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LE PENTAGONE TESTE UNE 
NOUVELLE ARME HYPERSONIQUE

L'
armée américaine a
lancé son premier
prototype d'arme

hypersonique. C'est un "pla-
neur" équipé de réacteurs
similaires à ceux des fusées,
qui sera déployé d'ici 2022.
Alors que la Russie a mis en
service les premiers missiles
hypersoniques au monde et
que le Japon prévoit d'en
déployer en 2030, les États-
Unis entrent eux aussi dans
cette nouvelle course à l'ar-
mement. Le 20 mars dernier,
le Pentagone a annoncé
dans un communiqué, la
réussite du premier lance-
ment d'une arme hypersoni-
que américaine. Ces armes
sont conçues pour se dépla-
cer sur de longues distances,

les rendant capables d'attein-
dre une cible n'importe où sur
la planète en un temps
record. Leur interception est
presque impossible du fait de
leur vitesse, mais aussi parce
qu'ils peuvent être redirigés
en cours de vol. C'est
Lockheed Martin, une entre-
prise spécialisé dans les
technologies aérospatiales
qui développe les prototypes
américains. Elle est aidée par
la Darpa, une agence elle
aussi experte dans la recher-
che de nouveaux systèmes
militaires. L'engin lancé lors
de ce test est qualifié de "pla-
neur hypersonique". Il s'agit
d'un appareil équipé de réac-
teurs similaires à ceux des
fusées utilisées dans la mise

en orbite de satellites. L'engin
pourra être propulsé à la
limite de l'atmosphère avant
de "planer" à haute vitesse
jusqu'à sa cible. L'armée
américaine prévoit de
déployer ses premiers missi-
les hypersonique d'ici 2022
ou 2023. Une version capa-
ble d'être lancée par sous-
marin devrait même voir le
jour en 2024. Le Pentagone a
investi plusieurs milliards de
dollars pour le développe-
ment de ces missiles hyper-
soniques pour rattraper
l'avance de la Russie dans
ce domaine. En effet, depuis
les premiers tests russes,
plusieurs hommes politiques
et hauts gradés de l'armée
américaine ont averti Donald

Trump du danger de voir les
États-Unisse faire distancer.
Le sénateur américain Angus
King, qui s'est penché sur le
futur de l'US Navy, s'est
notamment inquiété du fait
qu'un porte-avions constitue
une cible facile pour des mis-
siles atteignant une vitesse
de 6.000 kilomètres par
heure, soit plus de 5 fois la
vitesse du son. Par exemple,
un missile partant de Moscou
pourrait atteindre Paris en 20
minutes, ou Pékin en une
heure. "Nos porte-avions sont
sans défense et peuvent faci-
lement être coulés par ce
type d'arme", avait conclu
l'homme politique. De quoi
faire réfléchir le "commander
in chief"...
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FACTURE 
ALIMENTAIRE

BAISSE 
SIGNIFICATIVE
� La facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a atteint
625,84 millions de dollars (usd) en
janvier 2020 contre 737,66 millions
usd à la même période de l'année
écoulé, enregistrant une baisse de
111,82 millions de dollars, soit -
15,16%, a appris l'APS auprès de la
Direction générale des Douanes
algériennes (DGD). Cette baisse
s'explique, essentiellement, par une
diminution des importations des
céréales, lait et produits laitiers, des
sucres et des légumes. Représentant
près de 27% de la structure des
importations alimentaires, les céréa-
les, semoule et farine ont atteint
167,96 millions usd, contre 248,08
millions le même mois en 2019, en
baisse de 80,12 millions usd, soit -
32,30%. Les importations des pro-
duits laitiers ont également baissé à
123,95 millions usd, contre 134,11
md usd, en recul de 10,16 millions
usd (-7,58%). La facture des achats
à l'étranger du sucre et des sucreries
a également reculé pour totaliser
53,95 millions usd, contre 61,07 mil-
lions usd (-11,67%), même tendance
a été relevée pour les légumes qui
ont baissé de 4,47%, totalisant 45,33
millions usd contre 47,45 millions usd
durant la même période de compa-
raison. Une baisse, mais de moindre
ampleur, a concerné aussi d'autres
produits alimentaires tels que, le
café, le thé et les préparations ali-
mentaires diverses. Pour les importa-
tions du café, thé et épices, elles ont
atteint 32,61 millions usd, en baisse
de 4,87%, les préparations alimentai-
res diverses avec 26,45 millions usd
(-17,45%) et la viande avec
16,77 millions (-9,48%). En revan-
che, les importations d'autres grou-
pes de produits ont connu des haus-
ses en janvier 2020 et par rapport au
même mois de 2019. Les achats de
l'Algérie en fruits comestibles (fruits
frais ou secs) se sont ainsi chiffrés à
36,10 millions usd, contre 16,85 mil-
lions de dollars, soit une hausse de
114,19%), détaille la DEPD. Les rési-
dus et déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres
résidus solides, lesquels ont été
importés pour 43,59 millions usd,
contre 36,91 millions usd, en hausse
également de 18,10%. Les importa-
tions des animaux vivants ont égale-
ment progressé à 16,36 millions usd
(+28,78%) durant la même période
de comparaison.
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Par Imen Medjek

P
our absorber la forte
demande sur la semoule

et la farine en Algérie, le direc-
teur de l'union des coopérati-
ves de céréales de l'Algérois
(UCCA), Lamri Noureddine a
fait savoir qu'une quantité de
70 tonnes de semoule mise en
vente jeudi au niveau de l'unité
de Dar El Beïda (Alger). Cette
opération s'inscrit dans le
cadre des instructions des pou-
voirs publics pour approvision-
ner les unités relevant de
l'union en produits de large
consommation et les mettre à
la disposition des citoyens, a
expliqué le même responsable,
relevant que les entrepôts rele-
vant de l'union ont été mis à la

disposition du groupe Agro-
industries " AGRODIV " pour
approvisionner les citoyens en
semoule et farine. Le groupe
devrait approvisionner ces uni-
tés en quantités supplémentai-
res de semoule et de farine
(Prés de 100 qx ), ajoute-t-on
de même source. Ce jeudi,
l'unité a été approvisionnée par
Agrodiv avec la quantité citée
pour le prix de 400 DA/10 kg.
Les responsables de l'UCCA et
le groupe Agrodiv ont décidé
d'approvisionner les citoyens
en sacs de 10 kg, pour rationa-
liser la consommation et inter-
dire le stockage excessif du
produit. Dans ce cadre, tous
les moyens humains et organi-
sationnels de l'union ont été
mobilisés pour faire réussir

cette opération et organiser les
clients. Cette opération vise a
rassurer les citoyens et à réaf-
firmer la disponibilité du pro-
duit, a tenu à préciser M.
Belamri. D'autres opérations
d'approvisionnement et d'ou-
verture de nouveaux points de
vente dans toutes les régions
du pays qui souffrent du pro-
blème de distribution sont pré-
vues au début de la semaine
prochaine et jusqu'à l'améliora-
tion de la situation sanitaire du
pays, a rassuré le même res-
ponsable. Dans le même
contexte, les responsables de
cette opération ont assuré de
la disponibilité de la semoule et
de la farine, précisant, à cet
égard, que "le pays ne souffre
pas d'un problème de rareté ni

de déficit d'approvisionne-
ment". Relevant de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) qui regroupe
48 Coopératives à travers le
pays, l'Union des coopératives
des céréales d'Alger-Centre
est un organe traitant avec les
agriculteurs et les importateurs
dans le cadre de la stratégie
tracée par les Pouvoirs publics.
L'Union compte trois unités à
Alger (Rouiba, Alger centre et
Dar Beida), outre des coopéra-
tives de céréale au niveau de
tous les ports du pays. Ces
Unions relevant de l'OAIC sont
chargées de décharger la car-
gaison des navires des céréa-
les et de transférer les mar-
chandises aux coopératives
agricoles de céréales qui à leur

tour traitent avec les minote-
ries, a expliqué le même res-
ponsable. L'Union avait orga-
nisé, durant ces derniers jours,
des opérations d'approvision-
nement en différents produits
tels que la pomme de terre et
les légumineuses avant de
passer à l'approvisionnement
en semoule et en farine. Après
avoir appelé à davantage de
sensibilisation des citoyens
pour s'abstenir de stocker de
grandes quantités de ces pro-
duits, dommageables en l'ab-
sence de conditions appro-
priées de stockage dans les
maisons, M. Belamri a souligné
que les stocks des produits de
large consommation sont suffi-
sants et disponibles.

I.M/Agence

PRODUIT FORTEMENT DEMANDÉ ET SUJET À DE FORTES TENSIONS

70 TONNES DE SEMOULE DISTRIBUÉS À DAR EL BEÏDA

ARMEMENT
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- Franchement, la bêtise humaine n'a

absolument pas de limites.

- Je ne le sais que trop ! Mais qu'est-

ce qui te fait dire ça ?

- Figure toi qu'en France, des voisins

ont démandé à une aide-soignante de

Toulouse de déménager par peur du

coronavirus.

- Attends ! c'est une blague que tu me

fais là…

- C'est ce que cette brave aide-

soignante avait aussi pensé au

début…

- Tu penses que ces " pétitionnaires ",

ces " conjurés " vont se faire soigner

pour leur incommensurable bêtise ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Alors que de nombreux

Français remercient le personnel

soignant en l'applaudissant depuis

leurs fenêtres, certains se

préoccupent avant tout de leur

sécurité et leur reprochent leur

proximité avec le virus, comme c'est

le cas d'une aide-soignante à Toulouse

qui a découvert un message

l'appelant à déménager sur la porte

de son domicile. Comme le relate

France 3, l'aide-soignante a trouvé ce

message après une longue journée de

travail: "Bonjour, Madame Rainoldi.

En sachant votre profession, est-il

possible pour notre sécurité de ne pas

toucher les portes des parties

communes ou peut-être dans les

prochains jours de loger ailleurs? Et

peut-être aussi de sortir votre chien

plus loin?". Ses collègues ont jugé

cette situation très hypocrite. "On

vous applaudit puis ensuite on vous

considère comme des pestiférés.

J'aurais préféré que les personnes

viennent me voir pour me poser des

questions. Il faut que ces personnes

reviennent à l'essentiel, c'est-à-dire

être solidaires plutôt que de vivre

chacun pour soi", s'est indigné l'un

d'entre eux.

" Nous nous
installons dans une
crise qui va durer,
dans une situation
sanitaire qui ne vas
pas s'améliorer
rapidement. Il va
falloir tenir ",
Edouard Philipe,
Premier ministre
français.

Le pire est à
craindre en effet…

PAS DE DEAL
HAFTAR-BACHAGHA

(PAS DE) TEHLAB

A près l'échec de la trêve humanitaire réclamée le
18 mars par les Nations unies pour empêcher une

propagation du coronavirus (Covid-19) en Libye, plus
rien ne semble pouvoir arrêter les combats à Tripoli
entre l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa
Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Professeur Djamel Eddine Akretch, a

été installé, dans ses nouvelles fonctions

de Recteur de l'Université des Sciences et de

la Technologie Houari Boumediene (USTHB)

d'Alger, en remplacement du Pr Noureddine

Benali-Chérif, a indiqué la cellule de

communication de l'USTHB. L'installation

a eu lieu lors d'une cérémonie organisée au

siège du rectorat, présidée par le Secrétaire

général du ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique,

Mohamed Abadlia et en présence des

vice-recteurs et des doyens des Facultés

de l'Université, précise la même source.

DJAMEL EDDINE
AKRETCH NOUVEAU
RECTEUR DE L'USTHB

��  Mis de côté par Zinedine
Zidane, Gareth Bale ne compte
pas pour autant quitter le Real
Madrid... Quatrième joueur le
mieux payé au monde derrière le
trio Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo et Neymar, Gareth Bale
est pourtant cantonné dans un rôle
de figurant par Zinedine Zidane.
Une situation que les 37 millions
d'euros qu'il perçoit par an sem-
blent aider à accepter. Malgré le
manque de considération que lui
porte le technicien français, le
Gallois souhaite en effet aller au
bout de son contrat, qui prend fin
en juin 2022. "L'idée de Gareth,
aujourd'hui plus que jamais, est de
terminer son contrat avec Madrid.
Où serait-il mieux loti qu'en
Espagne ?", a ainsi confié l'un de
ses proches à AS. Et ce alors que
le Real serait prêt à le laisser par-
tir gratuitement.

BALE TIENT 
TÊTE À ZIDANE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

ACCÉLÉRATION

ditorialÉ PREMIÈRE SEMAINE DE CONFINEMENT À ALGER

Patience
et Espérance…

D
éjà une semaine de
confinement, les
algérois ont adhéré "

pleinement " au confinement
partiel décrété par le
Président de la République
de 19:00 au lendemain à
07:00 et aux mesures pré-
ventives pour faire face à la
propagation du Covid-19, les
artères de la ville totalement
vides, à l'exception de quel-
que superette, ainsi que, les
éléments de la sécurité qui
veillent à l'application de
cette mesure.
Suite à la propagation de la
pandémie,  de nombreux
citoyens de différente com-
mune d'Alger étaient unani-
mes à souligner l'importance
de cette décision qui vise à
mettre un terme à la propa-
gation du Covid-19, mettant
l'accent sur l'impératif de
respecter les règles d'hy-
giène et de désinfection
pour éviter tout risque de
contamination.
Une quinquagénaire rencon-
trée dans la commune de
Belouizdad nous confie avoir
passé son premier jour de
confinement à suivre les
informations sur cette pan-
démie mondiale, en compa-
gnie de son époux et de ses
enfants. "Après le diner,
nous avons désinfecté tout
l'appartement et même les
poignées et les fenêtres de
peur de la transmission du
virus, après quoi les enfants
se sont connectés sur
Facebook ". "Les citoyens
prennent de plus en plus
conscience de la situation et
respectent spontanément le
confinement ", a-t-elle dit.
Pour Omar, retraité de corps
de l'éducation, cette mesure
met le citoyen face à ses
responsabilités devant la
propagation de la pandémie.
" Je me suis mis à suivre les
derniers développements de
la situation via les réseaux
sociaux pour surmonter mon
angoisse et mon anxiété,
dues au fait de rester à la
maison toute l'après-midi,
alors qu'il avait pour habi-
tude de la passer au café du
bas de l'immeuble avec ses

amis du quartier. Pour sa
part, Nora, employée dans
une banque publique nous
révèle avoir passé sa pre-
mière journée de confine-
ment dans une ambiance
familiale, disant avoir pré-
paré de la "  rechta " et du
thé, des moments rares
qu'elle n'a pas partagé avec
les membres de sa famille
depuis un moment, étant
toujours prise par son travail.
" J'ai même préparé des jus
d'agrumes riches en vita-
mine C pour renforcer l'im-
munité de la famille ", a-t-
elle dit. Omar (45 ans), fonc-
tionnaire dans une adminis-
tration à Alger, considère
que le confinement partiel
décrété à Alger " constitue
une occasion pour retisser
les liens avec nos enfants,
vu que nous sommes très
pris, au quotidien, par notre
travail, ajoutant que "cette
pandémie nous a traumati-
sée, nous veillons sur l'hy-
giène et la désinfection de la
maison et nous ne sortons
qu'en cas de nécessité pour
nous approvisionner par
peur de la contamination ".
En cette première journée
de confinement partiel dans
la capitale, Mahmoud, un
militant associatif a une pen-

sée pour les personnes
âgées qui vivent seules et
les sans-abri.
Pour Halim, 25 ans, les
réseaux sociaux tels que
Facebook l'ont aidé à passer
sans peine cette première
nuit de confinement
puisqu'ils lui ont permis de
communiquer avec ses amis
et ses proches. Il a égale-
ment saisi l'occasion pour
regarder des comédies afin
de ne pas trop penser à
l'épidémie. Pour sa part, un
septuagénaire a insisté sur
l'impératif de "ne pas pren-
dre cette épidémie à la
légère", assurant "respecter
scrupuleusement les consi-
gnes de confinement" car, a-
t-il dit, "c'est dans notre inté-
rêt". Il a, d'ailleurs, lancé un
appel aux citoyens à rester
chez eux et à ne sortir qu'en
cas de nécessité impé-
rieuse, tout en suivant les
consignes comme le lavage
fréquent des mains et le res-
pect d'une distance d'un (01)
mètre entre deux personnes.
Ali, retraité du secteur de la
Santé, s'est dit "très préoc-
cupé" par la propagation du
virus, d'autant que certains
citoyens n'ont pris
conscience de la gravité de
la situation qu'après l'aug-

mentation du nombre de
décès pour cause de Covid-
19, a-t-il estimée.
Pour Nawal qui travaille
dans le secteur de
l'Education, les mesures
gouvernementales "viennent
à point nommé". Sans ce
confinement même partiel, la
situation se serait compli-
quée davantage, a-t-elle
lancé, invitant les citoyens à
rester chez eux et à ne sortir
qu'en cas d'extrême néces-
sité en veillant à respecter
les consignes sanitaires et
d'hygiène. A cette occasion,
elle n'a pas manqué de
saluer les efforts de tous les
corps de sécurité, la police,
la Gendarmerie nationale et
la Protection civile, ainsi que
des agents des établisse-
ments de nettoiement et de
collecte des ordures dans la
lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.
Des vidéos et des photos
amusantes sur la première
nuit de confinement partiel
dans la capitale ont circulé
sur les réseaux sociaux,
notamment Facebook, une
façon d'échapper à l'anxiété
induite par la propagation de
l'épidémie de Covid-19.

I.H.

L e Premier ministre, M.

Djerad Abdelaziz, a

décidé l'extension de la

mesure de confinement par-

tiel à neuf wilayas, applica-

ble à compter du samedi et

concerne la tranche horaire

comprise entre 19h et 07h,

indique vendredi les servi-

ces du Premier ministère

dans un communiqué. " En

application des directives de

M. le Président de la

République et conformé-

ment au décret exécutif n

20-70 du 24 mars 2020,

fixant des mesures complé-

mentaires de prévention et

de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus (COVID

19) sur le territoire national,

le Premier ministre, M.

Djerad, a pris ce jeudi un

décret portant extension de

la mesure de confinement à

certaines wilayas", lit-on

dans ce communiqué.

"L'article 2 du nouveau

décret dispose que la

mesure de confinement par-

tiel est étendue aux wilayas

suivantes: Batna,

Tizi Ouzou, Sétif,

Constantine, Médéa, Oran,

Boumerdes, El Oued et

Tipaza", ajoute-on "Cette

mesure de confinement par-

tiel est applicable aux neuf

(09) wilayas citées à comp-

ter du samedi 28 mars 2020

et concerne la tranche

horaire comprise entre 19h

et 07 h", conclut le commu-

niqué.

LA MESURE DE CONFINEMENT PARTIEL ÉTENDUE 
À NEUF AUTRES WILAYAS

La crise s'exacerbe

Par Mohamed Abdoun 

DD
écidemment, la situation
n'évolue pas dans le sens

souhaité. Chaque jour qui passe
est en effet porteur de son lot de
nouveaux décès et de cas de
contaminations nouvelles. La
courbe de cette pandémie mon-
diale ne fléchit pas. Pis encore,
beaucoup d'experts s'attendent à
une bien plus grande aggravation
de la situation. On va même, dans
un scénario-catastrophe, à crain-
dre que ce virus du corona ne pro-
voque plus d'un millions de décès,
en sus d'une période de confine-
ment pouvant s'étaler sur plus
d'une année. Les conséquences
économiques qui pourraient en
découler sont tout simplement
incommensurables. En Algérie, où
tout est fait pour que le pire n'ad-
vienne pas, on vient d'étendre la
mesure de confinement partiel déjà
imposée à Alger, à neuf autres
wilayas. La situation est critique,
mais pas totalement désespérée.
En cas de pandémie déclarée, je
crains fort que nos structures sani-
taires soient rapidement débor-
dées, et qu'elles ne puissent pas y
faire efficacement face. Dans nos

hôpitaux, où rien ne marche
comme il devrait, où les appareilla-
ges sont très souvent en panne, où
l'on manque cruellement de tout,
où pour faire soigner ses bobos on
vos donne des rendez-vous très
éloignés dans le temps, je conçois
mal que l'on puisse réagir au quart
de tour, avec tout le professionna-
lisme requis en une situation
pareille. Ici, en effet, même le per-
sonnel médical, au fil u temps, a
fini par prendre de très mauvaises
habitudes. Nulle empathie n'est
ressentie envers les malades.
Certains en sont même arrivés
jusqu'à mettre en panne des appa-
reillages rien que dans le but de ne
pas travailler. Il n'est pas rare non
plus que de nombreux médecins et
professeurs, qui émargent par ail-
leurs dans des cliniques privées,
vous y détournent en vous promet-
tant une meilleure prise en charge,
mais contre de très fortes sommes
d'argent.  Or, il est plus que
certain que la lutte contre cette
pandémie doit aussi passer par
une moralisation de l'être humain.
Voyez comment des Etats commu-
nistes, bien moins riches que
l'Allemane, la France ou les USA,
a ont remporté de haute lutte
leur guerre contre le coronavirus
alors que l'Occident n'en finit
plus de sombrer dans cette crise,
à tout le moins inédite…

M. A.

" Il n'est pas rare non plus
que de nombreux médecins
et professeurs, qui émargent

par ailleurs dans des
cliniques privées, vous y

détournent en vous
promettant une meilleure

prise en charge, mais contre
de très fortes sommes

d'argent ".

HAMID BESSALAH À MA
TÊTE D'ALGÉRIE TÉLÉCOM
M. Hamid Bessalah a été désigné président du Conseil d'admi-

nistration d'Algérie Télécom, annonce jeudi le ministère de la
Poste et des Télécommunications dans un communiqué. Cette dési-
gnation, précise le communiqué, entre dans le cadre du renouvelle-
ment des membres du Conseil d'administration de l'entreprise publi-
que économique sous tutelle du secteur de la poste et des télécommu-
nications. M. Bessalah a occupé, selon le communiqué, le poste de
ministre de la Poste et des télécommunications et de directeur du
Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA), outre
d'autres hautes fonctions de l'Etat. Il sera secondé dans la gestion
d'Algérie télécom par M. Mounir Djaouaher, directeur central au sein
de l'entreprise, en tant que Directeur général par intérim.
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D
e nombreux organis-
mes publics ont
annoncé, mercredi, au

2eme jour du confinement total
imposé à la wilaya de Blida,
des mesures et des facilitations
exceptionnelles pour garantir le
service minimum aux citoyens.
Ces mesures entrées en mise
en œuvre, mercredi, jusqu'à la
fin de la durée du confinement
(10 jours), ont pour but de
garantir la couverture d'un mini-
mum des demandes exprimées
par les citoyens, dans leurs dif-
férents besoins. Le wali de
Blida, Kamel Nouisser, qui a
affirmé, dans ce sens, que le
"confinement total ne veut pas
dire que la vie s'arrêtera à
Blida", a annoncé une série de
mesures visant à garantir les
besoins de base des citoyens,
en produits alimentaires, d'hy-
giène et de désinfection, pro-
duits énergétiques et en cou-
verture médicale, notamment.
Ainsi, l'entreprise Algérie Poste
(AP) a mis au point un pro-
gramme spécial visant à assu-
rer le service minimum au
niveau des bureaux postaux de
12 communes, soit Bouguera,
Meftah, Larbàa et Bouinane à
l'Est, Boufarik (cité du stade),
et Oued el Alleugue au Nord, et
Ouled Aich, Beni Merad, le
Bureau " Bab Rahma " de
Blida, Bouàrfa, Chiffa, El
Afroune, et Mouzaia, à l'Ouest
de la wilaya. A cela s'ajoute, un
bureau mobile, qui sillonnera
différents quartiers de la wilaya.
L'entreprise AP appelle, par ail-
leurs, tous ses clients à ne sor-
tir que pour nécessité extrême,
tout en respectant les gestes
barrières susceptibles de leur
éviter une contamination par le
coronavirus. Pour sa part, le
district carburant Naftal-Blida a
procédé à l'ouverture d'une
page facebook, destinée à l'ac-
cueil des demandes des
citoyens relatives à leur appro-
visionnement en bonbonnes de
gaz butane, a indiqué, à l'APS,
son directeur Mohamed Salim.
Il a assuré que l'entreprise
assurera l'acheminement des
bonbonnes de gaz jusqu'aux
domiciles des citoyens qui en
exprimeront la demande, afin

d'éviter leur déplacement vers
les points de vente, qui demeu-
rent ouverts, en cette conjonc-
ture sanitaire difficile traversée
par la wilaya, imposant aux
citoyens de rester chez eux,
sauf nécessite extrême, a-t-il
souligné. Le prix réglementaire
de la bonbonne de gaz est de
200 DA l'unité, a-t-il fait savoir,
en outre. Par ailleurs la direc-
tion de l'énergie de la wilaya a
décidé, au titre des mêmes
mesures visant à la réduction

des déplacements des
citoyens, en cette situation de
confinement total, la fermeture
de l'ensemble des stations de
carburant de la wilaya, au nom-
bre de 67 (publiques et pri-
vées), tout en
laissant une seule station
ouverte au niveau de chaque
daïra. La mesure vise, selon la
même direction, à garantir l'ap-
provisionnement en carburant
des véhicules des directions
publiques, établissements sani-

taires et autres citoyens
contraints de se déplacer. La
direction de distribution de
l'électricité et du gaz de Blida a
mis à disposition de ses abon-
nés un numéro vert (3003)
pour l'informer (en H24 et 7/7
J), de toute panne technique du
réseau, assurant que ses équi-
pes sont mobilisées pour une
intervention immédiate pour y
remédier. Sur un autre plan,
des dons en nature de toutes
sortes continuent d'arriver à

Blida, en provenance de diffé-

rentes wilayas et entreprises

publiques et privées, en vue de

soutenir la population locale

dans cette conjoncture sanitaire

difficile, qui lui impose un confi-

nement de 10 jours. En ce

2eme jour de confinement, l'en-

treprise "Hodhna" de Mechria

(M'sila) a fait don, à la wilaya,

de 25 tonnes de lait de vache,

représenté par 21.600 fardeaux

de quatre boites de lait chacun,

dont la distribution sera assu-

rée, à titre gratuit, par le bureau

local du Croissant rouge algé-

rien (CRA), au profit des famil-

les des quartiers populaires de

"Douirette", "Sidi Lekbir", et "24

février" notamment. A cela

s'ajoutent d'autres dons en pro-

duits alimentaires et produits

pharmaceutiques et de protec-

tion assurés au profit des

citoyens et des hôpitaux,

depuis le début de cette crise

sanitaire, par des membres du

Club des entrepreneurs et des

industriels de la Mitidja

(CEIMI), qui se sont engagés à

poursuivre cette action, jusqu'à

la fin de cette épidémie.

