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� Un missile a été "intercepté et
détruit" dans le ciel de Ryad dans la

nuit de samedi à dimanche, a annoncé la
chaîne de télévision d'Etat saoudienne
Al-Ekhbariya, citant la coalition mili-
taire qui intervient au Yémen contre
Houthis. "La coalition confirme l'inter-
ception et la destruction d'un missile
balistique dans le ciel de Riyadh", a pré-
cisé le média. Au moins trois bruits
d'explosion ont été entendus dans la

nuit, selon plusieurs correspondants de médias sur place. Cette attaque déjouée,
qui n'a pas été revendiquée, intervient alors que le gouvernement yéménite,
appuyé par la coalition dirigée par Ryadh, et le mouvement Ansarullah
(Houthis), ont favorablement accueilli l'appel de l'ONU à un "cessez-le-feu
immédiat et mondial" face à la menace commune du nouveau coronavirus.

ARABIE SAOUDITE

IMÈNE KHOUALED, UNE MIRACULÉE DU
CORANA TÉMOIGNE À VISAGE DÉCOUVERT :

" CETTE ÉPREUVE
M'A RENFORCÉE ! "

Propos recueillis 

par : Fayçal Charif

L'
incroyable histoire

de Imène avec le

Coronavirus a ému

plus d'un. Cette petite algé-

rienne de 13 ans qui réside

en France et qui a contracté

le virus est une battante et

son courage face à la mala-

die a été si grand qu'elle

envoyait des massages aux

malades comme elle et aux

autres. Tout au long de sa

maladie, elle n'avait pas

oublié son Algérie et les algé-

riens en pensant fort à eux et

son pays d'origine. Imène a

été admise au Centre

Hospitalier Universitaire de

Caen, en Normandie, au ser-

vice Pédiatrie, et son histoire

a fait le tour de la toile lors-

que son père Hakim décide

avec elle de faire des directs

sur Facebook pour que

Imène et lui racontent les

moments difficiles vécus et la

délivrance après sa guérison.

Aujourd'hui " la miraculée "

se porte mieux, beaucoup

mieux, elle est en phase  de

guérison totale. Il y'a quel-

ques jours, elle a fait un " live

" pour dire merci à toutes cel-

les et tous ceux qui ont com-

pati et prié pour elle. Imène

nous revient avec son beau

sourire, sa belle humeur et

son irrésistible humour ! Elle

vous salue et vous dit tout,

ou presque…

Imène, comment 

tu as vécu cette 

terrible épreuve ?

C'était dur sur le plan physi-

que, mais j'ai accepté et fait

face. Cette épreuve m'a quel-

que part renforcée. A aucun

moment j'ai n'ai ressenti de la

colère pour ce qui m'arrive.

Je ne me suis pas sentie

triste non plus et mon père à

mes côtés, je n'ai jamais eu

peur. J'ai toujours relativisé

malgré mon état de santé qui

se dégradait de jour en jour.

A quoi tu pensais pendant

la durée de la maladie ?

Je pensais d'abord aux

enfants malades atteints par

ce virus, des enfants comme

moi. Je pensais aux malades

de par le monde, ceux de

France et ceux de mon pays,

l'Algérie. Mais je pensais

aussi aux choses positives,

comme mes proches qui

priaient pour moi, (mes

ami(e)s, toutes les personnes

qui étaient soucieuses de

mon état de santé. Je pen-

sais fort ma petite famille. J'ai

décidé d'être forte suite à

leurs nombreux messages et

je me disais que je ne peux

les décevoir en ayant peur.

D'ailleurs ça ne servait à rien

de se faire des soucis, Dieu

était là pour moi.

Combien de temps ça 

a duré et comment a été

le protocole des soins ?

Cette période a duré environ

une dizaine de jours. Comme

il n'y a pas encore de traite-

ment, le médicament prescrit

a été du Doliprane. Mon père

me donnait du miel et du

citron pour ma gorge et des

infusions de thym. Je restais

allongée et bien couverte.

Comment tu te sens

aujourd'hui ?

Je me sens très bien el ham-

doullillah. Je suis quand même

un peu surprise de ma guéri-

son, parce que c'était compli-

qué. J'ai  été contaminée par

le covid19 avec une infection

pulmonaire et aussi une mono-

nucléose. Je considère ça

comme un…miracle de Dieu.

Ton papa a été à tes côtés

tout au long de cette dure

épreuve. Comment vous

avez vécu ces jours ?

