOTAL 
POUR BLIDA ET PARTIEL

POUR ALGER

POUR ÉVITER UN SCÉNARIO 
À L'ITALIENNE DONT LE 

TAUX DE LÉTALITÉ RESSEMBLE 
ÉTRANGEMENT AU NOTRE  (10 %)

LE CIVISME  POUR 
" ÉCRASER LA COURBE "

EN DÉPIT DES STOCKS DISPONIBLES

PÉNURIE 
DE SEMOULE 

ET FARINE

PAGE 24

KARIM TABBOU
RESTERA EN PRISON

CONDAMNÉ 
À UNE ANNÉE DE
PRISON FERME
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IMPACT DÉVASTATEUR DE LA GUERRE

ACTIVITÉS 
PRÉSIDENTIELLES

ENTRETIEN 
TÉLÉPHONIQUE
TEBBOUNE-KAIS

� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a échangé, lors d'un

entretien téléphonique avec son homologue

tunisien, Kais Saied, lundi, les informations

et les vues sur la situation sanitaire dans les

deux pays "à la lumière des mesures prises

pour juguler la crise de propagation de l'épi-

démie du Coronavirus", a indiqué la

Présidence de la République dans un com-

muniqué. Les deux présidents ont convenu

"poursuivre la concertation et la coordina-

tion en vue de contrer la propagation de

cette pandémie", a conclu la même source.
PAGE 3

L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu hier le président du Comité
d'experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution, le professeur Ahmed
Laraba, qui lui a remis la mouture
de l'avant-projet sur les amende-
ments proposés par le Comité, a
indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République. "Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi le 24 mars 2020, le prési-
dent du Comité d'experts chargé
de formuler des propositions pour
la révision de la Constitution, le

professeur Ahmed Laraba en
compagnie du rapporteur du
Comité, Walid Aggoune", a pré-
cisé la même source. "Lors de
cette audience, le Président de la
République a reçu la mouture de
l'avant-projet sur les amende-
ments proposés par le Comité
dans le cadre des sept axes
contenus dans la lettre de mis-
sion", a ajouté la même source. A
cette occasion, "le Président a
exprimé ses remerciements aux
membres du Comité pour les
efforts fournis, deux mois durant,
pour traduire la volonté de chan-
gement radical en articles consti-

tutionnels lesquels constitueront
les fondements de l'édification
de la nouvelle République,
une fois cautionné par le peuple
dans sa version consensuelle
finale", a ajouté le communiqué.
"Vu la conjoncture que vit le
pays, en raison de la pandémie
du Coronavirus, la distribution
de ce document aux personnali-
tés nationales, chefs de partis,
de syndicats, d'associations
et d'organisations de la société
civile ainsi qu'aux médias a
été reportée, jusqu'à l'amélioration
de la situation", a conclu le
communiqué.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

TEBBOUNE REÇOIT 
LA PREMIÈRE MOUTURE

Lire également le communiqué de la
Présidence de la République en page 4
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