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CHASSEZ LE NATUREL…
- Non mais, tu te rends compte.
L'ENIEM va encore fermer ses
portes.
- Ne me dis pas que l'argent
qu'y a récemment injecté l'Etat
n'a pas suffi à faire redémarrer
la production… les travailleurs
doivent êrre dans un sale état.
Pauvres d'eux !
- Attends. Tu n'y es pas du tout.
- Ah bon ! Explique un peu…
- Figure toi que cette fois-ci l'ENIEM va fermer à
cause " l'absentéisme important pour cause de la
pandémie Covid-19 ". C'est, du moins, ce que rap-
porte l'APS qui cite carrément la direction de cette
entreprise. Il parait, quand même, que ces trop
nombreuses absences seraient avant tout liés à la

suspension des transports
publics.
- Rien à voir, donc, avec la peur
de choper ce virus ?  Car, moi je
pense que celui qui aime vrai-
ment son travail et son entre-
prise doit lui consentir quelques
sacrifices, prenant aussi quel-
ques risques mesurés, car la

prudence et les mesures d'hygiène et de préven-
tion doivent quand même rester de mise.
- Pas simple, pas simple du tout, de satisfaire
d'éternels insatisfaits…
- De qui tu parles là, des travailleurs, ou de leur
direction ?
- Wana aâreft…

M.A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Je n'ai pas de raison /
D'enterrer mes bannière /

Qu'importe la raison / 
Si l'on a la manière "

Anaya

� Un incident sans gravité, n'ayant causé aucun dommage humain, a été
provoqué mardi par une fuite de gaz sur un puits injecteur situé à Hassi
Messaoud (wilaya de ouargla), une situation vite contrôlée, a affirmé la
compagnie publique Sonatrach dans un communiqué. "Avant l'entame des
travaux de routine sur le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15 km côté
sud de la ville de Hassi Messaoud, les équipes d'intervention opérationnel-
les de Sonatrach avaient constaté une fuite de gaz qui avait pris feu par la
suite" précise la même source. La compagnie assure que "toutes les dispo-
sitions techniques et de sécurités afférentes à ce type d'incident ont été
engagées pour le contrôle de la situation" et précise qu''"aucun dommage
humain n'a été enregistré".

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR DE GAZ À HASSI MESSAOUD

CONDAMNATION DE KARIM TABBOU 
À UN AN DE PRISON  

AMNESTY DEMANDE
L'ANNULATION

Par Imen.H

L
a cour d'appel d'Alger

a condamné, mardi,

Karim Tabbou, à une

peine d'un an de prison

ferme et une amende de 50

000 dinars algériens  pour

des accusations forgées de

toutes pièces relatives à "l'in-

citation à la violence" et à

"l'atteinte à la sécurité natio-

nale". A cet effet, l'ONG

Amnesty International a

appelé  à l'annulation de la

condamnation de Karim

Tabbou qui a été condamné

à un an de prison ferme et

une amende de 50 000

dinars par la Cour d'Alger.

La directrice d'Amnesty

International pour le Moyen-

Orient et l'Afrique du Nord,

Heba Morayef, a déclaré,

dans un communiqué rendu

public mardi i soir, que " la

décision de justice rendue

aujourd'hui envoie un mes-

sage effrayant aux manifes-

tants, y compris aux militants

politiques et autres militants

de la société civile; toute per-

sonne qui ose s'opposer ou

critiquer le gouvernement

sera punie". Selon l'ONG

Amnesty International, "

Karim Tabbou n'aurait jamais

dû être inculpé en premier

lieu simplement pour avoir

exprimé des opinions politi-

ques pacifiques et les autori-

tés doivent le libérer immé-

diatement et sans condition ".

L'ONG a indiqué qu' " au lieu

de persécuter les voix criti-

ques et les personnes qui

s'expriment librement et cou-

rageusement, les autorités

algériennes doivent immédia-

tement annuler la condamna-

tion de Karim Tabbou et

abandonner toutes les char-

ges retenues contre lui

".Amnesty International a de

nouveau appelé les autorités

algériennes à libérer tous les

détenus politiques. "En cette

période où du fait de la pan-

démie du Covid-19, des gou-

vernements du monde entier

tentent de vider leurs prisons,

les autorités algériennes doi-

vent libérer tous ceux et cel-

les qui sont emprisonnées

uniquement pour avoir exercé

leur droit à la liberté d'expres-

sion et de manifestation ", a

souligné l'ONG.

Pour Amnesty International

les autorités algériennes "doi-

vent aussi considérer la libé-

ration des autres détenus -

notamment ceux et celles en

détention provisoire et dont la

santé pourrait être en dan-

ger- et prendre les mesures

nécessaires pour protéger la

santé de tous les prisonniers

". Pour rappel, Karim Tabbou,

coordinateur national du parti

non-agréé l'Union

Démocratique et Sociale

(UDS) dont le deuxième pro-

cès a été programmé  avant-

hier  par la Cour d'Alger et

sans avoir informé les avo-

cats de la défense, a été vic-

time d'un malaise. Il a fait

une paralysie faciale suite à

un pic de tension.

I.H.

FACE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

L'ETAT PROVIDENCE
" CONVOQUÉ "
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LA SITUATION VITE MAÎTRISÉE

NAÂMA

TROIS NARCO-
TRAFIQUANTS
ARRÊTÉS
� Trois narcotrafiquants ont été
arrêtés et 611 kg de kif ont été saisis,
mardi, par un détachement combiné
de l'Armée nationale populaire (ANP)
en coordination avec les services
des Douanes à Naâma, a indiqué
hier un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre pays,
un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a arrêté en coor-
dination avec les services des
Douanes à Naâma (2ème Région
militaire), le 24 mars 2020, 3 narco-
trafiquants saisi une grande quantité
de kif traité s'élevant à 611 kilogram-
mes", précise le communiqué. Dans
le même cadre, "un détachement de
l'ANP a arrêté en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale à Sétif en (5ème RM), 8
narcotrafiquants et saisi 85.290 com-
primés psychotropes, 4 véhicules et
une somme d'argent s'élevant à 4
milliards de centimes, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont
appréhendé, à El-Tarf et Constantine
(5ème RM), 8 narcotrafiquants en
possession de 8.076 comprimés psy-
chotropes", note la même source.
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations
distinctes menées à Djanet (4ème
RM) et Tamanrasset (6ème RM), 223
individus et saisi 35 groupes électro-
gènes, 21 marteaux piqueurs et
1.600 litres de carburants destinés à
la contrebande". D'autre part, des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale "ont appréhendé, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté
nationale à Adrar (3ème RM), 3
contrebandiers et saisi 114,9 tonnes
de denrées alimentaires. De même,
vingt-sept 27 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
interceptés à In-Amenas (4ème
RM)", ajoute le communiqué.
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U
n incendie se déclare

dans une cabine de

séchage dans une usine

de fabrication d'éléments

en matières plastiques

pour la construction. Le feu

de produits en PVC génère

des fumées pouvant conte-

nir des substances toxi-

ques et qui a nécessité la

fermeture de tous les flui-

des de l'entreprise.

L'incendie s'est déclenché

dans la nuit de mardi à

mercredi dans l'usine de

fabrication et de transfor-

mation du plastique dans la

localité de Bouyahia (com-

mune de Médéa) mais les

feux ont été maîtrises vers

20 :33 h  sans déplorer

aucune perte humaine

selon un communiqué de

presse adressé par la cel-

lule de communication de

la protection civile de

Médéa.

L'opération d'extinction de

l'incendie s'est effectuée

par les éléments de la pro-

tection civile de l'unité de la

daira de  Médéa qui ont

bien maitrisé l'incendie.

Les éléments de la sécurité

on ouvert une enquête afin

de déterminer les causes

exactes de cet incendie. 

Z.M.

MÉDÉA

INCENDIE DANS UNE
USINE DE PLASTIQUE
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- Donald Trump a de nouveau

vanté les mérites de la

chloroquine, un antipaludéen qui

pourrait selon lui " vraiment

changer la donne " dans la lutte

contre le coronavirus s'il est

utilisé comme traitement. " Il y a

de bonnes chances que cela

puisse avoir un énorme impact.

Ce serait un don du ciel si ça

marchait. Cela changerait

vraiment la donne. Nous verrons

", a déclaré le président

américain lors de son point

presse quotidien.

- Et ?

- Un Américain est mort après

avoir ingéré du phosphate de

chloroquine. Sa femme, qui a

également été hospitalisée, a

expliqué que l'idée leur était

venue après avoir vu le président

républicain vanter les vertus du

chloroquine

- Oups, la boulette. Tu vois

pourquoi faut jamais voter à

droite, pour les populistes…

- Je vois pas le rapport…

- Ah bon ! t'es sérieux ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Le couple a consommé une

dose beaucoup trop forte de

phosphate de chloroquine : une

cuillère à café chacun selon elle.

Elle a lancé un appel aux

Américains : " Mon Dieu, ne

prenez rien [aucune substance].

Ne croyez rien de ce que le

président ou son équipe disent, ils

ne savent pas de quoi ils parlent.

Appelez votre médecin ".

" Je demande aux
leders du G20 d'assumer
le leadership dans
la lutte mondiale contre
la pandémie de
COVID-19 ", Antonio
Guterres, secrétaire
général de l'ONU.

Un peu comme
l'Europe a laissé
tomber ses voisins,
amis et alliés Italiens.

ALGÉRIE TÉLÉCOM
REVOIT HORAIRES

D'OUVERTURE

(PAS DE) TEHLAB

E
n dépit des circons-
tances exception-
nelles et difficiles

que traverse le pays pour
faire face à cette pandémie
du Covid-19, Algerie
Télécom affirme ses
valeurs citoyennes et ce en
garantissant la continuité de
ses services et l'ouverture
des agences commerciales.
Soucieuse de la santé et la
sécurité de ses clients et de
ses employés, et dans le but
de lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du
coronairus,  Algérie
Télécom a le plaisir de
vous communiquer les
horaires d'ouverture des
Agences Commerciales
pendant cette période hau-
tement exceptionnelle au
niveau de la wilaya de

Blida et d'Alger. Pour
Blida, seule l'agence com-
merciale chef-lieu (ACTEL
EL WOUROUD) sera
ouverte de 10h00 jusqu'à
14h00. Pour la wilaya
d'Alger, : De 08h00 à
18h00 : les actels concernées
sont, BEN M'HIDI, BIR
MOURAD RAIS, AISSAT
IDIR, HUSSEIN DEY,
BORDJ EL BAHRI, BAB
EZZOUAR, ZERALDA,
BAB EL OUED et CHE-
RAGA. De 10h00 à 14h00 :
les autres agences
commerciales. Pour plus
d'informations, Algérie
Télécom vous invite à
contacter le service Client
en composant le 12 ou à
consulter le site Internet
d'Algérie Télécom :
www.algerietelecom.dz

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

E
n ces temps de suspension des compéti-

tions, les affrontements sur les réseaux

sociaux vont bon train. Récemment, un son-

dage a été lancé par RMC Sport en vue

d'élire le plus grand dribbleur de l'histoire.

En quart de finale, Riyad Mahrez se

confronte à Neymar, après avoir sorti Diego

Maradona au tour précédent. Malgré une

préférence pour le Brésilien pour le moment,

l'Algérien a du succès et lui tient la dragée

haute ! Forcément sur les réseaux sociaux,

vous avez été nombreux à le soutenir.

LA TOILE S'ENFLAMME 
POUR MAHREZ
CONTRE NEYMAR

��  Le Groupe public Textiles et
Cuirs (GETEX) a annoncé avoir
lancé à travers ses différentes uni-
tés la fabrication de masques de
protection en vue de participer à
l'effort national pour faire face à
la propagation de la pandémie du
coronavirus, a indiqué un commu-
niqué du groupe. Le groupe indus-
triel qui dispose de 23 unités
gérées par deux filiales s'est
engagé à fabriquer des quantités
importantes de masques de protec-
tion au niveau de ses unités
situées au centre, est et l'ouest du
pays, en vue de participer à l'ef-
fort national pour permettre au
pays de sortir "indemne" de la
crise sanitaire engendrée par la
propagation de la pandémie du
coronavirus, a ajouté la même
source. A cet effet, la direction
générale du groupe a tenu à félici-
ter les travailleurs des unités de
l'entreprise pour "leur engagement
et leur mobilisation au sein des
différentes unités de production"
lit-on dans le communiqué.

LE GROUPE 
GETEX LANCE 
LA FABRICATION 
DE MASQUES 
DE PROTECTION

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

TOMBER
DE HAUT

ditorialÉ FACE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

L'Etat providence
" convoqué "

Par Amirouche El Hadi

L
a pandémie de Covid-
19 qui ravage le
monde par son virus

le plus dangereux en
matière de propagation et de
cortèges de victimes qu'il
laisse derrière lui, a désha-
billé le système libéral dans
son expression mondialisée.
Le développement humain
se voit à travers le coronavi-
rus qui menace la quasi-
totalité de la planète, com-
plètement disloquée et
démantelée à cause des
politiques économiques et
sociales les plus débridées
et les plus dangereuses
quant à l'épanouissement de
l'humanité et de sa protec-
tion en matière de couver-
ture sanitaire et autres pro-
tections sociales que l'Etat
est censé assurer de par le
monde.
La descente aux abysses de
l'humanité se fait exprimer
par les systèmes de " santé
" marchandisés et intégrés
dans la sphère de pertes et
profits du néolibéralisme au
rythme d'une mondialisation
où le libre-échange et la
concurrence frénétique et
éhontée sont les seuls fac-
teurs d'une gestion fondée
sur l'accumulation dispropor-
tionnée et inégale des
richesses et les moyens de
la production au niveau
mondial. D'ailleurs, ledit sys-
tème libéral qui se vantait
avoir la solution miracle de
développement économique
et sa réussite, se voit
aujourd'hui complètement
laminé et il ne résiste pas à
une pandémie de coronavi-
rus dont les moyens en
place pour parer à sa propa-
gation ne sont pas adéquats,
voire désuets et incapables
d'y faire face. Ce sont les
politiques basées sur les
données imposées par la
finance mondiale qui ne vise
que l'enrichissement osten-
tatoire et la concurrence
déloyale en ciblant les servi-
ces publics de protection
pour les démanteler sous
prétexte que ces services
publics coûtent trop pour
l'Etat considérés comme des
monstres budgétivores à

l'image des hôpitaux, les
universités, les écoles et
autres services de protection
servant de couvertures
sociales pour les travailleurs
et les fonctionnaires de par
le monde.
Ce protectionnisme a été
décrié par les dogmatiques
de la pensée néolibérale et
sa frénésie accrue consis-
tant à imposer des lois scé-
lérates et des mesures
visant la déréglementation et
le démantèlement desdits
services et couvertures
sociales qui relèvent d'un
droit inaliénable de tout être
humain à la médecine gra-
tuite et un enseignement
régenté par l'Etat via des
politiques de soutien en sa
qualité de responsable et
mu par la providence.
En Algérie, les conséquen-
ces de la mondialisation
néolibérale ont eu leurs
effets ravageurs durant les
années 90 où le pays a été
soumis à un plan d'ajuste-
ment structurel du Fonds
monétaire international des
plus destructeurs du patri-
moine étatique dans un
contexte politique et écono-
mique des plus gravissimes
qu'avait vécus le pays au
rythme de la montée vertigi-
neuse de la violence terro-
riste et la destruction et la

liquidation des entreprises
publiques et les activités à
caractère de prestations
publiques.
Depuis cette période,
l'Algérie a été depuis, prise
en otage, pour faire pression
sur elle et sacrifier ce qui
reste comme acquis de la
période de l'indépendance et
les années 70 où la santé
publique et l'éducation, le
droit au travail et la couver-
ture sociale dans toutes ses
formes constituaient des
acquis indéniables et inalié-
nables et intangibles de
l'Etat algérien qui assurait
cette mission à l'égard de
ses citoyens et citoyennes.
Malgré les pressions, il reste
tout de même quelques élé-
ments de ces acquis, même
si les enjeux de leur déman-
tèlement sont soulevés à
cause de l'offensive de la
politique néolibérale
soutenue par une compra-
dore à la merci de ses maî-
tres de l'étranger. 
Tout cela pour achever ce
qui reste comme patrimoine
de l'Etat en sacrifiant ainsi le
droit aux soins et la couver-
ture médicale des plus pro-
fondes et qualitatives sur
l'autel d'une privatisation
sauvage dont la santé publi-
que du citoyen qui en pâtira
gravement. D'ailleurs, cette

montée au créneau de l'of-
fensive néolibérale s'est
manifestée par les projets de
lois inhérents au Code du
travail et celui de la santé
publique et autres projets
antipopulaires qui visent l'af-
faiblissement et destruction
du patrimoine de l'Etat. La
crise majeure provoquée par
la pandémie de coronavirus
est une épreuve qui dénude
brillamment l'approche néoli-
bérale et son système inhu-
main qui ne s'intéresse
qu'au profit et à l'accumula-
tion des richesses par une
poignée de potentats en
remettant en cause les politi-
ques sociales et économi-
ques qui s'adressent aux
démunis, aux travailleurs et
aux pans entiers de la
société dans le besoin en
couvertures sociale et sani-
taire est plus que drastique.
L'Etat doit retrouver son rôle
et sa mission non pas de
régulateur, mais bel et bien
celui de protecteur pour ne
pas dire d'Etat providence
qui assure le développement
humain et l'épanouissement
pour tous avec plus de
couverture sanitaire,
et plus de couverture sociale
sous toutes ses formes.
Il y va du rôle de l'Etat et de
ses institutions.

A.E.H.

L e Président de la

République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a

adressé, mardi, un mes-

sage de condoléances à la

famille du défunt Azzedine

Boukerdous, ancien

Directeur général du quoti-

dien Echaâb, dans lequel il

a salué ses qualités et ses

actions au service de

l'Algérie. "Suite au décès du

journaliste Azzedine

Boukerdous, ancien direc-

teur général du quotidien

Echaâb, le Président de la

République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a adressé un

message de condoléances

à la famille du défunt dans

lequel il a salué ses qualités

et ses actions au service de

l'Algérie et en faveur de sa

défense à travers sa plume

et par ses écrits, notam-

ment lorsque les ennemis

se sont acharnés contre

elle, en témoignent ses col-

lègues et ceux qui ont tra-

vaillé sous sa direction",

indique un communiqué de

la Présidence de la

République. Le Président

de la République a présenté

ses "sincères condoléan-

ces" à la famille et aux pro-

ches du défunt, priant Dieu

Tout Puissant de "lui accor-

der Sa sainte miséricorde et

de l'accueillir en Son vaste

Paradis et de prêter récon-

fort à sa famille. A Dieu

nous appartenons et à Lui

nous retournons".

DÉCÈS D'AZZEDINE BOUKERDOUS 

Les condoléances du président

Par Mohamed Abdoun 

CC
ette crise, sans doute inédite
dans les annales de l'histoire

récente de l'humanité, aura servi
de leçon la planète entière. Le
capitalisme, derrière ses airs
conquérants, élitistes et à qui tout
réussit, en fait dénué de cœur et
de sentiments. Pour s'en convain-
cre, il n'est que de voir de quelle
manière l'Italie, la belle mais meur-
trie Italie, a été abandonnée à son
triste sort par l'Europe. Toute
l'Europe. Le socialisme, pour ne
pas dire le communisme, même s'il
n'a jamais été correctement appli-
qué, selon les bonnes vieilles doc-
trines léninistes-marxistes,
demeure un excellent exemple e
réussite sociale, mais aussi d'hu-
manisme et d'empathie. Preuve en
est que ce sont les Chinois et les
Cubains -en dépit de l'embargo cri-
minel américain dont ils sont victi-
mes depuis plus d'un demi-siècle-
qui, après avoir vaincu le corona
sur leurs propres sols, accourent
au secours des " ennemis "
Italiens., avec tous les risques que
cela implique pour eux.  Ce n'est
pas pour rien si Rome a eu le
geste hautement de décocher sur
ses frontons les drapeaux de

l'Union européenne pour les rem-
placer par ceux de… la Havane.
Situation absolument inimaginable
il y a de cela à peine quelques
jours. Ce n'est pas pour rien non
plus si de nombreux députés se
mettent depuis quelques jours, et
face à la vague montante du nom-
bre de victimes en France, à
exporter Macron pour qu'il fasse
appel à une aide cubaine. Oubliés
les grands laboratoires pharma-
ceutiques occidentaux dont les
chiffres d'affaires dépassent les
PUB de nombreux Etat, mais qui
ne sont intéressés que par les
bénéfices, et pour lesquels la vie
humaine ne pèse pratiquement
rien. La leçon à retenir est d'une
clarté éblouissante. Il ne sert à rien
d'amasser des fortunes, de réaliser
des avancées technologiques phé-
noménales tant que cela ne profite
pas à tout le monde, tant que l'op-
pression permettra à une minorité
de riches de sucer la sueur, le tra-
vail et la santé des pauvres sans
rien leur donner échange. La jus-
tice sociale, le partage équitable
des richesses, la santé pour tous,
ne sont-ce pas là les idéaux aux-
quels devrait aspirer l'humanité… Il
est heureux que ce virus soit venu
" gifler " cette humanité endormie
sur ses lauriers, histoire de lui rap-
peler qu'entre le rêve et la réalité, il
y a loin de la coupe aux lèvres…

M. A.

" Il est heureux que ce virus
soit venu " gifler " cette

humanité endormie sur ses
lauriers, histoire de lui

rappeler qu'entre le rêve et
la réalité, il y a loin de la

coupe aux lèvres… "
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Par Assia.M/agences

D
es entreprises, organi-
sations, producteurs,
opérateurs dans l'indus-

trie pharmaceutique, protection
civile et d'autres...collectent des
dons et fournissent de l'aide ali-
mentaire et des articles d'hy-
giène aux familles nécessiteu-
ses, aux personnes âgées et
aux malades, afin d'éviter leur
déplacement et d'empêcher le
COVID 19 de s'introduire de
plus en plus dans le pays, en
lançant des campagnes de soli-
darité. Ces initiatives ont été
marquées, aussi, par des dons
d'équipements médicaux au
profit des hôpitaux, pour faire
face à la pénurie.
Hier, la Compagnie industrielle
des transports algériens
(CITAL), activant dans l'assem-
blage de rames de tramway, a
fait un don d'équipements de
protection et de gels désinfec-
tants au profit des personnels
soignants au niveau des hôpi-
taux de Blida et de Boufarik.
Dans un communiqué rendu
publique, l'entreprise a précisé
que  CITAL a décidé de faire
don de son stock  actuel "ainsi
que l'approvisionnement de
stock additionnel de masques,
gants, combinaisons jetables,
gels et appareils de distribution
des gels désinfectants au profit
des personnels soignants au
niveau des hôpitaux de Blida et
de Boufarik, considérés comme
l'épicentre de l'épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-
19. Dans le même contexte,
une équipe de volontaires de
CITAL, équipée des protections
nécessaires, a été mobilisée
pour installer les distributaires
automatiques de gels désinfec-
tants au niveau des services
concernés. pour sa part,
Extranet a doublé les tournées

de collecte des déchets ména-
gers durant la période de confi-
nement partiel, en mobilisant
tous ses moyens humains et
matériels. Dans un entretien
accordé à l'APS, Mohamed
Daoudia, chargé du suivi du
plan de collecte de l'entreprise
a précisé que les conditions de
confinement partiel appliqué à
Alger de 19h à 07h du matin
annoncé lundi exige de s'adap-
ter aux derniers développe-
ments de la situation sanitaire
dans le pays et de doubler les
patrouilles de collecte des
déchets ménagers pendant la
journée, en maintenant deux
patrouilles nocturnes à 20 h et
23h. Ce couvre-feu décidé par
les hautes autorités du pays
changera les habitudes des
familles algériennes qui vont
devoir sortir leurs ordures
notamment aux premières heu-
res de la journée, ce qui exige
de doubler les tournées des
camions, selon le responsable.
Des opérateurs nationaux acti-
vant dans l'industrie pharma-
ceutique ont fait, quant à eux,
état de "la production de
476.000 litres de solutions
hydro-alcooliques". Ces opéra-

teurs au nombre de trois rele-
vant des groupes Biopharm,
Saïdal et El Kendi, chargés par
le ministre délégué à l'industrie
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, de produire une
solution hydro-alcoolique dans
le cadre de la prévention du
Coronavirus, ont précisé s'être
engagés "à produire 476.000
litres de cette solution qui sera
livrée à la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) qui, à son
tour, la distribuera aux établis-
sements, instances, services
hospitaliers et officines pri-
vées". Le président de l'Union
nationale des opérateurs de la
pharmacie (UNOP), Dr.
Abdelouahed Kerrar, a indiqué
que le Groupe Biopharm "pro-
duira plus 16.000 litres de solu-
tion hydro-alcoolique" pour dés-
infecter les mains et prévenir
du Coronavirus, ajoutant que
cette quantité sera livrée gratui-
tement à la PCH.
Le même responsable a pré-
cisé que cette substance sera
vendue aux officines privées "à
des prix raisonnables oscillant
entre 110 DA pour un flacon de
90 ml, 350 DA pour celle de
500 ml, 600 DA pour celle de 1

litre et 1.000 DA pour celle de 2
litres. De son côté, la PDG du
groupe Saidal, Mme Fatouma
Akacem a affirmé que "le
groupe produira 340.000 litres
de cette solution hydro-alcooli-
que" qui sera livrée à la PCH.
Le groupe a entamé la produc-
tion de 140.000 litres qui seront
distribués par la PCH, aux ins-
tances, établissements et admi-
nistrations nationales. Il pro-
duira, ensuite 200.000 litres qui
consistent en des flacons de
120 ml et de 500 ml.
Des aviculteurs ont pris, de leur
coté, l'initiative de faire don de
1% de leur production de vian-
des blanches aux centres hos-
pitaliers et lieux de quarantaine
suite à la propagation du
Covid-19 dans plusieurs
wilayas du pays, a indiqué le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.
Le chargé de la communication
à la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah
a affirmé que les agents et
médecins relevant de ce corps
étaient pleinement opération-
nels pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus, et ce à

la faveur des mesures prises et
les moyens humains et maté-
riels mobilisés.
Rappelons que le dernier bilan
des nouveaux cas et des décès
enregistrés relatifs au
Coronavirus a été estimé-
jusqu'à ce que nous rédigeons
cet artcile- 34 nouveaux cas,
dont 02 décès, portant le nom-
bre de cas confirmés à 264 et
les décès à 19, a révélé le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
l'épidémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.
Les deux cas de décès concer-
nent un homme âgé de 72 ans,
contaminé par sa fille immigrée
en visite en Algérie, et celui
d'un immigré âgé de 70 ans.
"Ils ont été respectivement
enregistrés dans les wilayas de
Tizi-Ouzou et de Boumerdés",
a précisé le Dr Fourar.
Sur les 19 décès déplorés à ce
jour, 08 ont été recensés à
Blida, soit 47 % du total des
décès, alors que la moyenne
d'âge est de 67 ans, sachant
que ces cas souffraient de
maladies chroniques. Sur les
264 cas confirmés, 143 relè-
vent de la wilaya de Blida, soit
54 % de la totalité des contami-
nations réparties sur 27
wilayas, dont 95 ayant enregis-
tré entre 01 et trois 03 cas, a
détaillé Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien, consacrée
à l'évolution de l'épidémie dans
notre pays.
Selon le même bilan, 138 hom-
mes et 126 femmes ont ainsi
été infectés dont 32 % âgés de
plus de 60 ans, tandis que 24
cas ont pu quitter les hôpitaux
après leur rémission au
moment, où 388 autres cas
suspects y demeurent, en
attendant les résultats des ana-
lyses les concernant.