Au début avant le confine-

ment annoncé, j'ai été chez

mon père pour quelques

jours car mes parents sont

divorcés. Deux jours après,

j'ai dû rester chez mon "

Bouya " pour le confinement.

Là les premiers symptômes

sont apparus : mal de gorge,

toux, courbatures, perte de

l'appétit, maux de tête, étour-

dissements, vomissements,

fièvre, saignements de nez.

Au début, je ne voulais pas

accepter la maladie par fierté

et c'est mon père qui m'a fait

prendre conscience que

j'étais malade. On m'a fait

une prise de sang à l'hôpital.

Nous avons vécu cette mala-

die au jour le jour et mon

père a toujours été là pour

moi et pour mes soins. C'est

lui qui m'a soignée, qui m'a

soutenue, qui m'a encoura-

gée, et surtout qui m'a appris

à relativiser. Sa présence à

mes côtés a été salutaire.

Merci à Bouya.

A ton rétablissement, on

t'a vu brandir le drapeau

algérien. Pourquoi ?

L'Algérie c'est mon pays de

sang et je suis très fière

d'être une algérienne. Je

soutiens toujours les algé-

riens dans les moments diffi-

ciles. C'est donc pour ça que

j'ai sorti mon " best drapeau

", une manière de dire que je

pense à vous, que je suis

solidaire avec vous et

que…je vous aime.

Quel message tu veux

transmettre aux algériens

et à tous ceux qui sont

malades ?

Que c'est la volonté de Dieu.

Qu'ils ne sont pas seuls

dans cette bataille, que j'ai

une tendre pensée pour eux.

Je leur dis que j'ai traversé

cette dure épreuve et je sais

ce qu'ils endurent. Qu'il ne

faut pas qu'ils aient peur. De

rester confinés parce que

c'est pour notre bien à tous.

Ne pas oublier la famille et

prendre des nouvelles, et

surtout les nouvelles des

personnes malades pour

qu'elles sachent qu'il y a des

gens qui pensent à eux,

qu'ils leurs font des invoca-

tions. Qu'il faut rester forts.

Et qu'à l'approche du rama-

dan de rester solidaires plus

que nous le sommes

aujourd'hui.

UN MISSILE 
INTERCEPTÉ 
À RYADH

ATTAQUES 
AYANT CIBLÉ 
DES LOCALITÉS
DANS LE NORD
DU MOZAMBIQUE

L'ALGÉRIE
CONDAMNE
AVEC FORCE
� L'Algérie a condamné "avec

force" les attaques ayant ciblé les

23 et 25 mars courant les localités

de Macimboa de Paraia et de

Quissangana dans la Région de

Cabo Delgado dans le nord du

Mozambique, a indiqué samedi le

porte-parole du ministère des

Affaires étrangères (MAE),

Abdelaziz Benali Cherif. "Nous

condamnons avec force les atta-

ques ayant ciblé les 23 et 25 mars

courant les localités de Macimboa

de Paraia et de Quissangana dans

la Région de Cabo Delgado dans

le nord du Mozambique, attaques

ayant occasionné de nombreuses

victimes et la destruction de

plusieurs équipements et installa-

tions publics", a-t il précisé dans

une déclaration à l'APS. "Nous

exprimons notre soutien au

Gouvernement et au Peuple amis

du Mozambique et les assurons

de notre solidarité face à cette

épreuve", a-t-il ajouté. "Nous

sommes convaincus que les auto-

rités et le peuple mozambicains

sauront venir à bout de la menace

terroriste et transcender les diffi-

cultés actuelles à la faveur des

efforts qu'ils n'ont de cesse

déployé pour assoir la paix et la

stabilité et favoriser le développe-

ment dans le pays", a souligné le

porte-parole du MAE.

� Une casemate pour terroristes,

contenant divers objets, a été

détruite, samedi à Bouira, par un

détachement de l'Armée nationale

populaire (ANP), indique, dimanche

dans un communiqué, le ministère

de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste, un détachement de l'ANP a

découvert et détruit, le 28 mars

2020 à Lakhdaria, wilaya de Bouira /

1èreRM, une casemate pour terro-

ristes contenant une bombe de

confection artisanale, des produits

pharmaceutiques et d'autres objets"

précise la même source.

Excl
usif

Exclusif
LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME

UNE CASEMATE
DÉTRUITE 
À BOUIRA

IMÈNE KHOUALED, UNE MIRACULÉE 
DU CORANA TÉMOIGNE À VISAGE DÉCOUVERT :

""  CCEETTTTEE  ÉÉPPRREEUUVVEE
MM''AA  RREENNFFOORRCCÉÉEE  !!  ""
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- Faut bien dire -et dure aussi

au passage- que par ces temps,

on n'a pas d'autres choix que de

faire avec les moyens de bord.