D'autres dons en nature repré-

sentés par des bacs destinés

aux déchets hospitaliers et des

équipements et moyens de pro-

tection médicale, ont été

offerts, hier mardi, aux hôpitaux

de Blida, par l'Agence nationale

des déchets et l'entreprise

Mitidja Nadhafa, au titre de ces

mêmes efforts visant à mettre

un frein à la propagation du

coronavirus. " La Coopérative

des céréales et légumes secs

(CCLS) de Blida a, quant à

elle, procédé à l'injection d'un

pré-quota de 160.000 qx de blé

dur, au profit des minoteries, en

vue de mettre un terme à la

rareté de la semoule sur les

marchés et à la spéculation

l'entourant ", a indiqué, à l'APS,

son directeur, Smail M.Agunini.

Il a affirmé la réunion de toutes

les conditions au niveau de la

CCLS, pour l'accueil des opé-

rateurs et l'approvisionnement

des minoteries, à partir de

6H00 du matin jusqu'à minuit.

R.N.

Par Amirouche El Hadi

E n dépit des assurances,
maintes fois réitérées par

le gouvernement, concernant
la disponibilité de la semoule,
les citoyens prennent d'assaut
de manière désordonnée les
points de distribution qui sont
le théâtre d'incroyables bous-
culades et de rixes.
Pourtant, un haut responsable,
conseiller au Premier minis-
tère, a souligné, sous le cou-
vert de l'anonymat, que
l'Algérie est un pays produc-
teur de blé dur à partir duquel

est produite la semoule et les
produits alimentaires dérivés
tels que les pâtes, ce qui signi-
fie qu'il ne peut absolument
pas y avoir de crise en la
matière.. " Le pays dispose de
251 minoteries réparties à tra-
vers le territoire national et
elles demeurent en mesure de
pourvoir sans interruption à la
production et la distribution de
la semoule ", a fait savoir ledit
responsable. On serait tenté
de se poser la question sur
l'origine de la défaillance, et là
il suffit de revenir au décret
exécutif datant de l'ère de

Ahmed Ouyahia qui réduit de
30% la production des minote-
ries, lesquelles ont été réduites
à une production au ralenti, ne
pouvant plus produire selon
leurs capacités optimales. Pour
revenir à la normale, il expli-
que, qu' il suffirait d'abroger
ledit décret et d'instruire l'Oaic
à l'effet d'alimenter les minote-
ries en suffisamment de blé
dur pour les faire tourner à
cent pour cent de leurs capaci-
tés de manière à ce qu'elles
puissent inonder le marché
national en cette matière tant
demandée, du moins jusqu'à la

fin de la crise sanitaire que
nous connaissons. Pour par-
faire l'opération, il note qu'il
faut également avoir l'œil sur le
détournement de cette matière
par les éleveurs et les tenants
du marché parallèle, ainsi que
sur les contrebandiers au
niveau des frontières. En outre,
il faut sensibiliser les citoyens
sur la consommation de la
pomme de terre qui reste un
produit stratégique non négli-
geable qu'il convient d'adopter
en cette période cruciale, pour
réduire la consommation du
blé tendre et par ricochet de la

farine qui est en grande partie
destinée aux boulangeries. " Il
faut savoir à ce sujet que
l'Algérie importe chaque année
jusqu'à 6 millions de tonnes de
blé tendre ", ajoute-t-il. Pour sa
part, le directeur général du
groupe agro-industries
(Agrodiv), Addiche Kamel, avait
indiqu qu'au quotidien, une
quantité de 90.000 quintaux de
blé dur et de blé tendre, sont
distribués à travers les diffé-
rents points de vente pour
répondre à la forte demande
des citoyens.

A.E.H.

CONFINEMENT TOTAL À BLIDA

Garantir le service

ALORS QUE LE PAYS DISPOSE DE 251 MINOTERIES

La course à la semoule fait rage

Magazine

L es toilettes,  c'est l'un des
endroits de la maison qui

demande beaucoup d'entretien. Les
microbes peuvent s'y propager très
rapidement, et il est donc nécessaire
de les nettoyer régulièrement. Que
vos toilettes soient propres, jaunies
ou complètement noires de tartre et
de crasses, nous vous présentons ici
plusieurs astuces efficaces pour les
nettoyer et les entretenir. 

Nettoyer la cuvette des toilettes
1) Au bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est l'un
des produits les plus utilisés pour
nettoyer la cuvette et se débarras-
ser du calcaire. Il a l'avantage de
venir à bout des taches, mais aussi
de blanchir votre cuvette et de la
désodoriser. Vous pouvez l'utiliser
seul, avec du vinaigre ou avec du

jus de citron, ou même en mélan-
geant les trois. Si vous avez une
fosse septique, ces trois ingrédients
naturels sont parfaits pour votre toi-
lette, car ils ne l'abîmeront pas.
Voici comment faire dans chacun
des cas.

Nettoyer la brosse
La brosse peut facilement s'encras-
ser, jusqu'à devenir brunâtre. Pour
faire en sorte qu'elle reste propre,
versez simplement un peu de vinai-
gre blanc dans le fond du pot.

Nettoyer la lunette
Au vu du contact direct qu'on a
avec la lunette des toilettes, il est
très important de la maintenir pro-
pre tout le temps pour éviter que les
microbes ne se propagent. Pour
cela, mélangez de l'eau, du vinaigre

et du citron à parts égales. Nettoyez
la lunette avec une éponge préala-
blement trempée dans ce liquide.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour
laver le contour de la toilette.
Répétez au moins une fois par
semaine.

Nettoyer la citerne de la chasse
d'eau
Bien qu'on l'oublie souvent, la
citerne est aussi importante ! Le
vinaigre vous aidera à faire en sorte
qu'elle reste propre. Pour cela, pre-
nez une tasse de vinaigre blanc.
Retirez ensuite le couvercle de la
citerne et tirez la chasse. Au
moment où la citerne se remplit de
nouveau, versez le vinaigre blanc.
Vous pouvez maintenant refermer le
couvercle, le vinaigre s'assurera de
faire le reste.

Contrer les mauvaises odeurs
Vos toilettes sont propres, et pour-
tant l'odeur est encore présente ?
Voici quelques astuces pour s'en
débarrasser.
1) Au vinaigre blanc
Si vous avez préalablement lavé
vos toilettes au vinaigre blanc, les
odeurs auront disparu aussi. Si vos
toilettes sont propres mais sentent
pourtant mauvais, versez simple-
ment deux tasses de vinaigre dans
la cuvette et attendez environ une
heure avant de tirer la chasse. Vous
pouvez répéter le processus régu-
lièrement.
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Tarte 
au thon  

Ingrédients
� 1 pâte feuilletée
� 130 g de thon
� 2 tomates
� 6 cuillères à soupe de crème fraîche
� 100 g de gruyère râpé

Préparation :
Sur laquelle on émiette une grosse boîte de
thon. Couper des tomates en rondelle et les
disposer par-dessus le thon. Sur chaque
rondelle de tomate, ajouter une peu de
crème fraîche et enfin du fromage râpé.
Faire cuire à four chaud environ 30 minutes.
Se mange aussi bien chaud que froid.

Fondant 
au chocolat 

au potimarron

Ingrédients
� 200 g de chocolat noir
� 120 g de purée de potimarron
� 40 g de farine
� 3 oeufs
� 1 cuillère à soupe de poudre d'amande
� 80 g de sucre de roux
� 20 g de beurre : 

Préparation :
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Faire fondre le chocolat.
Battre les oeufs avec le sucre. Ajouter la
poudre d'amandes et la purée de
potimarron. Bien mélanger. Incorporer le
chocolat fondu et la farine. Mélanger jusqu'à
l'obtention d'un mélange lisse et homogène.
Verser la préparation dans des moules
beurrer et enfourner 8 à 10 minutes.
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L
e confinement ne fait pas bon
ménage avec le sommeil.
Stress, angoisse, change-

ment de rythme, manque d'acti-
vité… le nouveau coronavirus nous
tient loin des bras de Morphée.
Qu'on soit enfant ou adulte, quels
sont les trucs pour réussir à dormir
sur ses deux oreilles pendant l'épi-
démie ?
Une récente étude norvégienne pré-
vient les parents que les enfants qui
dorment peu ont plus de risque de
souffrir d'anxiété et de dépression.
Alors pourquoi pas, profiter de cette
période de confinement pour pren-
dre  de bonnes habitudes de som-
meil ? Pas si simple ! 

Le confinement perturbe 
le rythme de vie

Le Dr Sylvie Royant-Parola, méde-
cin psychiatre spécialiste du som-
meil, prévient "la période de confi-
nement n'est pas la plus évidente
pour le sommeil des enfants, et de
toute la famille". 
En effet pour bien dormir, il faut une
journée composée d'activités
variées et de rythmes précis...
adaptés en fonction de l'âge. Et
entre l'impossibilité de sortir et l'ab-
sence d'horaires clairs, difficile de
suivre ce conseil. 
"Pour que les enfants ne voient pas
leur cycle du sommeil trop perturbé
pendant le confinement, il est
important de veiller à bien structurer
la journée. Il faut des horaires régu-
liers et imposer des limites sur
l'heure du coucher bien sûr, mais
également du lever. Il faut éviter
que les enfants, et ici surtout les

adolescents, se lèvent à midi tous
les jours", explique l'experte. 
Une fois les enfants réveillés et
habillés, il est conseillé de leur pro-
poser une journée bien structurée
avec des repas à heure fixe et diffé-
rentes activités : un temps pour
jouer ensemble, un temps pour soi,
les devoirs... En soirée, privilégiez
les occupations calmes (lecture,
musique, jeu de société…) et évitez
les dessins animés ou jeux vidéo.
Les écrans perturbent le sommeil.
Les enfants peuvent, bien sûr,
regarder la télé, mais il vaut mieux
le faire l'après-midi".

Se dépenser malgré 
l'enfermement

Pour tomber dans les bras de
Morphée facilement et rapidement,
rien de mieux que l'activité physique.
Mais, aussi bien pour les petits que

les grands, il est compliqué de se
dépenser quand on ne peut pas quit-
ter son logement. "Si on a un vélo
d'appartement, c'est le moment de le
sortir. La famille peut aussi faire de
la gym ensemble. Il y a de nombreu-
ses vidéos de cours ludiques sur
Internet. Et ceux qui ont un jardin,
ont tout intérêt à en profiter !".
La spécialiste ajoute "les adultes
peuvent aussi se partager les sorties
indispensables afin de garder un
minimum d'activité : l'un va chercher
le pain tandis que l'autre va à la
pharmacie ou encore sortir le chien".
Mais attention pendant ces déplace-
ments, il est important de suivre les
recommandations afin d'éviter de
ramener le coronavirus chez soi.
C'est-à-dire respecter les gestes bar-
rières et avoir une attestation de sor-
tie correctement remplie.
Source ; destination santé

TOILETTES TOUJOURS PROPRES ?  

C'est possible grâce à ce guide

SOMMEIL PERTURBÉ       

Comment bien dormir malgré 
le stress du coronavirus ?
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S
oixante-cinq nouvelles
contaminations au coro-
navirus (Covid-19), dont

4 décès, ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 367 et celui
des décès à 25, alors que celui
des sujets rétablis s'élève à 29,
a révélé jeudi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar.
Parmi les quatre nouveaux
décès déplorés, deux ont été
enregistrés à Constantine. Il
s'agit d'un vieux âgé de 90 ans
qui était en contact avec un
immigré et d'une femme, âgée
de 58 ans, de retour de France,
a-t-il précisé, lors du point de
presse quotidien.
"Les deux autres cas concer-
nent, respectivement, une
femme de 53 ans, de Tizi-
Ouzou, également en contact
avec une proche immigrée et
un ambulancier de
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) de Boufarik
(Blida)", a ajouté le Dr. Fourar,
assurant qu'il s'agit, à ce jour,
du "seul cas" de contamination
déploré parmi le personnel de
la santé. Sur le total des décès
recensés, 06 relèvent de la
wilaya de Blida, soit 36 %,
alors que la moyenne d'âge de
ces décès est de 64 ans, la
majorité souffrant de maladies
chroniques, a-t-il détaillé, fai-
sant savoir que parmi les 367
cas confirmés, 176 ont été
enregistrés également à Blida,
soit 48 % de l'ensemble des
cas, répartis sur 36 wilayas,
sachant que 22 d'entre celles-ci
ont comptabilisé entre 01 et 03
cas seulement.
"Par ailleurs, cinq nouvelles
personnes contaminées ont pu
quitter l'hôpital, depuis hier,
après leur rétablissement, por-
tant ainsi à 29 le nombre des
sujets guéris", a ajouté Dr
Fourar. Selon le même bilan,
195 hommes et 172 femmes
ont ainsi été infectés, dont 35
% âgés de plus de 60 ans, a
également indiqué l'intervenant,
réitérant "la mobilisation conti-
nue du département de la
santé,  en coordination avec
les autres secteurs, à travers
l'ensemble du territoire natio-
nal, et ce, avec le plus haut
niveau d'alerte afin d'endiguer
la propagation de cette épidé-
mie". De même qu'il a rappelé
l'impératif du "respect des
recommandations des spécia-
listes s'agissant des règles
d'hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des
conditions de confinement sani-
taire". A l'échelle mondiale, le
bilan de l'évolution de la pandé-
mie du Condi-19 fait ressortir
467.710 cas confirmés, dont
47.794 nouveaux cas recensés
durant les dernières 24 heures,
de même que 20.947 décès,

dont 2.382 enregistrés durant
le même laps de temps, a
informé Dr Fourar. Il y a lieu de
souligner que 53 % des cas
confirmés et 66 % des décès
cumulés à ce jour ont été
recensés en Europe, dont
74.386 cas confirmés (16 %) et
7.505 décès pour la seule
Italie, soit 685 nouveaux décès
depuis mercredi. Dans ce
cadre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pris un
nouveau décret fixant des
mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(COVID-19) sur le territoire
national, indique mercredi un
communiqué des services du
Premier ministre.
Le nouveau texte, qui comporte
20 articles, "s'attache à définir
les mesures destinées à la
mise en place de dispositifs de
confinement, de restriction de
la circulation et d'encadrement
des activités de commerce et
d'approvisionnement des
citoyens". Dans le même
temps, "il vise à établir les
règles de distanciation ainsi
que les modalités de mobilisa-
tion citoyenne dans l'effort
national de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie". A ce
titre, "il est instauré, dans toute
wilaya et/ou commune déclarée
comme foyer de l'épidémie du
Coronavirus par l'autorité sani-
taire nationale, un dispositif de
confinement à domicile auquel
sera soumise toute personne
se trouvant sur le territoire de
la collectivité concernée".
Le décret autorise les déplace-
ments des personnes pour les
besoins d'approvisionnement
des commerces autorisés ou
d'approvisionnement à proxi-
mité du domicile, pour les
nécessités impérieuses de
soins ou pour l'exercice d'une
activité professionnelle autori-

sée. Les mesures de confine-
ment total ou partiel appliquées
aux wilayas de Blida et d'Alger
peuvent être étendues à d'au-
tres wilayas le cas échéant.
Durant la période de confine-
ment, tout rassemblement de
plus de deux personnes est
interdit, est-il précisé.
La mesure relative à la suspen-
sion des moyens de transport
de personnes est étendue aux
taxis individuels. La mesure
relative à la mise en congé
d'au moins 50% des person-
nels des institutions et adminis-
trations publiques est étendue
au secteur économique public
et privé. Les contrevenants aux
dispositions du décret s'expo-
sent aux sanctions administrati-
ves de retrait immédiat et défi-
nitif des titres légaux d'exercice
de l'activité. Les personnes
enfreignant les mesures de
confinement, les règles de dis-
tanciation et de prévention et
les dispositions de ce décret
sont passibles des peines pré-
vues par le code pénal, notam-
ment son article 459. Le minis-
tère de la Communication a
rappelé, jeudi, que les autorisa-
tions de circuler délivrées par
les walis délégués pendant la
période de confinement total ou
partiel, couvrent seulement les
déplacements de leurs déten-
teurs vers les lieux de travail ou
aux domiciles.
"Les autorisations délivrées
sont destinées à couvrir les
déplacements de leurs déten-
teurs lorsqu'ils quittent ou rejoi-
gnent leurs lieux de travail ou
leurs domiciles exceptionnelle-
ment durant la période de
confinement partiel ou total",
ajoute la même source.
Pour sa part, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid a
défendu jeudi le choix fait par

le comité scientifique d'utiliser
la chloroquine pour traiter le
coronavirus, estimant que
l'Algérie n'a "pas d'autres
choix". "Le choix de cet antipa-
ludique pour soigner les mala-
des atteints du Covid-19 s'est
fait au regard des expériences
menées dans d'autres pays qui
ont un système de santé de
qualité", a-t-il expliqué, citant, à
ce titre, le cas de la Chine qui
"semble avoir réussi à contenir
l'épidémie". Evoquant le débat
actuel autour de la chloroquine,
le ministre a affirmé que les
scientifiques restent encore
partagés sur le réel potentiel de
cette molécule.
Si le traitement à base de chlo-
roquine, a-t-il poursuivi, "ne
donne pas de résultats satisfai-
sants, il ne fera pas de mal".
Le Groupe public Saidal a pris
des mesures urgentes pour
renforcer sa production de
médicaments qui réduisent les
symptômes du Coronavirus, et
ce, dans le cadre de ses efforts
pour faire face à cette pandé-
mie, a indiqué, jeudi un com-
muniqué du Groupe.
Le Groupe a produit et distri-
bué plus de deux (2) millions
d'unités de Paracétamol (500
mg et 1 g) et 500.000 unités de
vitamine "C" aux différents cen-
tres de distribution dans le sud
centre, l'est et l'ouest du pays,
a précisé un communiqué du
ministère de l'Industrie et des
Mines publié sur sa page offi-
cielle Facebook.
Ces quantités devront couvrir
les besoins pour une période
de six (6) mois en Paracétamol
et neuf (9) mois en vitamine
"C", a rassuré la même source.
Le Groupe Saidal a également
entamé, pour la première fois,
la fabrication de désinfectants
et de gel hydro-alcoolique pour
contribuer à répondre, en par-
tie, à la forte demande sur ce

produit recommandé pour la
prévention de la contamination
par le Coronavirus.
Le premier lot de production
est estimé à 20.000 flacons de
1 litre en attendant de produire,
dans une deuxième phase, des
flacons de 100 ml et 200 ml.
Le Directeur général de la
Protection civile, le colonel
Boualem Boughlef s'est
engagé, jeudi depuis Blida, à
renforcer la wilaya , placée
sous confinement sanitaire
depuis mardi dernier en raison
de la pandémie de Covid-19,
par tous les moyens pour faire
face à cette pandémie, indique
un communiqué des mêmes
services. Les députés et séna-
teurs du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN) ont
décidé de contribuer financière-
ment à l'effort national déployé
par l'Etat face au nouveau
coronavirus (Covid-19), indique
jeudi un communiqué de la for-
mation politique.
"Cette modeste initiative des
parlementaires, qui vient com-
pléter les efforts consentis par
les élus du parti au niveau
local, fait suite à la décision de
la direction du FLN de mobili-
ser tous les militants et de
contribuer positivement à la
lutte contre cette épidémie par
tous les moyens possibles",
ajoute la même source.
L'initiative s'inscrit également
dans le cadre de "l'action de
solidarité nationale, qui reflète
les valeurs d'entraide entre les
Algériens qui n'hésitent pas,
surtout en période d'adversité,
à contribuer à l'élan de solida-
rité nationale et humanitaire,
comme en témoignent les cam-
pagnes de nettoyage, de désin-
fection et de sensibilisation et
les aides en faveur des familles
dans le besoin", souligne le
communiqué.

A.M.

COVID-19 EN ALGÉRIE

De nouveaux décès
enregistrés
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L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé,

jeudi, un message au ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière et à
l'ensemble du corps médical et
des professionnels du secteur
de la santé, dans lequel il a
exprimé sa fierté et satisfaction
des "efforts louables" déployés
en vue d'endiguer la propaga-
tion du nouveau Coronavirus
(COVID-19).
"Au Professeur Abderrahmane
Benbouzid, Ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Je
vous adresse ce message, à
vous et aux cadres et direc-
tions de wilayas relevant de
votre ministère, à l'ensemble
du corps médical et agents de
santé, chacun dans son poste,
tant dans le secteur public que
privé, ainsi qu'à la corporation
des pharmaciens et aux labo-
ratoires médicaux, dans les
villes et villages dans les
quatre coins de notre chère
Patrie", a-t-il indiqué.
Dans son message, le Chef de
l'Etat a souligné que l'Algérie
fait face à l'épreuve d'une pan-
démie, "nouvelle pour l'humani-
té", "non identifiée" et à la pro-
pagation rapide, laquelle a intri-
gué l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) et accablé les
capacités scientifiques et tech-
nologiques des pays les plus
développés au monde, qui
demeurent, dit-il, "impuissantes
et incapables d'endiguer la pro-
pagation d'une pandémie qui
n'a épargné aucune région
dans le monde". 
Il a ajouté: " ce qui se déroule

sous nos yeux, aujourd'hui,
présage la fin d'une étape civi-
lisationnelle dans la vie de
l'homme qui amorcera, certai-
nement, une nouvelle étape,
caractérisée par une situation
géopolitique radicalement  dif-
férente de celle prévalant
avant l'apparition du Covid-19".
"Notre religion et notre foi
inébranlable nous font voir le
côté positif de toute décision
divine, n'est-il pas dit dans le
Coran: qu'il se peut que vous
ayez de l'aversion pour une
chose alors qu'elle vous est un
bien", rappelle Tebboune, pour-
suivant: "cette épreuve ne peut
que renforcer notre foi, étant
convaincus que la volonté divi-
ne peut à tout moment faire
basculer le monde pour le
changer en bien ou en mal".
"L'être humain enclin à la
tyrannie et à la mégalomanie,
demeure un être vulnérable
devant la volonté divine "quand
un malheur le frappe, il est
abattu et quand un bien l'at-
teint, il n'en est que plus
avare", a-t-il encore, souloigné.
Il s'agit, selon lui, d'une vérité
divine éternelle et immuable,
mais l'être humain est tenu de
préserver sa vie car étant le
vicaire d'Allah sur terre.
"Partant de ce principe, je
m'adresse à vous Monsieur le
ministre, et je m'adresse, à tra-
vers vous, aux cadres de votre
ministère à Alger et dans
toutes les wilayas, ainsi qu'au
corps médical dans toute sa
composante et agents de
santé, sans exclusive, pour
vous dire à tout un chacun que
je suis, avec fierté, vos efforts
valeureux et louables pour

faire face à la pandémie".
"Je dois vous avouer que sou-
vent j'ai souhaité pouvoir être,
personnellement, parmi vous
sur le terrain aux côtés du spé-
cialiste, du médecin, du rési-
dent, du médecin de garde,
voire de l'infirmier et de l'infir-
mière au service des urgences,
dans les laboratoires, des hôpi-
taux et des cliniques, ou enco-
re avec le chauffeur de l'ambu-
lance et tous les agents de
santé et ses administrateurs,
mobilisés jour et nuit". 
"Vous êtes sur le terrain, voire
sur le champs d'honneur, des
moudjahidine mobilisés pour
sauver la vie des citoyens, à
propos desquels Allah a dit que
quiconque sauve une vie, c'est
comme s'il avait sauvé la vie
de toute l'humanité, mais aussi
pour soulager les personnes

touchées par cette épidémie
et rassurer leurs familles.
Conscient de votre humanis-
me, je demeure convaincu que
la plus difficile des situations
est celle ou vous vous retrou-
vez désemparés face à une
situation où vous tentez de
sauver une vie humaine alors
que Dieu Tout Puissant a déci-
dé de la rappeler auprès de
Lui"."Vous êtes mes frères et
sœurs, mes filles et fils, source
de fierté pour nous tous car
vous combattez avec des
moyens, parfois, vous conti-
nuez à mener une guerre
acharnée, armés d'une volonté
de fer illimitée face à cette pan-
démie mortelle et virulente, qui
n'est visible qu'à travers ses
conséquences néfastes, une
pandémie qui va inéluctable-
ment disparaître avec l'aide

d'Allah, mais quand est-ce?
Seul Dieu le sait, pour quel prix
? Seul Dieu le sait aussi".
Abdelmadjod Tebboune a
appelé, face aux délais serrés
qui ne peuvent être maitriser et
pour ne pas payer un lourd tri-
but à cette pandémie, à un prix
qui ne peut être prévoir, à
redoubler d'efforts et à mainte-
nir haut la mobilisation du sec-
teur de la santé et que les pro-
fessionnels de ce secteur
soient "confiants que le peuple
croit en eux et les soutienne. "
Je suis à vos côtés à chaque
instant. Je ne fais aucune dis-
tinction entre vous, sauf par
votre dévouement au service
du pays, votre résilience, votre
patience et vos sacrifices en
vue d'accélérer l'endiguement
de cette pandémie", a-t-il affir-
mé. "Je voudrais rendre un
vibrant hommage à ces braves
qui mettent  leurs vies et celles
de leurs familles en danger à
chaque instant  et chaque
heure pour procurer de la joie
aux autres. Notre vaillant
peuple retiendra vos hauts-faits
de même qu'il garde en
mémoire les épopées des
vaillants chouhada de la guerre
de libération". "Vive l'Algérie
libre, forte de vaillants enfants
de votre trempe".
"Vous êtes les meilleurs suc-
cesseurs à vos valeureux
aïeux. Que Dieu soit avec
vous, en ce mois béni de
Chaabane et vous accorde
longue vie pour accueillir le
mois sacré de Ramadhan, ras-
surés, sereins et victorieux
face à cette pandémie", conclut
le président de la République.

A.M.