A.M./Agences

Par Imen Medjek

L
es locaux commerciaux et
les grandes surfaces d'ali-

mentation ont  enregistrées  un
manque d'approvisionnement
en semoule (blé dur) et en
farine (blé tendre), en raison
de la grande affluence des
citoyens, enregistrée ces der-
niers jours, sur ces deux pro-
duits, au moment où les servi-
ces du ministère de
l'Agriculture insistent sur la dis-
ponibilité de stocks suffisants.
A cet égard,  l'Office national
interprofessionnel des
Céréales (ONIC) fournira une
avance sur approvisionnement
au profit du Groupe "Agrodiv"
et de la minoterie privée
"Moulins du Dahra" dans la
wilaya de Ain Defla, à même
de couvrir la demande d'une
semaine supplémentaire en
matière première et d'absorber
la forte demande sur la
semoule et la farine, a indiqué
à l'APS le Directeur général de
l'ONIC, Abderrahmane

Bouchehda. "Cette avance sur
approvisionnement intervient à
l'effet d'absorber la forte
demande sur ces deux produits
et permettre au Groupe
Agrodiv et à la minoterie privée
de satisfaire la demande des
consommateurs, avec possibi-
lité de fournir d'autres avances
en cas de besoin", a précisé
M. Bouchehda.  Il a également
affirmé que l'acquisition par
ladite minoterie, à l'exclusion
d'autres, d'avances sur appro-
visionnement en matière pre-
mière était intervenu pour com-
bler le manque d'approvision-
nement en raison de la non-
existence d'une minoterie ou
d'un point de vente relevant du
Groupe Agrodiv dans la wilaya
concernée.    Ces quantités
fournies au Groupe seront
récupérées à travers la réduc-
tion des quotas de mois durant
lesquels il est constaté une
stabilité ou une baisse de la
demande, a-t-il ajouté.  Pour
M. Bouchahda, l'office a main-
tenu le même niveau mensuel

d'approvisionnement des mino-
teries en matière première tel
le blé dur et tendre, estimé à 8
millions de quintaux/mois.
L'approvisionnement des mino-
teries en blé tendre durant le
mois de mars courant est
prévu à 6.300.000 quintaux,
contre 5.800.000 quintaux en
février et 5.700.000 quintaux
en janvier. En ce qui concerne
le blé dur, il est prévu d'appro-
visionner les minoteries en une
quantité de 2.062.000 quintaux
contre un 1.800.000 quintaux
en février et 1.922.000 quin-
taux en janvier.  D'après M.
Bouchahda, l'ONIC dispose de
quantités considérables pour
couvrir la demande actuelle qui
est à son pic, outre un stock
stratégique pour les demandes
de l'année en cours. Les mou-
lins sont approvisionnés à rai-
son de 12 kg par
personnes/mois, une quantité
plus que suffisante pour les
consommateurs, selon les sta-
tistiques de l'ONIC données
par le même responsable.

Dans ce contexte, le DG de
l'Office a affirmé qu'il n'y avait
aucun problème en terme d'ap-
provisionnement des moulins
en matière première locale ou
en blé tendre importé. A rappe-
ler que les marchés ont connu
une pénurie de semoule (blé
dur) et de farine (blé tendre)
durant les deux dernières
semaines en raison de la forte
demande des citoyens sur ces
deux denrées, induite par les
appréhensions et la peur de la
propagation du coronavirus. Le
DG groupe agro-industries
(AGRODIV), Addiche Kamel a
mis en avant que son entre-
prise assure, au quotidien, une
quantité de 90.000 quintaux de
blé dur (semoule) et de blé
tendre (farine), à travers les
différents points de vente.Les
quantités produites au quoti-
dien pour satisfaire la
demande des citoyens et des
détaillants, sont distribuées à
250 points de vente et dépôts
de stockage, répartis à travers
plusieurs wilayas du territoire

national, a-t-il fait savoir.
Pour rappel, le secrétaire
général de la Chambre natio-
nale de l'agriculture, M.
Mouloud Kouider a affirmé que
les agriculteurs avaient déposé
leurs productions en céréales,
notamment les blés dur et ten-
dre à la fin août dernier et ils
ont assuré des quantités
importantes, de ce produit stra-
tégique. 
Ces quantités ont été stockées
dans des silos, des coopérati-
ves de céréales et de légumes
secs, et dans des unités de
commercialisation. Selon M.
Kouider, la conjoncture actuelle
nécessite l'adaptation des opé-
rations de distribution, avec le
volume de la demande qui a
atteint son pic, outre la sensibi-
lisation des citoyens à la
nécessité de rationaliser la
consommation de ce produit,
étant donné que l'approvision-
nement continue et les quanti-
tés stockées "sont plus que
suffisantes pour répondre à la
demande.

LUTTE CONTRE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les dons se multiplient

FACE À LA FAIBLE APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE ET EN FARINE

L'ONIC fournit une avance sur approvisionnement
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Tribune des lecteurs est
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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
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Rue Abane Ramdane, Alger-
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L es unités de la
Gendarmerie nationale

(GN) ont réussi, durant ces der-
nières 24 heures à traiter 153
affaires et à arrêter 160 indivi-
dus pour pratiques spéculatives
et fraude dans les produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, selon  un communiqué du
Commandement de la GN.
"Dans le cadre de la lutte contre
la spéculation, le monopole et
la fraude dans les produits ali-
mentaires de large consomma-
tion et les produits parapharma-
ceutiques et dans le souci de
mettre fin à ces pratiques crimi-
nelles des personnes exploitant
la conjoncture actuelle, à savoir
la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la GN ont réussi, ces
dernières 24 heures, à traiter
153 affaires et arrêter 160 per-
sonnes", note le communiqué.
Lors du traitement de ces affai-
res, il a été procédé à la saisie

d'une quantité de 48.000 paires
de gants médicaux, 40,202 ton-
nes de farine, 33,03 tonnes de
semoule, 28,8 quintaux de légu-
mes secs, 12,64 quintaux de
pattes alimentaires, 156 Kg de
café, 3.900 œufs et 348 pou-
lets, précise la source.
Dans ce cadre, la GN invite les
citoyens à "participer active-
ment à la lutte contre les diffé-
rents types de criminalité en
signalant sans délai toute opé-
ration spéculative, monopolisti-
que ou frauduleuse et toute
infraction ou atteinte à l'intérêt
public", rappelant les supports
technologiques mis à la disposi-
tion des citoyens à cet effet, à
savoir son numéro vert (1055)
et le site de Pré-plaintes et ren-
seignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source.
Par ailleurs, à Alger, les élé-
ments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de

Douera relevant du groupement
territorial d'Alger ont arrêté trois
(3) spéculateurs à bord de trois
(3) véhicules utilitaires chargés
d'importantes quantités de pro-
duits alimentaires, et ce, dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité, en particulier dans la
conjoncture de propagation du
Covid-19, indique un communi-
qué des services de la
Gendarmerie nationale.
Dans une opération similaire,
les services du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie natio-
nale de Bordj Bou Arreridj ont
saisi une quantité de 46 qx de
semoule destinée à la spécula-
tion après la fouille d'un entre-
pôt situé dans la cité 1044 loge-
ments au chef-lieu de wilaya, a-
t-on précisé. Notons, que ces
opérations interviennent en
application des directives du
commandement de la
Gendarmerie nationale relatives
à la lutte contre toutes formes

de spéculation de produits ali-
mentaires de première néces-
sité, a-t-on signalé.
Dans le même sillage, la même
source a indiqué, que  les élé-
ments de la brigade de la gen-
darmerie nationale d'El-Bayadh
ont réussi, en coordination avec
les agents de contrôle de la
direction du commerce, la sai-
sie de 46 quintaux de semoule
et de farine stockés, destinés à
la spéculation. Un dossier de
poursuite judiciaire a été
engagé contre le contrevenant
pour le présenter devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal d'El-Bayadh, a-t-on fait
savoir. A Mostaganem, des opé-
rations de contrôle et de suivi
de l'approvisionnement du mar-
ché effectuées hier lundi, ont
permis aux équipes composées
d'agents du commerce et de
l'agriculture, de la police et de
la gendarmerie nationale, de
saisir plus de 3,6 tonnes de

denrées alimentaires périmées
destinées à la spéculation,
selon le chef du service
contrôle du marché et informa-
tion économique à la direction
du commerce, Ghali Sid
Ahmed. La même brigade sou-
tenue par les forces publiques
de la gendarmerie nationale et
de la police a également détruit
un nombre de denrées alimen-
taires chez un autre opérateur
économique et saisi la valeur
de 18.000 DA de farine, de riz
et d'orge proposés à la vente
avec défaut de facturation.
A Oran (80) quintaux (qx) de
farine stockés dans un local à
hai Nedjma (ex Cheteïbo) ont
été saisis par les services de
contrôle de la wilaya d'Oran, a-
t-on appris mardi du directeur
local du Commerce. La mar-
chandise saisie a été remise au
Croissant rouge Algérien (CRA),
rapporte la même source.

I.H

L
es rues de la wilaya de Blida
étaient totalement désertes au
premier jour du confinement total

de 10 jours, annoncé, hier lundi, au titre
des mesures d'urgence visant à endi-
guer l'épidémie du nouveau coronavi-
rus, au moment ou les services de la
wilaya ont entrepris une somme de
mesures pour garantir les besoins de
base des citoyens.
En effet, de nombreux citoyens ont res-
pecté la consigne de rester chez soi,
sauf pour nécessité extrême. Un fait à l'
origine de l'absence du trafic des véhi-
cules dans les rues, parallèlement à une
présence sécuritaire visible, à travers
des barrages fixes installés aux entrées
et sorties des différentes villes de la
wilaya, mais également de toutes ses
artères principales, en application des
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. De
nombreux commerces d'alimentation
générale et de boulangerie étaient, éga-
lement, ouverts dans la matinée, au
moment où leurs propriétaires ont tenu
au respect de la distance de sécurité
(un mètre) entre leurs clients, tandis que
d'autres les faisaient rentrer par petits
groupes. Les pluies de la matinée ont
paru contribuer au confinement des
citoyens chez eux, notamment au vue
de l'absence de présence humaine au
niveau des espaces publics réputés

habituellement pour être des points d'at-
traction des citoyens. Une absence
humaine qui s'explique, également, par
la fermeture des marchés, des adminis-
trations publiques (poste, banques), et
des stations des carburant, entre autres,
outre l'arrêt des transports en commun,
et individuel, jusqu'à l'interdiction de la
circulation des motos annoncée hier
lundi, au titre des mesures préventives
visant à mettre un frein au Covid-19.
Pour assurer une bonne application de
ce confinement, les services de la
wilaya de Blida ont annoncé, mardi, la
prise d'une somme de mesures portant
sur la garantie de la disponibilité de tous
les besoins de base nécessités par les
citoyens, en vue d'éviter toute perturba-
tion. Les mesures prises assurent
notamment une couverture sanitaire aux
citoyens, à travers la pérennité du fonc-
tionnement des services de santé et de
leur encadrement médical. Les person-
nels de santé bénéficient, à ce titre,
d'autorisations spéciales pour assurer
leur présence sur leur lieu de travail.
Les mêmes mesures portent sur la
continuité du service au niveau des
pharmacies et des commerces d'alimen-
tation générale et des produits d'hy-
giène, en préservant leur circuit de pro-
duction et de distribution notamment. A
cela s'ajoute, l'octroi d'autorisations de
transport de matières premières au pro-

fit des centres de production, dans le
but de garantir l'approvisionnement du
marché, et ce parallèlement au maintien
des points de vente ouverts, pour ren-
forcer la vente directe des produits au
niveau des quartiers et cités. Sachant
que la mesure englobe tous les produits
alimentaires de base, dont les fruits et
légumes, lait et viandes. Les mêmes
services ont assuré que la sortie des
citoyens hors de leur domicile est sou-
mise à " une raison justifiée ", avec la
condition que la sortie soit réduite à un
seul membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation
d'une attestation de l'état civil est préfé-
rable, dans le cas d'un examen de la

situation par les services concernés,
est-il signalé. Le respect des règles du
confinement sanitaire est " un indice du
sens de la responsabilité et de la
conscience des citoyens pour préserver
leur sante et leurs familles, un sens qui
n'est pas étranger à la société blideenne
", est-il estimé, par ailleurs. Pour leurs
parts, les associations et acteurs actifs
des réseaux sociaux locaux ont redou-
blé d'efforts pour sensibiliser leurs
concitoyens sur l' "impératif de rester
chez eux, sauf nécessité extrême, et
surtout à ne pas négliger le danger
représenté par cette pandémie mon-
diale, sur la santé publique ". Ces
acteurs des réseaux sociaux ont pris sur
eux d'expliquer aux citoyens toutes les
mesures décidées par les services de la
wilaya et les pouvoirs publics, tout en
les tenant au courant de toutes les nou-
veautés en la matière, et en mettant à
leur disposition différents liens utiles,
comme ceux d'Algérie Poste et d'Algérie
Telecom, entre autres. Des jeunes et
des associations locales ont, par ail-
leurs, lancé de larges campagnes de
solidarité avec les catégories nécessi-
teuses de la population, en se mobili-
sant dans la couverture de leurs
besoins quotidiens en produits alimen-
taires de base, acquis sous la forme
d'un don octroyé, dernièrement, par des
industriels de la wilaya. Les associa-
tions de Blida ont lancé, à l'occasion, un
appel à la solidarité et à la cohésion
sociale, tout en veillant à éviter les faus-
ses rumeurs, afin de dépasser cette
crise sanitaire nécessitant la fédération
des efforts de tout un chacun, Etat, insti-
tutions et société réunis.

BLIDA

Une ville-fantôme

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION ET LA FRAUDE

153 affaires traitées et 160 individus arrêtés

Les accès et les sorties fermés
T ous les accès et sorties de la

wilaya de Blida ont été fermés, a
indiqué mardi un communiqué de la
Gendarmerie nationale, précisant que
toute entrée ou sortie de la wilaya se
feront à titre exceptionnel et seront sou-
mises à une autorisation des services
de sécurité compétents. L'autoroute
Est-Ouest restera ouverte aux usagers
de la route, précise-t-on de même
source. Face à cette situation, le
Commandement de la Gendarmerie
nationale s'est dit confiant du sens

"élevé" de conscience et de compré-
hension des citoyens, affirmant qu'elle
compte sur " leur comportement civilisé
en cette conjoncture difficile ". Le
Commandement de la Gendarmerie
nationale appelle les citoyens à "res-
pecter scrupuleusement les mesures
préventives prises par les hautes auto-
rités du pays pour préserver la sécurité
de tous ". Pour toute information com-
plémentaire, le numéro vert (10-55) de
la Gendarmerie nationale est mis à la
disposition des citoyens.

A
u matin de ce mardi 24
mars, Cheick Tidiane
Seck, compositeur,

multi-instrumentiste et arran-
geur polyglotte, poste sur
Facebook une photo de Manu
Dibango et lui sur scène. Le
premier, costume noir, che-
mise blanche, sax alto en
main, enlace le second. Les
deux têtes rasées se collent
l'une contre l'autre. Hommage
tendre d'un monument
de la musique à un " grand
baobab ". Confiné chez lui à
Paris, le musicien malien,
devenu le maître de la fusion
(musique mandingue, jazz,
blues, soul, afrobeat), raconte
sa relation avec Manu
Dibango, et le rôle qu'il a joué
dans sa carrière également
marquée par des collabora-
tions avec les plus grands
musiciens des cinq continents.

Question : Vous souvenez-
vous de la première fois
que vous avez entendu 
la musique de Manu
Dibango ?

Cheick Tidiane Seck : C'était
au début des années 70,
j'étais très jeune, et il s'agissait
du morceau Bisso. C'était une
de ses compositions, dans
laquelle il jouait les parties de
piano, d'orgue et de saxo-
phone. À l'époque, je tournais
depuis l'âge de 13-14 ans
dans des orchestres au Mali,
notamment avec le Kene Star
de Sikasso, et " Bisso " a fait
partie des premiers morceaux
que j'ai commencé à jouer

pour apprendre le clavier, avec
" I'd Rather Go Blind ", d'Etta
James. Puis " Bisso " est
devenu un morceau du réper-
toire. J'aimais l'écriture. C'était
un titre africain avec un par-
fum latino, jazz, soul, ça m'a
tout de suite parlé, comme si
je jouais du blues africain. Il
faut rappeler que Manu
Dibango maîtrisait le jazz clas-
sique. Dans ses années bel-
ges et françaises, il a été le
premier à amener la culture
africaine à une échelle interna-
tionale. " Bisso " contenait tout
pour moi, je pouvais le trans-
poser dans divers styles, moi
qui suis amateur de fusion. On
a ensuite repris ce titre avec le
Super Rail Band de Bamako.
C'était un grand orchestre
national qui rayonnait en
Afrique de l'Ouest. Et puis
quand j'ai enregistré mon
album Sabaly en 2008, j'ai
proposé un nouvel arrange-
ment de " Bisso ". Manu venait
le jouer sur scène avec moi. Il
répondait toujours présent,
alors que je n'avais pas de
quoi lui payer un cachet, et
encore moins ses frais de
déplacement. Il venait aussi
aux jams sessions que j'orga-
nisais à Paris, ou à d'autres
événements. Il était très géné-
reux.

Quand l'avez-vous 
rencontré ?

Je l'ai vraiment connu quand
je suis venu en France avec
Salif Keïta et le groupe Les
Ambassadeurs, en 1983. Il a

assisté au concert, et il m'a
entendu jouer de l'orgue. Il m'a
encouragé. Il m'a dit qu'il
appréciait mon approche musi-
cale et mon attitude. Je lui ai
répondu qu'il m'avait beau-
coup inspiré. Nous avons
ensuite collaboré régulière-
ment. Quand la situation politi-
que et sécuritaire s'est dégra-
dée au Mali, à partir de 2012,
il m'a invité à le rejoindre sur
scène. On a vécu une
année de musique et de
partage en faisant la tour-
née des festivals avec
son Soul Makossa Gang.
Il me disait de continuer,
de créer un concept "
Bamako Bamassa
Bamamakossa ".

Comment caractériser 
son approche musicale ?

Manu Dibango, c'était l'inventi-
vité permanente, sans aller
dans les clichés. C'est
quelqu'un qui avait sa propre
signature, qui avait réussi à
créer son propre langage. Son
approche harmonique comme
rythmique était vraiment poin-
tue, et personnellement, j'ai-
mais aussi son son. Quand je
l'ai invité sur mon album
Timbuktu en hommage au pia-
niste américain Randy
Weston, sorti en 2019, il avait
85-86 ans. Avoir ce souffle,
cette générosité et ce phrasé
à cet âge-là, c'est incroyable.
Je ne peux pas croire que ce
coronavirus puisse arriver à
bout d'un tel dinosaure. Au-
delà de la musique, Manu était

un grand frère, un guide, qui
savait dire les choses et te
mettre sur le chemin sans trop
parler. Il agissait surtout. Il
avait aussi beaucoup d'hu-
mour ! Il a joué la vraie parti-
tion de l'âme de la culture afri-
caine, jusqu'au bout. Mais
cette partition n'est pas finie.
Nous allons porter sa voix.

Y aura-t-il un concert 
hommage ces prochains
mois ?

Avec le confinement, c'est la
double peine. Je n'ai même
pas pu aller le voir à l'hôpital.
J'aurais voulu être là avec lui,
mais on m'a dit qu'il était pré-
férable de ne pas venir. Même

les funérailles, c'est très
intime, confinement oblige. Et
ça, c'est encore une grosse
blessure pour nous. Ce
Monsieur mérite le salut et les
remerciements de tout le conti-
nent pour l'accompagner vers
sa dernière demeure. Dès que
ça ira mieux, on va organiser
un concert hommage. Il a tel-
lement fédéré les générations,
sa mort ne peut pas passer
sous silence. Mais l'hommage
est aussi éternel. Car on conti-
nue de jouer des versions de
ses tubes, comme de ses mor-
ceaux plus intimistes. Il a
abattu des montagnes pour la
culture africaine. Ce n'est
qu'un au revoir.

STAR MONDIALE, 
VIRTUOSE DU SAXO

Manu
Dibango 
victime 
du corona
L

e célèbre saxophoniste
camerounais vient de suc-
comber à la vilaine pandé-

mie qui fait des ravages dans le
monde. Manu Dibango n'est plus.
La star mondiale du saxophone a
rangé son instrument musical ce 24
mars en France. Atteint du
Coronavirus depuis quelques jours,
le natif de Douala le 12 décembre
1933 avait pourtant promis à ses
fans de les retrouver très bientôt.
Le Cameroun en particulier perd
l'un des précieux atouts à son

rayonnement international.
La star mondiale du saxophone a
récemment fait dans danser toute
la planète par son fameux
''Soûl Makossa''. Décoré plusieurs
fois dans son pays et en France
où il vivait, le grand Manu,
n'aura pas droit aux obsèques
dignes de son rang. Du moins pas
aujourd'hui, puisque sa famille
annonce son inhumation dans
les toutes prochaines heures.
Selon le post ci-dessous publie
sur sa page Facebook.

ENTRETIEN AVEC LE MUSICIEN MALIEN CHEICK TIDIANE SECK :

" Il a abattu des montagnes
pour la culture africaine "
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Par Ferhat Zafane

L
e bilan espagnol des
décès par coronavirus a
dépassé celui de la

Chine mercredi, passant à 3
434 après la mort de 738 per-
sonnes au cours des dernières
24 heures, a annoncé le gou-
vernement. Après l'Italie,
l'Espagne est désormais le
deuxième pays au monde où la
pandémie du coronavirus a fait
le plus de morts. Avec 3 434
décès, selon le dernier bilan
annoncé ce mercredi par le
ministère de la Santé,
l'Espagne a dépassé la Chine,
pays d'origine de l'épidémie et
qui en compte 3 287, tandis
que l'Italie, avec au moins 6
820, et 69 176  personnes ont
été testée positives au virus,
est loin devant.Au total, le
coronavirus qui touché désor-
mais 175 pays dans le monde,
a contaminé plus de 425 000
personnes, et presque 19 000
patients sont décédés des
suites de la maladie dans le
monde. Le coronavirus conti-
nue de se répandre en Algérie,
où l'épidémie a fait 19 victimes
et 264 cas confirmés, selon le
bilan annoncé hier mardi par le
porte-parole de la commission
nationale de veille et de suivi
de l'évolution de l'épidémie du
Coronavirus (COVID-19) en
Algérie, Djamel Fourar. C'est
une vision de cauchemar
qu'ont découvert des soldats
espagnols dans des maisons
de retraites du pays. Envoyés
pour désinfecter les lieux après
que des dizaines de décès liés

au coronavirus ont été enregis-
trés dans des établissements à
Madrid et en Castille-La
Manche, les militaires ont fait
de choquantes découvertes,
selon Margarita Robles, la
ministre espagnole de la
Défense. "Au cours de cer-
taines visites, l'armée a pu voir
des personnes âgées absolu-
ment abandonnées, parfois
même des morts dans leurs
lits", a-t-elle déclaré à la chaîne
de télévision Telecinco, lundi.
"Nous allons être implacables
et inflexibles avec la façon dont
les personnes sont traitées
dans ces résidences", a promis
la ministre. Selon les médias
espagnols, les maisons de

retraites sont submergées par
le nombre de décès et les ser-
vices funéraires seraient
dépassés.

UNE PATINOIRE 
TRANSFORMÉE EN

MORGUE
Pour faire face au bilan humain
considérable, les autorités
locales de Madrid ont pris une
décision radicale : aménager
une patinoire en morgue. Plus
de 1200 personnes sont décé-
dés dans la capitale et l'entre-
prise funéraire municipale,
dans l'incapacité de protéger
son personnel, ne peut plus
faire face. "Les préparatifs ont
débuté pour habiliter l'installa-

tion prêtée par le Palacio de
Hielo (le Palais de Glace) pour
accueillir des cadavres, et ainsi
faciliter le travail des services
funéraires, face à cette situa-
tion exceptionnelle", a annoncé
la région de Madrid, citée par
l'AFP. Elle devait entrer en ser-
vice rapidement. Dès lundi soir,
des militaires des unités d'ur-
gences de l'armées étaient à
pied d'œuvre sur le site du
Palacio de Hielo, ainsi qu'en
témoignant des photographies
les montrant en combinaisons
protectrices. La patinoire est
située non loin de la foire de
Madrid, également mobilisée
durant la crise. Ses pavillons
ont été transformés en hôpital

de campagne, d'une capacité
de 1500 lits. Selon l'AFP, cette
installation pourrait à terme en
accueillir 5500. L'Espagne a,
comme d'autres pays en
Europe, mis en place des
mesures drastiques pour
contenir le virus. L'état d'urgen-
ce y a été décrété depuis dix
jours. 
Ses frontières terrestres sont
fermées, les habitants sont
confinés. Jeudi dernier, la fer-
meture de tous les hôtels du
pays a été ordonnée.

LA FRANCE À L'ARRÊT
Alors que la France est en plei-
ne crise sanitaire liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus
Covid-19, le gouvernement a
pris des mesures drastiques
pour empêcher la propagation
du virus et a déclenché le
stade 3 de l'épidémie. Tous les
commerces et établissements "
non indispensables ", tels que
les cinémas, les restaurants,
les centres commerciaux ou
encore les salles de sport, sont
désormais fermés au moins
jusqu'au 15 avril. Seuls les
commerces d'alimentation, les
pharmacies, les stations-ser-
vices, les bureaux de tabac et
les banques ainsi que les ser-
vices publics restent ouverts.
Le ministre de l'Economie,
Bruno Le Maire, a assuré qu'il
n'y aurait " pas de pénurie "
dans les magasins d'alimenta-
tion, et a et demandé aux
Français de continuer à faire
leurs courses comme d'habitu-
de.