- En espérant que la grosse

lame ne vienne pas tout balayer

sur son passage, franchement

pas sage…

- En tous cas, en guise de

respect des règles de

confinement, le maire de La

Madeleine en France a trouvé

un moyen infaillible pour

obliger ses administrés à s'y

plier. Figure-toi qu'il s'est juste

contenté de faire enlever les

bans publics. Tous les bancs

publics…

- Oui, mais dis, est-ce normal de

briser son confinement,

succomber à l'interdit, prendre

des risques assez sévères, pour

se contenter de s'assoir au lieu

de se dégourdir les jambes ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Afin d'assurer le

confinement total à La

Madeleine, le maire de cette

ville du Nord de la France, a

ordonné de retirer tous les

bancs publics, rapporte Le

Parisien. Sébastien Leprêtre a

par ailleurs promis de

réinstaller tous les bancs dans

les espaces publics une fois le

confinement fini. "On pourra

de nouveau se bécoter. On les

remettra, pourquoi pas, en

chantant et on pourra même

imaginer une fête du banc! Et

on en rira, mais pour l'instant

on reste chez soi", a-t-il lancé.

Hommage appuyé à Brassens.

" Le Bénin ne dispose
pas des moyens des pays
riches pour prendre des
mesures de confinement
strictes dans la lutte
contre la propagation
du coronavirus (Covid-
19) ", Patrice Talon,
président béninois.

Terrible 
et inquiétant
aveux…

FIN DE CALVAIRE
POUR LES ALGÉRIENS
BLOQUÉS ISTANBUL

(PAS DE) TEHLAB

F in du  calvaire pour les
centaines d'algériens

qui galéraient à l'aéroport
d'Istanbul livrés à eux
mêmes pendant plusieurs
jours. L'ambassade
d'Algérie en Turquie vient
en effet de rendre public un
communiqué sur sa page
Facebook dans lequel elle
rassure que ces personnes
ont été toutes transférées
aujourd'hui samedi vers la
cité universitaire "Karabük"
pour y être confinées. "
L'état de santé de nos frères
est très bien, Dieu soit loué.

Certains subissent des exa-
mens et bénéficient de toute
la prise en charge néces-
saire", écrit l'ambassade
d'Algérie à Ankara. Et
d'ajouter que "globalement,
leurs conditions de vie
sont bien et qu'elles vont
s'améliorer grâce à la
collaboration continue
entre les autorités turques
et les services de l'ambas-
sade et du Consulat Général
à l'effet d'identifier et pren-
dre en  charges  progressi-
vement les besoins de nos
compatriotes".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
es contrats d'assurance automobile des souscrip-

teurs de la wilaya de Blida auprès de la

Compagnie algérienne des Assurances (CAAT) dont

la date d'expiration est comprise entre le 24 mars et

le 11 avril sont automatiquement renouvelés, a indi-

qué dimanche la compagnie d'assurance dans un

communiqué. Selon la même source, en application

des mesures destinées à prévenir et à lutter contre la

propagation du coronavirus (covid-19), notamment

au niveau de la wilaya  où le confinement est total,

"la CAAT informe son aimable clientèle que les

contrats d'assurance automobile dont la date d'expira-

tion est compris entre le 24 mars et le 11 avril 2020

sont renouvelés automatiquement". A ce titre, des

messages "SMS" ont été envoyés aux assurés de la

wilaya de Blida dont les contrats ont expiré, les

informant du renouvellement automatique de leur

assurance automobile. La CAAT a également différé

le délai de déclaration des sinistres automobile

jusqu'au 14 avril 2020 pour les assurés de la wilaya

de Blida. La compagnie d'assurance a en outre fait

savoir que ces mesures seront reconduites en cas de

propagation de la période de confinement.