Par Ferhat Zafane

L
e Covid-19 ne cesse de se
propager dans le monde. A

ce jour plus de 180 pays sont
concernés par cette crise sani-
taire sans précédent, 1/3 de la
population est confinée et cer-
tains hôpitaux peinent à suivre.
Même si la situation face au
coronavirus en Chine commen-
ce à s'améliorer avec très peu
de nouveaux cas recensés, le
pays décide de fermer tempo-
rairement ses frontières aux
étrangers afin que le coronavi-
rus ne revienne dans le pays
depuis des pays étrangers.
Dans le reste du monde, la
situation est dramatique.
L'Europe, l'épicentre de la pan-
démie vit actuellement un cau-
chemar. L'Italie, le pays le plus
touché à ce jour, craint que le
bilan officiel ne soit largement
sous-estimé par rapport à la

réalité. En Espagne, un hôpital
de campagne a été installé
dans un des pavillons du parc
des expositions de Madrid afin
de soulager les établissements
hospitaliers de la région débor-
dés. Le reste de l'Europe
souffre également et voit le
nombre de personnes contami-
nées ne cesser d'augmenter.
Aux Etats-Unis, l'épidémie
continue aussi de se propager.
Selon l'OMS, le pays pourrait
devenir bientôt le nouvel épi-
centre de la pandémie. La ville
de New York est la plus tou-
chée avec une forte accéléra-
tion des contaminations au
Covid-19. La situation dans les
hôpitaux devient critique, et le
nombre de lits pourrait man-
quer. Le numéro d'urgence est
également plus que saturé.
Des mesures sont prises dans
de nombreux pays afin d'endi-
guer la propagation du virus :

restrictions de sorties, rassem-
blements de plus de 2 per-
sonnes interdits, confinement,
fermetures des frontières…
Actuellement, plus d'un tiers de
l'humanité est forcée de rester
chez elle. Suivez la carte mon-
diale de l'épidémie en temps
réel, le tableau recensant le
nombre de cas et de décès
dans les pays les plus touchés
par le Covid-19, mais aussi le
point sur la situation par pays.
En Espagne, la barre des 4
000 morts a été dépassée
jeudi avec  un bilan catastro-
phique qui place l'Espagne en
deuxième position après l'Italie
et devant la Chine. Plus de la
moitié des décès est comptabi-
lisée dans la région capitale,
Madrid. Depuis mercredi 25
mars, des patients contaminés
par le Covid-19 sont transférés
dans un des pavillons du parc
des expositions de Madrid pour

être soignés. En quelques
jours, des dizaines et des
dizaines de lits ont été installés
avec des bonbonnes d'oxygè-
ne, mais aussi du matériel de
radiologie. D'ici cette fin de
semaine, c'est plus de 1 300
lits, séparés par des petites
cloisons blanches, qui
devraient être installés dans 3
pavillons pour accueillir les
malades afin de désengorger
les hôpitaux de la région qui
sont débordés. Cela donne
une idée de l'ampleur de la
crise sanitaire dans le pays.
Concernant l'Italie, si la situa-
tion de crise commence à
ralentir, les ressortissants ita-
liens sont toujours très inquiets
vis-à-vis du coronavirus. Le
nord du pays, là où la conta-
gion a commencé, craint que le
bilan officiel soit largement
sous-estimé par rapport à la
réalité. La commune de

Nembro dans le nord de l'Italie
(près de Bergame, ville la plus
touchée par le virus), qui
compte près de 12 000 habi-
tants, "a officiellement enregis-
tré 31 décès attribués au
Covid-19", rapportent dans le
quotidien Corriere della Sera,
Luca Foresti, un responsable
médical local, et Claudio
Cancelli, le maire de la ville.
"Le nombre de décès dans des
conditions normales aurait dû
être environ 35, or cette année
nous en avons enregistré 158,
c'est-à-dire 123 de plus que la
moyenne et non 31", expli-
quent les deux hommes. Ils
constatent le même écart de
chiffres dans d'autres petites
communes de la région, avec
un nombre de décès "anor-
maux", plus élevé de 6,1 fois
par rapport à celui officielle-
ment attribué au coronavirus.

F.Z.

DANS UN MESSAGE AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Tebboune salue les efforts
consentis pour faire au COVID 19

PENDANT QU'EN CHINE  LA SITUATION  COMMENCE 
À S'AMÉLIORER AVEC TRÈS PEU DE NOUVEAUX CAS RECENSÉS

Les Etats Unis en voie de devenir
le nouvel épicentre de la pandémie

L
es soucis de santé, Renaud

connaît. Alors quand le coronavi-

rus arrive sur sol français et se

montre très virulent, cela devient

pour les fans très inquiétant.

Heureusement, ils peuvent compter sur la

fille du chanteur Lola Séchan qui affirme

sur Instagram ce mardi 24 mars que son

père " va très bien ".

Plusieurs personnalités politiques, mais

aussi du spectacle ont été contaminées par

le coronavirus. Ce mardi 24 mars, on a

notamment appris la mort du chanteur et

saxophoniste camerounais Manu Dibango,

victime de l'épidémie, à l'âge de 86 ans. Le

regard du public se tourne alors vers tous

les artistes âgés ou affaiblis pour prendre

de leurs nouvelles. Parmi eux, Renaud.

Depuis plusieurs mois, le chanteur de 67

ans qui avait sorti un nouvel album en

novembre dernier marqué par la chanson "

Les Animals " se veut rassurant, affirmant

qu'il ne boit plus d'alcool. Mais depuis le

début de l'épidémie de coronavirus et la

mise en place du confinement en France,

l'artiste s'était fait beaucoup plus discret,

laissant poindre chez certains un sentiment

d'inquiétude grandissant. Un silence lais-

sant place au doute qu'a décidé de dissiper

sa fille Lola Séchan. Pour s'occuper pen-

dant le confinement, elle a décidé de faire

du yoga avec un t-shirt à l'effigie de son

papa. Une séance atypique qu'elle a racon-

tée sur son compte Instagram. L'occasion

pour elle de mettre fin aux rumeurs nais-

santes. " Pour les inquiets : mon père va

très bien, no stress. Il est à l'abri de ma

maison d'enfance, dans la nature, et se fait

juste 'chier comme un rat mort' ", a-t-elle

expliqué sur le réseau social avant de pré-

ciser tout en ironie que son chat va bien.

Mais, c'est bien de son père à la santé fra-

gile que les Français veulent avoir des nou-

velles. Et pour déjouer l'ennui Lola Séchan

n'a qu'un seul conseil à donner à son père :

" Je lui ai dit qu'il avait qu'à bosser un peu,

cette flemmasse adorée. " Peut-être qu'il

écoutera sa fille et sortira du silence

comme il l'a toujours fait quand il s'agissait

de s'exprimer et de savoir trouver les mots

lors de moments dramatiques. Après le

drame du 11 septembre 2001, il avait mar-

qué les esprits plus que jamais avec son

tube " Manhattan Kaboul " en duo avec

Axelle Red. En 2016, il avait sorti " J'ai

embrassé un flic " peu après les attentats

de Charlie Hebdo et du Bataclan.

Aujourd'hui, alors que c'est le personnel

soignant qui est en première ligne

dans la crise sanitaire sans précédent que

traverse actuellement la France, ne

serait-ce pas le bon moment écrire

un morceau en l'honneur de ceux qui

sont sur le front ? De nombreux artistes

comme Calogero et Jean-Jacques

Goldman l'ont déjà fait avec succès. Un

titre de Renaud, qui va bien selon sa fille,

serait alors une jolie cerise sur le gâteau.

Mais ce n'est pour le moment qu'un désir

de fans déjà rassurés que leur artiste préfé-

ré ne soit pas, à en croire les propos de

Lola, frappé par ce virus.

Publicité
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" Renaud va bien "
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L
e Parquet général près la cour
d'Alger a écarté jeudi l'atteinte du

nommé Karim Tabbou d'un AVC
(Accident vasculaire cérébral), et ce
suite aux examens médicaux approfon-
dis auxquels il a été soumis à l'hôpital,
a indiqué un communiqué du parquet.
" Contrairement aux informations

relayées par certains médias concer-
nant l'état de santé du dénommé Karim
Tabbou, détenu à l'Etablissement péni-
tentiaire de Koléa, le Parquet général
près la cour d'Alger informe que le pré-
venu en question a été soumis, les 25
et 26 mars, à des examens médicaux
approfondis à l'Etablissement hospitalo-
universitaire (EPH) Mustapha Pacha
d'Alger ", lit-t-on dans le communiqué.
" Trois professeurs en médecine
(cardiologie, neurologie et radiologie)
ont pris en charge M. Karim Tabbou,
et ont écarté catégoriquement l'atteinte
du détenu susnommé d'un AVC,
et de tout ce qui pourraient en résulter
comme complications", a précisé la
même source, assurant que le
concerné a été minutieusement
examiné par les spécialistes et soumis
à une batterie d'examens médicaux,

notamment au scanner, IRM ainsi qu'à
une échographie cardiaque.
En outre, le conseil national des droits
de l'Homme (CNDH), a affirmé que le
refus du report du procès de M. Karim
Tabbou par la Cour d'Alger "relève
légalement du ressort exclusif de
cette juridiction", soulignant qu'il
n'existe pas sur le plan international
ce qui oblige la justice à approuver
les demandes de report de toutes les
parties à la cause, indique jeudi un
communiqué de cet organe.
"Si l'une des parties estime que la juri-
diction a abusé de l'usage de ce droit,
le seul et unique moyen est de se pour-
voir devant une juridiction supérieure,
seule habilitée à trancher au fond", a
précisé le CNDH en réaction à la
condamnation par des médias et des
réseaux sociaux et certaines organisa-
tions non gouvernementales, nationales
et internationales, et du parlement euro-
péen, de l'arrêt rendu par la Cour
d'Alger condamnant Karim Tabbou à
une année de prison ferme, qu'ils consi-
dèrent contraire aux principes du pro-
cès équitable, la Cour n'ayant pas
répondu à la demande de la défense

relative au report du procès en appel.
Affirmant que M. Karim Tabbou a subi
des examens médicaux effectués en
premier lieu par le médecin de l'infirme-
rie de la Cour, puis par un groupe de
spécialistes qui ont été chargés par la
Direction générale de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion, la
CNDH a indiqué que ces spécialistes
ont "unanimement affirmé que l'inté-
ressé ne souffre d'aucune maladie pou-
vant entraver sa comparution au pro-
cès,  notamment les symptômes d'un
accident vasculaire cérébral (AVC)".
A la lumière de ces circonstances
exceptionnelles que vit le pays mar-
quées par la propagation du Covid-19,
la Cour a opté pour "le non report du
procès des prévenus détenus, enrôlés
pour la journée, et ce pour éviter de
mettre en danger leurs vies par des
sorties régulières des établissements
pénitentiaires en direction des tribunaux
et des cours".  Le CNDH a estimé que
la décision relative au report du procès
des accusés détenus " est une décision
nationale générale " appliquée sans
aucun distinction entre tous les accusés
ayant comparu ces derniers jours

devant les tribunaux et les Cours à tra-
vers le territoire national, par consé-
quent la tentative de certains d'exclure
l'affaire de M. Karim Tabbou de cette
règle constitue une atteinte à l'un des
principes fondamentaux des droits de
l'Homme, à savoir l'égalité et la non dis-
crimination entre tous les justiciables ".
Conformément aux exigences d'un pro-
cès équitable, l'accusé et son avocat, et
en application des articles 495 alinéa B,
497 alinéa B et 500 du Code des pro-
cédures pénales, " ont le plein droit au
pourvoi en cassation contre les arrêts
de la Cour d'Alger. 
Les pourvois en cessation ne peuvent
être fondés que sur l'une des causes
suivantes : excès de pouvoir. violation
des formes substantielles de procéder,
défaut ou insuffisance de motifs, ou
manque de base légale".
Relevant que le dernier mot revenait à
la Cour suprême, le CNDH a affirmé
qu'il sera "le garant" du respect rigou-
reux, par les différents organismes de
l'Etat, des principes des droits de
l'Homme, approuvés par l'Algérie et
consacrés dans la Constitution.

I.H.

CONDAMNATION DE KARIM TABBOU

Le parquet général écarte catégoriquement
l'atteinte du détenu d'un AVC

L
a première chambre
pénale près la Cour
d'Alger a prononcé,

mercredi, son verdict sur les
affaires de  montage de l'auto-
mobile et financement occulte
de la campagne électorale, en
condamnant les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
respectivement à 15 et 12 ans
de prison ferme, et les deux
anciens ministres de l'Industrie
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à 5 ans de prison
ferme, dans le cadre des deux
affaires relatives au montage
automobile et au financement
occulte de la campagne électo-
rale pour la présidentielle
d'avril 2019.
L'ancien président du Forum
des chefs d'entreprises (FCE)
Ali Haddad, et les hommes
d'affaires Hassane Larbaoui,
Ahmed Mazouz ont, quant à
eux, été condamnés à 4 ans
de prison ferme, tandis que
l'homme d'affaires, Mohamed
Bairi et le cadre au ministère
de l'Industrie, Amine Tira
ont écopé de 3 ans de
prison ferme.
La même juridiction a
condamné l'ancienne wali de
Boumerdes, Nouria Yamina
Zerhouni et le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal à
2 ans de prison ferme. L'ancien
ministre des Travaux publics et
des transports, Abdelghani
Zaalane, et l'ancien directeur
général de la Banque nationale

d'Algérie (BNA), Aboud Achour
ont été acquittés.
Le Procureur général près la
Cour d'Alger avait requis,
le 5 mars dernier, des peines
de 20 ans de prison ferme à
l'encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
assorties d'une amende
de 1 millions Da.
Il a requis également des pei-
nes de 15 ans de prison ferme
à l'encontre des deux ministres
de l'Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une

peine de 10 ans de prison
ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaalane
et Nouria Yamina Zerhouni et
des hommes d'affaires
Mohamed Bairi, Ahmed
Maazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également
requise à l'encontre Aboud
Achour (ancien directeur géné-
ral de la BNA), et des hommes
d'affaires Hassane Larbaoui et
Farès Sellal, fils de l'ancien
Premier ministre, et d'anciens

cadres au ministère de
l'Industrie, Hassiba Mokraoui et
Tira Amine.
Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'en-
contre de Chaid Hamoud, tré-
sorier de la campagne électo-
rale de l'ancien Président
Bouteflika, et trois (3) ans pour
les frères Semmai.
Il s'agit également d'amendes
allant de 1 à 3 millions de
dinars avec confiscation de
tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté

par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notam-
ment, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb à
une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat
d'arrêt international et l'ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens.
L'ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de pri-
son ferme et les anciens
ministres de l'Industrie Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda
d'une peine de 10 ans de
prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre Nouria
Yamina Zerhouni à une peine
de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confisca-
tion des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confisca-
tion de fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à lui,
à une peine de 3 ans de
prison ferme.

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Ouyahia et Sellal condamnés
à 15 et 12 ans

TIZI-OUZOU

Assurer la continuité 
de l'activité
� L'activité économique durant cette
conjoncture de pandémie de coronavirus doit
continuer, a insisté jeudi le wali de Tizi-Ouzou
Mahmoud Djamaa, lors d'un passage sur les
ondes de la Radio locale. Le chef de l'exécu-
tif de wilaya, a indiqué que le directeur de
l'industrie et des mines a été instruit de pren-
dre attache avec l'ensemble des unités de
production de la wilaya, afin de les sensibili-
ser à observer les masures d'hygiène au
niveau des ces entités économiques pour
qu'elles puissent continuer de produire. "S'il
faudrait que les citoyens se confinent et
réduisent leurs sorties afin d'empêcher la
propagation du Covid-19, l'activité économi-
que doit continuer", a-t-il insisté. A ce titre, il a
été demandé à ces unités industrielles de
"réunir les conditions de santé et d'hygiène
pour leurs personnels afin qu'elles puissent
continuer à fonctionner" a-t-il dit. De son coté
le directeur local de l'industrie, Moula
Hamitouche, a indiqué à l'APS que les unités
de production de la wilaya ont été saisies la
semaine dernière pour prendre les disposi-
tions nécessaires de prévention du coronavi-
rus. Lors de son passage à la radio, le wali a
également rassuré les citoyens que des ins-
tructions ont été données à la direction du
commerce pour s'assurer de la continuité de
l'approvisionnement des espaces commer-
ciaux en denrées alimentaires et autres pro-
duits de premières nécessité, rappelant à ce
propos le déstockage de 4.000 quintaux de
pomme de terre pour faire baisser les prix de
ce légume après la flambée observée ces
derniers jours. M. Djamaa a lancé un appel
aux commerçants à faire preuve de solidarité
avec leurs concitoyens et ne pas procéder à
une augmentation de prix. Il a aussi appelé la
population faire preuve de la discipline collec-
tive, d'un sens de responsabilité élevé et à
adopter un comportement citoyen pour
dépasser cette "crise sanitaire", saluant à
l'occasion les comités de villages et le mou-
vement associatif local qui contribuent à la
limitation de la propagation du coronavirus en
organisant des opérations de désinfection et
des campagnes de sensibilisation.
"Nous sommes devant une crise, si on agit rapi-
dement par un comportement collectif rigou-
reux, et en changeant notre comportement pour
s'adapter aux recommandations sanitaires des
spécialistes, nous allons certainement arrêter la
propagation de ce virus", a-t-il relevé.

MILA

700 millions DA pour
l'entretien des routes 
� Une enveloppe financière estimée à 700
millions DA, a été mobilisée dans la wilaya
de Mila, pour la réalisation d'un projet portant
entretien des chemins de wilaya (CW) et
communaux (CC) endommagés par les der-
nières intempéries, a-t-on appris jeudi du
directeur des travaux publics (DTP) Abdallah
Selay. Pas moins de 400 millions DA parmi
ce budget d'investissement, inscrit au titre de
l'exercice 2020, sont destinés à la mainte-
nance de 33,2 km de CC, affaissés  par les
intempéries et la circulation routière dense
notamment celle du poids lourds, a précisé à
l'APS le même responsable. Le reste de ce
montant financier soit 300 millions DA, a été
réservé pour la réfection de cinq(5) CW en
l'occurrence le CW 3,7,52,53 et 152, selon le
même responsable, faisant savoir que cette
opération concernera un tronçon routier de
40 km. Les axes routiers  ciblés par cette
action, sont répartis sur 14 localités sur un
total de 32 communes relevant de la wilaya
de Mila à l'instar des zones de Tassadane
Haddada, d'Amira Arrès, de Sidi Merouane,
d'Oued Seguen et d'Oued Athmania, a -t-il
souligné. L'ensemble des travaux d'entretien
de ces axes routiers, sera achevé "avant la
fin de l'année en cours", ont indiqué les servi-
ces de la direction locale de ce secteur, ajou-
tant que l'évaluation des offres relatives aux
études de détermination de la nature des tra-
vaux nécessaires dans le cadre de ce projet,
"était en cours". La réalisation de cette opéra-
tion permettra le renouvellement des tron-
çons routiers endommagés et des abords
des routes, les caniveaux ainsi que la mise
en place de la signalisation horizontale et
verticale, a-t-on signalé de même source.

L
es résultats d'analyse de deux
cas suspectés d'être atteints du

Covid-19 se sont révélés négatifs,
selon le compte-rendu d'analyse par-
venu jeudi de l'Institut Pasteur, a-t-on
appris du chef de service prévention
de la direction de la Santé et de la
Population (DSP) de Laghouat. 
Les deux cas, un septuagénaire
revenu dernièrement de la Omra et
sa fille (27 ans), ont présenté
les symptômes d'une forte grippe,
amenant les services de santé à les
mettre en isolement avec suivi de

l'évolution de leur situation jusqu'à
leur sortie de l'hôpital à la lumière
des résultats négatifs de leurs analy-
ses, a indiqué M. Lakhdar Sebaa. 
Un troisième suspect, un médecin
généraliste exerçant à la polyclinique
de Brida, a présenté lui aussi des
symptômes de grippe aigüe à son
retour d'un stage de formation
dans une wilaya du Nord (Blida)
où s'est propagé le Covid-19,
et s'est aussitôt mis en confinement
dans son domicile à Brida pour
une durée de 14 jours, en

attendant les résultats de ses analy-
ses transmises à l'Institut Pasteur,
a-t-il ajouté. Le DSP de Laghouat,
Imadeddine Mouad, a indiqué
à l'APS, de son côté, que les
établissements hospitaliers de la
wilaya sont préparés pour accueillir
tout cas suspect d'atteinte du
coronavirus, que ce soit au plan
de l'encadrement médical que
des moyens matériels, et que les
services de la DSP entretiennent
une coordination permanente
avec l'Institut Pasteur.

LAGHOUAT

Deux cas suspects déclarés négatifs

Par B.Abdelhak

L
e siège de l'Assemblée Populaire
Communale (APC) de Béni-Saf,

distante de 32  kilomètres du chef-lieu
de wilaya d'Ain-Temouchent, a abrité,
dans la journée  du 24 mars courant,
une cérémonie d'installation de mon-
sieur Derrouiche  Najib , vice-prési-
dent de l'APC  de Béni-Saf, d'obé-
dience du Parti politique du Front de
Libération Nationale (FLN) , en qua-
lité de président de l'APC de Béni-
Saf, en remplacement de monsieur
Azza Djamel , qui est placé sous
contrôle judiciaire  par le juge d'ins-
truction près le tribunal de Hammam-
Bou-Hadjar, pour une affaire. Et  à la

suite de cette décision judiciaire, il a
fait l'objet d'un arrêté de suspension
des ses fonctions électives par
madame le Wali . à la suite d'une
décision de justice . Cette cérémonie
d'installation  a été présidée par le
Directeur de  la Réglementation et
des Affaires Générales (DRAG) de la
wilaya d'Ain-Temouchent  , en pré-
sence du directeur de l'administration
locale (D.A.L) , du secrétaire général
de la daira de Béni-Saf et des mem-
bres de ladite APC. Rappelons que le
nouveau maire  en l'occurrence  mon-
sieur Derrouiche  Najim occupe ses
fonctions à titre provisoire jusqu'à la
prononciation du jugement définitif
par la juridiction pénale précitée.

Soulignons dans ce même cadre, que
cette cérémonie d' installation s'est
déroulée en conformité des articles
43 -  65 et 71 du Code  Communal
Algérien. De même, l'APC de Béni-
Saf compte dix-neuf (19) membres
représentant des différentes associa-
tions à caractère politique. Cette déci-
sion va permettre, selon certains
commentaires  des élus et des
citoyens, de donner un nouveau souf-
fle quant au suivi du développement
local de cette ville littorale et touristi-
que, et la prise en charge effective
des préoccupations liées aux diffé-
rents secteurs et domaines de sa
population en général.

B.A.

BÉNI-SAF

Le nouveau maire installé

P
as moins de 2.050 unités de
gants et bavettes de protection

et de bouteilles de solutions hydro-
alcooliques non conformes ont été
saisies par les services de la police
à Constantine, a-t-on appris jeudi
auprès de la cellule de communica-
tion de la Sureté de wilaya.
L'opération a été menée par les élé-
ments de la 10ème sureté urbaine
suite à des patrouilles effectuées à
travers les artères de la ville de
Constantine, a indiqué à l'APS le

lieutenant Billel Benkhelifa. Il a
détaillé que 700 bouteilles de solu-
tions hydro-alcoolique et 1.350
unités de gants et bavettes de
protection ont été saisies pour
défaut de marquage.
L'opération menée en coordination
avec la brigade d'assainissement
relevant de la Sureté de wilaya
s'est soldée également par l'arresta-
tion de 4 individus âgés entre 20
et 35, a-t-on noté. Selon la même
source, l'enquête a permis de

découvrir que ces produits étaient
stockés dans des entrepôts et mis à
la vente suite au rush des citoyens
sur les gants et bavettes de protec-
tion ainsi que les bouteilles de solu-
tions hydro-alcooliques pour contrer
la propagation du coronavirus
(Covid-19). Les 4 individus impli-
qués seront poursuivis pour "tenta-
tive de spéculation'' et "vente illicite
de produits parapharmaceutiques
sans autorisation'', a fait savoir le
responsable. 

CONSTANTINE

Saisie de gants et de bavettes

Par B.Abdelhak

L
es services de la Sureté de
wilaya d'Ain-Temouchent s'im-
pliquent  d'ores et déjà dans

l'organisation des campagnes de
sensibilisation des citoyens en
l'exhortant à rester chez eux pour
épargner toute éventuelle contamina-
tion du virus de la maladie " COVID-
19 ", en se conformant à l'application
des décisions de prévention décidée
par les services sanitaires et respec-
ter les précautions préventives en uti-
lisant des véhicules avec des hauts
parleurs  , par l'exhortation des
citoyens à éviter des rassemble-
ments  et  à respecter la distance

sécuritaire sanitaire entre person-
nes.. Dans ce même cadre,  ces ser-
vices de police ont renforcé ceux de
la direction de la protection civile, de
l'environnement , le bureau commu-
nal de l'hygiène d'Ain-Temouchent,
dans l'exécution des opérations de
désinfection par l'utilisation des
moyens matériels  et engins entre-
autres un camion- citerne doté d'un
système d'arrosage et nettoyage des
chaussées ayant touché la ville
d'Ain-Temouchent. 
Des opérations similaires s'effectuent
au niveau des villes et des villages
du territoire de la wilaya d'Ain-
Temouchent. Les précautions primor-
diales doivent être respectées scru-

puleusement ci-après:  Se laver fré-
quemment les mains avec l'eau et du
savon , et à défaut une solution
hydro alcoolique , éviter les contacts
proches en maintenant une distance
d'un (01) mètre au moins avec les
personnes qui toussent et éternuent
ou ont la fièvre ,éviter de toucher
les yeux , le nez et la bouche,
respecter les règles d'hygiènes
et tenez-vous informé et suivez
les conseils des médecins notam-
ment tousser, éternuer dans
votre coude, utiliser des mouchoirs
jetables, se laver les mains régulière-
ment avec de l'eau et du savon,
et porter une bavette si on tousse.

B.A.