F.Z

AVEC SES 3434 DÉCÈS, LE BILAN MACABRE DE L'ESPAGNE DÉPASSE
DÉSORMAIS CELUI DE LA CHINE

Un tiers de l'humanité
placé sous cloche

E crire une chronique sur le culturel,
en période de crise sanitaire

jamais vécue qui n'a pas encore atteint
son acmé, après des troubles poli-
tiques suivis d'instabilité des institu-
tions, avec une rue qui n'a cessé de
gronder et de 'vendredire'  toutes les
semaines, sans souffler un instant
depuis plus d'une année, n'est pas
chose aisée. Parce que tout simple-
ment, le culturel est justement dans
ces rues bondées où le public est en
même temps acteur et réalisateur.
L'émotion ici est en mode 'effet de
halo' : tout ce que bon cinéaste ou bon
écrivain recherche pour son sujet.
Lors de la nomination du premier gou-
vernement de A.TEBBOUNE, sa com-
position allait surprendre plus d'un
notamment en ce qui concerne le
nombre de portefeuilles - ce qui est au
passage compréhensif. Il s'agit d'un
premier exécutif d'une mandature mais
également et surtout la structuration du
ministère de la culture qui se voit
adjoindre deux secrétaires d'Etat, l'un
pour la production culturelle et l'autre
pour l'industrie cinématographique.
Et pan sur le bec d'un Mihoubi qui pen-
sait qu'il suffisait d'être poète pour
devenir ministre éternel de la culture et
ensuite président, tiens !
Et voilà le culturel tente de reprendre la
place qui lui revient dans une société
qui se recherche, qui tente de se mou-
voir dans une modernité libérée des
carcans staliniens aux relents otto-
mans. Le tout sécuritaire a eu cet effet

libérateur des énergies dans tous les
arts, notamment 'underground', mais
pas toujours en Algérie, souvent  et
trop souvent à notre goût, de l'autre
côté de la rive méditerranéenne fran-
çaise ou libanaise.
Et si le culturel se programmait pour
l'après pétrole. Pourquoi pas ?
Le film 'Parasite' qui reçut quatre (04)
oscars en février 2020 vient signer le
succès de la politique de ce pays asia-
tique. Dès 1990, la Corée du Sud en
pleine croissance économique impul-
sée par son industrie réfléchie, inscrit
dans ses programmes la relance de
l'industrie cinématographique. Cette
décision présidentielle intervient suite
au film américain Jurassic Park (1993),
de Steven Spielberg dont les recettes
avoisinent  celles de la vente de 1,5
million de voitures Hyundai, rien que
ça !
Et si on utilise le levier culturel algérien
?
Combien de livres sont édités à l'étran-
ger, combien d'artistes s'y produisent
dans tous les arts, combien de natio-
naux participent aux festivals, salons,
forums,  rencontres et ignorés chez

eux... oui chez eux.
Les haragas de l'art sont bien plus
nombreux que ce que transportent les
chaloupes de fortune.
Créer un portefeuille ne suffit pas, j'en
conviens, mais c'est quand même faire
un grand pas. Enfin on commence à
comprendre. Et lors d'un conseil des
ministres, on aborde sérieusement la
question du théâtre scolaire même si
c'est entre le bout de pain rassis et la
portion de fromage servis actuellement
en guise de cantine et que le président
récuse rageusement.
L'esprit humain n'a jamais été aussi
créateur qu'en pleine crise.
Ceux qui critiquent ces décisions
'khasna ghir chtih' (il nous manquait
que de la danse) ont le ventre repu
par les dividendes de la surfacturation
à l'importation ou encore de la publici-
té de l'ANEP pour leur feuille de chou
qui caresse dans le sens du poil sans
oublier de préciser qu'ils ne font que
reprendre les dépêches APS en modi-
fiant le chapeau. Aucune plus-value !
Et ça se prétend journalistes parce
qu'ils ont une carte professionnelle
vert-blanc-rouge trafiquée. Ils n'ont

même pas eu cette décence de profi-
ter de cette manne présidentielle pour
promouvoir la culture, ses artistes et
artisans, la jeunesse en participant à
la production culturelle proprement dite
(encourager les écrivains en herbe,
faire connaître les dramaturges,
publier des textes avec leur traduction,
informer, dénicher, critiquer…)
Si la présidence actuelle a ciblé ce
ministère c'est qu'elle a bien compris
les enjeux économiques que peut sus-
citer la culture surtout d'un pays qui se
targue de plus de 5000 ans d'histoire.
La richesse de l'idée est inépuisable.
Le 'Hirak béni' ce mouvement populai-
re est avant tout civilisationnel riche en
enseignements. La libération de l'ex-
pression ajoutée à l'humour légendaire
de l'algérien a de quoi produire tout art
confondu, pour peu qu'un coup de
pouce soit donné à ces hommes et
ces femmes. Le financement se trouve
dans la répartition judicieuse des cré-
dits et non pas uniquement au ministre
et ses amis.
Alors profitons de ces moments de
transition et de cogitation pour per-
mettre à une nouvelle constitution de
sasser dans les secteurs dits culturels
et de débusquer les affairistes et car-
riéristes incultes qui exécutent les
ordres comme des marionnettes.
Justement on ne cessera de clamer
tout haut : qu'ils changent  de métier !

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

ET SI LA CULTURE SAUVAIT
L'ECONOMIE ?

KHENCHELA

Recensement
de 324 zones
d'ombre
C es zones ont été dénombrées à travers 21 com-

munes de la wilaya qui présentent un déficit dans

le développement et les équipements publics devant

garantir un cadre de vie meilleur et nécessitent un plan

d'urgence dans les plus brefs délais pour remédier à la

situation, a précisé la même source. La relance des

zones d'ombre dans la wilaya de Khenchela, nécessite

l'enregistrement de 477 opérations de développement

liées au raccordement aux réseaux de gaz naturel,

d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, avec la

réhabilitation des salles de soins et leurs équipements

en plus de l'ouverture et le goudronnage des routes, la

réalisation des cantines scolaires et des classes d'exten-

sion notamment dans des écoles primaires, ainsi que le

renforcement du transport scolaire, a-t-on expliqué. Le

wali de Khenchela, Ali Bouzidi a procédé avec la colla-

boration de ces équipes chargées de recensement des

zones d'ombre à l'établissement des fiches techniques

pour chaque zone comprenant les données administra-

tives nécessaires ainsi que les déficits en matière de

développement et également les projets prioritaires à

inscrire et l'enveloppe financière nécessaire pour la

concrétisation de ces projets, avant de préparer des rap-

ports adressés à la tutelle, a-t-on noté. L'objectif du

recensement de ces zones d'ombre est de se rappro-

cher des citoyens de ces régions pour prendre connais-

sance de leurs préoccupations et d'£uvrer à améliorer

leurs conditions de vie à travers des projets de dévelop-

pement, ont fait savoir les services de la wilaya. 

L
es travaux au niveau

des chantiers des infra-

structures sportives en

cours de construction ou de

réhabilitation, appelées à

accueillir les jeux méditerra-

néens (JM) prévus à Oran en

2021, suivent leur cours normal

en dépit de la crise sanitaire

qui secoue le pays, a rassuré,

mardi, le directeur local de la

jeunesse et des sports.

"Pas plus tard que jeudi passé,

nous avons effectué, avec le

wali, une tournée au niveau

des sites en question. Je peux

vous assurer que les travaux

se poursuivent le plus normale-

ment du monde, tout en

déployant les mesures de pré-

vention d'usage", a indiqué à

l'APS Bahi Hadj Chibani.

Depuis quelques temps,

l'Algérie, tout comme la quasi-

totalité des pays du monde, fait

face à la pandémie de

Coronavirus obligeant les pou-

voirs publics à prendre des

mesures préventives ayant tou-

ché, entre autres, le monde du

travail. "Les travaux avancent

selon le calendrier fixé aupara-

vant. Mieux, certains sites,

comme la piscine olympique

de M'dina J'dida et le Palais

des sports Hammou-Boutelilis,

devraient être réceptionnés

avant les délais impartis",

s'est félicité M. Chibani,

assurant que les chantiers du

complexe sportif de Bir El Djir

(Est d'Oran) ne souffrent d'au-

cune insuffisance en matière

de main d'œuvre. "Les ouvriers

mobilisés dans les chantiers du

complexe sportif sont toujours

en place et il n'y a aucune

réduction de leur nombre.

Les délais de réception de ce

complexe ( juin 2020),

devraient être également res-

pectés", a-t-il encore souligné.

Il a également précisé que la

pelouse du stade de football de

40.000 places commence à

pousser, et ce, deux semaines

après l'entame de l'opération

de semence par l'entreprise

franco-algérienne "Végétal

Design" à laquelle ont été

confiés les travaux de la

réalisation d'une pelouse

hydrique, ainsi que la pose de

la piste d'athlétisme.

Outre le stade de football, le

complexe sportif comporte,

entre autres équipements, un

stade d'athlétisme (4.000

places), une salle omnisports

(6.000 places) et un centre

nautique composé de trois bas-

sins, dont deux olympiques et

un troisième semi-olympique.

L'ensemble de ces structures

devraient être achevées en juin

prochain, souligne-t-on.

La prochaine édition des JM

est prévue dans la capitale de

l'Ouest du pays du 26 juin au 5

juillet 2021, rappelle-t-on.

JM ORAN-2021 

Aucune incidence
du coronavirus 

sur les chantiers

L'Université Aboubekr-

Belkaid de Tlemcen a

lancé une plate-forme

électronique pour

assurer des cours 

aux étudiants, dans 

le cadre des mesures

préventives pour éviter

la propagation du

Coronavirus, a-t-on

appris, dimanche, 

de cet établissement. 

L
e vice-recteur de

l'université,

Boulenouar Bensaïm,

a souligné que cette

plateforme électronique est

destinée aux enseignants et

aux étudiants par le biais de

laquelle les différentes cours,

travaux dirigés et travaux pra-

tiques sont fournis sur une

période de 4 semaines en utili-

sant les techniques du E-lear-

ning. Il a ajouté que l'opération,

lancée depuis deux semaines,

est suivie par le centre d'infor-

matique de la direction de l'uni-

versité, se poursuit à un bon

rythme en touchant les facultés

de technologie, des sciences

de la nature et de la vie. "Tous

les cours seront disponibles

sur cette plateforme électro-

nique au profit des étudiants

pour le reste des facultés au

début de la semaine prochai-

ne", a-t-il assuré. Par ailleurs,

M. Bensaïm a rappelé que le

ministère de tutelle a lancé, en

2016, la formation obligatoire

des professeurs nouvellement

recrutés en matière d'utilisation

des programmes électroniques

comme supports pédago-

giques. Des sessions de for-

mation ont été organisées et

supervisées par des chefs de

département et des ingénieurs

spécialisés en informatique à

l'Université de Tlemcen, avant

le lancement de la plate-forme

électronique. L'initiative s'inscrit

dans le cadre des mesures

préventives prises par l'état

pour éviter la propagation du

Coronavirus au sein des éta-

blissements d'enseignement

supérieur. Elle vise à assurer

une interaction à distance via

la plateforme électronique

entre l'enseignant et l'étudiant

dans le but d'assurer la conti-

nuité des cours aux étudiants

afin d'éviter tout retard dans

l'achèvement du programme

universitaire, selon le même

responsable. Par ailleurs, M.

Bensaïm a rappelé que le

ministère de tutelle a lancé, en

2016, la formation obligatoire

des professeurs nouvellement

recrutés en matière d'utilisation

des programmes électroniques

comme supports pédago-

giques.                   Des ses-

sions de formation ont été

organisées et supervisées par

des chefs de département et

des ingénieurs spécialisés en

informatique à l'Université de

Tlemcen, avant le lancement

de la plate-forme

électronique. L'initiative s'inscrit

dans le cadre des mesures

préventives prises par l'état

pour éviter la propagation du

Coronavirus au sein des éta-

blissemen

ts d'enseignement supérieur. Il

a souligné qu'après le retour à

la normale de la situation sani-

taire que traverse le pays, il est

prévu qu'un cours soit pro-

grammé dans chaque faculté

pour établir un résumé des

cours assurés via cette plate-

forme.

Par ailleurs, le même respon-

sable a annoncé que dans le

cadre des mesures préventives

contre le Coronavirus, des

laboratoires de recherche des

facultés des sciences et

sciences de la nature et vie de

l'université de Tlemcen ont pro-

duit 100 litres de désinfectants

et distribués aux personnels

des établissements universi-

taires de la wilaya.

UNIVERSITÉ ABOUBEKR-BELKAID DE TLEMCEN 

Une plateforme électronique pour
assurer des cours aux étudiants
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L
e Secrétaire général de la Société
des Eaux et de l'Assainissement

d'Alger (SEAAL), Lyes Mihoubi a
affirmé lundi à Alger que les réserves
stratégiques de la société en pièces de
rechange, produits de traitement de
l'eau et en carburant couvriront les
besoins pour une durée de 90 jours,
face à la crise sanitaire que connait
l'Algérie. Dans un entretien à l'APS, M.
Mihoubi a indiqué que dans le cadre
des mesures prises par la cellule de
crise installée à la SEAAL depuis le 10
mars pour assurer la continuité de l'acti-
vité et du service public, et empêcher la
propagation de la pandémie du Covid-
19, "nous avons recenser les réserves
stratégiques de la société en termes de
pièces de rechanges utilisées dans la
réparation des pannes et de produits de
traitement de l'eau, ainsi que la réserve
en carburant et fioul pour assurer le
fonctionnement des stations de traite-
ment et d'assainissement, et des grou-

pes électrogènes, et ce pour une durée
de 90 jours (3 mois) pour faire face à
cette crise sanitaire". Il a ajouté que le
mesures logistiques et sanitaires, voire
sociales prises par la société en cette
conjoncture s'inscrivent dans le cadre
"du plan de travail tracé pour assurer la
continuité de l'activité et assurer le ser-
vice public", actuellement en cours
d'exécution à plusieurs niveau, à tra-
vers la mobilisation "quotidienne et per-
manente des groupes techniques de
terrain". La société a pensé dans un
premier temps à recenser "les points
sensibles à sécuriser", et 'nous avons
limité les activités techniques à mainte-
nir en période de crise (opérations de
production et de distribution de l'eau, la
réparation des pannes au niveau des
réseaux et l'assainissement au niveau
des stations...), outre la définition des
activités "non sensibles pouvant être
suspendues provisoirement", telles le
relevé des compteurs et la coupure

d'eau en cas de non-paiement des fac-
tures". Etant une " Entreprise citoyenne
", la SEAAL a décidé de réduire le nom-
bre des agences clientèle de 40 à 11
agences au niveau des wilayas d'Alger
et de Tipasa pour éviter tout contact à
risque pour les citoyens et ses travail-
leurs, en maintenant les heures de tra-
vail habituelles, soit de 8:00 à 16:30.
L'Algérienne des eaux (ADE) a lancé,
dimanche, la mise en œuvre de la
deuxième étape du plan d'action, en
application des instructions du gouver-
nement, a fait savoir son Secrétaire
général, précisant que le nombre des
travailleurs a été réduit de 6.000 à
1.500 employés, en maintenant 50 %
des travailleurs pour assurer le travail
quotidien sur terrain. Certains parmi les
employés restants sont tenus d'assurer
un travail à distance, d'autres ont été
démobilisés compte tenu de leur état de
santé (femmes enceintes, femmes
ayant des enfants en bas âge ainsi que

les malades chroniques).
La SEAAL "s'engage à ne pas couper
l'approvisionnement en eau en cette
période ", rassure M. Mihoubi, ajoutant
que " tous les travaux techniques pro-
grammés ont été interrompus ", sauf en
cas de panne dans l'une des canalisa-
tions". Le responsable a appelé, dans
ce sens, à " rationaliser la consomma-
tion de l'eau en cette période de confi-
nement où la consommation doublera,
rappelant le numéro 15/95 joignable
24h/24 pour toute information ainsi que
l'application " Wakalati ". La SEAAL a
mené, récemment, une campagne d'as-
sainissement et de désinfection de plu-
sieurs communes d'Alger, à l'initiative
des services de la wilaya d'Alger. Cette
opération est " conjoncturelle ", précise
M. Mihoubi, la mission de la SEAAL
étant d'assurer " un travail technique de
terrain " qui exige la mobilisation de ses
moyens techniques pour parer à toute
urgence.

RÉSERVES STRATÉGIQUES DE LA SEAAL

De quoi tenir 90 jours

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a procédé à l'installation,
au niveau du ministère, d'un

comité de crise chargé du suivi des
conditions d'approvisionnement du mar-
ché national en cette conjoncture mar-
quée par la propagation du coronavirus,
a indiqué un communiqué du ministère.
Outre le suivi des conditions d'approvi-
sionnement des marchés, notamment
en produits de large consommation, le
comité aura à intervenir immédiatement
en cas de dysfonctionnement ou de
perturbation d'approvisionnement et
prendra, à cet effet, toutes les mesures
nécessaires pour garantir la stabilité du

marché, a précisé le communiqué.
Il œuvrera également pour l'anticipation
des cas pouvant conduire à une pertur-
bation d'approvisionnement du marché
et la prise de toutes les mesures d'ur-
gence en cette conjoncture ainsi que
l'exploitation et l'analyse de toutes les
données fournies par les directions
concernées.
Le comité tiendra des réunions quoti-
diennes et présentera un rapport quoti-
dien détaillé au ministre du Commerce,
a indiqué le communiqué, précisant que
les travaux dudit comité resteront
ouvert jusqu'à ce que les raisons de sa
création ne cessent d'exister.

Présidée par le Secrétaire général du
ministère, ledit comité regroupe le
directeur général de la régulation et de
l'organisation des activités, le directeur
général du contrôle économique et de
la répression de la fraude, un directeur
d'études au Secrétariat général, le
directeur du marché et des professions
réglementées, la directrice du contrôle
des pratiques commerciales et anticon-
currentielles et le directeur du contrôle
de qualité et de répression de la fraude.
Il se décline, ajoute la même source, en
quatre sous-comités: celui des wilayas
du Centre, composé des deux direc-
teurs régionaux d'Alger et de Blida et

les directeurs du commerce de ces
deux régions, et le sous-comité des
wilayas de l'Ouest, composé des deux
directeurs régionaux d'Oran et de Saida
ainsi que les directeurs du commerce
de ces deux wilayas.
Le sous-comité de l'Est est composé
des directeurs régionaux de Batna,
Sétif et Annaba et les directeurs des
trois wilayas, alors que celui des
wilayas du Sud est constitué des deux
directeurs régionaux d'Ouargla et de
Béchar et des directeurs du commerce
de ces deux wilayas, a conclu le com-
muniqué.

I.H

POUR LE SUIVI DE L'APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS
EN PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

Rezig installe un comité de crise

BLIDA

Venus fait don de gel
hydro-alcoolique
� Les laboratoires de parfumerie et cos-
métiques "Venus" de Blida ont fait don d'un
important lot de gel hydro-alcoolique, des-
tiné à être distribué aux hôpitaux de la
wilaya, tout au long de la période de lutte
contre le coronavirus, en guise de contribu-
tion de leur part pour freiner sa propagation,
a appris, l'APS, auprès du Directeur général
(DG) de cette entreprise, Kamel Moula. "Les
laboratoires Venus, qui se sont lancés dans
la fabrication du gel hydro-alcoolique dés
l'apparition du coronavirus, en vue de l'affec-
ter au profit des hôpitaux, a procédé, jeudi,
à un don de 10.000 unités de ce gel, desti-
nées à être distribuées à l'ensemble des
hôpitaux et centres de santé de la wilaya", a
indiqué M. Moula, en marge de la cérémo-
nie de distribution de ce don au siège de la
wilaya. Il s'est, également, engagé à assurer
l'approvisionnement en gel hydro-alcoolique,
et à titre gratuit, de tous les hôpitaux, cen-
tres de santé, unités de la protection civile
et tout organisme concerné, "tout au long de
la période de lutte contre le coronavirus", en
guise de participation de sa part, a-t-il dit,
"dans la réduction de la tension ressentie
par les autorités locales". "Ce geste de soli-
darité, de notre part, a été dicté par la
grande tension ressentie par les hôpitaux de
Blida, comparativement à ceux des autres
wilayas, outre le manque accusé à leur
niveau en moyens matériels, dont les désin-
fectants", a-t-il observé. Le DG des labora-
toires "Venus" a particulièrement insisté sur
le fait que son entreprise a tenu à l'inscrip-
tion du terme "gratuit" sur ce gel, aux "fins
d'empêcher son exploitation à des fins com-
merciales", a-t-il expliqué. "L'Algérie a
besoin de tous ses enfants en ce contexte
difficile, qui n'est nullement approprié pour la
réalisation de gains, mais plutôt pour faire
preuve de solidarité et d'entre aide. Nous
devons être unis pour faire face à la propa-
gation de ce virus", a-t-il, par ailleurs, souli-
gné. M. Moula, qui est, également, président
du Club des entrepreneurs et industriels de
la Mitidja(CEIMI), a fait, également, part
d'une initiative de ce dernier(CEIMI), consis-
tant dans la confection de tabliers et bavet-
tes au profit des hôpitaux et de tous les
organismes en exprimant le besoin.
D'importantes quantités de produits net-
toyants et de désinfectants ont été, aussi,
offerts à la wilaya de Blida, pour les utiliser
dans la désinfection des rues et des admi-
nistrations notamment, a-t-il fait savoir. Il a
assuré, en outre, que cette action de solida-
rité "se poursuivra tout au long de la période
de propagation du coronavirus, et ce jusqu'à
son éradication", a-t-il affirmé. Sur un autre
plan, le CEIMI a initié la confection de 5000
affiches et brochures d'information, desti-
nées à être distribuées aux citoyens et à
être affichées dans les rues et les immeu-
bles, et portant des conseils et instruction
médicales sur cette pandémie, tout en appe-
lant les citoyens à réduire leurs déplace-
ments et à rester chez eux. Le wali de Blida,
Kamel Nouisser s'est félicité de "belle initia-
tive qui réduit la tension sur les services
sanitaires de la wilaya, et leur permet de tra-
vailler dans de meilleurs conditions", a- t-il
dit. "Ce type d'initiatives est une tradition
chez les opérateurs économiques de Blida",
a-t-il ajouté.Le chef de l'exécutif de Blida a,
également, salué "l'importante prise de
conscience des citoyens de Blida, et leur
respect des consignes de prévention et
d'hygiène, dans les rues, les maisons et les
services administratifs", a-t-il indiqué. "Nous
travaillons d'arrache pied pour régler le pro-
blème d'hygiène dans les rues et cités de la
wilaya, à travers l'intensification des campa-
gnes de nettoyage, tout en assurant les
conditions propices pour ce faire, aux
agents de nettoyage", a-t-il souligné, en
outre. Le wali a loué, à l'occasion, les efforts
consentis par les agents d'hygiène, depuis
l'apparition du coronavirus, les assurant du
soutien des autorités et de la mise de tous
les moyens à leur disposition, tout en garan-
tissant leurs droits".A noter la poursuite,
jeudi, des campagnes de nettoyage et de
désinfection des rues dans la ville de
Boufarik, et des cités populaires Ben Achour
et Ramoul, notamment.

I
nquiets sans toutefois céder à la
panique, les citoyens à Aïn Defla

suivent avec un grand intérêt les
informations se rapportant à l'expan-
sion de la pandémie du coronavirus
laquelle tient en haleine la planète
entière depuis des semaines. Si les
mesures annoncées par les autorités
en vue de parer à toute éventualité
ont été favorablement accueillies, il
n'en demeure pas moins que l'an-
nonce de nouvelles victimes pour
cause de coronavirus (Covid-19) a
exacerbé de l'inquiétude des
citoyens, suscitant des discussions
passionnées, voire passionnelles
autour de cette redoutable maladie et
les moyens de s'en prémunir.
"Certes, la wilaya de Aïn Defla n'a,
pour le moment, pas connu de cas
de contamination causé par le coro-
navirus mais la vigilance doit être de
mise car en ces temps d'incertitude,
tout peut arriver", recommande
Ahmed, un retraité du secteur des
postes et des technologies de l'infor-
mation et de la communication.
Notant que jamais une épidémie n'a,
par le passé, suscité autant de délire

de la part des citoyens, ce septuagé-
naire a mis l'accent sur le fait que les
informations relatives à cette maladie
ne doivent être données que par les
professionnels de la santé. "Il faut
que les gens sachent que les infor-
mations relatives à cette pandémie
ne peuvent être données que par les
personnes qualifiées pour le faire en
l'occurrence les médecins", a-t-il
insisté, observant que ni la grippe
saisonnière, encore moins la grippe
porcine, voire même la peste, n'ont
eu autant d'impact sur les citoyens.
Estimant on ne peut plus logique que
les gens s'intéressent à un phéno-
mène dès lors que celui-ci concerne
de très près leur santé, Slimane,
enseignant du cycle secondaire au
chef-lieu de wilaya, à jugé que la
chute vertigineuse du prix du baril de
pétrole est révélatrice de l'impact de
cette pandémie sur les activités éco-
nomiques de façon générale
"Que les prix du pétrole aient chuté
de manière vertigineuse en l'espace
de quelques semaines démontre tout
de même l'impact de la pandémie du
coronavirus sur le secteur des hydro-

carbures à l'échelle mondiale", a-t-il
relevé, notant que cette terrible mala-
die a touché bien des branches de
l'activité humaine. Pour Djamel,
agent administratif dans une entre-
prise publique à Aïn Defla, le peu
d'informations qu'ont les gens sur le
coronavirus ajouté à quelques com-
mentaires sur les réseaux sociaux
contribuent, souvent, à exacerber de
l'inquiétude des gens.
"Il est clair que le coronavirus est une
épidémie très peu connue de la part
de l'opinion publique, un facteur qui,
ajouté à certains commentaires alar-
mistes sur les réseaux sociaux ne
peut qu'exacerber les choses et
amplifier l'inquiétude des gens", a-t-il
estimé. 
De son côté, Ali, un retraité de l'édu-
cation nationale, a noté que l'"
ennemi invisible" qui fait la une des
journaux et alimente les débats les
plus enflammés sur la toile et les pla-
teaux de télévisions à travers le
monde, a, paradoxalement, uni le
monde, reléguant au second plan
bien des divergences d'ordre politi-
ques.

AÏN DEFLA

La pandémie suivie avec inquiétude

P
as moins de 324 zones d'ombre
ont été recensées par la com-

mission de wilaya chargée de ce
dossier, à travers les différentes
communes de la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Ces zones ont été dénombrées à
travers 21 communes de la wilaya
qui présentent un déficit dans le
développement et les équipements
publics devant garantir un cadre de
vie meilleur et nécessitent un plan
d'urgence dans les plus brefs délais
pour remédier à la situation, a pré-
cisé la même source. La relance
des zones d'ombre dans la wilaya
de Khenchela, nécessite l'enregis-

trement de 477 opérations de déve-
loppement liées au raccordement
aux réseaux de gaz naturel, d'élec-
tricité, d'eau potable et d'assainisse-
ment, avec la réhabilitation des sal-
les de soins et leurs équipements
en plus de l'ouverture et le goudron-
nage des routes, la réalisation des
cantines scolaires et des classes
d'extension notamment dans des
écoles primaires, ainsi que le renfor-
cement du transport scolaire, a-t-on
expliqué. Le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi a procédé avec la collabora-
tion de ces équipes chargées de
recensement des zones d'ombre  à
l'établissement des fiches techni-
ques pour chaque zone comprenant

les données administratives néces-
saires ainsi que les déficits en
matière de développement et égale-
ment les projets prioritaires à ins-
crire et l'enveloppe financière
nécessaire pour la concrétisation de
ces projets, avant de préparer des
rapports adressés à la tutelle, a-t-on
noté.
L'objectif du recensement de ces
zones d'ombre est de se rapprocher
des citoyens de ces régions pour
prendre connaissance de leurs
préoccupations et d'œuvrer à amé-
liorer leurs conditions de vie à tra-
vers des projets de développement,
ont fait savoir les services de la
wilaya.