LA CAAT RENOUVELLEMENT
LES ASSURANCES AUTOS ��  Suite au confinement imposé par

le COVID-19, l'actuel coach du
CABBA, Billel Dziri, a décidé de
venir en aide aux personnes isolées
dans leur domicile, pour les assister
contre leur angoisse d'enfermement.
En effet, puisque l'ex-international
Usmiste, a visiblement trouvé la
bonne solution pour convaincre les
habitués du sport d'exercer leur pas-
sion préférée à domicile sans prendre
le risque d'aller fréquenter les lieux
publics pour préserver la forme physi-
que, cette louable initiative, permet
notamment aux pratiquants, de se
mettre à l'abri du virus en renforçant
leurs organes internes et les poumons
en particulier grâce à la pratique spor-
tive. A cet effet, le chevronné du foot-
ball, a posté des vidéos sur les réseaux
sociaux portant ses exhibitions sporti-
ves en plein milieu du salon dans son
domicile, et ce, afin d'inciter les per-
sonnes qui sont enfermées chez eux,
de suivre correctement les consignes
d'étirements et d'assouplissements
physiques suivis de quelques geste en
décrassage. Ces vidéos seront publiées
régulièrement par l'ancienne gloire du
football algérien, jusqu'à la fin de
cette crise sanitaire.

BILLEL DZIRI
DONNE
L'EXEMPLE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

GROTESQUE
DIVERSION

ditorialÉ TRAITEMENT RETENU CONTRE LE CORONAVIRUS 

Près de 320.000 boites 
de chloroquine disponibles
P

rès de 320.000 boites
de médicaments à
base d'hydroxychloro-

quine seront disponibles d'ici
quelques jours dans le cadre
du protocole de soin des
patients atteints par le coro-
navirus, a indiqué, hier, le
ministre délégué à l'Industrie
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. Intervenant lors
de l'émission "L'invité de la
rédaction" de la radio natio-
nale, le ministre délégué a
fait savoir que l'Algérie dispo-
sait au début de la pandémie
de 130.000 boites, d'autre
part, le pays possède un pro-
gramme d'importation en
cours de 190.000 boites.
"Sachant qu'une boite permet
de prendre en charge un
patient, grâce à plus de
290.000 à 320.000 boites
d'ici quelques jours nous pou-
vons prendre en charge près
de 320.000 malades", a-t-il
souligné. Il a fait observer
que le protocole de soin à
partir d'hydroxychloroquine
est validé de plus en plus à
travers le monde. De ce fait,
l'Algérie a pris des disposi-
tions avec d'autres fabricants
locaux pour l'importation de
matière première, a-t-il
affirmé. "Sur l'hydroxychloro-
quine, nous sommes peut
être l'un des premiers pays
dans le monde à avoir mobi-
lisé et même réquisitionné les
stocks lorsque nous avons vu
les premiers résultats en
Chine et au Sud de la
France", a-t-il fait observer.
Interrogé sur l'absence des
médicaments à base d'hydro-
xychloroquine dans les phar-
macies, M. Benbahmed a
estimé que la mise à disposi-
tion de ce médicament dans
les officines aurait provoqué
un achat massif par les
citoyens rendant ce médica-
ment indisponible pour les
malades atteints par le coro-
navirus. Il a également insisté
sur la nécessité de voir ce
médicament prescrit par un
médecin, le médicament ne
se délivrant qu'en milieu hos-
pitalier pour l'instant.
Concernant la production de
gel hydro-alcoolique, le minis-
tre délégué a rappelé que le

pays dispose d'une douzaine
de producteurs et de la
matière première. Une
dizaine d'autres producteurs
se sont également orientés
vers la fabrication de ce pro-
duit. S'agissant du seul pro-
duit devant être importé pour
la fabrication de gel hydro-
alcoolique, le même respon-
sable a indiqué que les quo-
tas d'importation d'alcool ont
été libérés. De plus, le même
responsable a fait savoir que
le pays pourra atteindre pro-
chainement une disponibilité
de 100 millions de masques.
Il a cependant précisé qu'il
s'agit de masques anti-pro-
jection destinés principale-
ment aux personnels soi-
gnants, ainsi qu'aux person-
nes contaminées afin de ne
pas transmettre le virus à
leurs proches. En outre, M.
benbahmed a souligné que
"le président de la
République adonné des
orientations très claires" pour
que l'ensemble des moyens
de l'Algérie soient focalisés
pour pouvoir répondre aux
besoins des citoyens dans la
lutte contre le coronavirus,
ajoutant "qu'il n'y a ni limite
matérielle ni limite financière
qui ont été posées". "Sur ins-
truction du président de la
République, l'ensemble des
moyens et l'ensemble des
ministères sont mobilisés
pour mener cette guerre
contre le coronavirus", a-t-il
assuré. Les résultats des
analyses des patients atteints
du Coronavirus (Covid-19)