AIN-TEMOUCHENT 

La Sureté de wilaya
s'implique dans 

la sensibilisation 
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Par Roza Drik 

U ne quantité de 18,57 quin-
taux de poulet et de 2,8

quintaux de pois-chiches,
impropres à la consommation,
a été saisie par les services de
la police à Tizi-Ouzou, dans le
cadre des opérations de lutte
contre la spéculation et la sur-
enchère sur les produits de
consommation durant cette
période de pandémie de
Coronavirus, selon un commu-
niqué  la sûreté de wilaya
dans un communiqué. 
La quantité de poulets ava-

riés, a été saisie par les forces
de police de la sûreté de daïra
de Mekla, lors d'un contrôle
routier. Les policiers ''ont inter-
cepté un camion frigorifique,
chargé de viande aviaire (pou-
let), qui ne comportait pas de
visa des services vétérinaires.
Soumise à contrôle par les
services vétérinaires, il s'est
avéré qu'elle était impropre à
la consommation'', a précisé la
même source. 
Cette marchandise a été

détruite par enfouissement en
présence des services compé-
tents, ajoute la même source. 
Par ailleurs, les éléments du
service de police générale et
réglementation de la sûreté de
wilaya qui ont effectué mardi
dernier, avec les services de la
direction locale du commerce,

un contrôle sur le terrain qui a
ciblé les commerces de gros
de produits alimentaires et
autres, ont découvert une
grande quantité de pois-chi-
ches dont la date limite de
consommation est dépassée.
''Durant cette opération, les
contrôleurs ont constaté qu'un
grossiste s'est livré à la vente
d'un produit dont la date de
consommation est arrivée à
péremption, il s'agit d'une
quantité de 12 sacs de pois
chiche, d'un poids total de 280
Kg'', a-t-on souligné dans le
même communiqué.  Cette
marchandise a été saisie et
détruite et une procédure judi-
ciaire et administrative a été
engagée à l'encontre du gros-
siste, a-t-on ajouté. Toujours
dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogue et la vente
illicite de psychotropes, et
suite à l'exploitation d'un ren-
seignement faisant état d'un
trafic de psychotropes dans la
ville de Tizi-Ouzou et ses envi-
rons, les forces de police de la
Brigade de recherche et d'in-
tervention, relevant du SW.PJ-
Sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou, ont procédé à l'inter-
pellation de deux individus,
âgés de 30 et 31 ans, originai-
res de la wilaya de Tébessa,
qui circulaient à bord d'un
véhicule automobile. lors de la
fouille du véhicule en question,

il a été découvert une quantité
de 5.700 comprimés psycho-
tropes destinés à la vente,
ainsi qu'une somme d'argent
provenant de ce trafic a été
saisie. Présentés au parquet
de Tizi-Ouzou, le 23 mars
dernier, les deux mis en cause
ont été mis en détention pré-
ventive. 

Les opérations 
de  nettoyages 
et désinfections 
se poursuivent  
de les villes 
et villages 
de la wilaya 
de Tizi Ouzou.
En effet, des jeunes bénévo-
les, conscients de a situation
et de sa gravité, se sont
engagés  pour mener à bien
ces opérations et lutter contre
la propagation de la pandémie
dans la wilaya. Pour Rappel,
la wilaya de Tizi Ouzou
jusqu'à hier, a enregistré 2
décès et 12 cas positifs. En
effet, les jeunes du village
Ardjaouna dans la commune
de Tizi Ouzou, ne sont pas
contentés de désinfecter  les
placettes publiques, les ruelles
ainsi  que le mausolée  de
Sidi Belloua.  Mais, ces jeunes
bénévoles  ont décidé d'élargir

leur mobilisation  par la désin-
fection de l'unité Belloua du
CHU de Tizi Ouzou. Ils ont
consacré deux jours pour dés-
infecter cette établissement
sanitaire en vu de parer la
propagation de la pandémie.
Des jeunes de la localité
côtière de Tigzirt, en collabo-
ration avec la direction de l'hô-
pital, ont réalisé une dizaine
de chambres d'isolement
aseptisées. L'opération per-
mettra à l'établissement sani-
taire de faire face à une éven-
tuelle augmentation des cas
atteints ou suspectés du
Covid-19. La région de Tigzirt
est l'une des localités tou-
chées par la pandémie.  Dans
le même contexte, la Sûreté
de Wilaya de Tizi-Ouzou a
renforcé les mesures de pré-
vention et de préservation de
la santé du citoyen. 
Des opérations de désinfec-
tion sont régulièrement
menées à travers les différen-
tes artères de la ville avec les
engins de la Sûreté Nationale.
En outre, des patrouilles
pédestres sont effectuées
pour sensibiliser les citoyens
sur cette pandémie en leur
rappelant les mesures d'hygiè-
nes préconisées par les spé-
cialistes et des prospectus
traitant du sujet leur sont
remis. 

R.D.

TIZI-OUZOU 

Saisie de denrées alimentaires

BARRAGE 
DE TAKSEBT

Rempli 
à 58 %

Par Roza Drik 

� Le taux de remplissage

du barrage de Taksebt  a

atteint les 58%, ce qui repré-

sente  une quantité 100 000

000 M3 d'eau, a indiqué hier,

le directeur de l'hydraulique,

Mokrane Djouder. Ainsi, le

barrage emmagasine 100

millions mètres cubes, pré-

cise le même responsable.

" On espèce que le niveau

sera revu à la hausse d'ici le

mois d'Avril pour récompen-

ser les apports  des sorties, "

rassure le même responsable

que la quantité est suffisante

passer  un été tranquillement.

Mais, " la prudence est de

mise et qu'il faut lutter contre

certains pratique notamment

le gaspillage  et éviter l'irriga-

tion avec de l'eau traité et

preserver cette source

vitale,Tizi  " a tenu à rappeler.

" De cesser le stockage de

l'eau  traitée dans les puits, "

a-t-ajouté. Selon les don-

nées, l'utilisation  rationnelle

de l'eau, permettra de pas-

sera un été tranquille . 

R.D.

ORAN

Un réseau
criminel 
démantelé
� Les services de la gen-

darmerie nationale de la

wilaya d'Oran ont démantelé,

dernièrement, un réseau de

faussaires de billets de ban-

que avec l'arrestation de trois

de ses membres et la saisie

de 45 millions DA en faux bil-

lets, a-t-on appris jeudi de ce

corps de sécurité. L'opération

a été menée sur la base d'in-

formations selon lesquelles

un groupe de personnes

s'apprêtait à écouler de faux

billets en monnaie nationale

dans la commune de Sidi

Chahmi, a-t-on indiqué, souli-

gnant que les membres du

réseau ont été entraînés pour

finaliser une supposée trans-

action suivant un plan minu-

tieusement préparé. Les élé-

ments de la gendarmerie

nationale sont intervenus

immédiatement pour arrêter

les trois accusés en flagrant

délit en possession du mon-

tant saisi de faux billets de

2.000 DA. L'opération a éga-

lement permis la saisie d'un

ordinateur portable et d'une

imprimante, a-t-on fait savoir.

Les trois mis en cause ont

été présentés devant la jus-

tice et la brigade de gendar-

merie de Sidi Chahmi a

ouvert une enquête dans

cette affaire, a-t-on ajouté.

Par Habib SI AFIF

T
ôt dans la matinée
d'hier  cinq brigades
polyvalentes (Police ,

Gendarmerie  Nationale , com-
merce et services agricoles )
ont sillonné l'ensemble du terri-
toire de la wilaya  dans le
cadre  de la lutte  contre la
rétention des stocks de pro-
duits alimentaires, la spécula-
tion  et la validité  des produits
exposés  en grande surface
tant en matière de prix que de
date de préemption. Ainsi les
dix Daira  que compte la
wilaya ont reçues des interven-
tions inopinées de  ces briga-
des renforcées qui ont
constaté  en divers points des
infractions de toutes natures
allant  de la rétention de stocks
, du constat de marchandises
impropres à la consommation
humaine ou viandes avariées
,ou encore   de pâtes alimen-
taires  et conserves péri-
mées(ananas, thon et champi-
gnons)  exposées à la vente
en rayons des superettes.
Saisie et destruction ont été
effectuées sur place en sus
des dossiers montés. Par ail-
leurs, les services de la sureté
de willaya  ont procédé la
veille à la saisie de plus de
vingt tonnes de produits ali-
mentaires  stockés secrète-

ment dans des entrepôts à
Sour, localité distante de 5  km
du chef-lieu de la Daira d'Ain-
Tèdeles. Nous vous livreront
dès réception le bilan global de
ces opérations  dans nos pro-
chaines éditions.

…EXPLOITER
CETTE CRISE
POUR REMETTRE
L'ORDRE 
SOUHAITE 
PAR TOUS.
En  matière d'hygiène et de
santé publique , les services
de l'EPIC et de l'APC  enca-

drés par les forces de sécurité
ont éradiqué à l'aube de ce
jour la verrue ,voire la plaie
béante au centre-ville que
constituait ce danger sanitaire
qu'était le '' marché de l'Ain-
sefra '' devenu avec le temps
un foyer de l'informel  voire de
la délinquance juvénile. Cette
opération tant attendue par la
population locale et qui  coïn-
cide fort heureusement avec
ces mesures préventives
contre cette  pandémie
,accueillie par ailleurs avec une
immense  satisfaction , gagne-
rait a être complétée par la
libération des accès du marché
couvert central obstrués par

les vendeurs de céleri  et mar-
chands de poissons  dans des
conditions sanitaires inadmissi-
bles  sur le perron même de la
poissonnerie. Même recom-
mandation en ce qui concerne
la placette des Martyrs de
Souiqa à Tigditt bastion de la
révolution   surnommée  à
juste titre ''El-qahira ''à l'épo-
que, devenue  au pied même
de la  mosquée 'El-Feth
Bouamrane' un dépotoir avec
ces légumiers et poissonniers
hors la loi qui s'opposent à
réintégrer un mithyque marché
couvert aménagé mitoyen
déserté et vide .

H.S.A.

MOSTAGANEM 

Les spéculateurs
dans le collimateur

INDUSTRIE

Réalisation 
de la 
première grue
algérienne
avant fin 2020
� Le président-directeur général

du Groupement

AlgeriaCorporateUniversities

(GACU) relevant du ministère de

l'Industrie et des mines, GhriebSifi,

a annoncé mardi à Alger la réali-

sation de la première grue algé-

rienne avant la fin de 2020, ce qui

permettra de réduire la facture

d'importation de ce type de machi-

nes.Le président-directeur général

du Groupement

AlgeriaCorporateUniversities

(GACU) relevant du ministère de

l'Industrie et des mines, GhriebSifi,

a annoncé mardi à Alger la réali-

sation de la première grue algé-

rienne avant la fin de 2020, ce qui

permettra de réduire la facture

d'importation de ce type de machi-

nes.Lors de la cérémonie de

remise du premier catalogue algé-

rien des métiers de l'industrie aux

patrons des grands groupes indus-

triels, une convention a été signée

entre le Groupement

AlgeriaCorporateUniversities, le

Centre de recherche en technolo-

gies industrielles et les entreprises

Batimetal et Ferrovial Annaba pour

la réalisation de la première grue

algérienne. La convention a été

signée par M. GhriebSifi, le repré-

sentant du Centre de recherche en

technologies industrielles, Badji

Mokhtar, le président-directeur

général du groupe Batimetal (bâti-

ment et travaux publics),

YahiHacène, le représentant de

l'Entreprise nationale de charpente

et de chaudronnerie (ENCC),

Chikh Mourad, et le président-

directeur général de Ferrovial

(entreprise de construction de

matériels et équipements ferroviai-

res), BouyoucefLamri. A l'issue de

la signature, M. Sifi a précisé que

cette convention revêtait une

grande importance pour l'Algérie

en ce qu'elle permettra de

construire localement ce type de

machines jusqu'à présent impor-

tées au prix fort. De son côté, le

PDG de IMETAL, Tarik Bouslama

a fait savoir que son groupe ambi-

tionnait d'atteindre un taux d'inté-

gration de 60-65% dans la

construction de grue en partena-

riat avec un partenaire étranger

qu'il n'a pas dévoilé. A une ques-

tion sur l'éventuelle fabrication de

châssis de véhicules au niveau

local, le responsable a dit qu'un tel

projet était envisagé. Pour sa part,

le représentant de la direction

générale de la recherche scientifi-

que, Hichem Sofiane Salaouatchi,

a estimé que la réalisation de la

première grue algérienne était un

grand défi pour les secteurs de

l'Industrie et de la Recherche

scientifique qui permettra de pro-

mouvoir le produit national et de

mettre en avant les capacités et

les compétences algériennes au

service du développement de

l'économie nationale.

L e potentiel de récupération de
papier utilisé au niveau national est

de 500.000 tonnes/an alors qu'actuelle-
ment, uniquement 50.000 tonnes sont
récupérées afin d'être réutilisées dans
l'industrie de l'emballage, ont estimé
mercredi à Alger des experts de ce
secteur. A l'occasion d'une table ronde
sous la thématique " l'emballage à l'ère
de l'économie circulaire ",  l'expert
international, Aman Allah Ben Nasr, a
fait savoir qu'il est nécessaire de soute-
nir la création d'une industrie du papier
afin de développer la récupération de
ce produit à travers le pays en évitant
l'inexploitation de près de 450.000 ton-
nes/an " qui partent dans la nature ". "
Pour permettre une production locale
de ce papier recyclé, il faudrait un
investissement sur les infrastructures et
les équipements à hauteur de 300 à
350 millions d'euros ", a-t-il souligné,
précisant que cet investissement
nécessite un partenariat étranger.
Selon lui, ce projet de création de "

machines à papier ", des unités de pro-
duction de papier, doit être encouragé
par les pouvoirs publics dans le cadre
de la réduction de la facture des impor-
tations de papier. " Il faudrait copier des
modèles de machine à papier et trouver
des partenaires étrangers pour créer de
la plus-value et une économie circu-
laire. Les pouvoirs publics doivent sou-
tenir cette démarche" a-t-il insisté.
L'expert a également noté que l'ensem-
ble du papier récupéré en Algérie est
exporté directement " alors qu'il est
possible d'exploiter ce papier locale-
ment pour créer  de la valeur-ajoutée et
de beaucoup d'emplois ". Par ailleurs,
M. Ben Nasr, également gérant d'une
société espagnole de production de
papier 100% recyclé, a indiqué que
cette société constitue le principal four-
nisseur du marché algérien avec près
de 200.000 tonnes livrés en 2019 sur
un marché de 350.000 tonnes de
papier importé annuellement par
l'Algérie. Pour sa part, le P-dg de

Maghreb Emballage, AbdSamadMered,
a déploré le manque, voire l'absence
de recyclage de papier et de carton en
Algérie. Selon lui, l'économie circulaire,
consiste à réutiliser des produits dans
le cadre d'un cycle ininterrompu, s'ins-
crivant dans le cadre du développe-
ment durable de son entreprise. Outre
la consommation nationale de papier,
celle du carton ondulé a atteint pour sa
part 250.000 tonnes en 2019, selon les
experts qui ont estimé " très porteur " le
marché national de carton ondulé.
L'Algérie produit l'équivaut de 7 à 8
kilos par habitant, " tandis qu'au niveau
des pays voisins, la production atteint
12 kilos/habitant en Tunisie et
15kg/habitant au Maroc ", a-t-on fait
savoir. La fabrication du carton ondulé
est consommée principalement par les
industries agroalimentaires, pharma-
ceutiques et de l'électroménager.
Le carton peut aussi être consommé
dans l'industrie automobile et celle
des moto-cycles.

RÉCUPÉRATION DE PAPIER

Un potentiel national
de 500.000 tonnes par an

L
e prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l'Opep, a débuté la

semaine en cours en forte baisse, attei-
gnant  24,72 dollars hier, selon les don-
nées de l'Organisation publiées mardi
sur son site web. L'ORB avait terminé
la semaine dernière à 28,57 dollars,
précise la même source. Ce panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
introduit en 2005, comprend le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo), Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).  Les cours de l'or noir res-
tent affectés par les répercussions de
la pandémie du Coronavirus sur la
demande et l'économie mondiale, en
plus de l'absence d'une décision com-

mune des pays de l'OPEP et Non-
Opep pour enrayer la chute des prix de
brut. A cela s'ajoute le non-respect par
certains pays pétroliers du plafonne-
ment à compter du début du mois pro-
chain, alors qu'ils avaient approuvé
auparavant, d'où la chute de plus de
50% des prix en mars, comparé au
mois de janvier dernier.  Cette situation
a causé le recul des recettes des
hydrocarbures de plusieurs pays pro-
ducteurs et membres de l'Organisation,
dont l'Algérie qui assure la présidence
de la Conférence de l'OPEP et conti-
nue ses efforts pour un rapprochement
des visions entre les différents signatai-
res de la Déclaration de la coopération.
La situation du marché pétrolier fait
actuellement l'objet de contacts au
"plus haut niveau" au sein de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole pour la surmonter, a indiqué
dimanche dernier le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab.  Pour sa

part, le Fonds monétaire international
(FMI) a alerté mardi sur les retombées
de cette situation sur la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord, qui devrait
connaître une "forte baisse" de sa
croissance cette année. "La région va
probablement connaître une forte
baisse de croissance cette année", a
déclaré le directeur régional du FMI
pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale,
Jihad Azour, dans un rapport. Bien
avant, l'Opep et l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) ont exprimé leur pro-
fonde inquiétude face à la grave crise
sanitaire mondiale causée par le coro-
navirus (COVID-19) et ses impacts sur
la stabilité des économies et des mar-
chés, en particulier des pays en déve-
loppement. Pour rappel, les membres
de l'Opep avaient recommandé à leurs
alliés, dont la Russie, une nouvelle
réduction de 1,5 million de barils par
jour (bpj) jusqu'à fin 2020 pour soutenir
les cours du brut. 

PÉTROLE

Le Brut de l'OPEP 
à 24,72 dollars
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L
e chef de l'opposition parlementaire Soumaïla Cissé a disparu
depuis le 25 mars dans l'après-midi dans la région de Tombouctou.

Candidat dans la localité de Niafunké, il se rendait à un meeting dans
un village. Mais depuis, sa délégation et lui n'ont plus donné de nou-
velles et tous sont injoignables. Son parti, l'Union pour la République et
la démocratie (URD), a monté une cellule de crise à Bamako. Candidat
aux élections législatives de ce dimanche 29 mars au Mali pour le
compte de son parti l'Union pour la République et la démocratie (URD),
Soumaïla Cissé était en campagne électorale, non loin de son fief de
Niafunké, lorsqu'il a disparu. Depuis, plus rien. " Il devait se rendre
avec sa délégation dans la commune de Koumaïra, explique maître
Demba Traore, membre de l'URD, qui dirige la cellule de crise du parti
installée à Bamako. Depuis 16h jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a
pas encore reçu de nouvelles ni de lui ni de sa délégation. Et le plus
inquiétant est qu'ils sont injoignables. Nous avons été alertés par nos
militants et responsables de Koumaïra où il était attendu ". Soumaïla
Cissé s'est-il égaré ? A-t-il été enlevé ? Rien de précis pour le moment.
Dans la même zone située dans la région de Tombouctou, un autre
candidat avait récemment disparu avant d'être retrouvé. Les respon-
sables de l'URD espèrent rapidement retrouver leur leader, chef de
l'opposition parlementaire de l'Assemblée sortante. Le chef de l'opposi-
tion malienne était en campagne électorale, non loin de son fief de
Niafunké, lorsqu'il a disparu, le 25 mars 2020. 

CHEF DE FILE DE 
L'OPPOSITION AU MALI 

SOUMAÏLA CISSÉ
ET SA DÉLÉGATION 
PORTÉS DISPARUS

BOKO HARAM FRAPPE À TOUT VA 
TCHAD,
NIGERIA

AFFRONTEMENTS INTERCOMMUNAUTAIRES EN GUINÉE

L
a région forestière a connu une
flambée de violences intercommu-
nautaire qui a commencé lors des
élections législatives et référen-

daires. Où en est le bilan ?
C'est encore une guerre des chiffres
macabre. Quatre jours après le double scru-
tin (législatives et référendum sur la nouvelle
Constitution) de ce dimanche 22 mars, la
Guinée continue de compter ses morts. Mais
cette fois, c'est Nzérékoré, capitale de la
région forestière, dans le sud-est du pays,
qui est au coeur de la controverse. Mardi,
auprès de nos confrères de RFI, le gouver-
neur de la région déplorait 4 morts, et une
source hospitalière indiquait 90 blessés.
Depuis, le directeur de l'hôpital de
Nzérékoré est demeuré injoignable. " On
dénombre environ une dizaine de corps à la
morgue ", avançait, de son côté, mercredi
matin, maître Theodore Michel Loua, avocat
membre de la société civile préfectorale, en
précisant ne pas " avoir encore de données
exhaustives ". " Tout a commencé par le
scrutin de dimanche et les affrontements
entre des individus pro et anti-nouvelle
Constitution dans le quartier Bellevue ",
complétait-il. " Le bilan, c'est une soixantai-
ne de morts ", tranche, laconique, Antoine
Akoïsovogui, président du Conseil supérieur
de la diaspora forestière (CSDF). " Le gou-
vernement ne vous donnera pas ces
chiffres. Ce matin, les autorités ont enterré
en catimini de nombreux cadavres. Mais ce
sont les chiffres du terrain. Nous avons mis
en place un système de recensement des
personnes portées disparues. Nous
recueillons les données envoyées par une
équipe d'avocats qui travaillent séparément,
et par les parents des victimes. Une fois que
nous parvenons à recouper trois sources dif-
férentes, nous produisons des résultats pon-
dérés. " Le site d'information en ligne Le
Djely a pu confirmer que " les corps des vic-
times [avaient} été inhumés dans une fosse
commune ce mercredi 25 mars 2020. Selon
des sources concordantes, les autorités ont
ordonné très tôt ce matin, dans une discré-
tion totale, l'inhumation dans la forêt du 1er
Mai. " Nzérékoré, troisième ville de Guinée
peuplée de quelque 215 000 habitants, car-

refour cosmopolite et dynamique entre la
Côte d'Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone,
paye donc un très lourd tribut aux élections
du 22 mars. Au-delà du bilan tragique avan-
cé par le CSDF, des lieux de culte, dont cinq
églises, ont été incendiés, ainsi que des
dizaines d'habitations. " Vers 13 heures, j'ai
fait un aller-retour pour acheter des provi-
sions, quasiment tous les commerces
étaient fermés. J'ai vu des véhicules calci-
nés, une quinzaine de commerces sacca-
gés, de nombreuses maisons brûlées,
témoigne Jean, entrepreneur d'une trentaine
d'années, qui a fui Nzérékoré dès lundi avec
son enfant en bas âge et une adolescente
de 13 ans. Son quartier, Wessoua, majoritai-
rement peuplé de Guerzés, communauté
autochtone à dominante chrétienne, a été
investi dimanche, vers 18 heures, par une
bande de jeunes Koniankés, un sous-groupe

des Malinkés, musulmans, et " partisans du
pouvoir en place ". " Ils voulaient saccager
la maison du chef de quartier. La jeunesse,
toutes ethnies confondues, s'est associée
pour les repousser ", dit-il. Ils ont rebroussé
chemin? avant de revenir une heure et
demie plus tard. Le bar du quartier est alors
incendié. Dans la nuit, ce sont trois conces-
sions composées de plusieurs maisons qui
flambent. Un homme, qui cherche à les
repousser avec un fusil et tire deux coups
de semonce, est attaqué avec un pied-de-
biche. Il meurt sur-le-champ. " Mais ce n'est
qu'une goutte d'eau par rapport à ce qui a
suivi ", se désole Jean. " En fuyant à bord
d'un pick-up de la gendarmerie avec qui j'ai
pu négocier, j'ai vu une vingtaine de bar-
rages tenus par des jeunes armés de
machettes ", ajoute-t-il. " Parmi les morts,
nous recensons des personnes brûlées,

d'autres qui ont reçu des balles de fusil ou
des coups de machette ", précise Antoine
Akoïsovogui. Comment expliquer un tel
déchaînement de violences ? Le président
du CSDF avance diverses hypothèses : " Il
peut s'agir d'une stratégie du président
Alpha Condé pour détourner l'attention des
Guinéens et de la communauté internationa-
le, en vue de manipuler les résultats du
scrutin de dimanche. Ensuite, nous avions
donné pour consigne de boycotter ce scru-
tin, et en conséquence, monsieur Alpha
Condé lance une expédition punitive. Enfin,
il veut peut-être donner un exemple au reste
de la population pour qu'elle reste tranquille
lorsque les résultats seront proclamés ? Il
nous utilise comme le sac d'entraînement du
boxeur en somme. " Quoi qu'il en soit, ce
résident américain est convaincu qu'il s'agis-
sait d'une opération préméditée. En

témoigne, selon lui, la présence de Dozos
(chasseurs venus de la Haute-Guinée peu-
plée de Malinkés) à proximité ou dans les
bureaux de vote lors du scrutin, et de "
bérets rouges ". Et d'appeler le président
guinéen à " faire le premier pas " en retirant
" sa milice privée et la troupe d'élite de sa
garde rapprochée de la région ", et en appe-
lant officiellement à cesser les hostilités.
Après que la France a pointé, ce mardi 24
mars, le " caractère non inclusif des élec-
tions et non consensuel du fichier électoral,
ainsi que le rôle joué par des éléments de
forces de sécurité et de défense " qui " n'ont
pas permis la tenue d'élections crédibles ",
le bureau des Nations unies pour l'Afrique
de l'Ouest et le Sahel a exprimé, à son tour,
sa préoccupation ce mercredi à propos des
violences qui ont endeuillé la Guinée et
notamment Nzérékoré. " Je condamne avec
la plus grande fermeté tous les actes de vio-
lence, l'usage excessif de la force qui ont
provoqué des pertes de vies humaines et de
nombreux blessés, ainsi que les violences à
connotation intercommunautaire qui se sont
déroulées dans la région de Nzérékoré ", a
déclaré le représentant spécial du bureau
Mohamed Ibn Chambas. Réputée " conflic-
togène ", peuplée également d'anciens com-
battants ayant sévi dans les milices lors des
guerres civiles libériennes et sierra-léo-
naises, Nzérékoré a déjà connu ce type de
débordements par le passé. " Mais l'assise
fondamentale de cette violence est politique.
Il s'agit de punir les nôtres qui n'ont pas voté
pour le projet de troisième mandat du prési-
dent Condé, même si la connotation ethno-
religieuse des violences est manifeste ",
assure Antoine Akoïsovogui. La région fores-
tière, rappelle, de son côté, Vincent Foucher,
chargé de recherche au CNRS, est aussi "
une périphérie historique. Elle fait partie de
ces zones d'Afrique de l'Ouest à l'écart des
grands empires de la savane, caractérisées
par une grande diversité ethnique. Front
pionnier d'une agriculture d'exportation (huile
de palme, café), c'est une zone d'immigra-
tion où les luttes foncières sont devenues
très importantes et où l'on retrouve, un peu
comme en Côte d'Ivoire, des tensions entre
autochtones [Guerzés notamment, NDLR] et

allogènes (en particulier les Koniankés,
sous-groupe des Malinkés, NDLR], avec des
enjeux identitaires très compliqués. " Autre
facteur à prendre en compte, l'enclavement
de cette cité nichée en pleine forêt tropicale
et à deux jours de route de Conakry, voire
trois. " C'est une zone éloignée du pouvoir,
avec un sentiment de marginalisation. La
population dit souvent qu'elle ne bénéficie
guère des richesses exploitées, qu'il s'agis-
se du secteur minier (fer) ou de l'agriculture
commerciale. Quant au pouvoir, il joue un
jeu ambigu avec cette région, qui peut faire
basculer le vote en période électorale. Il y a
donc des allers-retours entre des conflits
locaux autour d'enjeux très pratiques et la
compétition politique nationale, et tout cela
consolide le déterminant ethnique. Lors de
la présidentielle de 2015, les résultats de
dizaines de bureaux de vote avaient dispa-
ru, apparemment surtout dans les zones de
peuplement guerzé, qui n'étaient pas favo-
rables à Alpha Condé. Il en découle une
impression que l'élection ne les représente
pas, que le pouvoir est aux autres ", ajoute
le chercheur du laboratoire " Les Afriques
dans le monde ". En octobre dernier, alors
que le Front national de la Constitution lan-
çait une nouvelle salve de manifestations à
travers le pays contre un éventuel troisième
mandat d'Alpha Condé, Nzérékoré la rebelle
temporisait, négociait, consultait. Patriarche,
sages et leaders religieux avaient appelé les
leaders du FNDC, très dynamiques dans la
région forestière, à prendre en compte les
risques de conflits intercommunautaires.
Cette fois, ce sont d'autres personnalités qui
ont été dépêchées pour calmer les esprits.
Amadou Damaro Camara, président zélé du
groupe parlementaire RPG-Arc-en-Ciel, le
parti au pouvoir, qu'on entendait magnifier la
grandeur des guerriers malinkés il y a une
semaine à Conakry. Et le colonel Tiégboro
Camara. En 2012, il a été inculpé par la jus-
tice guinéenne de multiples chefs d'accusa-
tion, dont " présomptions graves d'assassi-
nat, meurtre, viol, pillage, incendie volontai-
re, vols à main armée, tortures, détentions
arbitraires " pour son rôle supposé dans le
massacre du 28 septembre 2009 (157
morts).