KHENCHELA

324 zones d'ombres recensées

U
ne saisie de plus de 131 qx de
semoule et 46 qx de sucre a
été effectuée, jeudi, par la bri-

gade de lutte contre la fraude, rele-
vant de la direction du commerce de
Tipasa, en collaboration avec les ser-
vices de la police judiciaire, a-t-on
appris auprès du responsable du
secteur.
La brigade de lutte contre la fraude
et d'enquête économique a réalisé,

dans la matinée, une saisie de 131
qx et 85 kg de semoule et 46 qx de
sucre, en collaboration avec les ser-
vices de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Bou Ismail, a indi-
qué Mohamed Hadjal, dans un entre-
tien téléphonique avec, à l'APS.
Cette marchandise, saisie dans un
hangar de la banlieue de Bou Ismail,
a été stockée par son propriétaire, en
vue de procéder à la hausse de son

prix, en cette situation sanitaire diffi-
cile traversée par le pays, et durant
le mois sacré du Ramadhan, a-t-il
ajouté.L'opération réalisée grâce à la
"vigilance des services de la police
dans leur travail de renseignement",
a abouti à la délivrance de trois
contraventions relatives au "stockage
de marchandises dans un but de
spéculation", "activité commerciale
illégale", et "non facturation", avec
présentation d'un dossier judiciaire
auprès du parquet territorialement
compétent. Le directeur du com-
merce de Tipasa a, également, fait
part de la réalisation par ses servi-
ces, depuis hier mercredi, de 200
interventions relatives à la lutte
contre le stockage de marchandises
et la spéculation sur les prix. Ces
interventions ont notamment
concerné le marché de gros de fruits
et légumes de Hattatba, ou une
dizaine de contravention sont été
délivrées pour garantir la stabilité des
prix.

TIPASA

Importante saisie 
de de semoule
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SAUVETAGE DE L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE

Les ministres 
divisés sur le plan

de sauvetage
L

es ministres des
Finances européens
ne sont pas parvenus

à s'entendre mardi sur de
nouvelles mesures coordon-
nées de soutien à l'écono-
mie, laissant le soin à leurs
dirigeants de décider des
meilleures options face au
choc engendré par le coro-
navirus. Les ministres se
sont entretenus deux heures
durant par visioconférence
sans réussir à publier un
communiqué commun. Le
président de l'Eurogroupe
(les ministres des Finances
de la zone euro, ndlr), Mario
Centeno a même dit atten-
dre "avec impatience" les
"orientations" des chefs
d'Etat et de gouvernement
de l'UE, qui doivent s'entre-
tenir jeudi par visioconfé-
rence. "Nous sommes prêts
à mettre en oeuvre leur
décision peu de temps
après", a-t-il ajouté. Le
Portugais a cependant souli-
gné qu'il existait "un large
soutien" parmi les ministres
pour mettre l'énorme fonds
de sauvetage de la zone
euro, le Mécanisme euro-
péen de stabilité (MES), à
disposition des Etats mem-
bres. Le MES, qui dispose
d'une puissance de feu de
plus de 400 milliards d'eu-
ros, a pour principale fonc-
tion de sauver les pays qui
perdent l'accès à l'emprunt -
-ce qui n'est pas le cas
actuellement. Mais il peut
également offrir aux pays
qui le demandent une
garantie de prêt, c'est-à-dire
une somme importante, en
principe jamais utilisée, qui
agit comme un signal pour
rassurer les marchés. C'est

cet "instrument" qui est envi-
sagé par les Etats membres,
a expliqué M. Centeno.
"Bien que ces caractéristi-
ques bénéficient d'un large
soutien (...) les détails doi-
vent encore être précisés",
a-t-il ajouté. Certains Etats
membres trouvent en effet
prématuré de songer dès
maintenant à utiliser ce
fonds. "Nous sommes dans
le brouillard et (...) nous ne
savons pas si une phase
plus difficile viendra plus
tard", a ainsi expliqué le
ministre néerlandais des
Finances Wopke Hoekstra.
"La logique veut que nous
gardions notre arsenal et
que nous ne dégainions pas
prématurément", a-t-il
ajouté. L'épidémie de Covid-
19 a mis l'économie euro-
péenne à genoux, et l'Italie,
particulièrement touchée,
espère avec le soutien de la

France et de l'Espagne une
réponse massive de ses
partenaires, dans un acte
historique de solidarité
financière. 
La ministre espagnole de
l'Economie, Nadia Calvino,
avait même appelé avant la
réunion, à "un plan
Marshall" pour l'économie
européenne. Mais les pays
du Nord, Berlin et La Haye
en tête, estiment que la
relance massive annoncée
par la Banque centrale euro-
péenne (BCE), si elle est
soutenue par des dépenses
au niveau national, est pour
l'instant suffisante. 
Cette division n'est pas nou-
velle: ces pays, plus ver-
tueux en matière budgétaire,
ont toujours observé avec
méfiance les Etats du sud,
qu'ils jugent plus laxistes,
surtout depuis la crise de la
dette de la zone euro. Paris,

Madrid ou Rome réclament
depuis longtemps la création
d'"euro-obligations", qui
mutualiseraient les dettes
des 19 pays ayant adopté la
monnaie unique, afin de sta-
biliser la zone euro et de
l'unifier un peu plus. 
Cet appel a récemment été
renouvelé par l'Italie, qui a
proposé la création de
"corona bonds", avec le
soutien de la France, mais
l'Allemagne a balayé cette
idée. "Je ne peux que
recommander de ne pas
organiser un faux débat
pour des raisons idéologi-
ques, dans lequel chacun
déterre sa solution préférée
d'il y a cinq ou dix ans", a
déclaré le ministre allemand
de l'Economie, Peter
Altmaier, à Berlin. "Ce serait
une erreur, pour le moment,
et nous ne l'accepterons
pas", a-t-il ajouté.

L
es cours du pétrole
sont remontés mardi

dans un marché anticipant
une possible reprise de l'ac-
tivité économique aux
Etats-Unis, qui serait syno-
nyme de demande en
hausse. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en mai a fini à
27,15 dollars à Londres, en
hausse de 0,4% par rapport
à la clôture de lundi. A New
York, le baril américain de
WTI pour mai a pris 2,8%, à
24,01 dollars. La veille, les
deux barils de référence
avaient déjà progressé à
l'issue d'une séance parti-
culièrement volatile.
Proches de l'équilibre
mardi, les cours ont connu

un sursaut en fin de séance
après des déclarations de
Donald Trump, qui a assuré
qu'il "adorerait" lever les
restrictions contre le coro-
navirus et mis en garde
contre un confinement pro-
longé aux Etats-Unis. Ces
propos du président améri-
cain ont fait espérer aux
acteurs du marché une
augmentation prochaine de
la demande en or noir, for-
tement lestée par la pandé-
mie de coronavirus.
Par ailleurs, les investis-
seurs "espèrent que les
Etats-Unis vont bientôt
parvenir à un accord sur
un programme d'aide de
2.000 milliards de dollars"
pour contrer les effets de la

pandémie, a estimé Al
Stanton, de RBC. Le texte a
déjà échoué deux fois au
Sénat américain,
Républicains et Démocrates
se montrant incapables de
s'accorder, mais les discus-
sions se poursuivaient
mardi en coulisses. 
La Réserve fédérale
américaine (Fed) a égale-
ment annoncé lundi une
nouvelle salve de mesures -
dont l'achat illimité d'obliga-
tions ainsi que divers
mécanismes d'aide
directe aux entreprises,
y compris les PME - pour
préserver la première éco-
nomie du monde des gra-
ves conséquences du
Covid-19. Il n'y a pour

autant "aucun signe d'une
réduction de l'offre de
pétrole", avait indiqué
Naeem Aslam d'Avatrade,
de quoi expliquer que "les
prix du brut se négocient
toujours en dessous du
niveau critique de 30 dol-
lars", dans un contexte de
guerre des prix entre
l'Arabie saoudite et la
Russie. Le Fonds moné-
taire international (FMI) a
par ailleurs alerté mardi sur
une "forte baisse" de la
croissance cette année de
la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (Mena),
plombée par la double
peine du nouveau coronavi-
rus et de la faiblesse des
prix du pétrole.

COURS DU BLÉ 

Inquiétante
chute
�  Les cours du blé retombaient mardi
sur le marché à terme européen
Euronext, après la forte hausse de lundi
due aux demandes à l'international et
aux problèmes d'approvisionnement liés
aux conséquences de l'épidémie du
coronavirus. Dans l'après-midi, la tonne
de blé perdait 1,75 euro à 194,75 euros
sur l'échéance de mai, et 2 euros sur
l'échéance de septembre à 186,50
euros, pour 25.307 lots échangés. La
tonne de maïs, elle, perdait 1 euro sur
le contrat de juin à 168,75 euros, et res-
tait stable sur le contrat d'août à 172,25
euros, pour 946 lots échangés. Les
cours du blé européen sont poussés à
la hausse depuis la semaine dernière
par les problèmes de logistique, et pas
seulement en France pour manque de
chauffeurs de camions ou de trains pour
conduire des chargements de blé. Sur
le plan international, l'Algérie est reve-
nue aux achats en blé, alors qu'elle
n'était attendue que le mois prochain,
note Agritel. L'Arabie Saoudite a acheté
1,2 million de tonnes d'orge
fourragère,alors que l'on attendait un
achat de 750.000 tonnes. Les perspecti-
ves de rendement des cultures, à la
baisse, en Union européenne, apportent
aussi quelque soutien aux cours. Selon
l'observatoire de la Commission euro-
péenne, les rendements en blé pour la
prochaine campagne pourraient s'affi-
cher à 5,88 tonnes à l'hectare au sein
de l'Union européenne, soit un repli de
2,1% par rapport à la récolte 2019,
affichés à 6 tonnes à l'hectare. 
Agritel note néanmoins que ce qui avait
été interprété lundi comme une restric-
tion à l'export des céréales en Russie
n'en était pas une. Lundi, le marché du
blé avait fortement progressé après une
annonce par les agences russes d'une
interdiction temporaire d'exporter tout
produit céréalier pendant dix jours à
partir du 20 mars. Les cours du maïs
étaient plus indécis, pénalisés par la
filière éthanol sur les marchés améri-
cains, note Agritel.

FACE À LA
PANDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

Guterres
appelle le G20
à annuler 
les sanctions
�  Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a appelé mardi
les dirigeants du G20 à annuler les
sanctions qui empêchent la livraison
d'aide médicale aux victimes de la pan-
démie du coronavirus. En prévision du
sommet virtuel du G20 sur la pandémie
due au coronavirus qui doit avoir lieu
jeudi par visioconférence, le secrétaire
général a lancé un appel soulignant
:"c'est une période de solidarité, pas
d'isolement". "Je vous exhorte à aban-
donner les sanctions imposées aux
pays afin de garantir leur accès aux
vivres et à l'aide médicale alors qu'ils
luttent contre l'épidémie de Covid-19.
C'est une période de solidarité, pas
d'isolement", a-t-il indiqué dans un cour-
rier. Un "sommet d'urgence" du G20,
consacré à la lutte contre la pandémie
de coronavirus, sera organisé jeudi par
visioconférence. Le sommet sera consa-
cré à la lutte contre la pandémie de
coronavirus et son impact sur l'écono-
mie mondiale.
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L
es gestes de bonnes
conduites et le respect des

règles de lutte contre le Covid-
19 foisonnent et se multiplient
à Bejaia, qui, après un certains
laissez aller, prend à bras le
corps la pandémie. Outre les
mesures courantes d'hygiène,
de couverture protectrice, de
distanciation, observées,
l'heure est à la mobilisation
générale et à l'innovation pour
ne pas faire de quartier à
l'agent contaminant. "Ni pani-
que, ni négligence", insiste
avec une franche sérénité Hadj
Rabah, commerçant dans le
quartier populaire
d'Ihaddedene, à l'ouest de la
ville, affairé à installer sur le
trottoir, à l'entrée de son maga-
sin une citerne d'eau avec robi-
net, surmontée d'un flacon de
savon liquide. "D'habitude, aux

grandes chaleurs on offrait à
boire aux passants.
Aujourd'hui, on les invite à se
laver les mains", dit-il stoïque-
ment en répétant à qui veut
l'entendre que "l'hygiène fait
partie de la foi" (Ennadhafa
mina el imène". Non loin de là,
mais au quartier opposé (nord
de la ville), à Sidi Ahmed,
Ameur nourrit un autre projet
solidaire de même nature qu'il
voudrait voir essaimé partout.
Son idée, est de placer des
bassines d'eau courtes à l'en-
trée des immeubles et permet-
tre ainsi aux voisins de s'es-
suyer voire de rincer, avant de
rentrer chez eux, les semelles
de leurs chaussures. "Il faut
noyer le virus avant de le faire
entrer à la maison", dit-il
amusé, comptant sur l'appui de
l'association de son quartier

pour mettre sa résolution en
œuvre. En fait, les initiatives
sont légions. Et toutes partici-
pent du même souci, celui d'in-
citer les gens à adopter machi-
nalement les gestes essentiels
et préventifs dont le lavage
systématiques des mains,
l'éternuement dans le coude,
l'évitement des poignées de
mains, les câlins etc. Et rester
en somme, "très à cheval sur
les règles d'hygiène". Et le cas
vaut aussi pour les différents
moyens de protection, à l'instar
du port du masque, des gants
et de l'application du gel hydro-
alcoolique, qui sont autant de
barrières pour freiner ou
réduire la propagation de ce
virus. "Serrons nous les coudes
pas les mains", lance en appel
une immense affiche au carre-
four de Sidi-Ahmed dont quel-

ques murs sont recouvert de
placard publicitaire et d'infor-
mation sur le coronavirus
notamment les gestes à adop-
ter et ceux à éviter, dont plu-
sieurs préconisent tout bonne-
ment l'auto-confinement. "Il faut
rester chez soi autant que faire
se peut". "Je sauve des vies, je
reste chez moi" y est-il souligné
avec insistance. Et visiblement,
cette campagne grand public a
fait son effet. Ce jeudi, coïnci-
dant avec l'entrée en vigueur
d'un arrêté interdisant l'ouver-
ture des cafés et autres restau-
rants et renforçant celui pris la
veille, visant la fermeture des
marchés de légumes et fruit,
autant quotidien qu'hebdoma-
daire, a concouru à la réduction
considérable des mouvements
de rue. Les trottoirs y sont qua-
siment désertés et la circulation

automobile réduite de façon
drastiques. Les quelques pas-
sants croisés y sont masqués
et gantés, s'échangeant les uns
les autres des regards sus-
pects et fantomatiques. Cette
situation, à l'évidence, a laissé
l'occasion au service d'hygiène
de la municipalité de poursuivre
leur action de nettoyage et de
désinfection des lieux et places
publiques à fortes fréquenta-
tions, entamée depuis le début
de semaines. 
Visiblement, les attitudes et les
comportements ont changé du
tout en l'espace de 48 heure, à
priori précipité par la décou-
verte d'un malade porteur du
virus, l'unique dans la wilaya et
qui n'a pas manqué d'insuffler
une palpable inquiétude mais
aussi de susciter une réaction
de résilience évidente.

BEJAIA

Plein feu sur le coronavirus

PROPOSÉS PAR
CERTAINS CHEFS 
DE SERVICES DU CHU
DE TIZI OUZOU

Consultations 
et prise de rendez
médicales  
par téléphone 

Par Roza Drik 

� Des Professeurs chefs de

servicesp au CHU Nedir

Mohamed de Tizi  Ouzou ont

lancés des appels via la radio

locale afin de proposer des

consultations à distance au profit

des patients, qui souffrent de

maladies chroniques.Une démar-

che qui favorise ainsi le confine-

ment, seule disposition à même

de contenir l'épidémie de Covid-

19. Pour ce faire, une assistance

pour les malades chronique est

d'ores et déjà assurée certains

services du CHU de Tizi Ouzou

en attendant sa généralisation

dans tout les autres services. Le

Professeur  Salah Mensour chef

de service de médecine interne

vient de lancer un appel à cer-

tains malades pris en charge par

son  service qui peuvent  faire

leurs consultations à  partir de

chez- eux via  Skype  au numéro

0559552115.  

Le spécialiste rassure ses mala-

des " qu'une garde est assurée

24h/24h  par un médecin.

Ce dernier est donc chargé de

répondre aux questions relatives

à leur cas, et prodiguer des

conseils et orientations. "  

Le deuxième appel a été lanc

é par le professeur Sedkaoui,

chef de service oncologie médi-

cale de l'unité Belloua du CHU

de Tizi Ouzou en direction des

malades. "Restez chez- vous

durant cette période d'alerte

contre le  Covid-19, tout en  pro-

posant un   numéro  de télé-

phone 026 19 30 40,  sur lequel

les malades peuvent joindre le

service tout les jours à partir  de

9 h à 14h pour  prendre un nou-

veau  rendez-vous. " Ainsi, cette

louable initiative contribuera à

coup sûr à soulager l'influence

des malades au  CHU et allé-

gera la mission des personnels

de ses services. 

R.D

L'
institut Pasteur d'Alger vient de
déceler   un (01) cas confirmé de

COVID-19 ayant concerné un homme ,
âgé de 42 ans, émigré en France , qui a
regagné le pays le 16 mars 2020 , pour
se rendre  chez sa famille à Sidi-Safi
(commune de Sidi-Safi), relevant de la
daira de  Béni-Saf, selon monsieur Amar
Mejdoub , coordinateur de la cellule de
prévention de wilaya en charge de la pré-

vention et la lutte contre la maladie "
CORONAVIRUS ", tout en ajoutant que
ce dernier a été placé en confinement au
niveau de l'hôpital de Béni-Saf, le 18
mars 2020. Le coordinateur a déclaré
aussi à la presse radiophonique locale
que  sa famille composée de dix (10)
membres, se trouve confinée  également
au niveau de l'établissement hospitalier
précité .Dans ce même registre, il  a fait

état qu'une enquête épidémiologique par
la cellule sanitaire et médicale compé-
tente pour contrer toute contamination ou
propagation de cette pathologie en exhor-
tant  tout citoyen  ayant eu un contact
avec ce patient de se rapprocher auprès
des services des urgences médicales
aux fins de consultations les plus vite
possible..

B.Abdelhak

BÉNI SAF

Décèlement d'un cas confirmé

L'
entreprise nationale
des industries de
l'électroménager

(Eniem) de Oued Aissi (Tizi
Ouzou) est de nouveau à l'ar-
rêt. Cette décision prise par le
conseil de direction de l'entre-
prise est expliquée par les dif-
ficultés de transport du per-
sonnel après la mesure du
gouvernement d'interdire la
circulation des autobus et des
taxis dans le cadre du plan de
lutte contre le Covid-19).
Parmi les raisons de ce nou-
vel arrêt  évoquées  par la

direction générale sont entre
autres le taux d'absentéisme
constaté des travailleurs, les
problèmes de dédouanement
de matières premières aux-
quels fait face l'entreprise au
niveau des ports et aéroports
du pays, est-il indiqué dans un
communiqué. Face à cette
situation, l'employeur et le par-
tenaire social ont convenu de
demander "à tous les direc-
teurs d'organiser le départ en
congé de leur personnel en
respectant les directives sui-
vantes : épuisement des reli-

quats des congés annuels en
premier lieu, anticipation sur le
congé annuel pour 2020, d'ac-
corder en deuxième lieu des
congés sans solde pour le
personnel qui a déjà
consommé son droit en congé
anticipé". 
Concernant le congé sans
solde, est-il précisé dans le
communiqué, 
"Les travailleurs peuvent
bénéficier, à leur demande,
d'une avance sur salaire dont
le remboursement s'effectuera
sur une échéance à détermi-

ner ultérieurement". "Les
directeurs centraux et les
directeurs d'unité ainsi que les
responsables des structures
doivent assurer la perma-
nence aux niveaux de leurs
structures afin de préparer la
reprise d'activité notamment
pour les fonctions approvision-
nement, transit, gestion de la
paie, etc.
"A signalé que  la reprise des
activités de production sount
prévues pour le 21 avril pro-
chain. 

R.D 

TIZI OUZOU 

L'Eniem de nouveau 
à l'arrêt 
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SAUVETAGE DE L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE

Les ministres 
divisés sur le plan

de sauvetage
L

es ministres des
Finances européens
ne sont pas parvenus

à s'entendre mardi sur de
nouvelles mesures coordon-
nées de soutien à l'écono-
mie, laissant le soin à leurs
dirigeants de décider des
meilleures options face au
choc engendré par le coro-
navirus. Les ministres se
sont entretenus deux heures
durant par visioconférence
sans réussir à publier un
communiqué commun. Le
président de l'Eurogroupe
(les ministres des Finances
de la zone euro, ndlr), Mario
Centeno a même dit atten-
dre "avec impatience" les
"orientations" des chefs
d'Etat et de gouvernement
de l'UE, qui doivent s'entre-
tenir jeudi par visioconfé-
rence. "Nous sommes prêts
à mettre en oeuvre leur
décision peu de temps
après", a-t-il ajouté. Le
Portugais a cependant souli-
gné qu'il existait "un large
soutien" parmi les ministres
pour mettre l'énorme fonds
de sauvetage de la zone
euro, le Mécanisme euro-
péen de stabilité (MES), à
disposition des Etats mem-
bres. Le MES, qui dispose
d'une puissance de feu de
plus de 400 milliards d'eu-
ros, a pour principale fonc-
tion de sauver les pays qui
perdent l'accès à l'emprunt -
-ce qui n'est pas le cas
actuellement. Mais il peut
également offrir aux pays
qui le demandent une
garantie de prêt, c'est-à-dire
une somme importante, en
principe jamais utilisée, qui
agit comme un signal pour
rassurer les marchés. C'est

cet "instrument" qui est envi-
sagé par les Etats membres,
a expliqué M. Centeno.
"Bien que ces caractéristi-
ques bénéficient d'un large
soutien (...) les détails doi-
vent encore être précisés",
a-t-il ajouté. Certains Etats
membres trouvent en effet
prématuré de songer dès
maintenant à utiliser ce
fonds. "Nous sommes dans
le brouillard et (...) nous ne
savons pas si une phase
plus difficile viendra plus
tard", a ainsi expliqué le
ministre néerlandais des
Finances Wopke Hoekstra.
"La logique veut que nous
gardions notre arsenal et
que nous ne dégainions pas
prématurément", a-t-il
ajouté. L'épidémie de Covid-
19 a mis l'économie euro-
péenne à genoux, et l'Italie,
particulièrement touchée,
espère avec le soutien de la

France et de l'Espagne une
réponse massive de ses
partenaires, dans un acte
historique de solidarité
financière. 
La ministre espagnole de
l'Economie, Nadia Calvino,
avait même appelé avant la
réunion, à "un plan
Marshall" pour l'économie
européenne. Mais les pays
du Nord, Berlin et La Haye
en tête, estiment que la
relance massive annoncée
par la Banque centrale euro-
péenne (BCE), si elle est
soutenue par des dépenses
au niveau national, est pour
l'instant suffisante. 
Cette division n'est pas nou-
velle: ces pays, plus ver-
tueux en matière budgétaire,
ont toujours observé avec
méfiance les Etats du sud,
qu'ils jugent plus laxistes,
surtout depuis la crise de la
dette de la zone euro. Paris,

Madrid ou Rome réclament
depuis longtemps la création
d'"euro-obligations", qui
mutualiseraient les dettes
des 19 pays ayant adopté la
monnaie unique, afin de sta-
biliser la zone euro et de
l'unifier un peu plus. 
Cet appel a récemment été
renouvelé par l'Italie, qui a
proposé la création de
"corona bonds", avec le
soutien de la France, mais
l'Allemagne a balayé cette
idée. "Je ne peux que
recommander de ne pas
organiser un faux débat
pour des raisons idéologi-
ques, dans lequel chacun
déterre sa solution préférée
d'il y a cinq ou dix ans", a
déclaré le ministre allemand
de l'Economie, Peter
Altmaier, à Berlin. "Ce serait
une erreur, pour le moment,
et nous ne l'accepterons
pas", a-t-il ajouté.

L
es cours du pétrole
sont remontés mardi

dans un marché anticipant
une possible reprise de l'ac-
tivité économique aux
Etats-Unis, qui serait syno-
nyme de demande en
hausse. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en mai a fini à
27,15 dollars à Londres, en
hausse de 0,4% par rapport
à la clôture de lundi. A New
York, le baril américain de
WTI pour mai a pris 2,8%, à
24,01 dollars. La veille, les
deux barils de référence
avaient déjà progressé à
l'issue d'une séance parti-
culièrement volatile.
Proches de l'équilibre
mardi, les cours ont connu

un sursaut en fin de séance
après des déclarations de
Donald Trump, qui a assuré
qu'il "adorerait" lever les
restrictions contre le coro-
navirus et mis en garde
contre un confinement pro-
longé aux Etats-Unis. Ces
propos du président améri-
cain ont fait espérer aux
acteurs du marché une
augmentation prochaine de
la demande en or noir, for-
tement lestée par la pandé-
mie de coronavirus.
Par ailleurs, les investis-
seurs "espèrent que les
Etats-Unis vont bientôt
parvenir à un accord sur
un programme d'aide de
2.000 milliards de dollars"
pour contrer les effets de la

pandémie, a estimé Al
Stanton, de RBC. Le texte a
déjà échoué deux fois au
Sénat américain,
Républicains et Démocrates
se montrant incapables de
s'accorder, mais les discus-
sions se poursuivaient
mardi en coulisses. 
La Réserve fédérale
américaine (Fed) a égale-
ment annoncé lundi une
nouvelle salve de mesures -
dont l'achat illimité d'obliga-
tions ainsi que divers
mécanismes d'aide
directe aux entreprises,
y compris les PME - pour
préserver la première éco-
nomie du monde des gra-
ves conséquences du
Covid-19. Il n'y a pour

autant "aucun signe d'une
réduction de l'offre de
pétrole", avait indiqué
Naeem Aslam d'Avatrade,
de quoi expliquer que "les
prix du brut se négocient
toujours en dessous du
niveau critique de 30 dol-
lars", dans un contexte de
guerre des prix entre
l'Arabie saoudite et la
Russie. Le Fonds moné-
taire international (FMI) a
par ailleurs alerté mardi sur
une "forte baisse" de la
croissance cette année de
la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (Mena),
plombée par la double
peine du nouveau coronavi-
rus et de la faiblesse des
prix du pétrole.

COURS DU BLÉ 

Inquiétante
chute
�  Les cours du blé retombaient mardi
sur le marché à terme européen
Euronext, après la forte hausse de lundi
due aux demandes à l'international et
aux problèmes d'approvisionnement liés
aux conséquences de l'épidémie du
coronavirus. Dans l'après-midi, la tonne
de blé perdait 1,75 euro à 194,75 euros
sur l'échéance de mai, et 2 euros sur
l'échéance de septembre à 186,50
euros, pour 25.307 lots échangés. La
tonne de maïs, elle, perdait 1 euro sur
le contrat de juin à 168,75 euros, et res-
tait stable sur le contrat d'août à 172,25
euros, pour 946 lots échangés. Les
cours du blé européen sont poussés à
la hausse depuis la semaine dernière
par les problèmes de logistique, et pas
seulement en France pour manque de
chauffeurs de camions ou de trains pour
conduire des chargements de blé. Sur
le plan international, l'Algérie est reve-
nue aux achats en blé, alors qu'elle
n'était attendue que le mois prochain,
note Agritel. L'Arabie Saoudite a acheté
1,2 million de tonnes d'orge
fourragère,alors que l'on attendait un
achat de 750.000 tonnes. Les perspecti-
ves de rendement des cultures, à la
baisse, en Union européenne, apportent
aussi quelque soutien aux cours. Selon
l'observatoire de la Commission euro-
péenne, les rendements en blé pour la
prochaine campagne pourraient s'affi-
cher à 5,88 tonnes à l'hectare au sein
de l'Union européenne, soit un repli de
2,1% par rapport à la récolte 2019,
affichés à 6 tonnes à l'hectare. 
Agritel note néanmoins que ce qui avait
été interprété lundi comme une restric-
tion à l'export des céréales en Russie
n'en était pas une. Lundi, le marché du
blé avait fortement progressé après une
annonce par les agences russes d'une
interdiction temporaire d'exporter tout
produit céréalier pendant dix jours à
partir du 20 mars. Les cours du maïs
étaient plus indécis, pénalisés par la
filière éthanol sur les marchés améri-
cains, note Agritel.