sont désormais transmis par
internet aux deux établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH) de Boufarik et d'El
Hadi Flici (El-Kettar), spécia-
lisé en maladies infectieuses.
"Le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière a
adopté une nouvelle méthode
dans l'organisation des résul-
tats relatifs au Covid-19 entre
le département ministériel,
l'IPA et les deux EPH
(Boufarik et El-Kettar) et ce
dans l'objectif d'optimiser le
temps et l'effort des fonction-
naires du secteur et des
patients", a fait savoir, dans
une déclaration à l'APS, le
Dr. Samia Hamadi de la
Direction de la prévention au
ministère de la Santé. Pour
rappel, Le directeur de l'IPA,
Fawzi Derrar a affirmé que
3.000 échantillons suspectés
porteurs du coronavirus
avaient été analysés par
l'Institut jusqu'au vendredi 27
mars à travers le territoire
national, dont 409 cas positifs
ont été enregistrés. Quarante
cinq nouveaux cas de conta-
minations au Coronavirus,
dont trois décès, ont été
enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, por-
tant le total des cas confir-
més à 454 et les décès à 29,
a révélé le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, le Professeur
Djamel Fourar. Le premier
cas de décès concerne un
homme de 65 ans enregistré

dans la wilaya d'Alger et qui
était de retour d'une Omra
alors que le deuxième cas,
âgé de 84 ans, a été recensé
dans la wilaya de Médéa. Il
s'agit de l'oncle paternel de la
première victime enregistrée
dans cette wilaya. Pour ce qui
de la troisième victime, il s'agit
d'un jeune homme de 45 ans
de retour d'un voyage en
Espagne, a précisé le Pr
Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution du Covid-19 dans
le pays. Par ailleurs, deux
(02) nouvelles personnes
contaminées ont pu quitter
l'hôpital, après leur rétablisse-
ment, portant ainsi à 31 le
nombre des sujets guéris, a
ajouté le conférencier, notant
que sur les 454 cas de conta-
minations, répartis sur 36
wilayas, 192 relèvent de la
wilaya de Blida, soit 42 % de
l'ensemble des cas.
En outre, 78 % des cas comp-
tabilisés à ce jour se trouvent
dans neuf  wilayas, à savoir
Alger, Blida, Tizi-Ouzou,
Constantine, Oran, Tipaza,
Médéa, Béjaia et Sétif, alors
que 16 wilayas ont enregistré
entre un (01) et trois (03) cas
seulement, a-t-il ajouté. Parmi
les 454 cas enregistrés, figu-
rent 252 de sexe masculin et
202 de sexe féminin, sachant
que leur moyenne d'âge est
de 64 ans, tandis que les 29
décès déplorés sont répartis à
travers 12 wilayas, dont 55 %
à Alger, Blida et Tizi-Ouzou, a-
t-il détaillé.

A.M.

L e ministre de la
Communication, porte-

parole du gouvernement,
Ammar Belhimer a salué les
efforts "exceptionnels"
consentis par la corporation
des médias en matière de
sensibilisation pour réduire
la propagation du coronavi-
rus et préserver les vies des
citoyens. Dans une déclara-
tion à la presse en marge
de la conférence de presse
quotidienne du Comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie
du Coronavirus en Algérie,
Belhimer a déclaré "je saisi
cette occasion pour adres-
ser, au nom du gouverne-
ment et des membres du
comité scientifique, mes sin-
cères remerciements à la
corporation des médias
pour les efforts exception-
nels consentis en matière
de sensibilisation des
citoyens visant à réduire la
propagation de l'épidémie
du nouveau coronavirus et

préserver les vies de nos
citoyens".
Le Gouvernement s'efforce
avec diligence d'assurer
l'équilibre entre la préserva-
tion, d'une part, de l'activité
économique, y compris la
production et la distribution,
et la préservation, d'autre
part, de la santé des
citoyens en cette situation
de pandémie, a affirmé le
Porte-parole du gouverne-
ment. Pour assurer cet
équilibre, Belhimer a mis

l'accent sur l'impératif "de
resserrer les rangs, de faire
preuve de solidarité et de
s'éloigner de toutes formes
de divergence et de distinc-
tion". L'hygiène et le respect
des recommandations de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), des experts
et des spécialistes demeu-
rent "l'unique moyen pour
parvenir à l'éradication de
cette pandémie", a-t-il
conclu.

A.M.