E
n quelques jours, du Nigeria, qui a
perdu 70 soldats, au Tchad, qui en a
perdu 92, le groupe djihadiste inten-

sifie ses attaques autour de cette vaste
région. Les drapeaux sont en berne pour
trois jours de deuil national au Tchad. Dès
le lendemain du mardi 24 mars, le président
Idriss Deby Itno a dû se rendre lui-même
sur place en hélicoptère pour constater la
violence de l'attaque. La veille, Boko Haram
a tué près de 92 militaires tchadiens dans
une attaque à Boma, dans la province du
lac Tchad et blessés 47 autres. C'est une
vaste région de 25 000 km2, frontalière
entre le Nigeria, le Niger et le Cameroun,
connu sous le nom de bassin du lac Tchad,
où le groupe djihadiste multiplie les
attaques ces derniers mois, affaiblissant
l'armée tchadienne. C'est bien la première
fois que le pays perd autant d'hommes.
Non loin de là, dans l'État nigérian voisin du

Borno, quelques heures auparavant, le
groupe djihadiste s'en était pris à l'armée
nigériane. Cette fois, c'est la banche de
Boko Haram qui a fait allégeance à l'État
islamique qui a tué soixante-dix militaires.
Certains officiers présents sur place, qui ont
réclamé l'anonymat, relatent nos confrères
de l'AFP, évoquent un bilan encore plus
lourd. Ils affirment que les djihadistes ont
dérobé du matériel et ont aussi possible-
ment pris des militaires en otage lors de
cette attaque qui a eu lieu lundi avant la
levée du jour. Depuis plusieurs mois déjà,
le groupe djihadiste Boko Haram, dont l'in-
surrection est née au Nigeria en 2009, mul-
tiplie les actions dans la région du lac
Tchad. Ce qui caractérise cette région
marécageuse ce sont ces îles parsemées,
dont certaines sont devenues le repère des
membres du groupe djihadiste, qui profitent,
entre autres, d'un terrain qui les avantage.

Selon les experts, les éléments de Boko
Haram se servent de petites pirogues sans
moteur appelées communément " téké téké
", se déguisant en pécheurs, rendant leur
traque encore plus compliquée. Les affron-
tements de Boma ont duré plus de 7 heures
sur près de quatre fronts, raconte la presse
locale. Les renforts envoyés par l'armée
tchadienne vers la presqu'île se sont
embourbés et ont eux-mêmes été pris pour
cible, ont affirmé plusieurs sources mili-
taires à l'AFP. " Le camp se trouve sur une
île où tous les axes sont étroitement contrô-
lés 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 ", dénonce un autre
responsable de la sécurité de la région, cité
par l'Agence de presse française. "
L'ennemi a porté un coup dur à notre systè-
me de défense dans cette zone ", a recon-

nu un officier supérieur qui a réclamé l'ano-
nymat. Selon un autre militaire, 24 véhi-
cules 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. L'armée
tchadienne a été prise par surprise par l'at-
taque qui s'est produite vers 5 heures du
matin, alors que les assauts de Boko
Haram se produisaient jusqu'à présent vers
minuit, détaille cette même source.
Quelques heures plus tôt, au moins 70 sol-
dats ont été tués lors d'une embuscade qui
a décimé leur convoi dans le nord-est du
Nigeria. Les assaillants, membres du grou-
pe État islamique en Afrique de l'Ouest
(Iswap), branche de Boko Haram affiliée à
Daech depuis août 2016, ont visé " un
camion chargé de lance-roquettes RPG et
de grenades avant d'incendier le véhicule ",
a déclaré une source militaire. Le convoi

militaire était parti lundi matin de Maiduguri,
la capitale du Borno, et se dirigeait vers des
camps où sont basés des djihadistes pour y
mener une attaque. Le président Déby a
pour sa part décidé de rester dans la pro-
vince du Lac, affirmant qu'il préparait une "
réplique foudroyante ". Pendant que nous
sommes en lutte contre le coronavirus, les
illuminés de Boko Haram ont attaqué nos
forces armées dans le Lac-Tchad. Je salue
le sacrifice de nos vaillants soldats. Je réitè-
re notre total engagement à vaincre le péril
terroriste. L'insurrection de Boko Haram a
fait 35 000 morts et près de 2 millions de
déplacés dans le nord-est du Nigeria depuis
son début en 2009, selon l'ONU. Depuis
2015, les pays de la région luttent contre
ces djihadistes au sein de la Force multina-
tionale mixte (FMM), une coalition régionale
engagée autour du lac Tchad avec l'aide de
comités de vigilance composés d'habitants.

Et pourtant, les armées de la région se féli-
citaient d'avoir " éliminé " le Nigérian
Ibrahim Bakoura, un des chefs de la secte
djihadiste, représentant l'État islamique en
Afrique de l'Ouest, dans cette région du lac
Tchad. Début janvier, l'ensemble des 1 200
militaires tchadiens de la FMM déployés au
Nigeria sont rentrés au Tchad pour être
redéployés sur les pourtours du lac, côté
Tchad, du fait de la multiplication des
attaques. Mais les forces armées peinent à
faire face à l'action des djihadistes. Au
Cameroun, les violences se sont multipliées
en 2019 et début 2020. Dans l'Extrême-
Nord camerounais, 275 personnes ont été
tuées par les attaques djihadistes en 2019,
des civils pour la plupart, selon un rapport
publié par l'ONG Amnesty International en
décembre. Et au Niger, 174 soldats ont été
tués dans trois attaques en janvier et
décembre.

BILAN SANGLANT À NZÉRÉKORÉ
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Par Roza Drik 

U ne quantité de 18,57 quin-
taux de poulet et de 2,8

quintaux de pois-chiches,
impropres à la consommation,
a été saisie par les services de
la police à Tizi-Ouzou, dans le
cadre des opérations de lutte
contre la spéculation et la sur-
enchère sur les produits de
consommation durant cette
période de pandémie de
Coronavirus, selon un commu-
niqué  la sûreté de wilaya
dans un communiqué. 
La quantité de poulets ava-

riés, a été saisie par les forces
de police de la sûreté de daïra
de Mekla, lors d'un contrôle
routier. Les policiers ''ont inter-
cepté un camion frigorifique,
chargé de viande aviaire (pou-
let), qui ne comportait pas de
visa des services vétérinaires.
Soumise à contrôle par les
services vétérinaires, il s'est
avéré qu'elle était impropre à
la consommation'', a précisé la
même source. 
Cette marchandise a été

détruite par enfouissement en
présence des services compé-
tents, ajoute la même source. 
Par ailleurs, les éléments du
service de police générale et
réglementation de la sûreté de
wilaya qui ont effectué mardi
dernier, avec les services de la
direction locale du commerce,

un contrôle sur le terrain qui a
ciblé les commerces de gros
de produits alimentaires et
autres, ont découvert une
grande quantité de pois-chi-
ches dont la date limite de
consommation est dépassée.
''Durant cette opération, les
contrôleurs ont constaté qu'un
grossiste s'est livré à la vente
d'un produit dont la date de
consommation est arrivée à
péremption, il s'agit d'une
quantité de 12 sacs de pois
chiche, d'un poids total de 280
Kg'', a-t-on souligné dans le
même communiqué.  Cette
marchandise a été saisie et
détruite et une procédure judi-
ciaire et administrative a été
engagée à l'encontre du gros-
siste, a-t-on ajouté. Toujours
dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogue et la vente
illicite de psychotropes, et
suite à l'exploitation d'un ren-
seignement faisant état d'un
trafic de psychotropes dans la
ville de Tizi-Ouzou et ses envi-
rons, les forces de police de la
Brigade de recherche et d'in-
tervention, relevant du SW.PJ-
Sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou, ont procédé à l'inter-
pellation de deux individus,
âgés de 30 et 31 ans, originai-
res de la wilaya de Tébessa,
qui circulaient à bord d'un
véhicule automobile. lors de la
fouille du véhicule en question,

il a été découvert une quantité
de 5.700 comprimés psycho-
tropes destinés à la vente,
ainsi qu'une somme d'argent
provenant de ce trafic a été
saisie. Présentés au parquet
de Tizi-Ouzou, le 23 mars
dernier, les deux mis en cause
ont été mis en détention pré-
ventive. 

Les opérations 
de  nettoyages 
et désinfections 
se poursuivent  
de les villes 
et villages 
de la wilaya 
de Tizi Ouzou.
En effet, des jeunes bénévo-
les, conscients de a situation
et de sa gravité, se sont
engagés  pour mener à bien
ces opérations et lutter contre
la propagation de la pandémie
dans la wilaya. Pour Rappel,
la wilaya de Tizi Ouzou
jusqu'à hier, a enregistré 2
décès et 12 cas positifs. En
effet, les jeunes du village
Ardjaouna dans la commune
de Tizi Ouzou, ne sont pas
contentés de désinfecter  les
placettes publiques, les ruelles
ainsi  que le mausolée  de
Sidi Belloua.  Mais, ces jeunes
bénévoles  ont décidé d'élargir

leur mobilisation  par la désin-
fection de l'unité Belloua du
CHU de Tizi Ouzou. Ils ont
consacré deux jours pour dés-
infecter cette établissement
sanitaire en vu de parer la
propagation de la pandémie.
Des jeunes de la localité
côtière de Tigzirt, en collabo-
ration avec la direction de l'hô-
pital, ont réalisé une dizaine
de chambres d'isolement
aseptisées. L'opération per-
mettra à l'établissement sani-
taire de faire face à une éven-
tuelle augmentation des cas
atteints ou suspectés du
Covid-19. La région de Tigzirt
est l'une des localités tou-
chées par la pandémie.  Dans
le même contexte, la Sûreté
de Wilaya de Tizi-Ouzou a
renforcé les mesures de pré-
vention et de préservation de
la santé du citoyen. 
Des opérations de désinfec-
tion sont régulièrement
menées à travers les différen-
tes artères de la ville avec les
engins de la Sûreté Nationale.
En outre, des patrouilles
pédestres sont effectuées
pour sensibiliser les citoyens
sur cette pandémie en leur
rappelant les mesures d'hygiè-
nes préconisées par les spé-
cialistes et des prospectus
traitant du sujet leur sont
remis. 

R.D.

TIZI-OUZOU 

Saisie de denrées alimentaires

BARRAGE 
DE TAKSEBT

Rempli 
à 58 %

Par Roza Drik 

� Le taux de remplissage

du barrage de Taksebt  a

atteint les 58%, ce qui repré-

sente  une quantité 100 000

000 M3 d'eau, a indiqué hier,

le directeur de l'hydraulique,

Mokrane Djouder. Ainsi, le

barrage emmagasine 100

millions mètres cubes, pré-

cise le même responsable.

" On espèce que le niveau

sera revu à la hausse d'ici le

mois d'Avril pour récompen-

ser les apports  des sorties, "

rassure le même responsable

que la quantité est suffisante

passer  un été tranquillement.

Mais, " la prudence est de

mise et qu'il faut lutter contre

certains pratique notamment

le gaspillage  et éviter l'irriga-

tion avec de l'eau traité et

preserver cette source

vitale,Tizi  " a tenu à rappeler.

" De cesser le stockage de

l'eau  traitée dans les puits, "

a-t-ajouté. Selon les don-

nées, l'utilisation  rationnelle

de l'eau, permettra de pas-

sera un été tranquille . 

R.D.

ORAN

Un réseau
criminel 
démantelé
� Les services de la gen-

darmerie nationale de la

wilaya d'Oran ont démantelé,

dernièrement, un réseau de

faussaires de billets de ban-

que avec l'arrestation de trois

de ses membres et la saisie

de 45 millions DA en faux bil-

lets, a-t-on appris jeudi de ce

corps de sécurité. L'opération

a été menée sur la base d'in-

formations selon lesquelles

un groupe de personnes

s'apprêtait à écouler de faux

billets en monnaie nationale

dans la commune de Sidi

Chahmi, a-t-on indiqué, souli-

gnant que les membres du

réseau ont été entraînés pour

finaliser une supposée trans-

action suivant un plan minu-

tieusement préparé. Les élé-

ments de la gendarmerie

nationale sont intervenus

immédiatement pour arrêter

les trois accusés en flagrant

délit en possession du mon-

tant saisi de faux billets de

2.000 DA. L'opération a éga-

lement permis la saisie d'un

ordinateur portable et d'une

imprimante, a-t-on fait savoir.

Les trois mis en cause ont

été présentés devant la jus-

tice et la brigade de gendar-

merie de Sidi Chahmi a

ouvert une enquête dans

cette affaire, a-t-on ajouté.

Par Habib SI AFIF

T
ôt dans la matinée
d'hier  cinq brigades
polyvalentes (Police ,

Gendarmerie  Nationale , com-
merce et services agricoles )
ont sillonné l'ensemble du terri-
toire de la wilaya  dans le
cadre  de la lutte  contre la
rétention des stocks de pro-
duits alimentaires, la spécula-
tion  et la validité  des produits
exposés  en grande surface
tant en matière de prix que de
date de préemption. Ainsi les
dix Daira  que compte la
wilaya ont reçues des interven-
tions inopinées de  ces briga-
des renforcées qui ont
constaté  en divers points des
infractions de toutes natures
allant  de la rétention de stocks
, du constat de marchandises
impropres à la consommation
humaine ou viandes avariées
,ou encore   de pâtes alimen-
taires  et conserves péri-
mées(ananas, thon et champi-
gnons)  exposées à la vente
en rayons des superettes.
Saisie et destruction ont été
effectuées sur place en sus
des dossiers montés. Par ail-
leurs, les services de la sureté
de willaya  ont procédé la
veille à la saisie de plus de
vingt tonnes de produits ali-
mentaires  stockés secrète-

ment dans des entrepôts à
Sour, localité distante de 5  km
du chef-lieu de la Daira d'Ain-
Tèdeles. Nous vous livreront
dès réception le bilan global de
ces opérations  dans nos pro-
chaines éditions.

…EXPLOITER
CETTE CRISE
POUR REMETTRE
L'ORDRE 
SOUHAITE 
PAR TOUS.
En  matière d'hygiène et de
santé publique , les services
de l'EPIC et de l'APC  enca-

drés par les forces de sécurité
ont éradiqué à l'aube de ce
jour la verrue ,voire la plaie
béante au centre-ville que
constituait ce danger sanitaire
qu'était le '' marché de l'Ain-
sefra '' devenu avec le temps
un foyer de l'informel  voire de
la délinquance juvénile. Cette
opération tant attendue par la
population locale et qui  coïn-
cide fort heureusement avec
ces mesures préventives
contre cette  pandémie
,accueillie par ailleurs avec une
immense  satisfaction , gagne-
rait a être complétée par la
libération des accès du marché
couvert central obstrués par

les vendeurs de céleri  et mar-
chands de poissons  dans des
conditions sanitaires inadmissi-
bles  sur le perron même de la
poissonnerie. Même recom-
mandation en ce qui concerne
la placette des Martyrs de
Souiqa à Tigditt bastion de la
révolution   surnommée  à
juste titre ''El-qahira ''à l'épo-
que, devenue  au pied même
de la  mosquée 'El-Feth
Bouamrane' un dépotoir avec
ces légumiers et poissonniers
hors la loi qui s'opposent à
réintégrer un mithyque marché
couvert aménagé mitoyen
déserté et vide .

H.S.A.

MOSTAGANEM 

Les spéculateurs
dans le collimateur

INDUSTRIE

Réalisation 
de la 
première grue
algérienne
avant fin 2020
� Le président-directeur général

du Groupement

AlgeriaCorporateUniversities

(GACU) relevant du ministère de

l'Industrie et des mines, GhriebSifi,

a annoncé mardi à Alger la réali-

sation de la première grue algé-

rienne avant la fin de 2020, ce qui

permettra de réduire la facture

d'importation de ce type de machi-

nes.Le président-directeur général

du Groupement

AlgeriaCorporateUniversities

(GACU) relevant du ministère de

l'Industrie et des mines, GhriebSifi,

a annoncé mardi à Alger la réali-

sation de la première grue algé-

rienne avant la fin de 2020, ce qui

permettra de réduire la facture

d'importation de ce type de machi-

nes.Lors de la cérémonie de

remise du premier catalogue algé-

rien des métiers de l'industrie aux

patrons des grands groupes indus-

triels, une convention a été signée

entre le Groupement

AlgeriaCorporateUniversities, le

Centre de recherche en technolo-

gies industrielles et les entreprises

Batimetal et Ferrovial Annaba pour

la réalisation de la première grue

algérienne. La convention a été

signée par M. GhriebSifi, le repré-

sentant du Centre de recherche en

technologies industrielles, Badji

Mokhtar, le président-directeur

général du groupe Batimetal (bâti-

ment et travaux publics),

YahiHacène, le représentant de

l'Entreprise nationale de charpente

et de chaudronnerie (ENCC),

Chikh Mourad, et le président-

directeur général de Ferrovial

(entreprise de construction de

matériels et équipements ferroviai-

res), BouyoucefLamri. A l'issue de

la signature, M. Sifi a précisé que

cette convention revêtait une

grande importance pour l'Algérie

en ce qu'elle permettra de

construire localement ce type de

machines jusqu'à présent impor-

tées au prix fort. De son côté, le

PDG de IMETAL, Tarik Bouslama

a fait savoir que son groupe ambi-

tionnait d'atteindre un taux d'inté-

gration de 60-65% dans la

construction de grue en partena-

riat avec un partenaire étranger

qu'il n'a pas dévoilé. A une ques-

tion sur l'éventuelle fabrication de

châssis de véhicules au niveau

local, le responsable a dit qu'un tel

projet était envisagé. Pour sa part,

le représentant de la direction

générale de la recherche scientifi-

que, Hichem Sofiane Salaouatchi,

a estimé que la réalisation de la

première grue algérienne était un

grand défi pour les secteurs de

l'Industrie et de la Recherche

scientifique qui permettra de pro-

mouvoir le produit national et de

mettre en avant les capacités et

les compétences algériennes au

service du développement de

l'économie nationale.

L e potentiel de récupération de
papier utilisé au niveau national est

de 500.000 tonnes/an alors qu'actuelle-
ment, uniquement 50.000 tonnes sont
récupérées afin d'être réutilisées dans
l'industrie de l'emballage, ont estimé
mercredi à Alger des experts de ce
secteur. A l'occasion d'une table ronde
sous la thématique " l'emballage à l'ère
de l'économie circulaire ",  l'expert
international, Aman Allah Ben Nasr, a
fait savoir qu'il est nécessaire de soute-
nir la création d'une industrie du papier
afin de développer la récupération de
ce produit à travers le pays en évitant
l'inexploitation de près de 450.000 ton-
nes/an " qui partent dans la nature ". "
Pour permettre une production locale
de ce papier recyclé, il faudrait un
investissement sur les infrastructures et
les équipements à hauteur de 300 à
350 millions d'euros ", a-t-il souligné,
précisant que cet investissement
nécessite un partenariat étranger.
Selon lui, ce projet de création de "

machines à papier ", des unités de pro-
duction de papier, doit être encouragé
par les pouvoirs publics dans le cadre
de la réduction de la facture des impor-
tations de papier. " Il faudrait copier des
modèles de machine à papier et trouver
des partenaires étrangers pour créer de
la plus-value et une économie circu-
laire. Les pouvoirs publics doivent sou-
tenir cette démarche" a-t-il insisté.
L'expert a également noté que l'ensem-
ble du papier récupéré en Algérie est
exporté directement " alors qu'il est
possible d'exploiter ce papier locale-
ment pour créer  de la valeur-ajoutée et
de beaucoup d'emplois ". Par ailleurs,
M. Ben Nasr, également gérant d'une
société espagnole de production de
papier 100% recyclé, a indiqué que
cette société constitue le principal four-
nisseur du marché algérien avec près
de 200.000 tonnes livrés en 2019 sur
un marché de 350.000 tonnes de
papier importé annuellement par
l'Algérie. Pour sa part, le P-dg de

Maghreb Emballage, AbdSamadMered,
a déploré le manque, voire l'absence
de recyclage de papier et de carton en
Algérie. Selon lui, l'économie circulaire,
consiste à réutiliser des produits dans
le cadre d'un cycle ininterrompu, s'ins-
crivant dans le cadre du développe-
ment durable de son entreprise. Outre
la consommation nationale de papier,
celle du carton ondulé a atteint pour sa
part 250.000 tonnes en 2019, selon les
experts qui ont estimé " très porteur " le
marché national de carton ondulé.
L'Algérie produit l'équivaut de 7 à 8
kilos par habitant, " tandis qu'au niveau
des pays voisins, la production atteint
12 kilos/habitant en Tunisie et
15kg/habitant au Maroc ", a-t-on fait
savoir. La fabrication du carton ondulé
est consommée principalement par les
industries agroalimentaires, pharma-
ceutiques et de l'électroménager.
Le carton peut aussi être consommé
dans l'industrie automobile et celle
des moto-cycles.

RÉCUPÉRATION DE PAPIER

Un potentiel national
de 500.000 tonnes par an

L
e prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l'Opep, a débuté la

semaine en cours en forte baisse, attei-
gnant  24,72 dollars hier, selon les don-
nées de l'Organisation publiées mardi
sur son site web. L'ORB avait terminé
la semaine dernière à 28,57 dollars,
précise la même source. Ce panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
introduit en 2005, comprend le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo), Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).  Les cours de l'or noir res-
tent affectés par les répercussions de
la pandémie du Coronavirus sur la
demande et l'économie mondiale, en
plus de l'absence d'une décision com-

mune des pays de l'OPEP et Non-
Opep pour enrayer la chute des prix de
brut. A cela s'ajoute le non-respect par
certains pays pétroliers du plafonne-
ment à compter du début du mois pro-
chain, alors qu'ils avaient approuvé
auparavant, d'où la chute de plus de
50% des prix en mars, comparé au
mois de janvier dernier.  Cette situation
a causé le recul des recettes des
hydrocarbures de plusieurs pays pro-
ducteurs et membres de l'Organisation,
dont l'Algérie qui assure la présidence
de la Conférence de l'OPEP et conti-
nue ses efforts pour un rapprochement
des visions entre les différents signatai-
res de la Déclaration de la coopération.
La situation du marché pétrolier fait
actuellement l'objet de contacts au
"plus haut niveau" au sein de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole pour la surmonter, a indiqué
dimanche dernier le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab.  Pour sa

part, le Fonds monétaire international
(FMI) a alerté mardi sur les retombées
de cette situation sur la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord, qui devrait
connaître une "forte baisse" de sa
croissance cette année. "La région va
probablement connaître une forte
baisse de croissance cette année", a
déclaré le directeur régional du FMI
pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale,
Jihad Azour, dans un rapport. Bien
avant, l'Opep et l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) ont exprimé leur pro-
fonde inquiétude face à la grave crise
sanitaire mondiale causée par le coro-
navirus (COVID-19) et ses impacts sur
la stabilité des économies et des mar-
chés, en particulier des pays en déve-
loppement. Pour rappel, les membres
de l'Opep avaient recommandé à leurs
alliés, dont la Russie, une nouvelle
réduction de 1,5 million de barils par
jour (bpj) jusqu'à fin 2020 pour soutenir
les cours du brut. 