FACE À LA
PANDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

Guterres
appelle le G20
à annuler 
les sanctions
�  Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a appelé mardi
les dirigeants du G20 à annuler les
sanctions qui empêchent la livraison
d'aide médicale aux victimes de la pan-
démie du coronavirus. En prévision du
sommet virtuel du G20 sur la pandémie
due au coronavirus qui doit avoir lieu
jeudi par visioconférence, le secrétaire
général a lancé un appel soulignant
:"c'est une période de solidarité, pas
d'isolement". "Je vous exhorte à aban-
donner les sanctions imposées aux
pays afin de garantir leur accès aux
vivres et à l'aide médicale alors qu'ils
luttent contre l'épidémie de Covid-19.
C'est une période de solidarité, pas
d'isolement", a-t-il indiqué dans un cour-
rier. Un "sommet d'urgence" du G20,
consacré à la lutte contre la pandémie
de coronavirus, sera organisé jeudi par
visioconférence. Le sommet sera consa-
cré à la lutte contre la pandémie de
coronavirus et son impact sur l'écono-
mie mondiale.
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L
es gestes de bonnes
conduites et le respect des

règles de lutte contre le Covid-
19 foisonnent et se multiplient
à Bejaia, qui, après un certains
laissez aller, prend à bras le
corps la pandémie. Outre les
mesures courantes d'hygiène,
de couverture protectrice, de
distanciation, observées,
l'heure est à la mobilisation
générale et à l'innovation pour
ne pas faire de quartier à
l'agent contaminant. "Ni pani-
que, ni négligence", insiste
avec une franche sérénité Hadj
Rabah, commerçant dans le
quartier populaire
d'Ihaddedene, à l'ouest de la
ville, affairé à installer sur le
trottoir, à l'entrée de son maga-
sin une citerne d'eau avec robi-
net, surmontée d'un flacon de
savon liquide. "D'habitude, aux

grandes chaleurs on offrait à
boire aux passants.
Aujourd'hui, on les invite à se
laver les mains", dit-il stoïque-
ment en répétant à qui veut
l'entendre que "l'hygiène fait
partie de la foi" (Ennadhafa
mina el imène". Non loin de là,
mais au quartier opposé (nord
de la ville), à Sidi Ahmed,
Ameur nourrit un autre projet
solidaire de même nature qu'il
voudrait voir essaimé partout.
Son idée, est de placer des
bassines d'eau courtes à l'en-
trée des immeubles et permet-
tre ainsi aux voisins de s'es-
suyer voire de rincer, avant de
rentrer chez eux, les semelles
de leurs chaussures. "Il faut
noyer le virus avant de le faire
entrer à la maison", dit-il
amusé, comptant sur l'appui de
l'association de son quartier

pour mettre sa résolution en
œuvre. En fait, les initiatives
sont légions. Et toutes partici-
pent du même souci, celui d'in-
citer les gens à adopter machi-
nalement les gestes essentiels
et préventifs dont le lavage
systématiques des mains,
l'éternuement dans le coude,
l'évitement des poignées de
mains, les câlins etc. Et rester
en somme, "très à cheval sur
les règles d'hygiène". Et le cas
vaut aussi pour les différents
moyens de protection, à l'instar
du port du masque, des gants
et de l'application du gel hydro-
alcoolique, qui sont autant de
barrières pour freiner ou
réduire la propagation de ce
virus. "Serrons nous les coudes
pas les mains", lance en appel
une immense affiche au carre-
four de Sidi-Ahmed dont quel-

ques murs sont recouvert de
placard publicitaire et d'infor-
mation sur le coronavirus
notamment les gestes à adop-
ter et ceux à éviter, dont plu-
sieurs préconisent tout bonne-
ment l'auto-confinement. "Il faut
rester chez soi autant que faire
se peut". "Je sauve des vies, je
reste chez moi" y est-il souligné
avec insistance. Et visiblement,
cette campagne grand public a
fait son effet. Ce jeudi, coïnci-
dant avec l'entrée en vigueur
d'un arrêté interdisant l'ouver-
ture des cafés et autres restau-
rants et renforçant celui pris la
veille, visant la fermeture des
marchés de légumes et fruit,
autant quotidien qu'hebdoma-
daire, a concouru à la réduction
considérable des mouvements
de rue. Les trottoirs y sont qua-
siment désertés et la circulation

automobile réduite de façon
drastiques. Les quelques pas-
sants croisés y sont masqués
et gantés, s'échangeant les uns
les autres des regards sus-
pects et fantomatiques. Cette
situation, à l'évidence, a laissé
l'occasion au service d'hygiène
de la municipalité de poursuivre
leur action de nettoyage et de
désinfection des lieux et places
publiques à fortes fréquenta-
tions, entamée depuis le début
de semaines. 
Visiblement, les attitudes et les
comportements ont changé du
tout en l'espace de 48 heure, à
priori précipité par la décou-
verte d'un malade porteur du
virus, l'unique dans la wilaya et
qui n'a pas manqué d'insuffler
une palpable inquiétude mais
aussi de susciter une réaction
de résilience évidente.

BEJAIA

Plein feu sur le coronavirus

PROPOSÉS PAR
CERTAINS CHEFS 
DE SERVICES DU CHU
DE TIZI OUZOU

Consultations 
et prise de rendez
médicales  
par téléphone 

Par Roza Drik 

� Des Professeurs chefs de

servicesp au CHU Nedir

Mohamed de Tizi  Ouzou ont

lancés des appels via la radio

locale afin de proposer des

consultations à distance au profit

des patients, qui souffrent de

maladies chroniques.Une démar-

che qui favorise ainsi le confine-

ment, seule disposition à même

de contenir l'épidémie de Covid-

19. Pour ce faire, une assistance

pour les malades chronique est

d'ores et déjà assurée certains

services du CHU de Tizi Ouzou

en attendant sa généralisation

dans tout les autres services. Le

Professeur  Salah Mensour chef

de service de médecine interne

vient de lancer un appel à cer-

tains malades pris en charge par

son  service qui peuvent  faire

leurs consultations à  partir de

chez- eux via  Skype  au numéro

0559552115.  

Le spécialiste rassure ses mala-

des " qu'une garde est assurée

24h/24h  par un médecin.

Ce dernier est donc chargé de

répondre aux questions relatives

à leur cas, et prodiguer des

conseils et orientations. "  

Le deuxième appel a été lanc

é par le professeur Sedkaoui,

chef de service oncologie médi-

cale de l'unité Belloua du CHU

de Tizi Ouzou en direction des

malades. "Restez chez- vous

durant cette période d'alerte

contre le  Covid-19, tout en  pro-

posant un   numéro  de télé-

phone 026 19 30 40,  sur lequel

les malades peuvent joindre le

service tout les jours à partir  de

9 h à 14h pour  prendre un nou-

veau  rendez-vous. " Ainsi, cette

louable initiative contribuera à

coup sûr à soulager l'influence

des malades au  CHU et allé-

gera la mission des personnels

de ses services. 

R.D

L'
institut Pasteur d'Alger vient de
déceler   un (01) cas confirmé de

COVID-19 ayant concerné un homme ,
âgé de 42 ans, émigré en France , qui a
regagné le pays le 16 mars 2020 , pour
se rendre  chez sa famille à Sidi-Safi
(commune de Sidi-Safi), relevant de la
daira de  Béni-Saf, selon monsieur Amar
Mejdoub , coordinateur de la cellule de
prévention de wilaya en charge de la pré-

vention et la lutte contre la maladie "
CORONAVIRUS ", tout en ajoutant que
ce dernier a été placé en confinement au
niveau de l'hôpital de Béni-Saf, le 18
mars 2020. Le coordinateur a déclaré
aussi à la presse radiophonique locale
que  sa famille composée de dix (10)
membres, se trouve confinée  également
au niveau de l'établissement hospitalier
précité .Dans ce même registre, il  a fait

état qu'une enquête épidémiologique par
la cellule sanitaire et médicale compé-
tente pour contrer toute contamination ou
propagation de cette pathologie en exhor-
tant  tout citoyen  ayant eu un contact
avec ce patient de se rapprocher auprès
des services des urgences médicales
aux fins de consultations les plus vite
possible..

B.Abdelhak

BÉNI SAF

Décèlement d'un cas confirmé

L'
entreprise nationale
des industries de
l'électroménager

(Eniem) de Oued Aissi (Tizi
Ouzou) est de nouveau à l'ar-
rêt. Cette décision prise par le
conseil de direction de l'entre-
prise est expliquée par les dif-
ficultés de transport du per-
sonnel après la mesure du
gouvernement d'interdire la
circulation des autobus et des
taxis dans le cadre du plan de
lutte contre le Covid-19).
Parmi les raisons de ce nou-
vel arrêt  évoquées  par la

direction générale sont entre
autres le taux d'absentéisme
constaté des travailleurs, les
problèmes de dédouanement
de matières premières aux-
quels fait face l'entreprise au
niveau des ports et aéroports
du pays, est-il indiqué dans un
communiqué. Face à cette
situation, l'employeur et le par-
tenaire social ont convenu de
demander "à tous les direc-
teurs d'organiser le départ en
congé de leur personnel en
respectant les directives sui-
vantes : épuisement des reli-

quats des congés annuels en
premier lieu, anticipation sur le
congé annuel pour 2020, d'ac-
corder en deuxième lieu des
congés sans solde pour le
personnel qui a déjà
consommé son droit en congé
anticipé". 
Concernant le congé sans
solde, est-il précisé dans le
communiqué, 
"Les travailleurs peuvent
bénéficier, à leur demande,
d'une avance sur salaire dont
le remboursement s'effectuera
sur une échéance à détermi-

ner ultérieurement". "Les
directeurs centraux et les
directeurs d'unité ainsi que les
responsables des structures
doivent assurer la perma-
nence aux niveaux de leurs
structures afin de préparer la
reprise d'activité notamment
pour les fonctions approvision-
nement, transit, gestion de la
paie, etc.
"A signalé que  la reprise des
activités de production sount
prévues pour le 21 avril pro-
chain. 

R.D 

TIZI OUZOU 

L'Eniem de nouveau 
à l'arrêt 
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Régions

L
e Secrétaire général de la Société
des Eaux et de l'Assainissement

d'Alger (SEAAL), Lyes Mihoubi a
affirmé lundi à Alger que les réserves
stratégiques de la société en pièces de
rechange, produits de traitement de
l'eau et en carburant couvriront les
besoins pour une durée de 90 jours,
face à la crise sanitaire que connait
l'Algérie. Dans un entretien à l'APS, M.
Mihoubi a indiqué que dans le cadre
des mesures prises par la cellule de
crise installée à la SEAAL depuis le 10
mars pour assurer la continuité de l'acti-
vité et du service public, et empêcher la
propagation de la pandémie du Covid-
19, "nous avons recenser les réserves
stratégiques de la société en termes de
pièces de rechanges utilisées dans la
réparation des pannes et de produits de
traitement de l'eau, ainsi que la réserve
en carburant et fioul pour assurer le
fonctionnement des stations de traite-
ment et d'assainissement, et des grou-

pes électrogènes, et ce pour une durée
de 90 jours (3 mois) pour faire face à
cette crise sanitaire". Il a ajouté que le
mesures logistiques et sanitaires, voire
sociales prises par la société en cette
conjoncture s'inscrivent dans le cadre
"du plan de travail tracé pour assurer la
continuité de l'activité et assurer le ser-
vice public", actuellement en cours
d'exécution à plusieurs niveau, à tra-
vers la mobilisation "quotidienne et per-
manente des groupes techniques de
terrain". La société a pensé dans un
premier temps à recenser "les points
sensibles à sécuriser", et 'nous avons
limité les activités techniques à mainte-
nir en période de crise (opérations de
production et de distribution de l'eau, la
réparation des pannes au niveau des
réseaux et l'assainissement au niveau
des stations...), outre la définition des
activités "non sensibles pouvant être
suspendues provisoirement", telles le
relevé des compteurs et la coupure

d'eau en cas de non-paiement des fac-
tures". Etant une " Entreprise citoyenne
", la SEAAL a décidé de réduire le nom-
bre des agences clientèle de 40 à 11
agences au niveau des wilayas d'Alger
et de Tipasa pour éviter tout contact à
risque pour les citoyens et ses travail-
leurs, en maintenant les heures de tra-
vail habituelles, soit de 8:00 à 16:30.
L'Algérienne des eaux (ADE) a lancé,
dimanche, la mise en œuvre de la
deuxième étape du plan d'action, en
application des instructions du gouver-
nement, a fait savoir son Secrétaire
général, précisant que le nombre des
travailleurs a été réduit de 6.000 à
1.500 employés, en maintenant 50 %
des travailleurs pour assurer le travail
quotidien sur terrain. Certains parmi les
employés restants sont tenus d'assurer
un travail à distance, d'autres ont été
démobilisés compte tenu de leur état de
santé (femmes enceintes, femmes
ayant des enfants en bas âge ainsi que

les malades chroniques).
La SEAAL "s'engage à ne pas couper
l'approvisionnement en eau en cette
période ", rassure M. Mihoubi, ajoutant
que " tous les travaux techniques pro-
grammés ont été interrompus ", sauf en
cas de panne dans l'une des canalisa-
tions". Le responsable a appelé, dans
ce sens, à " rationaliser la consomma-
tion de l'eau en cette période de confi-
nement où la consommation doublera,
rappelant le numéro 15/95 joignable
24h/24 pour toute information ainsi que
l'application " Wakalati ". La SEAAL a
mené, récemment, une campagne d'as-
sainissement et de désinfection de plu-
sieurs communes d'Alger, à l'initiative
des services de la wilaya d'Alger. Cette
opération est " conjoncturelle ", précise
M. Mihoubi, la mission de la SEAAL
étant d'assurer " un travail technique de
terrain " qui exige la mobilisation de ses
moyens techniques pour parer à toute
urgence.

RÉSERVES STRATÉGIQUES DE LA SEAAL

De quoi tenir 90 jours

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a procédé à l'installation,
au niveau du ministère, d'un

comité de crise chargé du suivi des
conditions d'approvisionnement du mar-
ché national en cette conjoncture mar-
quée par la propagation du coronavirus,
a indiqué un communiqué du ministère.
Outre le suivi des conditions d'approvi-
sionnement des marchés, notamment
en produits de large consommation, le
comité aura à intervenir immédiatement
en cas de dysfonctionnement ou de
perturbation d'approvisionnement et
prendra, à cet effet, toutes les mesures
nécessaires pour garantir la stabilité du

marché, a précisé le communiqué.
Il œuvrera également pour l'anticipation
des cas pouvant conduire à une pertur-
bation d'approvisionnement du marché
et la prise de toutes les mesures d'ur-
gence en cette conjoncture ainsi que
l'exploitation et l'analyse de toutes les
données fournies par les directions
concernées.
Le comité tiendra des réunions quoti-
diennes et présentera un rapport quoti-
dien détaillé au ministre du Commerce,
a indiqué le communiqué, précisant que
les travaux dudit comité resteront
ouvert jusqu'à ce que les raisons de sa
création ne cessent d'exister.

Présidée par le Secrétaire général du
ministère, ledit comité regroupe le
directeur général de la régulation et de
l'organisation des activités, le directeur
général du contrôle économique et de
la répression de la fraude, un directeur
d'études au Secrétariat général, le
directeur du marché et des professions
réglementées, la directrice du contrôle
des pratiques commerciales et anticon-
currentielles et le directeur du contrôle
de qualité et de répression de la fraude.
Il se décline, ajoute la même source, en
quatre sous-comités: celui des wilayas
du Centre, composé des deux direc-
teurs régionaux d'Alger et de Blida et

les directeurs du commerce de ces
deux régions, et le sous-comité des
wilayas de l'Ouest, composé des deux
directeurs régionaux d'Oran et de Saida
ainsi que les directeurs du commerce
de ces deux wilayas.
Le sous-comité de l'Est est composé
des directeurs régionaux de Batna,
Sétif et Annaba et les directeurs des
trois wilayas, alors que celui des
wilayas du Sud est constitué des deux
directeurs régionaux d'Ouargla et de
Béchar et des directeurs du commerce
de ces deux wilayas, a conclu le com-
muniqué.

I.H

POUR LE SUIVI DE L'APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS
EN PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

Rezig installe un comité de crise

BLIDA

Venus fait don de gel
hydro-alcoolique
� Les laboratoires de parfumerie et cos-
métiques "Venus" de Blida ont fait don d'un
important lot de gel hydro-alcoolique, des-
tiné à être distribué aux hôpitaux de la
wilaya, tout au long de la période de lutte
contre le coronavirus, en guise de contribu-
tion de leur part pour freiner sa propagation,
a appris, l'APS, auprès du Directeur général
(DG) de cette entreprise, Kamel Moula. "Les
laboratoires Venus, qui se sont lancés dans
la fabrication du gel hydro-alcoolique dés
l'apparition du coronavirus, en vue de l'affec-
ter au profit des hôpitaux, a procédé, jeudi,
à un don de 10.000 unités de ce gel, desti-
nées à être distribuées à l'ensemble des
hôpitaux et centres de santé de la wilaya", a
indiqué M. Moula, en marge de la cérémo-
nie de distribution de ce don au siège de la
wilaya. Il s'est, également, engagé à assurer
l'approvisionnement en gel hydro-alcoolique,
et à titre gratuit, de tous les hôpitaux, cen-
tres de santé, unités de la protection civile
et tout organisme concerné, "tout au long de
la période de lutte contre le coronavirus", en
guise de participation de sa part, a-t-il dit,
"dans la réduction de la tension ressentie
par les autorités locales". "Ce geste de soli-
darité, de notre part, a été dicté par la
grande tension ressentie par les hôpitaux de
Blida, comparativement à ceux des autres
wilayas, outre le manque accusé à leur
niveau en moyens matériels, dont les désin-
fectants", a-t-il observé. Le DG des labora-
toires "Venus" a particulièrement insisté sur
le fait que son entreprise a tenu à l'inscrip-
tion du terme "gratuit" sur ce gel, aux "fins
d'empêcher son exploitation à des fins com-
merciales", a-t-il expliqué. "L'Algérie a
besoin de tous ses enfants en ce contexte
difficile, qui n'est nullement approprié pour la
réalisation de gains, mais plutôt pour faire
preuve de solidarité et d'entre aide. Nous
devons être unis pour faire face à la propa-
gation de ce virus", a-t-il, par ailleurs, souli-
gné. M. Moula, qui est, également, président
du Club des entrepreneurs et industriels de
la Mitidja(CEIMI), a fait, également, part
d'une initiative de ce dernier(CEIMI), consis-
tant dans la confection de tabliers et bavet-
tes au profit des hôpitaux et de tous les
organismes en exprimant le besoin.
D'importantes quantités de produits net-
toyants et de désinfectants ont été, aussi,
offerts à la wilaya de Blida, pour les utiliser
dans la désinfection des rues et des admi-
nistrations notamment, a-t-il fait savoir. Il a
assuré, en outre, que cette action de solida-
rité "se poursuivra tout au long de la période
de propagation du coronavirus, et ce jusqu'à
son éradication", a-t-il affirmé. Sur un autre
plan, le CEIMI a initié la confection de 5000
affiches et brochures d'information, desti-
nées à être distribuées aux citoyens et à
être affichées dans les rues et les immeu-
bles, et portant des conseils et instruction
médicales sur cette pandémie, tout en appe-
lant les citoyens à réduire leurs déplace-
ments et à rester chez eux. Le wali de Blida,
Kamel Nouisser s'est félicité de "belle initia-
tive qui réduit la tension sur les services
sanitaires de la wilaya, et leur permet de tra-
vailler dans de meilleurs conditions", a- t-il
dit. "Ce type d'initiatives est une tradition
chez les opérateurs économiques de Blida",
a-t-il ajouté.Le chef de l'exécutif de Blida a,
également, salué "l'importante prise de
conscience des citoyens de Blida, et leur
respect des consignes de prévention et
d'hygiène, dans les rues, les maisons et les
services administratifs", a-t-il indiqué. "Nous
travaillons d'arrache pied pour régler le pro-
blème d'hygiène dans les rues et cités de la
wilaya, à travers l'intensification des campa-
gnes de nettoyage, tout en assurant les
conditions propices pour ce faire, aux
agents de nettoyage", a-t-il souligné, en
outre. Le wali a loué, à l'occasion, les efforts
consentis par les agents d'hygiène, depuis
l'apparition du coronavirus, les assurant du
soutien des autorités et de la mise de tous
les moyens à leur disposition, tout en garan-
tissant leurs droits".A noter la poursuite,
jeudi, des campagnes de nettoyage et de
désinfection des rues dans la ville de
Boufarik, et des cités populaires Ben Achour
et Ramoul, notamment.

I
nquiets sans toutefois céder à la
panique, les citoyens à Aïn Defla

suivent avec un grand intérêt les
informations se rapportant à l'expan-
sion de la pandémie du coronavirus
laquelle tient en haleine la planète
entière depuis des semaines. Si les
mesures annoncées par les autorités
en vue de parer à toute éventualité
ont été favorablement accueillies, il
n'en demeure pas moins que l'an-
nonce de nouvelles victimes pour
cause de coronavirus (Covid-19) a
exacerbé de l'inquiétude des
citoyens, suscitant des discussions
passionnées, voire passionnelles
autour de cette redoutable maladie et
les moyens de s'en prémunir.
"Certes, la wilaya de Aïn Defla n'a,
pour le moment, pas connu de cas
de contamination causé par le coro-
navirus mais la vigilance doit être de
mise car en ces temps d'incertitude,
tout peut arriver", recommande
Ahmed, un retraité du secteur des
postes et des technologies de l'infor-
mation et de la communication.
Notant que jamais une épidémie n'a,
par le passé, suscité autant de délire

de la part des citoyens, ce septuagé-
naire a mis l'accent sur le fait que les
informations relatives à cette maladie
ne doivent être données que par les
professionnels de la santé. "Il faut
que les gens sachent que les infor-
mations relatives à cette pandémie
ne peuvent être données que par les
personnes qualifiées pour le faire en
l'occurrence les médecins", a-t-il
insisté, observant que ni la grippe
saisonnière, encore moins la grippe
porcine, voire même la peste, n'ont
eu autant d'impact sur les citoyens.
Estimant on ne peut plus logique que
les gens s'intéressent à un phéno-
mène dès lors que celui-ci concerne
de très près leur santé, Slimane,
enseignant du cycle secondaire au
chef-lieu de wilaya, à jugé que la
chute vertigineuse du prix du baril de
pétrole est révélatrice de l'impact de
cette pandémie sur les activités éco-
nomiques de façon générale
"Que les prix du pétrole aient chuté
de manière vertigineuse en l'espace
de quelques semaines démontre tout
de même l'impact de la pandémie du
coronavirus sur le secteur des hydro-

carbures à l'échelle mondiale", a-t-il
relevé, notant que cette terrible mala-
die a touché bien des branches de
l'activité humaine. Pour Djamel,
agent administratif dans une entre-
prise publique à Aïn Defla, le peu
d'informations qu'ont les gens sur le
coronavirus ajouté à quelques com-
mentaires sur les réseaux sociaux
contribuent, souvent, à exacerber de
l'inquiétude des gens.
"Il est clair que le coronavirus est une
épidémie très peu connue de la part
de l'opinion publique, un facteur qui,
ajouté à certains commentaires alar-
mistes sur les réseaux sociaux ne
peut qu'exacerber les choses et
amplifier l'inquiétude des gens", a-t-il
estimé. 
De son côté, Ali, un retraité de l'édu-
cation nationale, a noté que l'"
ennemi invisible" qui fait la une des
journaux et alimente les débats les
plus enflammés sur la toile et les pla-
teaux de télévisions à travers le
monde, a, paradoxalement, uni le
monde, reléguant au second plan
bien des divergences d'ordre politi-
ques.

AÏN DEFLA

La pandémie suivie avec inquiétude

P
as moins de 324 zones d'ombre
ont été recensées par la com-

mission de wilaya chargée de ce
dossier, à travers les différentes
communes de la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Ces zones ont été dénombrées à
travers 21 communes de la wilaya
qui présentent un déficit dans le
développement et les équipements
publics devant garantir un cadre de
vie meilleur et nécessitent un plan
d'urgence dans les plus brefs délais
pour remédier à la situation, a pré-
cisé la même source. La relance
des zones d'ombre dans la wilaya
de Khenchela, nécessite l'enregis-

trement de 477 opérations de déve-
loppement liées au raccordement
aux réseaux de gaz naturel, d'élec-
tricité, d'eau potable et d'assainisse-
ment, avec la réhabilitation des sal-
les de soins et leurs équipements
en plus de l'ouverture et le goudron-
nage des routes, la réalisation des
cantines scolaires et des classes
d'extension notamment dans des
écoles primaires, ainsi que le renfor-
cement du transport scolaire, a-t-on
expliqué. Le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi a procédé avec la collabora-
tion de ces équipes chargées de
recensement des zones d'ombre  à
l'établissement des fiches techni-
ques pour chaque zone comprenant

les données administratives néces-
saires ainsi que les déficits en
matière de développement et égale-
ment les projets prioritaires à ins-
crire et l'enveloppe financière
nécessaire pour la concrétisation de
ces projets, avant de préparer des
rapports adressés à la tutelle, a-t-on
noté.
L'objectif du recensement de ces
zones d'ombre est de se rapprocher
des citoyens de ces régions pour
prendre connaissance de leurs
préoccupations et d'œuvrer à amé-
liorer leurs conditions de vie à tra-
vers des projets de développement,
ont fait savoir les services de la
wilaya.

KHENCHELA

324 zones d'ombres recensées

U
ne saisie de plus de 131 qx de
semoule et 46 qx de sucre a
été effectuée, jeudi, par la bri-

gade de lutte contre la fraude, rele-
vant de la direction du commerce de
Tipasa, en collaboration avec les ser-
vices de la police judiciaire, a-t-on
appris auprès du responsable du
secteur.
La brigade de lutte contre la fraude
et d'enquête économique a réalisé,

dans la matinée, une saisie de 131
qx et 85 kg de semoule et 46 qx de
sucre, en collaboration avec les ser-
vices de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Bou Ismail, a indi-
qué Mohamed Hadjal, dans un entre-
tien téléphonique avec, à l'APS.
Cette marchandise, saisie dans un
hangar de la banlieue de Bou Ismail,
a été stockée par son propriétaire, en
vue de procéder à la hausse de son

prix, en cette situation sanitaire diffi-
cile traversée par le pays, et durant
le mois sacré du Ramadhan, a-t-il
ajouté.L'opération réalisée grâce à la
"vigilance des services de la police
dans leur travail de renseignement",
a abouti à la délivrance de trois
contraventions relatives au "stockage
de marchandises dans un but de
spéculation", "activité commerciale
illégale", et "non facturation", avec
présentation d'un dossier judiciaire
auprès du parquet territorialement
compétent. Le directeur du com-
merce de Tipasa a, également, fait
part de la réalisation par ses servi-
ces, depuis hier mercredi, de 200
interventions relatives à la lutte
contre le stockage de marchandises
et la spéculation sur les prix. Ces
interventions ont notamment
concerné le marché de gros de fruits
et légumes de Hattatba, ou une
dizaine de contravention sont été
délivrées pour garantir la stabilité des
prix.