SENSIBILISATION CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Belhimer salue les efforts 
exceptionnels des médias

Par Mohamed Abdoun 

Les Américains sont vraiment indé-
crottables. Ils viennent de mettre à
profit cette épidémie de coronavirus
qui souffle sur le monde pour tenter
de relancer ses actions clandestines
de soutiens aux terroristes sévissant
en Syrie. De fait, les militaires russes
et syriens ont affirmé que, je cite, "
les Etats-Unis essaient de tirer profit
de la pandémie de Covid-19 pour
aider des groupes armés illégaux en
Syrie ". " La partie américaine cher-
che cyniquement à profiter de la pro-
pagation du coronavirus et exerce
une pression sur l'Onu pour approvi-
sionner des radicaux en frets 'huma-
nitaires sous couvert de livraisons de
moyens de diagnostic de l'infection
dans le camp de réfugiés d'Al-Rukban
", selon une déclaration d'urgence
des états-majors interministériels de
coordination de la Fédération de
Russie et de la Syrie. Dans cette
déclaration, Moscou et Damas signa-
lent que l'administration du camp, sur
conseil de ses " mentors américains
", intensifie une campagne d'informa-
tion et parle de la " situation critique "
dans laquelle se trouvent les habi-
tants pour ainsi persuader la commu-
nauté internationale de la nécessité
d'apporter une aide afin d'éviter " une
catastrophe humanitaire " dans la

région. Dans le même temps, il est
souligné que les problèmes humani-
taires auxquels les réfugiés du camp
doivent faire face sont la consé-
quence de l'occupation illégale de ce
territoire syrien par les Etats-Unis. Le
communiqué souligne que le gouver-
nement syrien a approuvé un plan de
six mois du ministère de la Santé
pour lutter contre le coronavirus. Loin
d'être dupe, et soucieuse de couper
l'herbe sous les pieds des
Américains, Damas s'est dit prête à
diagnostiquer tous ceux qui quittent le
camp de réfugiés d'Al-Rukban et à
organiser leur hospitalisation et leur
traitement en cas de test positif au
virus. Difficile, je pense, d'en faire
plus, quand on sort d'une agression "
otanesque " longue de près d'une
dizaine d'année, dans laquelle des
centaines de milliers de personnes
ont trouvé la mort, des millions de
déplacés en ont résulté et que votre
économie s'en trouve complètement
dévastée. Les Américains, même si
leur micmac a été démasqué et large-
ment dénoncé sur la place publique,
n'en démordent quand même pas.
Voilà donc qu'ils tentent de profiter de
ce drame humanitaire dont ils sont les
seuls et uniques responsables pour
tenter de remette à flot des criminels
terroristes dont ils ont toujours été les
complices. Voilà bien un argument de
plus - en sus de ceux que j'ai déjà
développés dans de précédents édi-
toriaux-  qui me pousse à penser que
le coronavirus a très bien pu avoir été
" fabriqué " dans quelque officine US
secrète...

M. A.

" Difficile, je pense, d'en faire
plus, quand on sort d'une

agression " otanesque " longue
de près d'une dizaine d'année,
dans laquelle des centaines de

milliers de personnes ont
trouvé la mort, des millions de
déplacés en ont résulté et que

votre économie s'en trouve
complètement dévastée ".
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Par Ferhat Zafane

L
e professeur Didier
Raoult a publié vendredi
soir de nouveaux résul-

tats portant cette fois sur 80
patients -contre 20 lors des
premiers tests- et montrant,
selon lui, l'efficacité de l'hydro-
xychloroquine pour soigner les
malades atteints du Covid-19.
Selon le directeur de l'institut
hospitalo-universitaire (IHU)
Méditerranée Infection à
Marseille, les nouveaux essais
menés par son équipe ont "
continué de démontrer l'effica-
cité de (son) protocole " et " la
pertinence de l'association de
l'hydroxychloroquine et de l'azi-
thromycine " (un antibiotique).
"Chez 80 patients hospitalisés
recevant une combinaison d'hy-
droxychloroquine et d'azithro-
mycine, nous avons constaté
une amélioration clinique chez
tous les patients, sauf un
décédé, âgé de 86 ans, et un
autre, âgé de 74 ans, toujours
en unité de soins intensifs",
avance l'article. Qui met égale-
ment en avant une chute de la
charge virale "avec 83% néga-
tifs au 7e jour, et 93% au 8e
jour". Les patients sont âgés de
18 à 88 ans : 54% présentaient
les premiers symptômes du
Covid-19 : mal de gorge, nez
qui coule, toux. 41% étaient

plus atteints, souffrant de bron-
chites ou pneumonies.
L'absence de groupe contrôle
(ou groupe-témoin, c'est-à-dire
des patients à qui on n'adminis-
tre pas le traitement étudié) fait
toujours autant bondir les
méthodologistes. Lesquels
n'accordent pas plus de crédit
à ces résultats qu'aux précé-
dents qui ne se basaient que
sur 24 patients. "La seule
chose intéressante, c'est la cul-
ture virologique négative, mais
il ne faut pas crier victoire",
soupire un infectiologue. La
mise en culture du virus prove-