PÉTROLE

Le Brut de l'OPEP 
à 24,72 dollars
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L
e Parquet général près la cour
d'Alger a écarté jeudi l'atteinte du

nommé Karim Tabbou d'un AVC
(Accident vasculaire cérébral), et ce
suite aux examens médicaux approfon-
dis auxquels il a été soumis à l'hôpital,
a indiqué un communiqué du parquet.
" Contrairement aux informations

relayées par certains médias concer-
nant l'état de santé du dénommé Karim
Tabbou, détenu à l'Etablissement péni-
tentiaire de Koléa, le Parquet général
près la cour d'Alger informe que le pré-
venu en question a été soumis, les 25
et 26 mars, à des examens médicaux
approfondis à l'Etablissement hospitalo-
universitaire (EPH) Mustapha Pacha
d'Alger ", lit-t-on dans le communiqué.
" Trois professeurs en médecine
(cardiologie, neurologie et radiologie)
ont pris en charge M. Karim Tabbou,
et ont écarté catégoriquement l'atteinte
du détenu susnommé d'un AVC,
et de tout ce qui pourraient en résulter
comme complications", a précisé la
même source, assurant que le
concerné a été minutieusement
examiné par les spécialistes et soumis
à une batterie d'examens médicaux,

notamment au scanner, IRM ainsi qu'à
une échographie cardiaque.
En outre, le conseil national des droits
de l'Homme (CNDH), a affirmé que le
refus du report du procès de M. Karim
Tabbou par la Cour d'Alger "relève
légalement du ressort exclusif de
cette juridiction", soulignant qu'il
n'existe pas sur le plan international
ce qui oblige la justice à approuver
les demandes de report de toutes les
parties à la cause, indique jeudi un
communiqué de cet organe.
"Si l'une des parties estime que la juri-
diction a abusé de l'usage de ce droit,
le seul et unique moyen est de se pour-
voir devant une juridiction supérieure,
seule habilitée à trancher au fond", a
précisé le CNDH en réaction à la
condamnation par des médias et des
réseaux sociaux et certaines organisa-
tions non gouvernementales, nationales
et internationales, et du parlement euro-
péen, de l'arrêt rendu par la Cour
d'Alger condamnant Karim Tabbou à
une année de prison ferme, qu'ils consi-
dèrent contraire aux principes du pro-
cès équitable, la Cour n'ayant pas
répondu à la demande de la défense

relative au report du procès en appel.
Affirmant que M. Karim Tabbou a subi
des examens médicaux effectués en
premier lieu par le médecin de l'infirme-
rie de la Cour, puis par un groupe de
spécialistes qui ont été chargés par la
Direction générale de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion, la
CNDH a indiqué que ces spécialistes
ont "unanimement affirmé que l'inté-
ressé ne souffre d'aucune maladie pou-
vant entraver sa comparution au pro-
cès,  notamment les symptômes d'un
accident vasculaire cérébral (AVC)".
A la lumière de ces circonstances
exceptionnelles que vit le pays mar-
quées par la propagation du Covid-19,
la Cour a opté pour "le non report du
procès des prévenus détenus, enrôlés
pour la journée, et ce pour éviter de
mettre en danger leurs vies par des
sorties régulières des établissements
pénitentiaires en direction des tribunaux
et des cours".  Le CNDH a estimé que
la décision relative au report du procès
des accusés détenus " est une décision
nationale générale " appliquée sans
aucun distinction entre tous les accusés
ayant comparu ces derniers jours

devant les tribunaux et les Cours à tra-
vers le territoire national, par consé-
quent la tentative de certains d'exclure
l'affaire de M. Karim Tabbou de cette
règle constitue une atteinte à l'un des
principes fondamentaux des droits de
l'Homme, à savoir l'égalité et la non dis-
crimination entre tous les justiciables ".
Conformément aux exigences d'un pro-
cès équitable, l'accusé et son avocat, et
en application des articles 495 alinéa B,
497 alinéa B et 500 du Code des pro-
cédures pénales, " ont le plein droit au
pourvoi en cassation contre les arrêts
de la Cour d'Alger. 
Les pourvois en cessation ne peuvent
être fondés que sur l'une des causes
suivantes : excès de pouvoir. violation
des formes substantielles de procéder,
défaut ou insuffisance de motifs, ou
manque de base légale".
Relevant que le dernier mot revenait à
la Cour suprême, le CNDH a affirmé
qu'il sera "le garant" du respect rigou-
reux, par les différents organismes de
l'Etat, des principes des droits de
l'Homme, approuvés par l'Algérie et
consacrés dans la Constitution.

I.H.

CONDAMNATION DE KARIM TABBOU

Le parquet général écarte catégoriquement
l'atteinte du détenu d'un AVC

L
a première chambre
pénale près la Cour
d'Alger a prononcé,

mercredi, son verdict sur les
affaires de  montage de l'auto-
mobile et financement occulte
de la campagne électorale, en
condamnant les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
respectivement à 15 et 12 ans
de prison ferme, et les deux
anciens ministres de l'Industrie
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à 5 ans de prison
ferme, dans le cadre des deux
affaires relatives au montage
automobile et au financement
occulte de la campagne électo-
rale pour la présidentielle
d'avril 2019.
L'ancien président du Forum
des chefs d'entreprises (FCE)
Ali Haddad, et les hommes
d'affaires Hassane Larbaoui,
Ahmed Mazouz ont, quant à
eux, été condamnés à 4 ans
de prison ferme, tandis que
l'homme d'affaires, Mohamed
Bairi et le cadre au ministère
de l'Industrie, Amine Tira
ont écopé de 3 ans de
prison ferme.
La même juridiction a
condamné l'ancienne wali de
Boumerdes, Nouria Yamina
Zerhouni et le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal à
2 ans de prison ferme. L'ancien
ministre des Travaux publics et
des transports, Abdelghani
Zaalane, et l'ancien directeur
général de la Banque nationale

d'Algérie (BNA), Aboud Achour
ont été acquittés.
Le Procureur général près la
Cour d'Alger avait requis,
le 5 mars dernier, des peines
de 20 ans de prison ferme à
l'encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
assorties d'une amende
de 1 millions Da.
Il a requis également des pei-
nes de 15 ans de prison ferme
à l'encontre des deux ministres
de l'Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une

peine de 10 ans de prison
ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaalane
et Nouria Yamina Zerhouni et
des hommes d'affaires
Mohamed Bairi, Ahmed
Maazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également
requise à l'encontre Aboud
Achour (ancien directeur géné-
ral de la BNA), et des hommes
d'affaires Hassane Larbaoui et
Farès Sellal, fils de l'ancien
Premier ministre, et d'anciens

cadres au ministère de
l'Industrie, Hassiba Mokraoui et
Tira Amine.
Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'en-
contre de Chaid Hamoud, tré-
sorier de la campagne électo-
rale de l'ancien Président
Bouteflika, et trois (3) ans pour
les frères Semmai.
Il s'agit également d'amendes
allant de 1 à 3 millions de
dinars avec confiscation de
tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté

par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notam-
ment, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb à
une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat
d'arrêt international et l'ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens.
L'ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de pri-
son ferme et les anciens
ministres de l'Industrie Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda
d'une peine de 10 ans de
prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre Nouria
Yamina Zerhouni à une peine
de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confisca-
tion des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confisca-
tion de fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à lui,
à une peine de 3 ans de
prison ferme.

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Ouyahia et Sellal condamnés
à 15 et 12 ans

TIZI-OUZOU

Assurer la continuité 
de l'activité
� L'activité économique durant cette
conjoncture de pandémie de coronavirus doit
continuer, a insisté jeudi le wali de Tizi-Ouzou
Mahmoud Djamaa, lors d'un passage sur les
ondes de la Radio locale. Le chef de l'exécu-
tif de wilaya, a indiqué que le directeur de
l'industrie et des mines a été instruit de pren-
dre attache avec l'ensemble des unités de
production de la wilaya, afin de les sensibili-
ser à observer les masures d'hygiène au
niveau des ces entités économiques pour
qu'elles puissent continuer de produire. "S'il
faudrait que les citoyens se confinent et
réduisent leurs sorties afin d'empêcher la
propagation du Covid-19, l'activité économi-
que doit continuer", a-t-il insisté. A ce titre, il a
été demandé à ces unités industrielles de
"réunir les conditions de santé et d'hygiène
pour leurs personnels afin qu'elles puissent
continuer à fonctionner" a-t-il dit. De son coté
le directeur local de l'industrie, Moula
Hamitouche, a indiqué à l'APS que les unités
de production de la wilaya ont été saisies la
semaine dernière pour prendre les disposi-
tions nécessaires de prévention du coronavi-
rus. Lors de son passage à la radio, le wali a
également rassuré les citoyens que des ins-
tructions ont été données à la direction du
commerce pour s'assurer de la continuité de
l'approvisionnement des espaces commer-
ciaux en denrées alimentaires et autres pro-
duits de premières nécessité, rappelant à ce
propos le déstockage de 4.000 quintaux de
pomme de terre pour faire baisser les prix de
ce légume après la flambée observée ces
derniers jours. M. Djamaa a lancé un appel
aux commerçants à faire preuve de solidarité
avec leurs concitoyens et ne pas procéder à
une augmentation de prix. Il a aussi appelé la
population faire preuve de la discipline collec-
tive, d'un sens de responsabilité élevé et à
adopter un comportement citoyen pour
dépasser cette "crise sanitaire", saluant à
l'occasion les comités de villages et le mou-
vement associatif local qui contribuent à la
limitation de la propagation du coronavirus en
organisant des opérations de désinfection et
des campagnes de sensibilisation.
"Nous sommes devant une crise, si on agit rapi-
dement par un comportement collectif rigou-
reux, et en changeant notre comportement pour
s'adapter aux recommandations sanitaires des
spécialistes, nous allons certainement arrêter la
propagation de ce virus", a-t-il relevé.

MILA

700 millions DA pour
l'entretien des routes 
� Une enveloppe financière estimée à 700
millions DA, a été mobilisée dans la wilaya
de Mila, pour la réalisation d'un projet portant
entretien des chemins de wilaya (CW) et
communaux (CC) endommagés par les der-
nières intempéries, a-t-on appris jeudi du
directeur des travaux publics (DTP) Abdallah
Selay. Pas moins de 400 millions DA parmi
ce budget d'investissement, inscrit au titre de
l'exercice 2020, sont destinés à la mainte-
nance de 33,2 km de CC, affaissés  par les
intempéries et la circulation routière dense
notamment celle du poids lourds, a précisé à
l'APS le même responsable. Le reste de ce
montant financier soit 300 millions DA, a été
réservé pour la réfection de cinq(5) CW en
l'occurrence le CW 3,7,52,53 et 152, selon le
même responsable, faisant savoir que cette
opération concernera un tronçon routier de
40 km. Les axes routiers  ciblés par cette
action, sont répartis sur 14 localités sur un
total de 32 communes relevant de la wilaya
de Mila à l'instar des zones de Tassadane
Haddada, d'Amira Arrès, de Sidi Merouane,
d'Oued Seguen et d'Oued Athmania, a -t-il
souligné. L'ensemble des travaux d'entretien
de ces axes routiers, sera achevé "avant la
fin de l'année en cours", ont indiqué les servi-
ces de la direction locale de ce secteur, ajou-
tant que l'évaluation des offres relatives aux
études de détermination de la nature des tra-
vaux nécessaires dans le cadre de ce projet,
"était en cours". La réalisation de cette opéra-
tion permettra le renouvellement des tron-
çons routiers endommagés et des abords
des routes, les caniveaux ainsi que la mise
en place de la signalisation horizontale et
verticale, a-t-on signalé de même source.

L
es résultats d'analyse de deux
cas suspectés d'être atteints du

Covid-19 se sont révélés négatifs,
selon le compte-rendu d'analyse par-
venu jeudi de l'Institut Pasteur, a-t-on
appris du chef de service prévention
de la direction de la Santé et de la
Population (DSP) de Laghouat. 
Les deux cas, un septuagénaire
revenu dernièrement de la Omra et
sa fille (27 ans), ont présenté
les symptômes d'une forte grippe,
amenant les services de santé à les
mettre en isolement avec suivi de

l'évolution de leur situation jusqu'à
leur sortie de l'hôpital à la lumière
des résultats négatifs de leurs analy-
ses, a indiqué M. Lakhdar Sebaa. 
Un troisième suspect, un médecin
généraliste exerçant à la polyclinique
de Brida, a présenté lui aussi des
symptômes de grippe aigüe à son
retour d'un stage de formation
dans une wilaya du Nord (Blida)
où s'est propagé le Covid-19,
et s'est aussitôt mis en confinement
dans son domicile à Brida pour
une durée de 14 jours, en

attendant les résultats de ses analy-
ses transmises à l'Institut Pasteur,
a-t-il ajouté. Le DSP de Laghouat,
Imadeddine Mouad, a indiqué
à l'APS, de son côté, que les
établissements hospitaliers de la
wilaya sont préparés pour accueillir
tout cas suspect d'atteinte du
coronavirus, que ce soit au plan
de l'encadrement médical que
des moyens matériels, et que les
services de la DSP entretiennent
une coordination permanente
avec l'Institut Pasteur.

LAGHOUAT

Deux cas suspects déclarés négatifs

Par B.Abdelhak

L
e siège de l'Assemblée Populaire
Communale (APC) de Béni-Saf,

distante de 32  kilomètres du chef-lieu
de wilaya d'Ain-Temouchent, a abrité,
dans la journée  du 24 mars courant,
une cérémonie d'installation de mon-
sieur Derrouiche  Najib , vice-prési-
dent de l'APC  de Béni-Saf, d'obé-
dience du Parti politique du Front de
Libération Nationale (FLN) , en qua-
lité de président de l'APC de Béni-
Saf, en remplacement de monsieur
Azza Djamel , qui est placé sous
contrôle judiciaire  par le juge d'ins-
truction près le tribunal de Hammam-
Bou-Hadjar, pour une affaire. Et  à la

suite de cette décision judiciaire, il a
fait l'objet d'un arrêté de suspension
des ses fonctions électives par
madame le Wali . à la suite d'une
décision de justice . Cette cérémonie
d'installation  a été présidée par le
Directeur de  la Réglementation et
des Affaires Générales (DRAG) de la
wilaya d'Ain-Temouchent  , en pré-
sence du directeur de l'administration
locale (D.A.L) , du secrétaire général
de la daira de Béni-Saf et des mem-
bres de ladite APC. Rappelons que le
nouveau maire  en l'occurrence  mon-
sieur Derrouiche  Najim occupe ses
fonctions à titre provisoire jusqu'à la
prononciation du jugement définitif
par la juridiction pénale précitée.

Soulignons dans ce même cadre, que
cette cérémonie d' installation s'est
déroulée en conformité des articles
43 -  65 et 71 du Code  Communal
Algérien. De même, l'APC de Béni-
Saf compte dix-neuf (19) membres
représentant des différentes associa-
tions à caractère politique. Cette déci-
sion va permettre, selon certains
commentaires  des élus et des
citoyens, de donner un nouveau souf-
fle quant au suivi du développement
local de cette ville littorale et touristi-
que, et la prise en charge effective
des préoccupations liées aux diffé-
rents secteurs et domaines de sa
population en général.

B.A.

BÉNI-SAF

Le nouveau maire installé

P
as moins de 2.050 unités de
gants et bavettes de protection

et de bouteilles de solutions hydro-
alcooliques non conformes ont été
saisies par les services de la police
à Constantine, a-t-on appris jeudi
auprès de la cellule de communica-
tion de la Sureté de wilaya.
L'opération a été menée par les élé-
ments de la 10ème sureté urbaine
suite à des patrouilles effectuées à
travers les artères de la ville de
Constantine, a indiqué à l'APS le

lieutenant Billel Benkhelifa. Il a
détaillé que 700 bouteilles de solu-
tions hydro-alcoolique et 1.350
unités de gants et bavettes de
protection ont été saisies pour
défaut de marquage.
L'opération menée en coordination
avec la brigade d'assainissement
relevant de la Sureté de wilaya
s'est soldée également par l'arresta-
tion de 4 individus âgés entre 20
et 35, a-t-on noté. Selon la même
source, l'enquête a permis de

découvrir que ces produits étaient
stockés dans des entrepôts et mis à
la vente suite au rush des citoyens
sur les gants et bavettes de protec-
tion ainsi que les bouteilles de solu-
tions hydro-alcooliques pour contrer
la propagation du coronavirus
(Covid-19). Les 4 individus impli-
qués seront poursuivis pour "tenta-
tive de spéculation'' et "vente illicite
de produits parapharmaceutiques
sans autorisation'', a fait savoir le
responsable. 

CONSTANTINE

Saisie de gants et de bavettes

Par B.Abdelhak

L
es services de la Sureté de
wilaya d'Ain-Temouchent s'im-
pliquent  d'ores et déjà dans

l'organisation des campagnes de
sensibilisation des citoyens en
l'exhortant à rester chez eux pour
épargner toute éventuelle contamina-
tion du virus de la maladie " COVID-
19 ", en se conformant à l'application
des décisions de prévention décidée
par les services sanitaires et respec-
ter les précautions préventives en uti-
lisant des véhicules avec des hauts
parleurs  , par l'exhortation des
citoyens à éviter des rassemble-
ments  et  à respecter la distance

sécuritaire sanitaire entre person-
nes.. Dans ce même cadre,  ces ser-
vices de police ont renforcé ceux de
la direction de la protection civile, de
l'environnement , le bureau commu-
nal de l'hygiène d'Ain-Temouchent,
dans l'exécution des opérations de
désinfection par l'utilisation des
moyens matériels  et engins entre-
autres un camion- citerne doté d'un
système d'arrosage et nettoyage des
chaussées ayant touché la ville
d'Ain-Temouchent. 
Des opérations similaires s'effectuent
au niveau des villes et des villages
du territoire de la wilaya d'Ain-
Temouchent. Les précautions primor-
diales doivent être respectées scru-

puleusement ci-après:  Se laver fré-
quemment les mains avec l'eau et du
savon , et à défaut une solution
hydro alcoolique , éviter les contacts
proches en maintenant une distance
d'un (01) mètre au moins avec les
personnes qui toussent et éternuent
ou ont la fièvre ,éviter de toucher
les yeux , le nez et la bouche,
respecter les règles d'hygiènes
et tenez-vous informé et suivez
les conseils des médecins notam-
ment tousser, éternuer dans
votre coude, utiliser des mouchoirs
jetables, se laver les mains régulière-
ment avec de l'eau et du savon,
et porter une bavette si on tousse.

B.A.

AIN-TEMOUCHENT 

La Sureté de wilaya
s'implique dans 

la sensibilisation 
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L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé,

jeudi, un message au ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière et à
l'ensemble du corps médical et
des professionnels du secteur
de la santé, dans lequel il a
exprimé sa fierté et satisfaction
des "efforts louables" déployés
en vue d'endiguer la propaga-
tion du nouveau Coronavirus
(COVID-19).
"Au Professeur Abderrahmane
Benbouzid, Ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Je
vous adresse ce message, à
vous et aux cadres et direc-
tions de wilayas relevant de
votre ministère, à l'ensemble
du corps médical et agents de
santé, chacun dans son poste,
tant dans le secteur public que
privé, ainsi qu'à la corporation
des pharmaciens et aux labo-
ratoires médicaux, dans les
villes et villages dans les
quatre coins de notre chère
Patrie", a-t-il indiqué.
Dans son message, le Chef de
l'Etat a souligné que l'Algérie
fait face à l'épreuve d'une pan-
démie, "nouvelle pour l'humani-
té", "non identifiée" et à la pro-
pagation rapide, laquelle a intri-
gué l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) et accablé les
capacités scientifiques et tech-
nologiques des pays les plus
développés au monde, qui
demeurent, dit-il, "impuissantes
et incapables d'endiguer la pro-
pagation d'une pandémie qui
n'a épargné aucune région
dans le monde". 
Il a ajouté: " ce qui se déroule

sous nos yeux, aujourd'hui,
présage la fin d'une étape civi-
lisationnelle dans la vie de
l'homme qui amorcera, certai-
nement, une nouvelle étape,
caractérisée par une situation
géopolitique radicalement  dif-
férente de celle prévalant
avant l'apparition du Covid-19".
"Notre religion et notre foi
inébranlable nous font voir le
côté positif de toute décision
divine, n'est-il pas dit dans le
Coran: qu'il se peut que vous
ayez de l'aversion pour une
chose alors qu'elle vous est un
bien", rappelle Tebboune, pour-
suivant: "cette épreuve ne peut
que renforcer notre foi, étant
convaincus que la volonté divi-
ne peut à tout moment faire
basculer le monde pour le
changer en bien ou en mal".
"L'être humain enclin à la
tyrannie et à la mégalomanie,
demeure un être vulnérable
devant la volonté divine "quand
un malheur le frappe, il est
abattu et quand un bien l'at-
teint, il n'en est que plus
avare", a-t-il encore, souloigné.
Il s'agit, selon lui, d'une vérité
divine éternelle et immuable,
mais l'être humain est tenu de
préserver sa vie car étant le
vicaire d'Allah sur terre.
"Partant de ce principe, je
m'adresse à vous Monsieur le
ministre, et je m'adresse, à tra-
vers vous, aux cadres de votre
ministère à Alger et dans
toutes les wilayas, ainsi qu'au
corps médical dans toute sa
composante et agents de
santé, sans exclusive, pour
vous dire à tout un chacun que
je suis, avec fierté, vos efforts
valeureux et louables pour

faire face à la pandémie".
"Je dois vous avouer que sou-
vent j'ai souhaité pouvoir être,
personnellement, parmi vous
sur le terrain aux côtés du spé-
cialiste, du médecin, du rési-
dent, du médecin de garde,
voire de l'infirmier et de l'infir-
mière au service des urgences,
dans les laboratoires, des hôpi-
taux et des cliniques, ou enco-
re avec le chauffeur de l'ambu-
lance et tous les agents de
santé et ses administrateurs,
mobilisés jour et nuit". 
"Vous êtes sur le terrain, voire
sur le champs d'honneur, des
moudjahidine mobilisés pour
sauver la vie des citoyens, à
propos desquels Allah a dit que
quiconque sauve une vie, c'est
comme s'il avait sauvé la vie
de toute l'humanité, mais aussi
pour soulager les personnes

touchées par cette épidémie
et rassurer leurs familles.
Conscient de votre humanis-
me, je demeure convaincu que
la plus difficile des situations
est celle ou vous vous retrou-
vez désemparés face à une
situation où vous tentez de
sauver une vie humaine alors
que Dieu Tout Puissant a déci-
dé de la rappeler auprès de
Lui"."Vous êtes mes frères et
sœurs, mes filles et fils, source
de fierté pour nous tous car
vous combattez avec des
moyens, parfois, vous conti-
nuez à mener une guerre
acharnée, armés d'une volonté
de fer illimitée face à cette pan-
démie mortelle et virulente, qui
n'est visible qu'à travers ses
conséquences néfastes, une
pandémie qui va inéluctable-
ment disparaître avec l'aide

d'Allah, mais quand est-ce?
Seul Dieu le sait, pour quel prix
? Seul Dieu le sait aussi".
Abdelmadjod Tebboune a
appelé, face aux délais serrés
qui ne peuvent être maitriser et
pour ne pas payer un lourd tri-
but à cette pandémie, à un prix
qui ne peut être prévoir, à
redoubler d'efforts et à mainte-
nir haut la mobilisation du sec-
teur de la santé et que les pro-
fessionnels de ce secteur
soient "confiants que le peuple
croit en eux et les soutienne. "
Je suis à vos côtés à chaque
instant. Je ne fais aucune dis-
tinction entre vous, sauf par
votre dévouement au service
du pays, votre résilience, votre
patience et vos sacrifices en
vue d'accélérer l'endiguement
de cette pandémie", a-t-il affir-
mé. "Je voudrais rendre un
vibrant hommage à ces braves
qui mettent  leurs vies et celles
de leurs familles en danger à
chaque instant  et chaque
heure pour procurer de la joie
aux autres. Notre vaillant
peuple retiendra vos hauts-faits
de même qu'il garde en
mémoire les épopées des
vaillants chouhada de la guerre
de libération". "Vive l'Algérie
libre, forte de vaillants enfants
de votre trempe".
"Vous êtes les meilleurs suc-
cesseurs à vos valeureux
aïeux. Que Dieu soit avec
vous, en ce mois béni de
Chaabane et vous accorde
longue vie pour accueillir le
mois sacré de Ramadhan, ras-
surés, sereins et victorieux
face à cette pandémie", conclut
le président de la République.

A.M.