TIPASA

Importante saisie 
de de semoule
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Par Ferhat Zafane

L
e bilan espagnol des
décès par coronavirus a
dépassé celui de la

Chine mercredi, passant à 3
434 après la mort de 738 per-
sonnes au cours des dernières
24 heures, a annoncé le gou-
vernement. Après l'Italie,
l'Espagne est désormais le
deuxième pays au monde où la
pandémie du coronavirus a fait
le plus de morts. Avec 3 434
décès, selon le dernier bilan
annoncé ce mercredi par le
ministère de la Santé,
l'Espagne a dépassé la Chine,
pays d'origine de l'épidémie et
qui en compte 3 287, tandis
que l'Italie, avec au moins 6
820, et 69 176  personnes ont
été testée positives au virus,
est loin devant.Au total, le
coronavirus qui touché désor-
mais 175 pays dans le monde,
a contaminé plus de 425 000
personnes, et presque 19 000
patients sont décédés des
suites de la maladie dans le
monde. Le coronavirus conti-
nue de se répandre en Algérie,
où l'épidémie a fait 19 victimes
et 264 cas confirmés, selon le
bilan annoncé hier mardi par le
porte-parole de la commission
nationale de veille et de suivi
de l'évolution de l'épidémie du
Coronavirus (COVID-19) en
Algérie, Djamel Fourar. C'est
une vision de cauchemar
qu'ont découvert des soldats
espagnols dans des maisons
de retraites du pays. Envoyés
pour désinfecter les lieux après
que des dizaines de décès liés

au coronavirus ont été enregis-
trés dans des établissements à
Madrid et en Castille-La
Manche, les militaires ont fait
de choquantes découvertes,
selon Margarita Robles, la
ministre espagnole de la
Défense. "Au cours de cer-
taines visites, l'armée a pu voir
des personnes âgées absolu-
ment abandonnées, parfois
même des morts dans leurs
lits", a-t-elle déclaré à la chaîne
de télévision Telecinco, lundi.
"Nous allons être implacables
et inflexibles avec la façon dont
les personnes sont traitées
dans ces résidences", a promis
la ministre. Selon les médias
espagnols, les maisons de

retraites sont submergées par
le nombre de décès et les ser-
vices funéraires seraient
dépassés.

UNE PATINOIRE 
TRANSFORMÉE EN

MORGUE
Pour faire face au bilan humain
considérable, les autorités
locales de Madrid ont pris une
décision radicale : aménager
une patinoire en morgue. Plus
de 1200 personnes sont décé-
dés dans la capitale et l'entre-
prise funéraire municipale,
dans l'incapacité de protéger
son personnel, ne peut plus
faire face. "Les préparatifs ont
débuté pour habiliter l'installa-

tion prêtée par le Palacio de
Hielo (le Palais de Glace) pour
accueillir des cadavres, et ainsi
faciliter le travail des services
funéraires, face à cette situa-
tion exceptionnelle", a annoncé
la région de Madrid, citée par
l'AFP. Elle devait entrer en ser-
vice rapidement. Dès lundi soir,
des militaires des unités d'ur-
gences de l'armées étaient à
pied d'œuvre sur le site du
Palacio de Hielo, ainsi qu'en
témoignant des photographies
les montrant en combinaisons
protectrices. La patinoire est
située non loin de la foire de
Madrid, également mobilisée
durant la crise. Ses pavillons
ont été transformés en hôpital

de campagne, d'une capacité
de 1500 lits. Selon l'AFP, cette
installation pourrait à terme en
accueillir 5500. L'Espagne a,
comme d'autres pays en
Europe, mis en place des
mesures drastiques pour
contenir le virus. L'état d'urgen-
ce y a été décrété depuis dix
jours. 
Ses frontières terrestres sont
fermées, les habitants sont
confinés. Jeudi dernier, la fer-
meture de tous les hôtels du
pays a été ordonnée.

LA FRANCE À L'ARRÊT
Alors que la France est en plei-
ne crise sanitaire liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus
Covid-19, le gouvernement a
pris des mesures drastiques
pour empêcher la propagation
du virus et a déclenché le
stade 3 de l'épidémie. Tous les
commerces et établissements "
non indispensables ", tels que
les cinémas, les restaurants,
les centres commerciaux ou
encore les salles de sport, sont
désormais fermés au moins
jusqu'au 15 avril. Seuls les
commerces d'alimentation, les
pharmacies, les stations-ser-
vices, les bureaux de tabac et
les banques ainsi que les ser-
vices publics restent ouverts.
Le ministre de l'Economie,
Bruno Le Maire, a assuré qu'il
n'y aurait " pas de pénurie "
dans les magasins d'alimenta-
tion, et a et demandé aux
Français de continuer à faire
leurs courses comme d'habitu-
de.

F.Z

AVEC SES 3434 DÉCÈS, LE BILAN MACABRE DE L'ESPAGNE DÉPASSE
DÉSORMAIS CELUI DE LA CHINE

Un tiers de l'humanité
placé sous cloche

E crire une chronique sur le culturel,
en période de crise sanitaire

jamais vécue qui n'a pas encore atteint
son acmé, après des troubles poli-
tiques suivis d'instabilité des institu-
tions, avec une rue qui n'a cessé de
gronder et de 'vendredire'  toutes les
semaines, sans souffler un instant
depuis plus d'une année, n'est pas
chose aisée. Parce que tout simple-
ment, le culturel est justement dans
ces rues bondées où le public est en
même temps acteur et réalisateur.
L'émotion ici est en mode 'effet de
halo' : tout ce que bon cinéaste ou bon
écrivain recherche pour son sujet.
Lors de la nomination du premier gou-
vernement de A.TEBBOUNE, sa com-
position allait surprendre plus d'un
notamment en ce qui concerne le
nombre de portefeuilles - ce qui est au
passage compréhensif. Il s'agit d'un
premier exécutif d'une mandature mais
également et surtout la structuration du
ministère de la culture qui se voit
adjoindre deux secrétaires d'Etat, l'un
pour la production culturelle et l'autre
pour l'industrie cinématographique.
Et pan sur le bec d'un Mihoubi qui pen-
sait qu'il suffisait d'être poète pour
devenir ministre éternel de la culture et
ensuite président, tiens !
Et voilà le culturel tente de reprendre la
place qui lui revient dans une société
qui se recherche, qui tente de se mou-
voir dans une modernité libérée des
carcans staliniens aux relents otto-
mans. Le tout sécuritaire a eu cet effet

libérateur des énergies dans tous les
arts, notamment 'underground', mais
pas toujours en Algérie, souvent  et
trop souvent à notre goût, de l'autre
côté de la rive méditerranéenne fran-
çaise ou libanaise.
Et si le culturel se programmait pour
l'après pétrole. Pourquoi pas ?
Le film 'Parasite' qui reçut quatre (04)
oscars en février 2020 vient signer le
succès de la politique de ce pays asia-
tique. Dès 1990, la Corée du Sud en
pleine croissance économique impul-
sée par son industrie réfléchie, inscrit
dans ses programmes la relance de
l'industrie cinématographique. Cette
décision présidentielle intervient suite
au film américain Jurassic Park (1993),
de Steven Spielberg dont les recettes
avoisinent  celles de la vente de 1,5
million de voitures Hyundai, rien que
ça !
Et si on utilise le levier culturel algérien
?
Combien de livres sont édités à l'étran-
ger, combien d'artistes s'y produisent
dans tous les arts, combien de natio-
naux participent aux festivals, salons,
forums,  rencontres et ignorés chez

eux... oui chez eux.
Les haragas de l'art sont bien plus
nombreux que ce que transportent les
chaloupes de fortune.
Créer un portefeuille ne suffit pas, j'en
conviens, mais c'est quand même faire
un grand pas. Enfin on commence à
comprendre. Et lors d'un conseil des
ministres, on aborde sérieusement la
question du théâtre scolaire même si
c'est entre le bout de pain rassis et la
portion de fromage servis actuellement
en guise de cantine et que le président
récuse rageusement.
L'esprit humain n'a jamais été aussi
créateur qu'en pleine crise.
Ceux qui critiquent ces décisions
'khasna ghir chtih' (il nous manquait
que de la danse) ont le ventre repu
par les dividendes de la surfacturation
à l'importation ou encore de la publici-
té de l'ANEP pour leur feuille de chou
qui caresse dans le sens du poil sans
oublier de préciser qu'ils ne font que
reprendre les dépêches APS en modi-
fiant le chapeau. Aucune plus-value !
Et ça se prétend journalistes parce
qu'ils ont une carte professionnelle
vert-blanc-rouge trafiquée. Ils n'ont

même pas eu cette décence de profi-
ter de cette manne présidentielle pour
promouvoir la culture, ses artistes et
artisans, la jeunesse en participant à
la production culturelle proprement dite
(encourager les écrivains en herbe,
faire connaître les dramaturges,
publier des textes avec leur traduction,
informer, dénicher, critiquer…)
Si la présidence actuelle a ciblé ce
ministère c'est qu'elle a bien compris
les enjeux économiques que peut sus-
citer la culture surtout d'un pays qui se
targue de plus de 5000 ans d'histoire.
La richesse de l'idée est inépuisable.
Le 'Hirak béni' ce mouvement populai-
re est avant tout civilisationnel riche en
enseignements. La libération de l'ex-
pression ajoutée à l'humour légendaire
de l'algérien a de quoi produire tout art
confondu, pour peu qu'un coup de
pouce soit donné à ces hommes et
ces femmes. Le financement se trouve
dans la répartition judicieuse des cré-
dits et non pas uniquement au ministre
et ses amis.
Alors profitons de ces moments de
transition et de cogitation pour per-
mettre à une nouvelle constitution de
sasser dans les secteurs dits culturels
et de débusquer les affairistes et car-
riéristes incultes qui exécutent les
ordres comme des marionnettes.
Justement on ne cessera de clamer
tout haut : qu'ils changent  de métier !

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

ET SI LA CULTURE SAUVAIT
L'ECONOMIE ?

KHENCHELA

Recensement
de 324 zones
d'ombre
C es zones ont été dénombrées à travers 21 com-

munes de la wilaya qui présentent un déficit dans

le développement et les équipements publics devant

garantir un cadre de vie meilleur et nécessitent un plan

d'urgence dans les plus brefs délais pour remédier à la

situation, a précisé la même source. La relance des

zones d'ombre dans la wilaya de Khenchela, nécessite

l'enregistrement de 477 opérations de développement

liées au raccordement aux réseaux de gaz naturel,

d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, avec la

réhabilitation des salles de soins et leurs équipements

en plus de l'ouverture et le goudronnage des routes, la

réalisation des cantines scolaires et des classes d'exten-

sion notamment dans des écoles primaires, ainsi que le

renforcement du transport scolaire, a-t-on expliqué. Le

wali de Khenchela, Ali Bouzidi a procédé avec la colla-

boration de ces équipes chargées de recensement des

zones d'ombre à l'établissement des fiches techniques

pour chaque zone comprenant les données administra-

tives nécessaires ainsi que les déficits en matière de

développement et également les projets prioritaires à

inscrire et l'enveloppe financière nécessaire pour la

concrétisation de ces projets, avant de préparer des rap-

ports adressés à la tutelle, a-t-on noté. L'objectif du

recensement de ces zones d'ombre est de se rappro-

cher des citoyens de ces régions pour prendre connais-

sance de leurs préoccupations et d'£uvrer à améliorer

leurs conditions de vie à travers des projets de dévelop-

pement, ont fait savoir les services de la wilaya. 

L
es travaux au niveau

des chantiers des infra-

structures sportives en

cours de construction ou de

réhabilitation, appelées à

accueillir les jeux méditerra-

néens (JM) prévus à Oran en

2021, suivent leur cours normal

en dépit de la crise sanitaire

qui secoue le pays, a rassuré,

mardi, le directeur local de la

jeunesse et des sports.

"Pas plus tard que jeudi passé,

nous avons effectué, avec le

wali, une tournée au niveau

des sites en question. Je peux

vous assurer que les travaux

se poursuivent le plus normale-

ment du monde, tout en

déployant les mesures de pré-

vention d'usage", a indiqué à

l'APS Bahi Hadj Chibani.

Depuis quelques temps,

l'Algérie, tout comme la quasi-

totalité des pays du monde, fait

face à la pandémie de

Coronavirus obligeant les pou-

voirs publics à prendre des

mesures préventives ayant tou-

ché, entre autres, le monde du

travail. "Les travaux avancent

selon le calendrier fixé aupara-

vant. Mieux, certains sites,

comme la piscine olympique

de M'dina J'dida et le Palais

des sports Hammou-Boutelilis,

devraient être réceptionnés

avant les délais impartis",

s'est félicité M. Chibani,

assurant que les chantiers du

complexe sportif de Bir El Djir

(Est d'Oran) ne souffrent d'au-

cune insuffisance en matière

de main d'œuvre. "Les ouvriers

mobilisés dans les chantiers du

complexe sportif sont toujours

en place et il n'y a aucune

réduction de leur nombre.

Les délais de réception de ce

complexe ( juin 2020),

devraient être également res-

pectés", a-t-il encore souligné.

Il a également précisé que la

pelouse du stade de football de

40.000 places commence à

pousser, et ce, deux semaines

après l'entame de l'opération

de semence par l'entreprise

franco-algérienne "Végétal

Design" à laquelle ont été

confiés les travaux de la

réalisation d'une pelouse

hydrique, ainsi que la pose de

la piste d'athlétisme.

Outre le stade de football, le

complexe sportif comporte,

entre autres équipements, un

stade d'athlétisme (4.000

places), une salle omnisports

(6.000 places) et un centre

nautique composé de trois bas-

sins, dont deux olympiques et

un troisième semi-olympique.

L'ensemble de ces structures

devraient être achevées en juin

prochain, souligne-t-on.

La prochaine édition des JM

est prévue dans la capitale de

l'Ouest du pays du 26 juin au 5

juillet 2021, rappelle-t-on.

JM ORAN-2021 

Aucune incidence
du coronavirus 

sur les chantiers

L'Université Aboubekr-

Belkaid de Tlemcen a

lancé une plate-forme

électronique pour

assurer des cours 

aux étudiants, dans 

le cadre des mesures

préventives pour éviter

la propagation du

Coronavirus, a-t-on

appris, dimanche, 

de cet établissement. 

L
e vice-recteur de

l'université,

Boulenouar Bensaïm,

a souligné que cette

plateforme électronique est

destinée aux enseignants et

aux étudiants par le biais de

laquelle les différentes cours,

travaux dirigés et travaux pra-

tiques sont fournis sur une

période de 4 semaines en utili-

sant les techniques du E-lear-

ning. Il a ajouté que l'opération,

lancée depuis deux semaines,

est suivie par le centre d'infor-

matique de la direction de l'uni-

versité, se poursuit à un bon

rythme en touchant les facultés

de technologie, des sciences

de la nature et de la vie. "Tous

les cours seront disponibles

sur cette plateforme électro-

nique au profit des étudiants

pour le reste des facultés au

début de la semaine prochai-

ne", a-t-il assuré. Par ailleurs,

M. Bensaïm a rappelé que le

ministère de tutelle a lancé, en

2016, la formation obligatoire

des professeurs nouvellement

recrutés en matière d'utilisation

des programmes électroniques

comme supports pédago-

giques. Des sessions de for-

mation ont été organisées et

supervisées par des chefs de

département et des ingénieurs

spécialisés en informatique à

l'Université de Tlemcen, avant

le lancement de la plate-forme

électronique. L'initiative s'inscrit

dans le cadre des mesures

préventives prises par l'état

pour éviter la propagation du

Coronavirus au sein des éta-

blissements d'enseignement

supérieur. Elle vise à assurer

une interaction à distance via

la plateforme électronique

entre l'enseignant et l'étudiant

dans le but d'assurer la conti-

nuité des cours aux étudiants

afin d'éviter tout retard dans

l'achèvement du programme

universitaire, selon le même

responsable. Par ailleurs, M.

Bensaïm a rappelé que le

ministère de tutelle a lancé, en

2016, la formation obligatoire

des professeurs nouvellement

recrutés en matière d'utilisation

des programmes électroniques

comme supports pédago-

giques.                   Des ses-

sions de formation ont été

organisées et supervisées par

des chefs de département et

des ingénieurs spécialisés en

informatique à l'Université de

Tlemcen, avant le lancement

de la plate-forme

électronique. L'initiative s'inscrit

dans le cadre des mesures

préventives prises par l'état

pour éviter la propagation du

Coronavirus au sein des éta-

blissemen

ts d'enseignement supérieur. Il

a souligné qu'après le retour à

la normale de la situation sani-

taire que traverse le pays, il est

prévu qu'un cours soit pro-

grammé dans chaque faculté

pour établir un résumé des

cours assurés via cette plate-

forme.

Par ailleurs, le même respon-

sable a annoncé que dans le

cadre des mesures préventives

contre le Coronavirus, des

laboratoires de recherche des

facultés des sciences et

sciences de la nature et vie de

l'université de Tlemcen ont pro-

duit 100 litres de désinfectants

et distribués aux personnels

des établissements universi-

taires de la wilaya.

UNIVERSITÉ ABOUBEKR-BELKAID DE TLEMCEN 

Une plateforme électronique pour
assurer des cours aux étudiants
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Monde

L
e Mexique a demandé mardi à l'Espagne l'extradi-
tion d'Emilio Lozoya, ancien patron du groupe pétro-

lier public mexicain Pemex soupçonné de corruption
dans l'affaire Odebrecht, a indiqué le gouvernement
mexicain. "Je vous confirme que la demande formelle a
été faite aujourd'hui (mardi) en vue de l'extradition
d'Emilio Ricardo (Lozoya)", a dit à des journalistes un
membre du service de communication du ministère des
Affaires étrangères mexicain, sans donner plus de
détails. Emilio Lozoya, très proche collaborateur de l'an-
cien président mexicain Enrique Peña Nieto (2012-
2018), a été arrêté le 12 février à Malaga (sud de
l'Espagne) en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la jus-
tice mexicaine en juillet 2019. Il est en premier lieu accu-
sé d'avoir reçu plusieurs millions de dollars du géant bré-
silien du BTP Odebrecht, qui a reconnu avoir versé des
pots-de-vins à de nombreux dirigeants politiques latino-
américains. Ces fonds auraient été destinés à la cam-
pagne présidentielle de l'ex-président mexicain. M.
Lozoya est également accusé d'avoir autorisé, lorsqu'il
était directeur de Pemex, l'achat d'une usine d'engrais
pour environ 500 millions de dollars, un prix excessif
compte tenu du mauvais état des installations, selon des
sources gouvernementales et des experts. Il a rejeté
toutes ces accusations. Emilio Lozoya avait démission-
né en 2016 de Pemex, la plus grande entreprise
publique du Mexique sujette à de graves problèmes
financiers. L'actuel président mexicain, Andres Manuel
Lopez Obrador, avait réagi à l'arrestation de M. Lozoya
en avançant qu'il s'agissait d'une "accusation avec des
preuves. D'où son arrestation en Espagne".

L'
Union européenne espère être en mesure de
reprendre fin mars son opération navale pour contrô-

ler l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la
Libye, mais un accord doit encore être trouvé avec l'Italie,
a annoncé lundi le chef de la diplomatie de l'UE Josep
Borrell. "Nous n'avons pas encore un accord à 100%, car
il y a encore des difficultés pour la prise en charge des
naufragés", a-t-il expliqué au cours d'un point de presse à
l'issue d'une vidéoconférence avec les ministres des
Affaires étrangères de l'UE. "Mais la nouvelle opération,
baptisée Irene, pourrait être lancée pour la fin du mois, si
on montre un peu de bonne volonté", a-t-il assuré. Irene
doit succéder à Sophia, déclenchée en 2015 pour lutter
contre les passeurs de migrants et le trafic d'armes en
Libye et dont le mandat arrive à échéance le 31 mars. La
nouvelle opération aura un mandat différent. Il sera limité
à la surveillance de l'embargo des Nations unies sur les
armes et ses moyens navals et aériens interviendront
dans des zones écartées des routes empruntées par les
embarcations de migrants parties de Libye pour rejoindre
l'Italie ou Malte. Ce mandat aura une durée d'un an
renouvelable et un point est prévu tous les quatre mois
par les ministres pour examiner si cette opération militaire
a un effet d'attraction pour les passeurs et si les bateaux
engagés par les Etats membres doivent être reposition-
nés, a-t-on expliqué de source diplomatique. Le droit de la
mer leur impose toutefois de porter secours aux naufra-
gés. Mais l'Italie, qui commande actuellement Sophia,
refuse de les laisser débarquer sur son territoire. "L'Italie
n'est pas disposée à permettre de débarquements dans
ses ports", a averti le chef de la diplomatie italienne Luigi
Di Maio dans un compte-rendu de la réunion avec ses
homologues posté sur son compte Facebook. "Il ne s'agit
pas de vouloir être gentil ou méchant. Il s'agit tout simple-
ment de mesurer nos forces et de les mettre toutes à la
disposition de nos concitoyens". "L'Italie maintenant ne
peut pas. L'Italie demande maintenant de l'aide et veut
être aidée. Nous devons concentrer nos énergies sur l'en-
diguement du virus, sur l'aide à nos médecins et nos infir-
miers qui sacrifient leurs propres vies pour celles des
autres", a-t-il expliqué. L'Italie est à ce jour le pays de l'UE
le plus touché par la pandémie et déplorait lundi 5.476
morts. "Une solution peut être trouvée dans les prochains
jours", a estimé Josep Borrell. Les ministres allemand et
luxembourgeois des Affaires étrangères, Heiko Maas et
Jean Asselborn, se sont également déclarés confiants au
cours de leurs points de presse. "Il reste une semaine et,
en cas d'accord, la décision peut être entérinée par les
Etats membres grâce à une procédure écrite", a expliqué
un diplomate.

LIBYE  

L'UE PROCHE 
D'UN ACCORD

L'
Organisation nationale indigène
de Colombie (Onic), l'une des
principales ONG du pays, a

annoncé, mardi, l'assassinat de deux
chefs indigènes, alors qu'ils observaient
un confinement à domicile face au coro-
navirus. Les deux leaders ont été tués
par des inconnus dans une zone rurale
de la municipalité de Bolivar, dans le
département de Valle del Cauca (sud-
ouest), a précisé l'Onic sur Twitter.
"Dans la matinée d'aujourd'hui, deux
chefs indigènes d'Embera ont été tués
et deux autres ont été blessés.
L'incident s'est produit dans le village de
Naranjal, à Bolívar (...) Le génocide est

une pandémie contre les peuples
autochtones", selon les termes de cette
organisation. L'Onic a précisé que les
deux chefs assassinés et les deux bles-
sés appartiennent à une même famille
et étaient chez eux en vertu de l'ordre
d'isolement préventif à Valle del Cauca,
en vigueur depuis vendredi dernier et
qui sera suivi par une quarantaine obli-
gatoire dès mercredi à minuit. "Deux
indigènes du peuple Embera - Omar
Guasiruma et Ernesto - ont été tués ce
matin. José et Victor Guasiruma ont été
blessés. Ils appartiennent tous à la
même famille", selon le sénateur indigè-
ne Feliciano Valencia. Au moins 66

membres du peuple indigène Nasa,
dont 13 chefs, ont été tués en 2019
dans le département voisin du Cauca,
avait indiqué le bureau du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme (HCDH) dans son
rapport annuel sur la Colombie, publié
en février dernier. Les autorités colom-
biennes accusent régulièrement les
groupes armés et les gangs criminels
opérant dans plusieurs régions du pays
d'être à l'origine des assassinats visant
les anciens combattants des Farc, les
leaders sociaux et les chefs des
peuples indigènes.

RDC

DEUX EX-MINISTRES CONDAMNÉS

EX-PATRON DU GROUPE
PÉTROLIER PEMEX

LE MEXIQUE DEMANDE 
L'EXTRADITION
D'EMILIO LOZOYAPRÈS DE CENT MILITAIRES TUÉS

La peine des travaux forcés n'étant  pas
exécutée en RDC, les personnes condamnées
vont purger leur sanction en prison.

D
eux anciens ministres, dont celui de la
Santé qui avait géré le début de l'ac-

tuelle épidémie d'Ebola en République
démocratique du Congo, ont été condamnés
lundi à des peines de prison pour détourne-
ments de fonds, a-t-on appris de source
judiciaire. L'ancien ministre de la Santé du
gouvernement central, Oly Ilunga, et l'ex-
ministre des Finances de la province de
Kinshasa, Guy Matondo, ont respectivement
été condamnés à cinq et huit de travaux for-
cés par la Cour de cassation. 
Le Dr Ilunga, ministre de décembre 2016
jusqu'à sa démission le 22 juillet 2019, est
accusé avec l'un de ses collaborateurs
d'avoir détourné environ 400.000 dollars
destinés à la lutte contre l'actuelle épidémie
d'Ebola dans l'est de la RDC, d'après l'arrêt
de la Cour de cassation consulté par l'AFP.
Dans un communiqué, l'ex-ministre a décla-
ré n'avoir "jamais perçu aucune des
sommes imputées", ajoutant : "ces deux sor-
ties de fonds ont été effectuées à mon insu"
par un collaborateur. "J'exercerai tous les
recours disponibles", a-t-il ajouté, dénonçant

de "nombreux vices de procédures". Les
arrêts de la Cour de cassation en RDC ne
donnent pas lieu à des recours. 
"La Cour de cassation a condamné mon
client, l'ancien ministre provincial des
Finances de Kinshasa Guy Matondo, à 8
ans des travaux forcés", a déclaré à l'AFP
Me Michel Omba, son avocat, dénonçant
"un scandale judiciaire". M. Matondo est
accusé d'avoir détourné au total 21,7 mil-
lions de dollars et 235 millions de francs
congolais (147.000 dollars), peut-on lire
dans l'arrêt de la Cour de cassation le
concernant, également consulté par l'AFP.
La peine des travaux forcés n'étant pas exé-
cutée en RDC, les personnes condamnées
vont purger leur sanction en prison. Le pré-
sident Félix Tshisekedi a fait de la lutte
contre la corruption l'une des priorités de
son mandat. A l'origine proche de son père,
l'opposant historique Etienne Tshisekedi,
l'ex-ministre de la Santé Oly Ilunga avait
accepté de rejoindre le gouvernement de
l'ex-président Kabila en décembre 2016.
Médecin et cadre hospitalier à Bruxelles
avant d'entrer au gouvernement congolais,
M. Ilunga avait démissionné en juillet der-
nier. Le chef de l'Etat venait de lui retirer la
conduite de la riposte anti-Ebola.

INONDATIONS EN IRAN

DOUZE MORTS ET DEUX DISPARUS
A

u moins 12 personnes ont péri en Iran et deux étaient portées disparues, suite à

des inondations provoquées par des intempéries depuis dimcnahe, a indiqué mardi

un porte-parole du Service national des secours, qui redoute de nouvelles pluies. Au

total, 11 des 31 provinces de la République islamique ont été affectées par ces intempé-

ries, a déclaré ce porte-parole, Mojtaba Khalédi, cité par des médias. "Les provinces

ïméridionalesû de Hormozgan, Bouchehr, Kerman, Fars et Sistan-Baloutchistan sont les

plus touchées par les inondations", a-t-il ajouté. Bien que la première vague de pluie ait

cessé "les opérations de secours sont toujours en cours" dans les régions sinistrées, a

indiqué M. Khalédi. "Nous avons mis en garde contre une nouvelle vague de pluie dans

ïplusieurs régions de l'Ouest pour samedi", a-t-il souligné. Ces inondations surviennent

alors que le pays est frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19.