nant d'échantillons respiratoires
des patients, se révélant néga-
tifs à 97,5 % au jour 5, appuie
l'hypothèse de départ des équi-
pes de l'IHU. "L'objectif théra-
peutique premier est donc de
traiter les personnes qui pré-
sentent des infections modé-
rées ou graves à un stade suffi-
samment précoce pour éviter la
progression vers un état grave
et irréversible", écrivent les
chercheurs marseillais. Les
scientifiques sceptiques avan-
cent, quant à eux, le fait que
ces résultats pourraient s'expli-
quer par la guérison naturelle

des patients, puisque dans 80
% des cas - pour les formes
modérées -, elle se produit au
bout de quelques jours. "On
meurt moins à Marseille qu'ail-
leurs, tempêtait sur LCI le pro-
fesseur Éric Chabrière, est ce
que c'est le traitement, est-ce
que c'est le dépistage massif ?
On n'a jamais parlé de traite-
ment miraculeux, mais d'un
traitement qui fait baisser de
façon spectaculaire la charge
virale". 15 000 patients de l'AP-
HM ont été dépistés à l'IHU
Méditerranée Infection depuis
le début de l'épidémie, un peu

plus de 1 800 étaient positifs
au Covid-19, 13 sont décédés.
Actuellement, 870 bénéficient
du traitement à l'hydroxychloro-
quine. La molécule a égale-
ment été administrée, "faute de
mieux" mais avec moins de
publicité dans des services de
réanimation parisiens. Ce qu'il
faut savoir , c'est que e profes-
seur en microbiologie a publié
de nouveaux résultats portant
cette fois sur 80 patients et
montrant, selon lui, l'efficacité
de l'hydroxychloroquine pour
soigner les malades atteints du
Covid-19. Sa première étude
avait été critiquée pour sa
méthodologie, mais il est loin
de se laisser abattre. Le pro-
fesseur en microbiologie Didier
Raoult, directeur de l'institut
hospitalo-universitaire (IHU)
Méditerranée Infection à
Marseille, a publié ce vendredi
les résultats d'un deuxième
volet des expérimentations
menées avec son équipe sur
un groupe de patients atteints
du Covid-19. D'après le profes-
seur Raoult, ces résultats prou-
vent " l'efficacité de [leur] proto-
cole " ainsi que " la pertinence
de l'association de l'hydroxy-
chloroquine et de l'azithromy-
cine ", les deux molécules don-
nées conjointement aux
patients. 

F.Z.

L
es walis ont été instruits,
par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerrad, de mettre
en œuvre, au plus tard le 31
mars courant, un dispositif
"particulier" d'assistance et
d'accompagnement des
citoyens pour limiter les réper-
cussions économiques et
sociales des mesures de confi-
nement instaurées pour endi-
guer la propagation du
Coronavirus en Algérie. Dans
une instruction, dont l'APS
détient une copie, les walis
sont instruits de mettre en
place ce dispositif particulier
d'assistance et d'accompagne-
ment obéissant à un schéma
national d'encadrement et de
mobilisation de la population,
afin de "limiter l'impact" des
mesures de confinement.
"Dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre le
Coronavirus "COVID-19", des
mesures de confinement et de
limitation de la mobilité des

personnes ont été instaurées à
l'effet de réduire au maximum
les risques de contamination et
de propagation de ce virus.
Ces mesures ont toutefois des
répercussions économiques et
sociales sur le citoyen en
général et sur les familles en
particulier. Pour en limiter l'im-
pact, le Premier ministre a
décidé de mettre en place un
dispositif particulier d'assis-
tance et d'accompagnement
obéissant à un schéma natio-
nal d'encadrement et de mobili-
sation de la population", pré-
cise la même source. En
conséquence et sous la supervi-
sion du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, les
walis sont instruits, "sous le
sceau de l'urgence, à l'effet
d'initier une opération portant
organisation et encadrement
des quartiers, des villages et
des regroupements d'habita-
tions", est-il indiqué. "Dévolue