Par Ferhat Zafane

L
e Covid-19 ne cesse de se
propager dans le monde. A

ce jour plus de 180 pays sont
concernés par cette crise sani-
taire sans précédent, 1/3 de la
population est confinée et cer-
tains hôpitaux peinent à suivre.
Même si la situation face au
coronavirus en Chine commen-
ce à s'améliorer avec très peu
de nouveaux cas recensés, le
pays décide de fermer tempo-
rairement ses frontières aux
étrangers afin que le coronavi-
rus ne revienne dans le pays
depuis des pays étrangers.
Dans le reste du monde, la
situation est dramatique.
L'Europe, l'épicentre de la pan-
démie vit actuellement un cau-
chemar. L'Italie, le pays le plus
touché à ce jour, craint que le
bilan officiel ne soit largement
sous-estimé par rapport à la

réalité. En Espagne, un hôpital
de campagne a été installé
dans un des pavillons du parc
des expositions de Madrid afin
de soulager les établissements
hospitaliers de la région débor-
dés. Le reste de l'Europe
souffre également et voit le
nombre de personnes contami-
nées ne cesser d'augmenter.
Aux Etats-Unis, l'épidémie
continue aussi de se propager.
Selon l'OMS, le pays pourrait
devenir bientôt le nouvel épi-
centre de la pandémie. La ville
de New York est la plus tou-
chée avec une forte accéléra-
tion des contaminations au
Covid-19. La situation dans les
hôpitaux devient critique, et le
nombre de lits pourrait man-
quer. Le numéro d'urgence est
également plus que saturé.
Des mesures sont prises dans
de nombreux pays afin d'endi-
guer la propagation du virus :

restrictions de sorties, rassem-
blements de plus de 2 per-
sonnes interdits, confinement,
fermetures des frontières…
Actuellement, plus d'un tiers de
l'humanité est forcée de rester
chez elle. Suivez la carte mon-
diale de l'épidémie en temps
réel, le tableau recensant le
nombre de cas et de décès
dans les pays les plus touchés
par le Covid-19, mais aussi le
point sur la situation par pays.
En Espagne, la barre des 4
000 morts a été dépassée
jeudi avec  un bilan catastro-
phique qui place l'Espagne en
deuxième position après l'Italie
et devant la Chine. Plus de la
moitié des décès est comptabi-
lisée dans la région capitale,
Madrid. Depuis mercredi 25
mars, des patients contaminés
par le Covid-19 sont transférés
dans un des pavillons du parc
des expositions de Madrid pour

être soignés. En quelques
jours, des dizaines et des
dizaines de lits ont été installés
avec des bonbonnes d'oxygè-
ne, mais aussi du matériel de
radiologie. D'ici cette fin de
semaine, c'est plus de 1 300
lits, séparés par des petites
cloisons blanches, qui
devraient être installés dans 3
pavillons pour accueillir les
malades afin de désengorger
les hôpitaux de la région qui
sont débordés. Cela donne
une idée de l'ampleur de la
crise sanitaire dans le pays.
Concernant l'Italie, si la situa-
tion de crise commence à
ralentir, les ressortissants ita-
liens sont toujours très inquiets
vis-à-vis du coronavirus. Le
nord du pays, là où la conta-
gion a commencé, craint que le
bilan officiel soit largement
sous-estimé par rapport à la
réalité. La commune de

Nembro dans le nord de l'Italie
(près de Bergame, ville la plus
touchée par le virus), qui
compte près de 12 000 habi-
tants, "a officiellement enregis-
tré 31 décès attribués au
Covid-19", rapportent dans le
quotidien Corriere della Sera,
Luca Foresti, un responsable
médical local, et Claudio
Cancelli, le maire de la ville.
"Le nombre de décès dans des
conditions normales aurait dû
être environ 35, or cette année
nous en avons enregistré 158,
c'est-à-dire 123 de plus que la
moyenne et non 31", expli-
quent les deux hommes. Ils
constatent le même écart de
chiffres dans d'autres petites
communes de la région, avec
un nombre de décès "anor-
maux", plus élevé de 6,1 fois
par rapport à celui officielle-
ment attribué au coronavirus.

F.Z.

DANS UN MESSAGE AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Tebboune salue les efforts
consentis pour faire au COVID 19

PENDANT QU'EN CHINE  LA SITUATION  COMMENCE 
À S'AMÉLIORER AVEC TRÈS PEU DE NOUVEAUX CAS RECENSÉS

Les Etats Unis en voie de devenir
le nouvel épicentre de la pandémie

L
es soucis de santé, Renaud

connaît. Alors quand le coronavi-

rus arrive sur sol français et se

montre très virulent, cela devient

pour les fans très inquiétant.

Heureusement, ils peuvent compter sur la

fille du chanteur Lola Séchan qui affirme

sur Instagram ce mardi 24 mars que son

père " va très bien ".

Plusieurs personnalités politiques, mais

aussi du spectacle ont été contaminées par

le coronavirus. Ce mardi 24 mars, on a

notamment appris la mort du chanteur et

saxophoniste camerounais Manu Dibango,

victime de l'épidémie, à l'âge de 86 ans. Le

regard du public se tourne alors vers tous

les artistes âgés ou affaiblis pour prendre

de leurs nouvelles. Parmi eux, Renaud.

Depuis plusieurs mois, le chanteur de 67

ans qui avait sorti un nouvel album en

novembre dernier marqué par la chanson "

Les Animals " se veut rassurant, affirmant

qu'il ne boit plus d'alcool. Mais depuis le

début de l'épidémie de coronavirus et la

mise en place du confinement en France,

l'artiste s'était fait beaucoup plus discret,

laissant poindre chez certains un sentiment

d'inquiétude grandissant. Un silence lais-

sant place au doute qu'a décidé de dissiper

sa fille Lola Séchan. Pour s'occuper pen-

dant le confinement, elle a décidé de faire

du yoga avec un t-shirt à l'effigie de son

papa. Une séance atypique qu'elle a racon-

tée sur son compte Instagram. L'occasion

pour elle de mettre fin aux rumeurs nais-

santes. " Pour les inquiets : mon père va

très bien, no stress. Il est à l'abri de ma

maison d'enfance, dans la nature, et se fait

juste 'chier comme un rat mort' ", a-t-elle

expliqué sur le réseau social avant de pré-

ciser tout en ironie que son chat va bien.

Mais, c'est bien de son père à la santé fra-

gile que les Français veulent avoir des nou-

velles. Et pour déjouer l'ennui Lola Séchan

n'a qu'un seul conseil à donner à son père :

" Je lui ai dit qu'il avait qu'à bosser un peu,

cette flemmasse adorée. " Peut-être qu'il

écoutera sa fille et sortira du silence

comme il l'a toujours fait quand il s'agissait

de s'exprimer et de savoir trouver les mots

lors de moments dramatiques. Après le

drame du 11 septembre 2001, il avait mar-

qué les esprits plus que jamais avec son

tube " Manhattan Kaboul " en duo avec

Axelle Red. En 2016, il avait sorti " J'ai

embrassé un flic " peu après les attentats

de Charlie Hebdo et du Bataclan.

Aujourd'hui, alors que c'est le personnel

soignant qui est en première ligne

dans la crise sanitaire sans précédent que

traverse actuellement la France, ne

serait-ce pas le bon moment écrire

un morceau en l'honneur de ceux qui

sont sur le front ? De nombreux artistes

comme Calogero et Jean-Jacques

Goldman l'ont déjà fait avec succès. Un

titre de Renaud, qui va bien selon sa fille,

serait alors une jolie cerise sur le gâteau.

Mais ce n'est pour le moment qu'un désir

de fans déjà rassurés que leur artiste préfé-

ré ne soit pas, à en croire les propos de

Lola, frappé par ce virus.

Publicité

Tribune des Lecteurs - Samedi 28 mars 2020 ANEP 0024

SA FILLE DONNE DE SES NOUVELLES

" Renaud va bien "
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S
oixante-cinq nouvelles
contaminations au coro-
navirus (Covid-19), dont

4 décès, ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 367 et celui
des décès à 25, alors que celui
des sujets rétablis s'élève à 29,
a révélé jeudi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar.
Parmi les quatre nouveaux
décès déplorés, deux ont été
enregistrés à Constantine. Il
s'agit d'un vieux âgé de 90 ans
qui était en contact avec un
immigré et d'une femme, âgée
de 58 ans, de retour de France,
a-t-il précisé, lors du point de
presse quotidien.
"Les deux autres cas concer-
nent, respectivement, une
femme de 53 ans, de Tizi-
Ouzou, également en contact
avec une proche immigrée et
un ambulancier de
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) de Boufarik
(Blida)", a ajouté le Dr. Fourar,
assurant qu'il s'agit, à ce jour,
du "seul cas" de contamination
déploré parmi le personnel de
la santé. Sur le total des décès
recensés, 06 relèvent de la
wilaya de Blida, soit 36 %,
alors que la moyenne d'âge de
ces décès est de 64 ans, la
majorité souffrant de maladies
chroniques, a-t-il détaillé, fai-
sant savoir que parmi les 367
cas confirmés, 176 ont été
enregistrés également à Blida,
soit 48 % de l'ensemble des
cas, répartis sur 36 wilayas,
sachant que 22 d'entre celles-ci
ont comptabilisé entre 01 et 03
cas seulement.
"Par ailleurs, cinq nouvelles
personnes contaminées ont pu
quitter l'hôpital, depuis hier,
après leur rétablissement, por-
tant ainsi à 29 le nombre des
sujets guéris", a ajouté Dr
Fourar. Selon le même bilan,
195 hommes et 172 femmes
ont ainsi été infectés, dont 35
% âgés de plus de 60 ans, a
également indiqué l'intervenant,
réitérant "la mobilisation conti-
nue du département de la
santé,  en coordination avec
les autres secteurs, à travers
l'ensemble du territoire natio-
nal, et ce, avec le plus haut
niveau d'alerte afin d'endiguer
la propagation de cette épidé-
mie". De même qu'il a rappelé
l'impératif du "respect des
recommandations des spécia-
listes s'agissant des règles
d'hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des
conditions de confinement sani-
taire". A l'échelle mondiale, le
bilan de l'évolution de la pandé-
mie du Condi-19 fait ressortir
467.710 cas confirmés, dont
47.794 nouveaux cas recensés
durant les dernières 24 heures,
de même que 20.947 décès,

dont 2.382 enregistrés durant
le même laps de temps, a
informé Dr Fourar. Il y a lieu de
souligner que 53 % des cas
confirmés et 66 % des décès
cumulés à ce jour ont été
recensés en Europe, dont
74.386 cas confirmés (16 %) et
7.505 décès pour la seule
Italie, soit 685 nouveaux décès
depuis mercredi. Dans ce
cadre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a pris un
nouveau décret fixant des
mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(COVID-19) sur le territoire
national, indique mercredi un
communiqué des services du
Premier ministre.
Le nouveau texte, qui comporte
20 articles, "s'attache à définir
les mesures destinées à la
mise en place de dispositifs de
confinement, de restriction de
la circulation et d'encadrement
des activités de commerce et
d'approvisionnement des
citoyens". Dans le même
temps, "il vise à établir les
règles de distanciation ainsi
que les modalités de mobilisa-
tion citoyenne dans l'effort
national de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie". A ce
titre, "il est instauré, dans toute
wilaya et/ou commune déclarée
comme foyer de l'épidémie du
Coronavirus par l'autorité sani-
taire nationale, un dispositif de
confinement à domicile auquel
sera soumise toute personne
se trouvant sur le territoire de
la collectivité concernée".
Le décret autorise les déplace-
ments des personnes pour les
besoins d'approvisionnement
des commerces autorisés ou
d'approvisionnement à proxi-
mité du domicile, pour les
nécessités impérieuses de
soins ou pour l'exercice d'une
activité professionnelle autori-

sée. Les mesures de confine-
ment total ou partiel appliquées
aux wilayas de Blida et d'Alger
peuvent être étendues à d'au-
tres wilayas le cas échéant.
Durant la période de confine-
ment, tout rassemblement de
plus de deux personnes est
interdit, est-il précisé.
La mesure relative à la suspen-
sion des moyens de transport
de personnes est étendue aux
taxis individuels. La mesure
relative à la mise en congé
d'au moins 50% des person-
nels des institutions et adminis-
trations publiques est étendue
au secteur économique public
et privé. Les contrevenants aux
dispositions du décret s'expo-
sent aux sanctions administrati-
ves de retrait immédiat et défi-
nitif des titres légaux d'exercice
de l'activité. Les personnes
enfreignant les mesures de
confinement, les règles de dis-
tanciation et de prévention et
les dispositions de ce décret
sont passibles des peines pré-
vues par le code pénal, notam-
ment son article 459. Le minis-
tère de la Communication a
rappelé, jeudi, que les autorisa-
tions de circuler délivrées par
les walis délégués pendant la
période de confinement total ou
partiel, couvrent seulement les
déplacements de leurs déten-
teurs vers les lieux de travail ou
aux domiciles.
"Les autorisations délivrées
sont destinées à couvrir les
déplacements de leurs déten-
teurs lorsqu'ils quittent ou rejoi-
gnent leurs lieux de travail ou
leurs domiciles exceptionnelle-
ment durant la période de
confinement partiel ou total",
ajoute la même source.
Pour sa part, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid a
défendu jeudi le choix fait par

le comité scientifique d'utiliser
la chloroquine pour traiter le
coronavirus, estimant que
l'Algérie n'a "pas d'autres
choix". "Le choix de cet antipa-
ludique pour soigner les mala-
des atteints du Covid-19 s'est
fait au regard des expériences
menées dans d'autres pays qui
ont un système de santé de
qualité", a-t-il expliqué, citant, à
ce titre, le cas de la Chine qui
"semble avoir réussi à contenir
l'épidémie". Evoquant le débat
actuel autour de la chloroquine,
le ministre a affirmé que les
scientifiques restent encore
partagés sur le réel potentiel de
cette molécule.
Si le traitement à base de chlo-
roquine, a-t-il poursuivi, "ne
donne pas de résultats satisfai-
sants, il ne fera pas de mal".
Le Groupe public Saidal a pris
des mesures urgentes pour
renforcer sa production de
médicaments qui réduisent les
symptômes du Coronavirus, et
ce, dans le cadre de ses efforts
pour faire face à cette pandé-
mie, a indiqué, jeudi un com-
muniqué du Groupe.
Le Groupe a produit et distri-
bué plus de deux (2) millions
d'unités de Paracétamol (500
mg et 1 g) et 500.000 unités de
vitamine "C" aux différents cen-
tres de distribution dans le sud
centre, l'est et l'ouest du pays,
a précisé un communiqué du
ministère de l'Industrie et des
Mines publié sur sa page offi-
cielle Facebook.
Ces quantités devront couvrir
les besoins pour une période
de six (6) mois en Paracétamol
et neuf (9) mois en vitamine
"C", a rassuré la même source.
Le Groupe Saidal a également
entamé, pour la première fois,
la fabrication de désinfectants
et de gel hydro-alcoolique pour
contribuer à répondre, en par-
tie, à la forte demande sur ce

produit recommandé pour la
prévention de la contamination
par le Coronavirus.
Le premier lot de production
est estimé à 20.000 flacons de
1 litre en attendant de produire,
dans une deuxième phase, des
flacons de 100 ml et 200 ml.
Le Directeur général de la
Protection civile, le colonel
Boualem Boughlef s'est
engagé, jeudi depuis Blida, à
renforcer la wilaya , placée
sous confinement sanitaire
depuis mardi dernier en raison
de la pandémie de Covid-19,
par tous les moyens pour faire
face à cette pandémie, indique
un communiqué des mêmes
services. Les députés et séna-
teurs du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN) ont
décidé de contribuer financière-
ment à l'effort national déployé
par l'Etat face au nouveau
coronavirus (Covid-19), indique
jeudi un communiqué de la for-
mation politique.
"Cette modeste initiative des
parlementaires, qui vient com-
pléter les efforts consentis par
les élus du parti au niveau
local, fait suite à la décision de
la direction du FLN de mobili-
ser tous les militants et de
contribuer positivement à la
lutte contre cette épidémie par
tous les moyens possibles",
ajoute la même source.
L'initiative s'inscrit également
dans le cadre de "l'action de
solidarité nationale, qui reflète
les valeurs d'entraide entre les
Algériens qui n'hésitent pas,
surtout en période d'adversité,
à contribuer à l'élan de solida-
rité nationale et humanitaire,
comme en témoignent les cam-
pagnes de nettoyage, de désin-
fection et de sensibilisation et
les aides en faveur des familles
dans le besoin", souligne le
communiqué.

A.M.

COVID-19 EN ALGÉRIE

De nouveaux décès
enregistrés
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D
e nombreux organis-
mes publics ont
annoncé, mercredi, au

2eme jour du confinement total
imposé à la wilaya de Blida,
des mesures et des facilitations
exceptionnelles pour garantir le
service minimum aux citoyens.
Ces mesures entrées en mise
en œuvre, mercredi, jusqu'à la
fin de la durée du confinement
(10 jours), ont pour but de
garantir la couverture d'un mini-
mum des demandes exprimées
par les citoyens, dans leurs dif-
férents besoins. Le wali de
Blida, Kamel Nouisser, qui a
affirmé, dans ce sens, que le
"confinement total ne veut pas
dire que la vie s'arrêtera à
Blida", a annoncé une série de
mesures visant à garantir les
besoins de base des citoyens,
en produits alimentaires, d'hy-
giène et de désinfection, pro-
duits énergétiques et en cou-
verture médicale, notamment.
Ainsi, l'entreprise Algérie Poste
(AP) a mis au point un pro-
gramme spécial visant à assu-
rer le service minimum au
niveau des bureaux postaux de
12 communes, soit Bouguera,
Meftah, Larbàa et Bouinane à
l'Est, Boufarik (cité du stade),
et Oued el Alleugue au Nord, et
Ouled Aich, Beni Merad, le
Bureau " Bab Rahma " de
Blida, Bouàrfa, Chiffa, El
Afroune, et Mouzaia, à l'Ouest
de la wilaya. A cela s'ajoute, un
bureau mobile, qui sillonnera
différents quartiers de la wilaya.
L'entreprise AP appelle, par ail-
leurs, tous ses clients à ne sor-
tir que pour nécessité extrême,
tout en respectant les gestes
barrières susceptibles de leur
éviter une contamination par le
coronavirus. Pour sa part, le
district carburant Naftal-Blida a
procédé à l'ouverture d'une
page facebook, destinée à l'ac-
cueil des demandes des
citoyens relatives à leur appro-
visionnement en bonbonnes de
gaz butane, a indiqué, à l'APS,
son directeur Mohamed Salim.
Il a assuré que l'entreprise
assurera l'acheminement des
bonbonnes de gaz jusqu'aux
domiciles des citoyens qui en
exprimeront la demande, afin

d'éviter leur déplacement vers
les points de vente, qui demeu-
rent ouverts, en cette conjonc-
ture sanitaire difficile traversée
par la wilaya, imposant aux
citoyens de rester chez eux,
sauf nécessite extrême, a-t-il
souligné. Le prix réglementaire
de la bonbonne de gaz est de
200 DA l'unité, a-t-il fait savoir,
en outre. Par ailleurs la direc-
tion de l'énergie de la wilaya a
décidé, au titre des mêmes
mesures visant à la réduction

des déplacements des
citoyens, en cette situation de
confinement total, la fermeture
de l'ensemble des stations de
carburant de la wilaya, au nom-
bre de 67 (publiques et pri-
vées), tout en
laissant une seule station
ouverte au niveau de chaque
daïra. La mesure vise, selon la
même direction, à garantir l'ap-
provisionnement en carburant
des véhicules des directions
publiques, établissements sani-

taires et autres citoyens
contraints de se déplacer. La
direction de distribution de
l'électricité et du gaz de Blida a
mis à disposition de ses abon-
nés un numéro vert (3003)
pour l'informer (en H24 et 7/7
J), de toute panne technique du
réseau, assurant que ses équi-
pes sont mobilisées pour une
intervention immédiate pour y
remédier. Sur un autre plan,
des dons en nature de toutes
sortes continuent d'arriver à

Blida, en provenance de diffé-

rentes wilayas et entreprises

publiques et privées, en vue de

soutenir la population locale

dans cette conjoncture sanitaire

difficile, qui lui impose un confi-

nement de 10 jours. En ce

2eme jour de confinement, l'en-

treprise "Hodhna" de Mechria

(M'sila) a fait don, à la wilaya,

de 25 tonnes de lait de vache,

représenté par 21.600 fardeaux

de quatre boites de lait chacun,

dont la distribution sera assu-

rée, à titre gratuit, par le bureau

local du Croissant rouge algé-

rien (CRA), au profit des famil-

les des quartiers populaires de

"Douirette", "Sidi Lekbir", et "24

février" notamment. A cela

s'ajoutent d'autres dons en pro-

duits alimentaires et produits

pharmaceutiques et de protec-

tion assurés au profit des

citoyens et des hôpitaux,

depuis le début de cette crise

sanitaire, par des membres du

Club des entrepreneurs et des

industriels de la Mitidja

(CEIMI), qui se sont engagés à

poursuivre cette action, jusqu'à

la fin de cette épidémie.

D'autres dons en nature repré-

sentés par des bacs destinés

aux déchets hospitaliers et des

équipements et moyens de pro-

tection médicale, ont été

offerts, hier mardi, aux hôpitaux

de Blida, par l'Agence nationale

des déchets et l'entreprise

Mitidja Nadhafa, au titre de ces

mêmes efforts visant à mettre

un frein à la propagation du

coronavirus. " La Coopérative

des céréales et légumes secs

(CCLS) de Blida a, quant à

elle, procédé à l'injection d'un

pré-quota de 160.000 qx de blé

dur, au profit des minoteries, en

vue de mettre un terme à la

rareté de la semoule sur les

marchés et à la spéculation

l'entourant ", a indiqué, à l'APS,

son directeur, Smail M.Agunini.

Il a affirmé la réunion de toutes

les conditions au niveau de la

CCLS, pour l'accueil des opé-

rateurs et l'approvisionnement

des minoteries, à partir de

6H00 du matin jusqu'à minuit.

R.N.

Par Amirouche El Hadi

E n dépit des assurances,
maintes fois réitérées par

le gouvernement, concernant
la disponibilité de la semoule,
les citoyens prennent d'assaut
de manière désordonnée les
points de distribution qui sont
le théâtre d'incroyables bous-
culades et de rixes.
Pourtant, un haut responsable,
conseiller au Premier minis-
tère, a souligné, sous le cou-
vert de l'anonymat, que
l'Algérie est un pays produc-
teur de blé dur à partir duquel

est produite la semoule et les
produits alimentaires dérivés
tels que les pâtes, ce qui signi-
fie qu'il ne peut absolument
pas y avoir de crise en la
matière.. " Le pays dispose de
251 minoteries réparties à tra-
vers le territoire national et
elles demeurent en mesure de
pourvoir sans interruption à la
production et la distribution de
la semoule ", a fait savoir ledit
responsable. On serait tenté
de se poser la question sur
l'origine de la défaillance, et là
il suffit de revenir au décret
exécutif datant de l'ère de

Ahmed Ouyahia qui réduit de
30% la production des minote-
ries, lesquelles ont été réduites
à une production au ralenti, ne
pouvant plus produire selon
leurs capacités optimales. Pour
revenir à la normale, il expli-
que, qu' il suffirait d'abroger
ledit décret et d'instruire l'Oaic
à l'effet d'alimenter les minote-
ries en suffisamment de blé
dur pour les faire tourner à
cent pour cent de leurs capaci-
tés de manière à ce qu'elles
puissent inonder le marché
national en cette matière tant
demandée, du moins jusqu'à la

fin de la crise sanitaire que
nous connaissons. Pour par-
faire l'opération, il note qu'il
faut également avoir l'œil sur le
détournement de cette matière
par les éleveurs et les tenants
du marché parallèle, ainsi que
sur les contrebandiers au
niveau des frontières. En outre,
il faut sensibiliser les citoyens
sur la consommation de la
pomme de terre qui reste un
produit stratégique non négli-
geable qu'il convient d'adopter
en cette période cruciale, pour
réduire la consommation du
blé tendre et par ricochet de la

farine qui est en grande partie
destinée aux boulangeries. " Il
faut savoir à ce sujet que
l'Algérie importe chaque année
jusqu'à 6 millions de tonnes de
blé tendre ", ajoute-t-il. Pour sa
part, le directeur général du
groupe agro-industries
(Agrodiv), Addiche Kamel, avait
indiqu qu'au quotidien, une
quantité de 90.000 quintaux de
blé dur et de blé tendre, sont
distribués à travers les diffé-
rents points de vente pour
répondre à la forte demande
des citoyens.

A.E.H.

CONFINEMENT TOTAL À BLIDA

Garantir le service

ALORS QUE LE PAYS DISPOSE DE 251 MINOTERIES

La course à la semoule fait rage

Magazine

L es toilettes,  c'est l'un des
endroits de la maison qui

demande beaucoup d'entretien. Les
microbes peuvent s'y propager très
rapidement, et il est donc nécessaire
de les nettoyer régulièrement. Que
vos toilettes soient propres, jaunies
ou complètement noires de tartre et
de crasses, nous vous présentons ici
plusieurs astuces efficaces pour les
nettoyer et les entretenir. 

Nettoyer la cuvette des toilettes
1) Au bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est l'un
des produits les plus utilisés pour
nettoyer la cuvette et se débarras-
ser du calcaire. Il a l'avantage de
venir à bout des taches, mais aussi
de blanchir votre cuvette et de la
désodoriser. Vous pouvez l'utiliser
seul, avec du vinaigre ou avec du

jus de citron, ou même en mélan-
geant les trois. Si vous avez une
fosse septique, ces trois ingrédients
naturels sont parfaits pour votre toi-
lette, car ils ne l'abîmeront pas.
Voici comment faire dans chacun
des cas.

Nettoyer la brosse
La brosse peut facilement s'encras-
ser, jusqu'à devenir brunâtre. Pour
faire en sorte qu'elle reste propre,
versez simplement un peu de vinai-
gre blanc dans le fond du pot.

Nettoyer la lunette
Au vu du contact direct qu'on a
avec la lunette des toilettes, il est
très important de la maintenir pro-
pre tout le temps pour éviter que les
microbes ne se propagent. Pour
cela, mélangez de l'eau, du vinaigre

et du citron à parts égales. Nettoyez
la lunette avec une éponge préala-
blement trempée dans ce liquide.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour
laver le contour de la toilette.
Répétez au moins une fois par
semaine.

Nettoyer la citerne de la chasse
d'eau
Bien qu'on l'oublie souvent, la
citerne est aussi importante ! Le
vinaigre vous aidera à faire en sorte
qu'elle reste propre. Pour cela, pre-
nez une tasse de vinaigre blanc.
Retirez ensuite le couvercle de la
citerne et tirez la chasse. Au
moment où la citerne se remplit de
nouveau, versez le vinaigre blanc.
Vous pouvez maintenant refermer le
couvercle, le vinaigre s'assurera de
faire le reste.

Contrer les mauvaises odeurs
Vos toilettes sont propres, et pour-
tant l'odeur est encore présente ?
Voici quelques astuces pour s'en
débarrasser.
1) Au vinaigre blanc
Si vous avez préalablement lavé
vos toilettes au vinaigre blanc, les
odeurs auront disparu aussi. Si vos
toilettes sont propres mais sentent
pourtant mauvais, versez simple-
ment deux tasses de vinaigre dans
la cuvette et attendez environ une
heure avant de tirer la chasse. Vous
pouvez répéter le processus régu-
lièrement.
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Tarte 
au thon  

Ingrédients
� 1 pâte feuilletée
� 130 g de thon
� 2 tomates
� 6 cuillères à soupe de crème fraîche
� 100 g de gruyère râpé

Préparation :
Sur laquelle on émiette une grosse boîte de
thon. Couper des tomates en rondelle et les
disposer par-dessus le thon. Sur chaque
rondelle de tomate, ajouter une peu de
crème fraîche et enfin du fromage râpé.
Faire cuire à four chaud environ 30 minutes.
Se mange aussi bien chaud que froid.