SÉISME DE MAGNITUDE
7,5 AU LARGE DES ÎLES
KOURILES EN RUSSIE

UN TSUNAMI
REDOUTÉ 

VICTIMES D'UNE ATTAQUE DE BOKO HARAM AU TCHAD

Les combats ont duré
plus de 7 heures lundi
dans la province du Lac.
Le président Idriss Déby
Itno est sur place.

C'
est une nouvelle tragé-
die au Sahel, consécuti-
ve à la présence de

nombreux djihadistes dans la
région. Boko Haram a tué près de
100 militaires tchadiens dans une
attaque à Boma, dans la province
du Lac au Tchad. Le président
Idriss Déby Itno s'est rendu en per-
sonne sur les lieux de l'attaque
mardi pour " s'incliner sur le corps
" des 92 soldats morts, précisant
que c'était " la première fois " qu'il
perdait autant d'hommes. Il a éga-
lement décidé de rester dans la
province, affirmant qu'il préparait
une " réplique foudroyante ".
Certains officiers présents sur
place, qui ont réclamé l'anonymat,
évoquent même un bilan encore
plus lourd. Ils affirment que les dji-
hadistes ont possiblement pris des
militaires en otage lors de cette
attaque qui a eu lieu lundi avant la
levée du jour. Les affrontements de
Boma ont duré plus de 7 heures.

Les renforts envoyés par l'armée
tchadienne vers la presqu'île se
sont embourbés et ont eux-mêmes
été pris pour cible. Depuis plu-
sieurs mois, Boko Haram, dont l'in-
surrection est née au Nigeria en
2009, multiplie les actions dans la
région du lac Tchad. A la frontière
du Tchad, du Nigeria, du Niger et
du Cameroun, cette étendue d'eau
marécageuse est parsemée d'îles
dont certaines sont devenues le
repère des membres du groupe
djihadiste, qui profitent entre autres
d'un terrain qui les avantage. Ainsi,
le camp de Boma " se trouve sur
une île où tous les axes sont étroi-
tement contrôlés par les éléments
de Boko Haram, ils ont quitté les
lieux de leur propre gré, sans qu'ils
ne soient contraints ou mis en
déroute par l'armée tchadienne ",
a dénoncé un autre responsable
de la sécurité de la région. "
L'ennemi a porté un coup dur à
notre système de défense dans
cette zone ", a même reconnu un
officier supérieur. Selon un autre
militaire, 24 véhicules de l'armée
ont été détruits dont des blindés,
tandis que du matériel militaire a
été récupéré et emporté sur cinq
hors-bord par des éléments de
Boko Haram.

64 MIGRANTS RETROUVÉS MORTS
ASPHYXIÉS DANS UN CAMION 

HORREUR AU MOZAMBIQUE !
P

lus de 60 migrants clandestins en provenance du Malawi ont été retrouvés morts ce
mardi matin, vraisemblablement asphyxiés, dans un conteneur routier intercepté dans le

nord-ouest du Mozambique." Un camion venu du Malawi transportant des migrants clandes-
tins, présentés comme éthiopiens, a été contrôlé sur le pont de Mussacana, dans la provin-
ce de Tete ", indique sous couvert d'anonymat une source hospitalière. " 64 personnes ont
été retrouvées mortes. Seules 14 ont survécu ", ajoute cette même source en précisant que
" l'asphyxie est la cause probable de leur mort ". Des images diffusées par la télévision loca-
le Miramar TV montrent un enchevêtrement de corps sans vie empilés dans un conteneur
posé sur un semi-remorque. Le Mozambique est considéré comme l'une des routes favorites
des migrants clandestins, notamment venus d'Éthiopie, qui cherchent à rallier l'Afrique du
Sud et sa principale mégapole Johannesburg dans l'espoir d'y trouver un emploi.

EXPLOSION D'UNE MINE ARTISANALE AU MALI 

DÉCÈS DE DEUX MILITAIRES 
D

eux soldats maliens ont été tués dans l'explosion d'un engin explosif mardi dans le
centre du pays, indique l'armée sur les réseaux sociaux. Trois autres soldats ont été

blessés dans cette explosion survenue entre Baye et Pissa dans la région de Mopti, a préci-
sé la même source. En dehors des attaques contre les forces armées ou les populations
civiles, la pose de mines artisanales le long des principaux axes de communication pro-
voque des dizaines d'explosions chaque année. Pour se défendre contre les embuscades et
les mines, l'armée malienne s'est récemment renforcée en véhicules blindés.

"C
e tremblement de terre a le potentiel pour générer un tsu-
nami destructeur ", prévient l'Institut de géophysique améri-

cain. La terre a tremblé. Un séisme de magnitude 7,5 s'est produit
mercredi au large des îles Kouriles en Russie, à une profondeur de
59 km, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS). Il
s'est déclenché à environ 1400 kilomètres au nord-est de la ville
japonaise de Sapporo, a précisé l'USGS. De son côté, le Centre
national américain d'alertes au tsunami a indiqué qu'il " analysait
l'événement pour déterminer le niveau de danger ". " Ce tremble-
ment de terre a le potentiel pour générer un tsunami destructeur
dans la région d'origine ", a-t-il aussi prévenu. Les Kouriles sont un
archipel situé à l'extrémité orientale de l'île nippone de Hokkaïdo.
Les quatre îles les plus méridionales des Kouriles - Habomai,
Shikotan, Etorofu et Kunashiri - sont l'objet d'un différend entre
Moscou et Tokyo depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les
Kouriles sont appelées Territoires du Nord au Japon.

COLOMBIE

DEUX CHEFS INDIGÈNES ABATTUS
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Actualité

L es unités de la
Gendarmerie nationale

(GN) ont réussi, durant ces der-
nières 24 heures à traiter 153
affaires et à arrêter 160 indivi-
dus pour pratiques spéculatives
et fraude dans les produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, selon  un communiqué du
Commandement de la GN.
"Dans le cadre de la lutte contre
la spéculation, le monopole et
la fraude dans les produits ali-
mentaires de large consomma-
tion et les produits parapharma-
ceutiques et dans le souci de
mettre fin à ces pratiques crimi-
nelles des personnes exploitant
la conjoncture actuelle, à savoir
la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la GN ont réussi, ces
dernières 24 heures, à traiter
153 affaires et arrêter 160 per-
sonnes", note le communiqué.
Lors du traitement de ces affai-
res, il a été procédé à la saisie

d'une quantité de 48.000 paires
de gants médicaux, 40,202 ton-
nes de farine, 33,03 tonnes de
semoule, 28,8 quintaux de légu-
mes secs, 12,64 quintaux de
pattes alimentaires, 156 Kg de
café, 3.900 œufs et 348 pou-
lets, précise la source.
Dans ce cadre, la GN invite les
citoyens à "participer active-
ment à la lutte contre les diffé-
rents types de criminalité en
signalant sans délai toute opé-
ration spéculative, monopolisti-
que ou frauduleuse et toute
infraction ou atteinte à l'intérêt
public", rappelant les supports
technologiques mis à la disposi-
tion des citoyens à cet effet, à
savoir son numéro vert (1055)
et le site de Pré-plaintes et ren-
seignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source.
Par ailleurs, à Alger, les élé-
ments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de

Douera relevant du groupement
territorial d'Alger ont arrêté trois
(3) spéculateurs à bord de trois
(3) véhicules utilitaires chargés
d'importantes quantités de pro-
duits alimentaires, et ce, dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité, en particulier dans la
conjoncture de propagation du
Covid-19, indique un communi-
qué des services de la
Gendarmerie nationale.
Dans une opération similaire,
les services du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie natio-
nale de Bordj Bou Arreridj ont
saisi une quantité de 46 qx de
semoule destinée à la spécula-
tion après la fouille d'un entre-
pôt situé dans la cité 1044 loge-
ments au chef-lieu de wilaya, a-
t-on précisé. Notons, que ces
opérations interviennent en
application des directives du
commandement de la
Gendarmerie nationale relatives
à la lutte contre toutes formes

de spéculation de produits ali-
mentaires de première néces-
sité, a-t-on signalé.
Dans le même sillage, la même
source a indiqué, que  les élé-
ments de la brigade de la gen-
darmerie nationale d'El-Bayadh
ont réussi, en coordination avec
les agents de contrôle de la
direction du commerce, la sai-
sie de 46 quintaux de semoule
et de farine stockés, destinés à
la spéculation. Un dossier de
poursuite judiciaire a été
engagé contre le contrevenant
pour le présenter devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal d'El-Bayadh, a-t-on fait
savoir. A Mostaganem, des opé-
rations de contrôle et de suivi
de l'approvisionnement du mar-
ché effectuées hier lundi, ont
permis aux équipes composées
d'agents du commerce et de
l'agriculture, de la police et de
la gendarmerie nationale, de
saisir plus de 3,6 tonnes de

denrées alimentaires périmées
destinées à la spéculation,
selon le chef du service
contrôle du marché et informa-
tion économique à la direction
du commerce, Ghali Sid
Ahmed. La même brigade sou-
tenue par les forces publiques
de la gendarmerie nationale et
de la police a également détruit
un nombre de denrées alimen-
taires chez un autre opérateur
économique et saisi la valeur
de 18.000 DA de farine, de riz
et d'orge proposés à la vente
avec défaut de facturation.
A Oran (80) quintaux (qx) de
farine stockés dans un local à
hai Nedjma (ex Cheteïbo) ont
été saisis par les services de
contrôle de la wilaya d'Oran, a-
t-on appris mardi du directeur
local du Commerce. La mar-
chandise saisie a été remise au
Croissant rouge Algérien (CRA),
rapporte la même source.

I.H

L
es rues de la wilaya de Blida
étaient totalement désertes au
premier jour du confinement total

de 10 jours, annoncé, hier lundi, au titre
des mesures d'urgence visant à endi-
guer l'épidémie du nouveau coronavi-
rus, au moment ou les services de la
wilaya ont entrepris une somme de
mesures pour garantir les besoins de
base des citoyens.
En effet, de nombreux citoyens ont res-
pecté la consigne de rester chez soi,
sauf pour nécessité extrême. Un fait à l'
origine de l'absence du trafic des véhi-
cules dans les rues, parallèlement à une
présence sécuritaire visible, à travers
des barrages fixes installés aux entrées
et sorties des différentes villes de la
wilaya, mais également de toutes ses
artères principales, en application des
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. De
nombreux commerces d'alimentation
générale et de boulangerie étaient, éga-
lement, ouverts dans la matinée, au
moment où leurs propriétaires ont tenu
au respect de la distance de sécurité
(un mètre) entre leurs clients, tandis que
d'autres les faisaient rentrer par petits
groupes. Les pluies de la matinée ont
paru contribuer au confinement des
citoyens chez eux, notamment au vue
de l'absence de présence humaine au
niveau des espaces publics réputés

habituellement pour être des points d'at-
traction des citoyens. Une absence
humaine qui s'explique, également, par
la fermeture des marchés, des adminis-
trations publiques (poste, banques), et
des stations des carburant, entre autres,
outre l'arrêt des transports en commun,
et individuel, jusqu'à l'interdiction de la
circulation des motos annoncée hier
lundi, au titre des mesures préventives
visant à mettre un frein au Covid-19.
Pour assurer une bonne application de
ce confinement, les services de la
wilaya de Blida ont annoncé, mardi, la
prise d'une somme de mesures portant
sur la garantie de la disponibilité de tous
les besoins de base nécessités par les
citoyens, en vue d'éviter toute perturba-
tion. Les mesures prises assurent
notamment une couverture sanitaire aux
citoyens, à travers la pérennité du fonc-
tionnement des services de santé et de
leur encadrement médical. Les person-
nels de santé bénéficient, à ce titre,
d'autorisations spéciales pour assurer
leur présence sur leur lieu de travail.
Les mêmes mesures portent sur la
continuité du service au niveau des
pharmacies et des commerces d'alimen-
tation générale et des produits d'hy-
giène, en préservant leur circuit de pro-
duction et de distribution notamment. A
cela s'ajoute, l'octroi d'autorisations de
transport de matières premières au pro-

fit des centres de production, dans le
but de garantir l'approvisionnement du
marché, et ce parallèlement au maintien
des points de vente ouverts, pour ren-
forcer la vente directe des produits au
niveau des quartiers et cités. Sachant
que la mesure englobe tous les produits
alimentaires de base, dont les fruits et
légumes, lait et viandes. Les mêmes
services ont assuré que la sortie des
citoyens hors de leur domicile est sou-
mise à " une raison justifiée ", avec la
condition que la sortie soit réduite à un
seul membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation
d'une attestation de l'état civil est préfé-
rable, dans le cas d'un examen de la

situation par les services concernés,
est-il signalé. Le respect des règles du
confinement sanitaire est " un indice du
sens de la responsabilité et de la
conscience des citoyens pour préserver
leur sante et leurs familles, un sens qui
n'est pas étranger à la société blideenne
", est-il estimé, par ailleurs. Pour leurs
parts, les associations et acteurs actifs
des réseaux sociaux locaux ont redou-
blé d'efforts pour sensibiliser leurs
concitoyens sur l' "impératif de rester
chez eux, sauf nécessité extrême, et
surtout à ne pas négliger le danger
représenté par cette pandémie mon-
diale, sur la santé publique ". Ces
acteurs des réseaux sociaux ont pris sur
eux d'expliquer aux citoyens toutes les
mesures décidées par les services de la
wilaya et les pouvoirs publics, tout en
les tenant au courant de toutes les nou-
veautés en la matière, et en mettant à
leur disposition différents liens utiles,
comme ceux d'Algérie Poste et d'Algérie
Telecom, entre autres. Des jeunes et
des associations locales ont, par ail-
leurs, lancé de larges campagnes de
solidarité avec les catégories nécessi-
teuses de la population, en se mobili-
sant dans la couverture de leurs
besoins quotidiens en produits alimen-
taires de base, acquis sous la forme
d'un don octroyé, dernièrement, par des
industriels de la wilaya. Les associa-
tions de Blida ont lancé, à l'occasion, un
appel à la solidarité et à la cohésion
sociale, tout en veillant à éviter les faus-
ses rumeurs, afin de dépasser cette
crise sanitaire nécessitant la fédération
des efforts de tout un chacun, Etat, insti-
tutions et société réunis.

BLIDA

Une ville-fantôme

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION ET LA FRAUDE

153 affaires traitées et 160 individus arrêtés

Les accès et les sorties fermés
T ous les accès et sorties de la

wilaya de Blida ont été fermés, a
indiqué mardi un communiqué de la
Gendarmerie nationale, précisant que
toute entrée ou sortie de la wilaya se
feront à titre exceptionnel et seront sou-
mises à une autorisation des services
de sécurité compétents. L'autoroute
Est-Ouest restera ouverte aux usagers
de la route, précise-t-on de même
source. Face à cette situation, le
Commandement de la Gendarmerie
nationale s'est dit confiant du sens

"élevé" de conscience et de compré-
hension des citoyens, affirmant qu'elle
compte sur " leur comportement civilisé
en cette conjoncture difficile ". Le
Commandement de la Gendarmerie
nationale appelle les citoyens à "res-
pecter scrupuleusement les mesures
préventives prises par les hautes auto-
rités du pays pour préserver la sécurité
de tous ". Pour toute information com-
plémentaire, le numéro vert (10-55) de
la Gendarmerie nationale est mis à la
disposition des citoyens.

A
u matin de ce mardi 24
mars, Cheick Tidiane
Seck, compositeur,

multi-instrumentiste et arran-
geur polyglotte, poste sur
Facebook une photo de Manu
Dibango et lui sur scène. Le
premier, costume noir, che-
mise blanche, sax alto en
main, enlace le second. Les
deux têtes rasées se collent
l'une contre l'autre. Hommage
tendre d'un monument
de la musique à un " grand
baobab ". Confiné chez lui à
Paris, le musicien malien,
devenu le maître de la fusion
(musique mandingue, jazz,
blues, soul, afrobeat), raconte
sa relation avec Manu
Dibango, et le rôle qu'il a joué
dans sa carrière également
marquée par des collabora-
tions avec les plus grands
musiciens des cinq continents.

Question : Vous souvenez-
vous de la première fois
que vous avez entendu 
la musique de Manu
Dibango ?

Cheick Tidiane Seck : C'était
au début des années 70,
j'étais très jeune, et il s'agissait
du morceau Bisso. C'était une
de ses compositions, dans
laquelle il jouait les parties de
piano, d'orgue et de saxo-
phone. À l'époque, je tournais
depuis l'âge de 13-14 ans
dans des orchestres au Mali,
notamment avec le Kene Star
de Sikasso, et " Bisso " a fait
partie des premiers morceaux
que j'ai commencé à jouer

pour apprendre le clavier, avec
" I'd Rather Go Blind ", d'Etta
James. Puis " Bisso " est
devenu un morceau du réper-
toire. J'aimais l'écriture. C'était
un titre africain avec un par-
fum latino, jazz, soul, ça m'a
tout de suite parlé, comme si
je jouais du blues africain. Il
faut rappeler que Manu
Dibango maîtrisait le jazz clas-
sique. Dans ses années bel-
ges et françaises, il a été le
premier à amener la culture
africaine à une échelle interna-
tionale. " Bisso " contenait tout
pour moi, je pouvais le trans-
poser dans divers styles, moi
qui suis amateur de fusion. On
a ensuite repris ce titre avec le
Super Rail Band de Bamako.
C'était un grand orchestre
national qui rayonnait en
Afrique de l'Ouest. Et puis
quand j'ai enregistré mon
album Sabaly en 2008, j'ai
proposé un nouvel arrange-
ment de " Bisso ". Manu venait
le jouer sur scène avec moi. Il
répondait toujours présent,
alors que je n'avais pas de
quoi lui payer un cachet, et
encore moins ses frais de
déplacement. Il venait aussi
aux jams sessions que j'orga-
nisais à Paris, ou à d'autres
événements. Il était très géné-
reux.

Quand l'avez-vous 
rencontré ?

Je l'ai vraiment connu quand
je suis venu en France avec
Salif Keïta et le groupe Les
Ambassadeurs, en 1983. Il a

assisté au concert, et il m'a
entendu jouer de l'orgue. Il m'a
encouragé. Il m'a dit qu'il
appréciait mon approche musi-
cale et mon attitude. Je lui ai
répondu qu'il m'avait beau-
coup inspiré. Nous avons
ensuite collaboré régulière-
ment. Quand la situation politi-
que et sécuritaire s'est dégra-
dée au Mali, à partir de 2012,
il m'a invité à le rejoindre sur
scène. On a vécu une
année de musique et de
partage en faisant la tour-
née des festivals avec
son Soul Makossa Gang.
Il me disait de continuer,
de créer un concept "
Bamako Bamassa
Bamamakossa ".

Comment caractériser 
son approche musicale ?

Manu Dibango, c'était l'inventi-
vité permanente, sans aller
dans les clichés. C'est
quelqu'un qui avait sa propre
signature, qui avait réussi à
créer son propre langage. Son
approche harmonique comme
rythmique était vraiment poin-
tue, et personnellement, j'ai-
mais aussi son son. Quand je
l'ai invité sur mon album
Timbuktu en hommage au pia-
niste américain Randy
Weston, sorti en 2019, il avait
85-86 ans. Avoir ce souffle,
cette générosité et ce phrasé
à cet âge-là, c'est incroyable.
Je ne peux pas croire que ce
coronavirus puisse arriver à
bout d'un tel dinosaure. Au-
delà de la musique, Manu était

un grand frère, un guide, qui
savait dire les choses et te
mettre sur le chemin sans trop
parler. Il agissait surtout. Il
avait aussi beaucoup d'hu-
mour ! Il a joué la vraie parti-
tion de l'âme de la culture afri-
caine, jusqu'au bout. Mais
cette partition n'est pas finie.
Nous allons porter sa voix.

Y aura-t-il un concert 
hommage ces prochains
mois ?

Avec le confinement, c'est la
double peine. Je n'ai même
pas pu aller le voir à l'hôpital.
J'aurais voulu être là avec lui,
mais on m'a dit qu'il était pré-
férable de ne pas venir. Même

les funérailles, c'est très
intime, confinement oblige. Et
ça, c'est encore une grosse
blessure pour nous. Ce
Monsieur mérite le salut et les
remerciements de tout le conti-
nent pour l'accompagner vers
sa dernière demeure. Dès que
ça ira mieux, on va organiser
un concert hommage. Il a tel-
lement fédéré les générations,
sa mort ne peut pas passer
sous silence. Mais l'hommage
est aussi éternel. Car on conti-
nue de jouer des versions de
ses tubes, comme de ses mor-
ceaux plus intimistes. Il a
abattu des montagnes pour la
culture africaine. Ce n'est
qu'un au revoir.

STAR MONDIALE, 
VIRTUOSE DU SAXO

Manu
Dibango 
victime 
du corona
L

e célèbre saxophoniste
camerounais vient de suc-
comber à la vilaine pandé-

mie qui fait des ravages dans le
monde. Manu Dibango n'est plus.
La star mondiale du saxophone a
rangé son instrument musical ce 24
mars en France. Atteint du
Coronavirus depuis quelques jours,
le natif de Douala le 12 décembre
1933 avait pourtant promis à ses
fans de les retrouver très bientôt.
Le Cameroun en particulier perd
l'un des précieux atouts à son

rayonnement international.
La star mondiale du saxophone a
récemment fait dans danser toute
la planète par son fameux
''Soûl Makossa''. Décoré plusieurs
fois dans son pays et en France
où il vivait, le grand Manu,
n'aura pas droit aux obsèques
dignes de son rang. Du moins pas
aujourd'hui, puisque sa famille
annonce son inhumation dans
les toutes prochaines heures.
Selon le post ci-dessous publie
sur sa page Facebook.

ENTRETIEN AVEC LE MUSICIEN MALIEN CHEICK TIDIANE SECK :

" Il a abattu des montagnes
pour la culture africaine "
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Par Assia.M/agences

D
es entreprises, organi-
sations, producteurs,
opérateurs dans l'indus-

trie pharmaceutique, protection
civile et d'autres...collectent des
dons et fournissent de l'aide ali-
mentaire et des articles d'hy-
giène aux familles nécessiteu-
ses, aux personnes âgées et
aux malades, afin d'éviter leur
déplacement et d'empêcher le
COVID 19 de s'introduire de
plus en plus dans le pays, en
lançant des campagnes de soli-
darité. Ces initiatives ont été
marquées, aussi, par des dons
d'équipements médicaux au
profit des hôpitaux, pour faire
face à la pénurie.
Hier, la Compagnie industrielle
des transports algériens
(CITAL), activant dans l'assem-
blage de rames de tramway, a
fait un don d'équipements de
protection et de gels désinfec-
tants au profit des personnels
soignants au niveau des hôpi-
taux de Blida et de Boufarik.
Dans un communiqué rendu
publique, l'entreprise a précisé
que  CITAL a décidé de faire
don de son stock  actuel "ainsi
que l'approvisionnement de
stock additionnel de masques,
gants, combinaisons jetables,
gels et appareils de distribution
des gels désinfectants au profit
des personnels soignants au
niveau des hôpitaux de Blida et
de Boufarik, considérés comme
l'épicentre de l'épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-
19. Dans le même contexte,
une équipe de volontaires de
CITAL, équipée des protections
nécessaires, a été mobilisée
pour installer les distributaires
automatiques de gels désinfec-
tants au niveau des services
concernés. pour sa part,
Extranet a doublé les tournées

de collecte des déchets ména-
gers durant la période de confi-
nement partiel, en mobilisant
tous ses moyens humains et
matériels. Dans un entretien
accordé à l'APS, Mohamed
Daoudia, chargé du suivi du
plan de collecte de l'entreprise
a précisé que les conditions de
confinement partiel appliqué à
Alger de 19h à 07h du matin
annoncé lundi exige de s'adap-
ter aux derniers développe-
ments de la situation sanitaire
dans le pays et de doubler les
patrouilles de collecte des
déchets ménagers pendant la
journée, en maintenant deux
patrouilles nocturnes à 20 h et
23h. Ce couvre-feu décidé par
les hautes autorités du pays
changera les habitudes des
familles algériennes qui vont
devoir sortir leurs ordures
notamment aux premières heu-
res de la journée, ce qui exige
de doubler les tournées des
camions, selon le responsable.
Des opérateurs nationaux acti-
vant dans l'industrie pharma-
ceutique ont fait, quant à eux,
état de "la production de
476.000 litres de solutions
hydro-alcooliques". Ces opéra-

teurs au nombre de trois rele-
vant des groupes Biopharm,
Saïdal et El Kendi, chargés par
le ministre délégué à l'industrie
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, de produire une
solution hydro-alcoolique dans
le cadre de la prévention du
Coronavirus, ont précisé s'être
engagés "à produire 476.000
litres de cette solution qui sera
livrée à la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) qui, à son
tour, la distribuera aux établis-
sements, instances, services
hospitaliers et officines pri-
vées". Le président de l'Union
nationale des opérateurs de la
pharmacie (UNOP), Dr.
Abdelouahed Kerrar, a indiqué
que le Groupe Biopharm "pro-
duira plus 16.000 litres de solu-
tion hydro-alcoolique" pour dés-
infecter les mains et prévenir
du Coronavirus, ajoutant que
cette quantité sera livrée gratui-
tement à la PCH.
Le même responsable a pré-
cisé que cette substance sera
vendue aux officines privées "à
des prix raisonnables oscillant
entre 110 DA pour un flacon de
90 ml, 350 DA pour celle de
500 ml, 600 DA pour celle de 1

litre et 1.000 DA pour celle de 2
litres. De son côté, la PDG du
groupe Saidal, Mme Fatouma
Akacem a affirmé que "le
groupe produira 340.000 litres
de cette solution hydro-alcooli-
que" qui sera livrée à la PCH.
Le groupe a entamé la produc-
tion de 140.000 litres qui seront
distribués par la PCH, aux ins-
tances, établissements et admi-
nistrations nationales. Il pro-
duira, ensuite 200.000 litres qui
consistent en des flacons de
120 ml et de 500 ml.
Des aviculteurs ont pris, de leur
coté, l'initiative de faire don de
1% de leur production de vian-
des blanches aux centres hos-
pitaliers et lieux de quarantaine
suite à la propagation du
Covid-19 dans plusieurs
wilayas du pays, a indiqué le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.
Le chargé de la communication
à la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah
a affirmé que les agents et
médecins relevant de ce corps
étaient pleinement opération-
nels pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus, et ce à

la faveur des mesures prises et
les moyens humains et maté-
riels mobilisés.
Rappelons que le dernier bilan
des nouveaux cas et des décès
enregistrés relatifs au
Coronavirus a été estimé-
jusqu'à ce que nous rédigeons
cet artcile- 34 nouveaux cas,
dont 02 décès, portant le nom-
bre de cas confirmés à 264 et
les décès à 19, a révélé le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
l'épidémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.
Les deux cas de décès concer-
nent un homme âgé de 72 ans,
contaminé par sa fille immigrée
en visite en Algérie, et celui
d'un immigré âgé de 70 ans.
"Ils ont été respectivement
enregistrés dans les wilayas de
Tizi-Ouzou et de Boumerdés",
a précisé le Dr Fourar.
Sur les 19 décès déplorés à ce
jour, 08 ont été recensés à
Blida, soit 47 % du total des
décès, alors que la moyenne
d'âge est de 67 ans, sachant
que ces cas souffraient de
maladies chroniques. Sur les
264 cas confirmés, 143 relè-
vent de la wilaya de Blida, soit
54 % de la totalité des contami-
nations réparties sur 27
wilayas, dont 95 ayant enregis-
tré entre 01 et trois 03 cas, a
détaillé Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien, consacrée
à l'évolution de l'épidémie dans
notre pays.
Selon le même bilan, 138 hom-
mes et 126 femmes ont ainsi
été infectés dont 32 % âgés de
plus de 60 ans, tandis que 24
cas ont pu quitter les hôpitaux
après leur rémission au
moment, où 388 autres cas
suspects y demeurent, en
attendant les résultats des ana-
lyses les concernant.

A.M./Agences

Par Imen Medjek

L
es locaux commerciaux et
les grandes surfaces d'ali-

mentation ont  enregistrées  un
manque d'approvisionnement
en semoule (blé dur) et en
farine (blé tendre), en raison
de la grande affluence des
citoyens, enregistrée ces der-
niers jours, sur ces deux pro-
duits, au moment où les servi-
ces du ministère de
l'Agriculture insistent sur la dis-
ponibilité de stocks suffisants.
A cet égard,  l'Office national
interprofessionnel des
Céréales (ONIC) fournira une
avance sur approvisionnement
au profit du Groupe "Agrodiv"
et de la minoterie privée
"Moulins du Dahra" dans la
wilaya de Ain Defla, à même
de couvrir la demande d'une
semaine supplémentaire en
matière première et d'absorber
la forte demande sur la
semoule et la farine, a indiqué
à l'APS le Directeur général de
l'ONIC, Abderrahmane

Bouchehda. "Cette avance sur
approvisionnement intervient à
l'effet d'absorber la forte
demande sur ces deux produits
et permettre au Groupe
Agrodiv et à la minoterie privée
de satisfaire la demande des
consommateurs, avec possibi-
lité de fournir d'autres avances
en cas de besoin", a précisé
M. Bouchehda.  Il a également
affirmé que l'acquisition par
ladite minoterie, à l'exclusion
d'autres, d'avances sur appro-
visionnement en matière pre-
mière était intervenu pour com-
bler le manque d'approvision-
nement en raison de la non-
existence d'une minoterie ou
d'un point de vente relevant du
Groupe Agrodiv dans la wilaya
concernée.    Ces quantités
fournies au Groupe seront
récupérées à travers la réduc-
tion des quotas de mois durant
lesquels il est constaté une
stabilité ou une baisse de la
demande, a-t-il ajouté.  Pour
M. Bouchahda, l'office a main-
tenu le même niveau mensuel

d'approvisionnement des mino-
teries en matière première tel
le blé dur et tendre, estimé à 8
millions de quintaux/mois.
L'approvisionnement des mino-
teries en blé tendre durant le
mois de mars courant est
prévu à 6.300.000 quintaux,
contre 5.800.000 quintaux en
février et 5.700.000 quintaux
en janvier. En ce qui concerne
le blé dur, il est prévu d'appro-
visionner les minoteries en une
quantité de 2.062.000 quintaux
contre un 1.800.000 quintaux
en février et 1.922.000 quin-
taux en janvier.  D'après M.
Bouchahda, l'ONIC dispose de
quantités considérables pour
couvrir la demande actuelle qui
est à son pic, outre un stock
stratégique pour les demandes
de l'année en cours. Les mou-
lins sont approvisionnés à rai-
son de 12 kg par
personnes/mois, une quantité
plus que suffisante pour les
consommateurs, selon les sta-
tistiques de l'ONIC données
par le même responsable.

Dans ce contexte, le DG de
l'Office a affirmé qu'il n'y avait
aucun problème en terme d'ap-
provisionnement des moulins
en matière première locale ou
en blé tendre importé. A rappe-
ler que les marchés ont connu
une pénurie de semoule (blé
dur) et de farine (blé tendre)
durant les deux dernières
semaines en raison de la forte
demande des citoyens sur ces
deux denrées, induite par les
appréhensions et la peur de la
propagation du coronavirus. Le
DG groupe agro-industries
(AGRODIV), Addiche Kamel a
mis en avant que son entre-
prise assure, au quotidien, une
quantité de 90.000 quintaux de
blé dur (semoule) et de blé
tendre (farine), à travers les
différents points de vente.Les
quantités produites au quoti-
dien pour satisfaire la
demande des citoyens et des
détaillants, sont distribuées à
250 points de vente et dépôts
de stockage, répartis à travers
plusieurs wilayas du territoire

national, a-t-il fait savoir.
Pour rappel, le secrétaire
général de la Chambre natio-
nale de l'agriculture, M.
Mouloud Kouider a affirmé que
les agriculteurs avaient déposé
leurs productions en céréales,
notamment les blés dur et ten-
dre à la fin août dernier et ils
ont assuré des quantités
importantes, de ce produit stra-
tégique. 
Ces quantités ont été stockées
dans des silos, des coopérati-
ves de céréales et de légumes
secs, et dans des unités de
commercialisation. Selon M.
Kouider, la conjoncture actuelle
nécessite l'adaptation des opé-
rations de distribution, avec le
volume de la demande qui a
atteint son pic, outre la sensibi-
lisation des citoyens à la
nécessité de rationaliser la
consommation de ce produit,
étant donné que l'approvision-
nement continue et les quanti-
tés stockées "sont plus que
suffisantes pour répondre à la
demande.

LUTTE CONTRE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les dons se multiplient

FACE À LA FAIBLE APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE ET EN FARINE

L'ONIC fournit une avance sur approvisionnement

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité



2222

Actualité
Jeudi 26 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232315

Jeudi 26 mars 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

- Donald Trump a de nouveau

vanté les mérites de la

chloroquine, un antipaludéen qui

pourrait selon lui " vraiment

changer la donne " dans la lutte

contre le coronavirus s'il est

utilisé comme traitement. " Il y a

de bonnes chances que cela

puisse avoir un énorme impact.

Ce serait un don du ciel si ça

marchait. Cela changerait

vraiment la donne. Nous verrons

", a déclaré le président

américain lors de son point

presse quotidien.

- Et ?

- Un Américain est mort après

avoir ingéré du phosphate de

chloroquine. Sa femme, qui a

également été hospitalisée, a

expliqué que l'idée leur était

venue après avoir vu le président

républicain vanter les vertus du

chloroquine

- Oups, la boulette. Tu vois

pourquoi faut jamais voter à

droite, pour les populistes…

- Je vois pas le rapport…

- Ah bon ! t'es sérieux ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Le couple a consommé une

dose beaucoup trop forte de

phosphate de chloroquine : une

cuillère à café chacun selon elle.

Elle a lancé un appel aux

Américains : " Mon Dieu, ne

prenez rien [aucune substance].

Ne croyez rien de ce que le

président ou son équipe disent, ils

ne savent pas de quoi ils parlent.

Appelez votre médecin ".

" Je demande aux
leders du G20 d'assumer
le leadership dans
la lutte mondiale contre
la pandémie de
COVID-19 ", Antonio
Guterres, secrétaire
général de l'ONU.

Un peu comme
l'Europe a laissé
tomber ses voisins,
amis et alliés Italiens.

ALGÉRIE TÉLÉCOM
REVOIT HORAIRES

D'OUVERTURE

(PAS DE) TEHLAB

E
n dépit des circons-
tances exception-
nelles et difficiles

que traverse le pays pour
faire face à cette pandémie
du Covid-19, Algerie
Télécom affirme ses
valeurs citoyennes et ce en
garantissant la continuité de
ses services et l'ouverture
des agences commerciales.
Soucieuse de la santé et la
sécurité de ses clients et de
ses employés, et dans le but
de lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du
coronairus,  Algérie
Télécom a le plaisir de
vous communiquer les
horaires d'ouverture des
Agences Commerciales
pendant cette période hau-
tement exceptionnelle au
niveau de la wilaya de

Blida et d'Alger. Pour
Blida, seule l'agence com-
merciale chef-lieu (ACTEL
EL WOUROUD) sera
ouverte de 10h00 jusqu'à
14h00. Pour la wilaya
d'Alger, : De 08h00 à
18h00 : les actels concernées
sont, BEN M'HIDI, BIR
MOURAD RAIS, AISSAT
IDIR, HUSSEIN DEY,
BORDJ EL BAHRI, BAB
EZZOUAR, ZERALDA,
BAB EL OUED et CHE-
RAGA. De 10h00 à 14h00 :
les autres agences
commerciales. Pour plus
d'informations, Algérie
Télécom vous invite à
contacter le service Client
en composant le 12 ou à
consulter le site Internet
d'Algérie Télécom :
www.algerietelecom.dz

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

E
n ces temps de suspension des compéti-

tions, les affrontements sur les réseaux

sociaux vont bon train. Récemment, un son-

dage a été lancé par RMC Sport en vue

d'élire le plus grand dribbleur de l'histoire.

En quart de finale, Riyad Mahrez se

confronte à Neymar, après avoir sorti Diego

Maradona au tour précédent. Malgré une

préférence pour le Brésilien pour le moment,

l'Algérien a du succès et lui tient la dragée

haute ! Forcément sur les réseaux sociaux,

vous avez été nombreux à le soutenir.

LA TOILE S'ENFLAMME 
POUR MAHREZ
CONTRE NEYMAR

��  Le Groupe public Textiles et
Cuirs (GETEX) a annoncé avoir
lancé à travers ses différentes uni-
tés la fabrication de masques de
protection en vue de participer à
l'effort national pour faire face à
la propagation de la pandémie du
coronavirus, a indiqué un commu-
niqué du groupe. Le groupe indus-
triel qui dispose de 23 unités
gérées par deux filiales s'est
engagé à fabriquer des quantités
importantes de masques de protec-
tion au niveau de ses unités
situées au centre, est et l'ouest du
pays, en vue de participer à l'ef-
fort national pour permettre au
pays de sortir "indemne" de la
crise sanitaire engendrée par la
propagation de la pandémie du
coronavirus, a ajouté la même
source. A cet effet, la direction
générale du groupe a tenu à félici-
ter les travailleurs des unités de
l'entreprise pour "leur engagement
et leur mobilisation au sein des
différentes unités de production"
lit-on dans le communiqué.

LE GROUPE 
GETEX LANCE 
LA FABRICATION 
DE MASQUES 
DE PROTECTION

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

TOMBER
DE HAUT

ditorialÉ FACE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

L'Etat providence
" convoqué "

Par Amirouche El Hadi

L
a pandémie de Covid-
19 qui ravage le
monde par son virus

le plus dangereux en
matière de propagation et de
cortèges de victimes qu'il
laisse derrière lui, a désha-
billé le système libéral dans
son expression mondialisée.
Le développement humain
se voit à travers le coronavi-
rus qui menace la quasi-
totalité de la planète, com-
plètement disloquée et
démantelée à cause des
politiques économiques et
sociales les plus débridées
et les plus dangereuses
quant à l'épanouissement de
l'humanité et de sa protec-
tion en matière de couver-
ture sanitaire et autres pro-
tections sociales que l'Etat
est censé assurer de par le
monde.
La descente aux abysses de
l'humanité se fait exprimer
par les systèmes de " santé
" marchandisés et intégrés
dans la sphère de pertes et
profits du néolibéralisme au
rythme d'une mondialisation
où le libre-échange et la
concurrence frénétique et
éhontée sont les seuls fac-
teurs d'une gestion fondée
sur l'accumulation dispropor-
tionnée et inégale des
richesses et les moyens de
la production au niveau
mondial. D'ailleurs, ledit sys-
tème libéral qui se vantait
avoir la solution miracle de
développement économique
et sa réussite, se voit
aujourd'hui complètement
laminé et il ne résiste pas à
une pandémie de coronavi-
rus dont les moyens en
place pour parer à sa propa-
gation ne sont pas adéquats,
voire désuets et incapables
d'y faire face. Ce sont les
politiques basées sur les
données imposées par la
finance mondiale qui ne vise
que l'enrichissement osten-
tatoire et la concurrence
déloyale en ciblant les servi-
ces publics de protection
pour les démanteler sous
prétexte que ces services
publics coûtent trop pour
l'Etat considérés comme des
monstres budgétivores à

l'image des hôpitaux, les
universités, les écoles et
autres services de protection
servant de couvertures
sociales pour les travailleurs
et les fonctionnaires de par
le monde.
Ce protectionnisme a été
décrié par les dogmatiques
de la pensée néolibérale et
sa frénésie accrue consis-
tant à imposer des lois scé-
lérates et des mesures
visant la déréglementation et
le démantèlement desdits
services et couvertures
sociales qui relèvent d'un
droit inaliénable de tout être
humain à la médecine gra-
tuite et un enseignement
régenté par l'Etat via des
politiques de soutien en sa
qualité de responsable et
mu par la providence.
En Algérie, les conséquen-
ces de la mondialisation
néolibérale ont eu leurs
effets ravageurs durant les
années 90 où le pays a été
soumis à un plan d'ajuste-
ment structurel du Fonds
monétaire international des
plus destructeurs du patri-
moine étatique dans un
contexte politique et écono-
mique des plus gravissimes
qu'avait vécus le pays au
rythme de la montée vertigi-
neuse de la violence terro-
riste et la destruction et la

liquidation des entreprises
publiques et les activités à
caractère de prestations
publiques.
Depuis cette période,
l'Algérie a été depuis, prise
en otage, pour faire pression
sur elle et sacrifier ce qui
reste comme acquis de la
période de l'indépendance et
les années 70 où la santé
publique et l'éducation, le
droit au travail et la couver-
ture sociale dans toutes ses
formes constituaient des
acquis indéniables et inalié-
nables et intangibles de
l'Etat algérien qui assurait
cette mission à l'égard de
ses citoyens et citoyennes.
Malgré les pressions, il reste
tout de même quelques élé-
ments de ces acquis, même
si les enjeux de leur déman-
tèlement sont soulevés à
cause de l'offensive de la
politique néolibérale
soutenue par une compra-
dore à la merci de ses maî-
tres de l'étranger. 
Tout cela pour achever ce
qui reste comme patrimoine
de l'Etat en sacrifiant ainsi le
droit aux soins et la couver-
ture médicale des plus pro-
fondes et qualitatives sur
l'autel d'une privatisation
sauvage dont la santé publi-
que du citoyen qui en pâtira
gravement. D'ailleurs, cette

montée au créneau de l'of-
fensive néolibérale s'est
manifestée par les projets de
lois inhérents au Code du
travail et celui de la santé
publique et autres projets
antipopulaires qui visent l'af-
faiblissement et destruction
du patrimoine de l'Etat. La
crise majeure provoquée par
la pandémie de coronavirus
est une épreuve qui dénude
brillamment l'approche néoli-
bérale et son système inhu-
main qui ne s'intéresse
qu'au profit et à l'accumula-
tion des richesses par une
poignée de potentats en
remettant en cause les politi-
ques sociales et économi-
ques qui s'adressent aux
démunis, aux travailleurs et
aux pans entiers de la
société dans le besoin en
couvertures sociale et sani-
taire est plus que drastique.
L'Etat doit retrouver son rôle
et sa mission non pas de
régulateur, mais bel et bien
celui de protecteur pour ne
pas dire d'Etat providence
qui assure le développement
humain et l'épanouissement
pour tous avec plus de
couverture sanitaire,
et plus de couverture sociale
sous toutes ses formes.
Il y va du rôle de l'Etat et de
ses institutions.

A.E.H.

L e Président de la

République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a

adressé, mardi, un mes-

sage de condoléances à la

famille du défunt Azzedine

Boukerdous, ancien

Directeur général du quoti-

dien Echaâb, dans lequel il

a salué ses qualités et ses

actions au service de

l'Algérie. "Suite au décès du

journaliste Azzedine

Boukerdous, ancien direc-

teur général du quotidien

Echaâb, le Président de la

République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a adressé un

message de condoléances

à la famille du défunt dans

lequel il a salué ses qualités

et ses actions au service de

l'Algérie et en faveur de sa

défense à travers sa plume

et par ses écrits, notam-

ment lorsque les ennemis

se sont acharnés contre

elle, en témoignent ses col-

lègues et ceux qui ont tra-

vaillé sous sa direction",

indique un communiqué de

la Présidence de la

République. Le Président

de la République a présenté

ses "sincères condoléan-

ces" à la famille et aux pro-

ches du défunt, priant Dieu

Tout Puissant de "lui accor-

der Sa sainte miséricorde et

de l'accueillir en Son vaste

Paradis et de prêter récon-

fort à sa famille. A Dieu

nous appartenons et à Lui

nous retournons".

DÉCÈS D'AZZEDINE BOUKERDOUS 

Les condoléances du président

Par Mohamed Abdoun 

CC
ette crise, sans doute inédite
dans les annales de l'histoire

récente de l'humanité, aura servi
de leçon la planète entière. Le
capitalisme, derrière ses airs
conquérants, élitistes et à qui tout
réussit, en fait dénué de cœur et
de sentiments. Pour s'en convain-
cre, il n'est que de voir de quelle
manière l'Italie, la belle mais meur-
trie Italie, a été abandonnée à son
triste sort par l'Europe. Toute
l'Europe. Le socialisme, pour ne
pas dire le communisme, même s'il
n'a jamais été correctement appli-
qué, selon les bonnes vieilles doc-
trines léninistes-marxistes,
demeure un excellent exemple e
réussite sociale, mais aussi d'hu-
manisme et d'empathie. Preuve en
est que ce sont les Chinois et les
Cubains -en dépit de l'embargo cri-
minel américain dont ils sont victi-
mes depuis plus d'un demi-siècle-
qui, après avoir vaincu le corona
sur leurs propres sols, accourent
au secours des " ennemis "
Italiens., avec tous les risques que
cela implique pour eux.  Ce n'est
pas pour rien si Rome a eu le
geste hautement de décocher sur
ses frontons les drapeaux de

l'Union européenne pour les rem-
placer par ceux de… la Havane.
Situation absolument inimaginable
il y a de cela à peine quelques
jours. Ce n'est pas pour rien non
plus si de nombreux députés se
mettent depuis quelques jours, et
face à la vague montante du nom-
bre de victimes en France, à
exporter Macron pour qu'il fasse
appel à une aide cubaine. Oubliés
les grands laboratoires pharma-
ceutiques occidentaux dont les
chiffres d'affaires dépassent les
PUB de nombreux Etat, mais qui
ne sont intéressés que par les
bénéfices, et pour lesquels la vie
humaine ne pèse pratiquement
rien. La leçon à retenir est d'une
clarté éblouissante. Il ne sert à rien
d'amasser des fortunes, de réaliser
des avancées technologiques phé-
noménales tant que cela ne profite
pas à tout le monde, tant que l'op-
pression permettra à une minorité
de riches de sucer la sueur, le tra-
vail et la santé des pauvres sans
rien leur donner échange. La jus-
tice sociale, le partage équitable
des richesses, la santé pour tous,
ne sont-ce pas là les idéaux aux-
quels devrait aspirer l'humanité… Il
est heureux que ce virus soit venu
" gifler " cette humanité endormie
sur ses lauriers, histoire de lui rap-
peler qu'entre le rêve et la réalité, il
y a loin de la coupe aux lèvres…

M. A.

" Il est heureux que ce virus
soit venu " gifler " cette

humanité endormie sur ses
lauriers, histoire de lui

rappeler qu'entre le rêve et
la réalité, il y a loin de la

coupe aux lèvres… "
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CHASSEZ LE NATUREL…
- Non mais, tu te rends compte.
L'ENIEM va encore fermer ses
portes.
- Ne me dis pas que l'argent
qu'y a récemment injecté l'Etat
n'a pas suffi à faire redémarrer
la production… les travailleurs
doivent êrre dans un sale état.
Pauvres d'eux !
- Attends. Tu n'y es pas du tout.
- Ah bon ! Explique un peu…
- Figure toi que cette fois-ci l'ENIEM va fermer à
cause " l'absentéisme important pour cause de la
pandémie Covid-19 ". C'est, du moins, ce que rap-
porte l'APS qui cite carrément la direction de cette
entreprise. Il parait, quand même, que ces trop
nombreuses absences seraient avant tout liés à la

suspension des transports
publics.
- Rien à voir, donc, avec la peur
de choper ce virus ?  Car, moi je
pense que celui qui aime vrai-
ment son travail et son entre-
prise doit lui consentir quelques
sacrifices, prenant aussi quel-
ques risques mesurés, car la

prudence et les mesures d'hygiène et de préven-
tion doivent quand même rester de mise.
- Pas simple, pas simple du tout, de satisfaire
d'éternels insatisfaits…
- De qui tu parles là, des travailleurs, ou de leur
direction ?
- Wana aâreft…

M.A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Je n'ai pas de raison /
D'enterrer mes bannière /

Qu'importe la raison / 
Si l'on a la manière "

Anaya

� Un incident sans gravité, n'ayant causé aucun dommage humain, a été
provoqué mardi par une fuite de gaz sur un puits injecteur situé à Hassi
Messaoud (wilaya de ouargla), une situation vite contrôlée, a affirmé la
compagnie publique Sonatrach dans un communiqué. "Avant l'entame des
travaux de routine sur le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15 km côté
sud de la ville de Hassi Messaoud, les équipes d'intervention opérationnel-
les de Sonatrach avaient constaté une fuite de gaz qui avait pris feu par la
suite" précise la même source. La compagnie assure que "toutes les dispo-
sitions techniques et de sécurités afférentes à ce type d'incident ont été
engagées pour le contrôle de la situation" et précise qu''"aucun dommage
humain n'a été enregistré".

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR DE GAZ À HASSI MESSAOUD

CONDAMNATION DE KARIM TABBOU 
À UN AN DE PRISON  

AMNESTY DEMANDE
L'ANNULATION

Par Imen.H

L
a cour d'appel d'Alger

a condamné, mardi,

Karim Tabbou, à une

peine d'un an de prison

ferme et une amende de 50

000 dinars algériens  pour

des accusations forgées de

toutes pièces relatives à "l'in-

citation à la violence" et à

"l'atteinte à la sécurité natio-

nale". A cet effet, l'ONG

Amnesty International a

appelé  à l'annulation de la

condamnation de Karim

Tabbou qui a été condamné

à un an de prison ferme et

une amende de 50 000

dinars par la Cour d'Alger.

La directrice d'Amnesty

International pour le Moyen-

Orient et l'Afrique du Nord,

Heba Morayef, a déclaré,

dans un communiqué rendu

public mardi i soir, que " la

décision de justice rendue

aujourd'hui envoie un mes-

sage effrayant aux manifes-

tants, y compris aux militants

politiques et autres militants

de la société civile; toute per-

sonne qui ose s'opposer ou

critiquer le gouvernement

sera punie". Selon l'ONG

Amnesty International, "

Karim Tabbou n'aurait jamais

dû être inculpé en premier

lieu simplement pour avoir

exprimé des opinions politi-

ques pacifiques et les autori-

tés doivent le libérer immé-

diatement et sans condition ".

L'ONG a indiqué qu' " au lieu

de persécuter les voix criti-

ques et les personnes qui

s'expriment librement et cou-

rageusement, les autorités

algériennes doivent immédia-

tement annuler la condamna-

tion de Karim Tabbou et

abandonner toutes les char-

ges retenues contre lui

".Amnesty International a de

nouveau appelé les autorités

algériennes à libérer tous les

détenus politiques. "En cette

période où du fait de la pan-

démie du Covid-19, des gou-

vernements du monde entier

tentent de vider leurs prisons,

les autorités algériennes doi-

vent libérer tous ceux et cel-

les qui sont emprisonnées

uniquement pour avoir exercé

leur droit à la liberté d'expres-

sion et de manifestation ", a

souligné l'ONG.

Pour Amnesty International

les autorités algériennes "doi-

vent aussi considérer la libé-

ration des autres détenus -

notamment ceux et celles en

détention provisoire et dont la

santé pourrait être en dan-

ger- et prendre les mesures

nécessaires pour protéger la

santé de tous les prisonniers

". Pour rappel, Karim Tabbou,

coordinateur national du parti

non-agréé l'Union

Démocratique et Sociale

(UDS) dont le deuxième pro-

cès a été programmé  avant-

hier  par la Cour d'Alger et

sans avoir informé les avo-

cats de la défense, a été vic-

time d'un malaise. Il a fait

une paralysie faciale suite à

un pic de tension.

I.H.

FACE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

L'ETAT PROVIDENCE
" CONVOQUÉ "

LIRE EN PAGE 2
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UNE VILLE-FANTÔME
LUTTE CONTRE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LES DONS SE MULTIPLIENT
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VITE MAÎTRISÉE
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LA SITUATION VITE MAÎTRISÉE

NAÂMA

TROIS NARCO-
TRAFIQUANTS
ARRÊTÉS
� Trois narcotrafiquants ont été
arrêtés et 611 kg de kif ont été saisis,
mardi, par un détachement combiné
de l'Armée nationale populaire (ANP)
en coordination avec les services
des Douanes à Naâma, a indiqué
hier un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre pays,
un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a arrêté en coor-
dination avec les services des
Douanes à Naâma (2ème Région
militaire), le 24 mars 2020, 3 narco-
trafiquants saisi une grande quantité
de kif traité s'élevant à 611 kilogram-
mes", précise le communiqué. Dans
le même cadre, "un détachement de
l'ANP a arrêté en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale à Sétif en (5ème RM), 8
narcotrafiquants et saisi 85.290 com-
primés psychotropes, 4 véhicules et
une somme d'argent s'élevant à 4
milliards de centimes, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont
appréhendé, à El-Tarf et Constantine
(5ème RM), 8 narcotrafiquants en
possession de 8.076 comprimés psy-
chotropes", note la même source.
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations
distinctes menées à Djanet (4ème
RM) et Tamanrasset (6ème RM), 223
individus et saisi 35 groupes électro-
gènes, 21 marteaux piqueurs et
1.600 litres de carburants destinés à
la contrebande". D'autre part, des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale "ont appréhendé, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté
nationale à Adrar (3ème RM), 3
contrebandiers et saisi 114,9 tonnes
de denrées alimentaires. De même,
vingt-sept 27 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
interceptés à In-Amenas (4ème
RM)", ajoute le communiqué.
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U
n incendie se déclare

dans une cabine de

séchage dans une usine

de fabrication d'éléments

en matières plastiques

pour la construction. Le feu

de produits en PVC génère

des fumées pouvant conte-

nir des substances toxi-

ques et qui a nécessité la

fermeture de tous les flui-

des de l'entreprise.

L'incendie s'est déclenché

dans la nuit de mardi à

mercredi dans l'usine de

fabrication et de transfor-

mation du plastique dans la

localité de Bouyahia (com-

mune de Médéa) mais les

feux ont été maîtrises vers

20 :33 h  sans déplorer

aucune perte humaine

selon un communiqué de

presse adressé par la cel-

lule de communication de

la protection civile de

Médéa.

L'opération d'extinction de

l'incendie s'est effectuée

par les éléments de la pro-

tection civile de l'unité de la

daira de  Médéa qui ont

bien maitrisé l'incendie.

Les éléments de la sécurité

on ouvert une enquête afin

de déterminer les causes

exactes de cet incendie. 

Z.M.

MÉDÉA

INCENDIE DANS UNE
USINE DE PLASTIQUE
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