Fondant 
au chocolat 

au potimarron

Ingrédients
� 200 g de chocolat noir
� 120 g de purée de potimarron
� 40 g de farine
� 3 oeufs
� 1 cuillère à soupe de poudre d'amande
� 80 g de sucre de roux
� 20 g de beurre : 

Préparation :
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Faire fondre le chocolat.
Battre les oeufs avec le sucre. Ajouter la
poudre d'amandes et la purée de
potimarron. Bien mélanger. Incorporer le
chocolat fondu et la farine. Mélanger jusqu'à
l'obtention d'un mélange lisse et homogène.
Verser la préparation dans des moules
beurrer et enfourner 8 à 10 minutes.
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L
e confinement ne fait pas bon
ménage avec le sommeil.
Stress, angoisse, change-

ment de rythme, manque d'acti-
vité… le nouveau coronavirus nous
tient loin des bras de Morphée.
Qu'on soit enfant ou adulte, quels
sont les trucs pour réussir à dormir
sur ses deux oreilles pendant l'épi-
démie ?
Une récente étude norvégienne pré-
vient les parents que les enfants qui
dorment peu ont plus de risque de
souffrir d'anxiété et de dépression.
Alors pourquoi pas, profiter de cette
période de confinement pour pren-
dre  de bonnes habitudes de som-
meil ? Pas si simple ! 

Le confinement perturbe 
le rythme de vie

Le Dr Sylvie Royant-Parola, méde-
cin psychiatre spécialiste du som-
meil, prévient "la période de confi-
nement n'est pas la plus évidente
pour le sommeil des enfants, et de
toute la famille". 
En effet pour bien dormir, il faut une
journée composée d'activités
variées et de rythmes précis...
adaptés en fonction de l'âge. Et
entre l'impossibilité de sortir et l'ab-
sence d'horaires clairs, difficile de
suivre ce conseil. 
"Pour que les enfants ne voient pas
leur cycle du sommeil trop perturbé
pendant le confinement, il est
important de veiller à bien structurer
la journée. Il faut des horaires régu-
liers et imposer des limites sur
l'heure du coucher bien sûr, mais
également du lever. Il faut éviter
que les enfants, et ici surtout les

adolescents, se lèvent à midi tous
les jours", explique l'experte. 
Une fois les enfants réveillés et
habillés, il est conseillé de leur pro-
poser une journée bien structurée
avec des repas à heure fixe et diffé-
rentes activités : un temps pour
jouer ensemble, un temps pour soi,
les devoirs... En soirée, privilégiez
les occupations calmes (lecture,
musique, jeu de société…) et évitez
les dessins animés ou jeux vidéo.
Les écrans perturbent le sommeil.
Les enfants peuvent, bien sûr,
regarder la télé, mais il vaut mieux
le faire l'après-midi".

Se dépenser malgré 
l'enfermement

Pour tomber dans les bras de
Morphée facilement et rapidement,
rien de mieux que l'activité physique.
Mais, aussi bien pour les petits que

les grands, il est compliqué de se
dépenser quand on ne peut pas quit-
ter son logement. "Si on a un vélo
d'appartement, c'est le moment de le
sortir. La famille peut aussi faire de
la gym ensemble. Il y a de nombreu-
ses vidéos de cours ludiques sur
Internet. Et ceux qui ont un jardin,
ont tout intérêt à en profiter !".
La spécialiste ajoute "les adultes
peuvent aussi se partager les sorties
indispensables afin de garder un
minimum d'activité : l'un va chercher
le pain tandis que l'autre va à la
pharmacie ou encore sortir le chien".
Mais attention pendant ces déplace-
ments, il est important de suivre les
recommandations afin d'éviter de
ramener le coronavirus chez soi.
C'est-à-dire respecter les gestes bar-
rières et avoir une attestation de sor-
tie correctement remplie.
Source ; destination santé

TOILETTES TOUJOURS PROPRES ?  

C'est possible grâce à ce guide

SOMMEIL PERTURBÉ       

Comment bien dormir malgré 
le stress du coronavirus ?
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- Franchement, la bêtise humaine n'a

absolument pas de limites.

- Je ne le sais que trop ! Mais qu'est-

ce qui te fait dire ça ?

- Figure toi qu'en France, des voisins

ont démandé à une aide-soignante de

Toulouse de déménager par peur du

coronavirus.

- Attends ! c'est une blague que tu me

fais là…

- C'est ce que cette brave aide-

soignante avait aussi pensé au

début…

- Tu penses que ces " pétitionnaires ",

ces " conjurés " vont se faire soigner

pour leur incommensurable bêtise ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Alors que de nombreux

Français remercient le personnel

soignant en l'applaudissant depuis

leurs fenêtres, certains se

préoccupent avant tout de leur

sécurité et leur reprochent leur

proximité avec le virus, comme c'est

le cas d'une aide-soignante à Toulouse

qui a découvert un message

l'appelant à déménager sur la porte

de son domicile. Comme le relate

France 3, l'aide-soignante a trouvé ce

message après une longue journée de

travail: "Bonjour, Madame Rainoldi.

En sachant votre profession, est-il

possible pour notre sécurité de ne pas

toucher les portes des parties

communes ou peut-être dans les

prochains jours de loger ailleurs? Et

peut-être aussi de sortir votre chien

plus loin?". Ses collègues ont jugé

cette situation très hypocrite. "On

vous applaudit puis ensuite on vous

considère comme des pestiférés.

J'aurais préféré que les personnes

viennent me voir pour me poser des

questions. Il faut que ces personnes

reviennent à l'essentiel, c'est-à-dire

être solidaires plutôt que de vivre

chacun pour soi", s'est indigné l'un

d'entre eux.

" Nous nous
installons dans une
crise qui va durer,
dans une situation
sanitaire qui ne vas
pas s'améliorer
rapidement. Il va
falloir tenir ",
Edouard Philipe,
Premier ministre
français.

Le pire est à
craindre en effet…

PAS DE DEAL
HAFTAR-BACHAGHA

(PAS DE) TEHLAB

A près l'échec de la trêve humanitaire réclamée le
18 mars par les Nations unies pour empêcher une

propagation du coronavirus (Covid-19) en Libye, plus
rien ne semble pouvoir arrêter les combats à Tripoli
entre l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa
Haftar et les forces du gouvernement d'union nationale.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e Professeur Djamel Eddine Akretch, a

été installé, dans ses nouvelles fonctions

de Recteur de l'Université des Sciences et de

la Technologie Houari Boumediene (USTHB)

d'Alger, en remplacement du Pr Noureddine

Benali-Chérif, a indiqué la cellule de

communication de l'USTHB. L'installation

a eu lieu lors d'une cérémonie organisée au

siège du rectorat, présidée par le Secrétaire

général du ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique,

Mohamed Abadlia et en présence des

vice-recteurs et des doyens des Facultés

de l'Université, précise la même source.

DJAMEL EDDINE
AKRETCH NOUVEAU
RECTEUR DE L'USTHB

��  Mis de côté par Zinedine
Zidane, Gareth Bale ne compte
pas pour autant quitter le Real
Madrid... Quatrième joueur le
mieux payé au monde derrière le
trio Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo et Neymar, Gareth Bale
est pourtant cantonné dans un rôle
de figurant par Zinedine Zidane.
Une situation que les 37 millions
d'euros qu'il perçoit par an sem-
blent aider à accepter. Malgré le
manque de considération que lui
porte le technicien français, le
Gallois souhaite en effet aller au
bout de son contrat, qui prend fin
en juin 2022. "L'idée de Gareth,
aujourd'hui plus que jamais, est de
terminer son contrat avec Madrid.
Où serait-il mieux loti qu'en
Espagne ?", a ainsi confié l'un de
ses proches à AS. Et ce alors que
le Real serait prêt à le laisser par-
tir gratuitement.

BALE TIENT 
TÊTE À ZIDANE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

ACCÉLÉRATION

ditorialÉ PREMIÈRE SEMAINE DE CONFINEMENT À ALGER

Patience
et Espérance…

D
éjà une semaine de
confinement, les
algérois ont adhéré "

pleinement " au confinement
partiel décrété par le
Président de la République
de 19:00 au lendemain à
07:00 et aux mesures pré-
ventives pour faire face à la
propagation du Covid-19, les
artères de la ville totalement
vides, à l'exception de quel-
que superette, ainsi que, les
éléments de la sécurité qui
veillent à l'application de
cette mesure.
Suite à la propagation de la
pandémie,  de nombreux
citoyens de différente com-
mune d'Alger étaient unani-
mes à souligner l'importance
de cette décision qui vise à
mettre un terme à la propa-
gation du Covid-19, mettant
l'accent sur l'impératif de
respecter les règles d'hy-
giène et de désinfection
pour éviter tout risque de
contamination.
Une quinquagénaire rencon-
trée dans la commune de
Belouizdad nous confie avoir
passé son premier jour de
confinement à suivre les
informations sur cette pan-
démie mondiale, en compa-
gnie de son époux et de ses
enfants. "Après le diner,
nous avons désinfecté tout
l'appartement et même les
poignées et les fenêtres de
peur de la transmission du
virus, après quoi les enfants
se sont connectés sur
Facebook ". "Les citoyens
prennent de plus en plus
conscience de la situation et
respectent spontanément le
confinement ", a-t-elle dit.
Pour Omar, retraité de corps
de l'éducation, cette mesure
met le citoyen face à ses
responsabilités devant la
propagation de la pandémie.
" Je me suis mis à suivre les
derniers développements de
la situation via les réseaux
sociaux pour surmonter mon
angoisse et mon anxiété,
dues au fait de rester à la
maison toute l'après-midi,
alors qu'il avait pour habi-
tude de la passer au café du
bas de l'immeuble avec ses

amis du quartier. Pour sa
part, Nora, employée dans
une banque publique nous
révèle avoir passé sa pre-
mière journée de confine-
ment dans une ambiance
familiale, disant avoir pré-
paré de la "  rechta " et du
thé, des moments rares
qu'elle n'a pas partagé avec
les membres de sa famille
depuis un moment, étant
toujours prise par son travail.
" J'ai même préparé des jus
d'agrumes riches en vita-
mine C pour renforcer l'im-
munité de la famille ", a-t-
elle dit. Omar (45 ans), fonc-
tionnaire dans une adminis-
tration à Alger, considère
que le confinement partiel
décrété à Alger " constitue
une occasion pour retisser
les liens avec nos enfants,
vu que nous sommes très
pris, au quotidien, par notre
travail, ajoutant que "cette
pandémie nous a traumati-
sée, nous veillons sur l'hy-
giène et la désinfection de la
maison et nous ne sortons
qu'en cas de nécessité pour
nous approvisionner par
peur de la contamination ".
En cette première journée
de confinement partiel dans
la capitale, Mahmoud, un
militant associatif a une pen-

sée pour les personnes
âgées qui vivent seules et
les sans-abri.
Pour Halim, 25 ans, les
réseaux sociaux tels que
Facebook l'ont aidé à passer
sans peine cette première
nuit de confinement
puisqu'ils lui ont permis de
communiquer avec ses amis
et ses proches. Il a égale-
ment saisi l'occasion pour
regarder des comédies afin
de ne pas trop penser à
l'épidémie. Pour sa part, un
septuagénaire a insisté sur
l'impératif de "ne pas pren-
dre cette épidémie à la
légère", assurant "respecter
scrupuleusement les consi-
gnes de confinement" car, a-
t-il dit, "c'est dans notre inté-
rêt". Il a, d'ailleurs, lancé un
appel aux citoyens à rester
chez eux et à ne sortir qu'en
cas de nécessité impé-
rieuse, tout en suivant les
consignes comme le lavage
fréquent des mains et le res-
pect d'une distance d'un (01)
mètre entre deux personnes.
Ali, retraité du secteur de la
Santé, s'est dit "très préoc-
cupé" par la propagation du
virus, d'autant que certains
citoyens n'ont pris
conscience de la gravité de
la situation qu'après l'aug-

mentation du nombre de
décès pour cause de Covid-
19, a-t-il estimée.
Pour Nawal qui travaille
dans le secteur de
l'Education, les mesures
gouvernementales "viennent
à point nommé". Sans ce
confinement même partiel, la
situation se serait compli-
quée davantage, a-t-elle
lancé, invitant les citoyens à
rester chez eux et à ne sortir
qu'en cas d'extrême néces-
sité en veillant à respecter
les consignes sanitaires et
d'hygiène. A cette occasion,
elle n'a pas manqué de
saluer les efforts de tous les
corps de sécurité, la police,
la Gendarmerie nationale et
la Protection civile, ainsi que
des agents des établisse-
ments de nettoiement et de
collecte des ordures dans la
lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.
Des vidéos et des photos
amusantes sur la première
nuit de confinement partiel
dans la capitale ont circulé
sur les réseaux sociaux,
notamment Facebook, une
façon d'échapper à l'anxiété
induite par la propagation de
l'épidémie de Covid-19.

I.H.

L e Premier ministre, M.

Djerad Abdelaziz, a

décidé l'extension de la

mesure de confinement par-

tiel à neuf wilayas, applica-

ble à compter du samedi et

concerne la tranche horaire

comprise entre 19h et 07h,

indique vendredi les servi-

ces du Premier ministère

dans un communiqué. " En

application des directives de

M. le Président de la

République et conformé-

ment au décret exécutif n

20-70 du 24 mars 2020,

fixant des mesures complé-

mentaires de prévention et

de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus (COVID

19) sur le territoire national,

le Premier ministre, M.

Djerad, a pris ce jeudi un

décret portant extension de

la mesure de confinement à

certaines wilayas", lit-on

dans ce communiqué.

"L'article 2 du nouveau

décret dispose que la

mesure de confinement par-

tiel est étendue aux wilayas

suivantes: Batna,

Tizi Ouzou, Sétif,

Constantine, Médéa, Oran,

Boumerdes, El Oued et

Tipaza", ajoute-on "Cette

mesure de confinement par-

tiel est applicable aux neuf

(09) wilayas citées à comp-

ter du samedi 28 mars 2020

et concerne la tranche

horaire comprise entre 19h

et 07 h", conclut le commu-

niqué.

LA MESURE DE CONFINEMENT PARTIEL ÉTENDUE 
À NEUF AUTRES WILAYAS

La crise s'exacerbe

Par Mohamed Abdoun 

DD
écidemment, la situation
n'évolue pas dans le sens

souhaité. Chaque jour qui passe
est en effet porteur de son lot de
nouveaux décès et de cas de
contaminations nouvelles. La
courbe de cette pandémie mon-
diale ne fléchit pas. Pis encore,
beaucoup d'experts s'attendent à
une bien plus grande aggravation
de la situation. On va même, dans
un scénario-catastrophe, à crain-
dre que ce virus du corona ne pro-
voque plus d'un millions de décès,
en sus d'une période de confine-
ment pouvant s'étaler sur plus
d'une année. Les conséquences
économiques qui pourraient en
découler sont tout simplement
incommensurables. En Algérie, où
tout est fait pour que le pire n'ad-
vienne pas, on vient d'étendre la
mesure de confinement partiel déjà
imposée à Alger, à neuf autres
wilayas. La situation est critique,
mais pas totalement désespérée.
En cas de pandémie déclarée, je
crains fort que nos structures sani-
taires soient rapidement débor-
dées, et qu'elles ne puissent pas y
faire efficacement face. Dans nos

hôpitaux, où rien ne marche
comme il devrait, où les appareilla-
ges sont très souvent en panne, où
l'on manque cruellement de tout,
où pour faire soigner ses bobos on
vos donne des rendez-vous très
éloignés dans le temps, je conçois
mal que l'on puisse réagir au quart
de tour, avec tout le professionna-
lisme requis en une situation
pareille. Ici, en effet, même le per-
sonnel médical, au fil u temps, a
fini par prendre de très mauvaises
habitudes. Nulle empathie n'est
ressentie envers les malades.
Certains en sont même arrivés
jusqu'à mettre en panne des appa-
reillages rien que dans le but de ne
pas travailler. Il n'est pas rare non
plus que de nombreux médecins et
professeurs, qui émargent par ail-
leurs dans des cliniques privées,
vous y détournent en vous promet-
tant une meilleure prise en charge,
mais contre de très fortes sommes
d'argent.  Or, il est plus que
certain que la lutte contre cette
pandémie doit aussi passer par
une moralisation de l'être humain.
Voyez comment des Etats commu-
nistes, bien moins riches que
l'Allemane, la France ou les USA,
a ont remporté de haute lutte
leur guerre contre le coronavirus
alors que l'Occident n'en finit
plus de sombrer dans cette crise,
à tout le moins inédite…

M. A.

" Il n'est pas rare non plus
que de nombreux médecins
et professeurs, qui émargent

par ailleurs dans des
cliniques privées, vous y

détournent en vous
promettant une meilleure

prise en charge, mais contre
de très fortes sommes

d'argent ".

HAMID BESSALAH À MA
TÊTE D'ALGÉRIE TÉLÉCOM
M. Hamid Bessalah a été désigné président du Conseil d'admi-

nistration d'Algérie Télécom, annonce jeudi le ministère de la
Poste et des Télécommunications dans un communiqué. Cette dési-
gnation, précise le communiqué, entre dans le cadre du renouvelle-
ment des membres du Conseil d'administration de l'entreprise publi-
que économique sous tutelle du secteur de la poste et des télécommu-
nications. M. Bessalah a occupé, selon le communiqué, le poste de
ministre de la Poste et des télécommunications et de directeur du
Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA), outre
d'autres hautes fonctions de l'Etat. Il sera secondé dans la gestion
d'Algérie télécom par M. Mounir Djaouaher, directeur central au sein
de l'entreprise, en tant que Directeur général par intérim.
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LE PENTAGONE TESTE UNE 
NOUVELLE ARME HYPERSONIQUE

L'
armée américaine a
lancé son premier
prototype d'arme

hypersonique. C'est un "pla-
neur" équipé de réacteurs
similaires à ceux des fusées,
qui sera déployé d'ici 2022.
Alors que la Russie a mis en
service les premiers missiles
hypersoniques au monde et
que le Japon prévoit d'en
déployer en 2030, les États-
Unis entrent eux aussi dans
cette nouvelle course à l'ar-
mement. Le 20 mars dernier,
le Pentagone a annoncé
dans un communiqué, la
réussite du premier lance-
ment d'une arme hypersoni-
que américaine. Ces armes
sont conçues pour se dépla-
cer sur de longues distances,

les rendant capables d'attein-
dre une cible n'importe où sur
la planète en un temps
record. Leur interception est
presque impossible du fait de
leur vitesse, mais aussi parce
qu'ils peuvent être redirigés
en cours de vol. C'est
Lockheed Martin, une entre-
prise spécialisé dans les
technologies aérospatiales
qui développe les prototypes
américains. Elle est aidée par
la Darpa, une agence elle
aussi experte dans la recher-
che de nouveaux systèmes
militaires. L'engin lancé lors
de ce test est qualifié de "pla-
neur hypersonique". Il s'agit
d'un appareil équipé de réac-
teurs similaires à ceux des
fusées utilisées dans la mise

en orbite de satellites. L'engin
pourra être propulsé à la
limite de l'atmosphère avant
de "planer" à haute vitesse
jusqu'à sa cible. L'armée
américaine prévoit de
déployer ses premiers missi-
les hypersonique d'ici 2022
ou 2023. Une version capa-
ble d'être lancée par sous-
marin devrait même voir le
jour en 2024. Le Pentagone a
investi plusieurs milliards de
dollars pour le développe-
ment de ces missiles hyper-
soniques pour rattraper
l'avance de la Russie dans
ce domaine. En effet, depuis
les premiers tests russes,
plusieurs hommes politiques
et hauts gradés de l'armée
américaine ont averti Donald

Trump du danger de voir les
États-Unisse faire distancer.
Le sénateur américain Angus
King, qui s'est penché sur le
futur de l'US Navy, s'est
notamment inquiété du fait
qu'un porte-avions constitue
une cible facile pour des mis-
siles atteignant une vitesse
de 6.000 kilomètres par
heure, soit plus de 5 fois la
vitesse du son. Par exemple,
un missile partant de Moscou
pourrait atteindre Paris en 20
minutes, ou Pékin en une
heure. "Nos porte-avions sont
sans défense et peuvent faci-
lement être coulés par ce
type d'arme", avait conclu
l'homme politique. De quoi
faire réfléchir le "commander
in chief"...
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FACTURE 
ALIMENTAIRE

BAISSE 
SIGNIFICATIVE
� La facture d'importation des pro-
duits alimentaires en Algérie a atteint
625,84 millions de dollars (usd) en
janvier 2020 contre 737,66 millions
usd à la même période de l'année
écoulé, enregistrant une baisse de
111,82 millions de dollars, soit -
15,16%, a appris l'APS auprès de la
Direction générale des Douanes
algériennes (DGD). Cette baisse
s'explique, essentiellement, par une
diminution des importations des
céréales, lait et produits laitiers, des
sucres et des légumes. Représentant
près de 27% de la structure des
importations alimentaires, les céréa-
les, semoule et farine ont atteint
167,96 millions usd, contre 248,08
millions le même mois en 2019, en
baisse de 80,12 millions usd, soit -
32,30%. Les importations des pro-
duits laitiers ont également baissé à
123,95 millions usd, contre 134,11
md usd, en recul de 10,16 millions
usd (-7,58%). La facture des achats
à l'étranger du sucre et des sucreries
a également reculé pour totaliser
53,95 millions usd, contre 61,07 mil-
lions usd (-11,67%), même tendance
a été relevée pour les légumes qui
ont baissé de 4,47%, totalisant 45,33
millions usd contre 47,45 millions usd
durant la même période de compa-
raison. Une baisse, mais de moindre
ampleur, a concerné aussi d'autres
produits alimentaires tels que, le
café, le thé et les préparations ali-
mentaires diverses. Pour les importa-
tions du café, thé et épices, elles ont
atteint 32,61 millions usd, en baisse
de 4,87%, les préparations alimentai-
res diverses avec 26,45 millions usd
(-17,45%) et la viande avec
16,77 millions (-9,48%). En revan-
che, les importations d'autres grou-
pes de produits ont connu des haus-
ses en janvier 2020 et par rapport au
même mois de 2019. Les achats de
l'Algérie en fruits comestibles (fruits
frais ou secs) se sont ainsi chiffrés à
36,10 millions usd, contre 16,85 mil-
lions de dollars, soit une hausse de
114,19%), détaille la DEPD. Les rési-
dus et déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres
résidus solides, lesquels ont été
importés pour 43,59 millions usd,
contre 36,91 millions usd, en hausse
également de 18,10%. Les importa-
tions des animaux vivants ont égale-
ment progressé à 16,36 millions usd
(+28,78%) durant la même période
de comparaison.

I.H.
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Par Imen Medjek

P
our absorber la forte
demande sur la semoule

et la farine en Algérie, le direc-
teur de l'union des coopérati-
ves de céréales de l'Algérois
(UCCA), Lamri Noureddine a
fait savoir qu'une quantité de
70 tonnes de semoule mise en
vente jeudi au niveau de l'unité
de Dar El Beïda (Alger). Cette
opération s'inscrit dans le
cadre des instructions des pou-
voirs publics pour approvision-
ner les unités relevant de
l'union en produits de large
consommation et les mettre à
la disposition des citoyens, a
expliqué le même responsable,
relevant que les entrepôts rele-
vant de l'union ont été mis à la

disposition du groupe Agro-
industries " AGRODIV " pour
approvisionner les citoyens en
semoule et farine. Le groupe
devrait approvisionner ces uni-
tés en quantités supplémentai-
res de semoule et de farine
(Prés de 100 qx ), ajoute-t-on
de même source. Ce jeudi,
l'unité a été approvisionnée par
Agrodiv avec la quantité citée
pour le prix de 400 DA/10 kg.
Les responsables de l'UCCA et
le groupe Agrodiv ont décidé
d'approvisionner les citoyens
en sacs de 10 kg, pour rationa-
liser la consommation et inter-
dire le stockage excessif du
produit. Dans ce cadre, tous
les moyens humains et organi-
sationnels de l'union ont été
mobilisés pour faire réussir

cette opération et organiser les
clients. Cette opération vise a
rassurer les citoyens et à réaf-
firmer la disponibilité du pro-
duit, a tenu à préciser M.
Belamri. D'autres opérations
d'approvisionnement et d'ou-
verture de nouveaux points de
vente dans toutes les régions
du pays qui souffrent du pro-
blème de distribution sont pré-
vues au début de la semaine
prochaine et jusqu'à l'améliora-
tion de la situation sanitaire du
pays, a rassuré le même res-
ponsable. Dans le même
contexte, les responsables de
cette opération ont assuré de
la disponibilité de la semoule et
de la farine, précisant, à cet
égard, que "le pays ne souffre
pas d'un problème de rareté ni

de déficit d'approvisionne-
ment". Relevant de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) qui regroupe
48 Coopératives à travers le
pays, l'Union des coopératives
des céréales d'Alger-Centre
est un organe traitant avec les
agriculteurs et les importateurs
dans le cadre de la stratégie
tracée par les Pouvoirs publics.
L'Union compte trois unités à
Alger (Rouiba, Alger centre et
Dar Beida), outre des coopéra-
tives de céréale au niveau de
tous les ports du pays. Ces
Unions relevant de l'OAIC sont
chargées de décharger la car-
gaison des navires des céréa-
les et de transférer les mar-
chandises aux coopératives
agricoles de céréales qui à leur

tour traitent avec les minote-
ries, a expliqué le même res-
ponsable. L'Union avait orga-
nisé, durant ces derniers jours,
des opérations d'approvision-
nement en différents produits
tels que la pomme de terre et
les légumineuses avant de
passer à l'approvisionnement
en semoule et en farine. Après
avoir appelé à davantage de
sensibilisation des citoyens
pour s'abstenir de stocker de
grandes quantités de ces pro-
duits, dommageables en l'ab-
sence de conditions appro-
priées de stockage dans les
maisons, M. Belamri a souligné
que les stocks des produits de
large consommation sont suffi-
sants et disponibles.

I.M/Agence

PRODUIT FORTEMENT DEMANDÉ ET SUJET À DE FORTES TENSIONS

70 TONNES DE SEMOULE DISTRIBUÉS À DAR EL BEÏDA

ARMEMENT
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