aux Présidents des Assemblées
populaires communales sous le
contrôle des chefs de daïras et
des walis Délégués, cette mis-
sion mobilisera, sous forme de
comités locaux, les élus de la
commune, les associations de
quartiers et de village, les nota-
bles et les associations de
wilaya et de commune activant
dans le domaine de la solidarité
et de l'humanitaire, y compris
les bureaux locaux du Croissant
Rouge Algérien et des Scouts
Musulmans". Plus précisément,
l'instruction préconise que "pour
chaque quartier, village ou
regroupement d'habitations, il
sera procédé à la désignation
d'un responsable de comité
choisi parmi les responsables
d'associations ou des habitants
de la localité jouissant du res-
pect de la population, l'objectif
étant de mettre en place un
encadrement populaire assuré
par les citoyens eux-mêmes ou
leurs représentants". Les comi-

tés ainsi installés auront pour
missions essentielles de "recen-
ser" les familles démunies et
celles ayant besoin d'accompa-
gnement en cette période de
confinement, d"'assister" les
pouvoirs publics dans la distri-
bution des aides et dans toutes
les opérations engagées au pro-
fit de ces derniers et enfin,
d'"informer" les autorités locales
des préoccupations et besoins
des populations concernées,
est-il détaillé. Pour les besoins
d'encadrement de cette opéra-
tion, ajoute l'instruction, le
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire
invitera les Présidents des
Assemblées Populaires
Communales (P/APC) à installer
des "cellules communales de
veille, de suivi et de gestion" de
la crise du Covid-19. Les activi-
tés de ces cellules devant s'ef-
fectuer "en coordination" avec
les chefs de Daïras ou les Walis

Délégués, au moment où un
module de suivi de cette opéra-
tion doit être installé au niveau
des cellules de wilaya dédiées",
ajoute-t-on. "S'agissant d'une
mobilisation nationale sans pré-
cédent, les Walis sont égale-
ment appelés à encadrer toute
la ressource humaine locale,
utile en pareille circonstance, à
travers le bénévolat, à l'exemple
des secouristes volontaires et
notamment ceux ayant bénéficié
de formation, le corps des
enseignants en situation d'inac-
tivité ou les médecins et para-
médicaux retraités, dont un
mécanisme de recensement
pourrait être établi avec le
concours des établissements de
santé publics locaux, conformé-
ment aux instructions du
Président de la République",
recommande encore ladite ins-
truction. L'ensemble des wilayas
sont tenues, enfin, de "mettre
en place cette organisation, au
plus tard le 31 mars 2020".

DIDIER RAOULT AFFIRME L'EFFICACITÉ DE SA MÉTHODE 
LORS D'UNE NOUVELLE ÉTUDE SUR 80 PATIENTS

" Le savant de Marseille ", 
entre espoir 

et furia des scientifiques
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Les walis aux premières lignes
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Tribune des lecteurs est
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leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
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Par Imen Medjek

C
ontraintes au confine-
ment par mesure pré-
ventive prise par les

autorités pour mettre un
terme à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), de nombreuses mères
travailleuses profitent de
cette conjoncture exception-
nelle pour se rapprocher et
se divertir avec leurs enfants.
En effet, dès l'apparition des
premiers cas de Covid-19
dans la wilaya de Blida, les
autorités algériennes ont pris
une batterie de mesures qui
ont touché divers secteurs
pour faire face à la propaga-
tion de cette pandémie, dont
la fermeture des écoles et
des crèches qui a été suivie
par l'instauration d'un congé
payé aux personnels fémi-
nins ayant des enfants en
bas âge, parallèlement à l'an-
nonce d'un confinement total
à Blida et partiel à Alger
outre un confinement partiel
qui prendra effet, ce samedi
soir, dans neufs autres
wilayas. Dans une déclara-
tion à l'APS, Amina de Blida,
fonctionnaire d'une adminis-
tration publique, s'est félicitée
de cette décision qui permet
aux mamans d'accorder du
temps à leur progéniture en
cette conjoncture qui les
astreint à ne pas quitter leurs
domiciles quelque soit le
motif. Face à ce sentiment
de lassitude qui se fait res-
sentir depuis l'instauration de
ce confinement il y a une
semaine, je n'ai d'autres
choix que de casser la rou-
tine et être créative.
D'ailleurs je m'inspire parfois
des réseaux sociaux pour
divertir mes enfants, nous
confie Amina. Pour sa part,
Sanaa, employée dans une
institution publique à Alger,
dit qu'elle essaie de passer le

maximum de temps avec sa
fille Ania, tout en partageant
ses photos avec ses proches
et ses amis sur Facebook. Si
certaines mères travailleuses
tirent leurs idées des réseaux
sociaux pour distraire leurs
bambins, d'autres profitent
de ce congé inopiné pour
concocter de bons petits
plats qu'elles n'avaient pas le
temps de préparer faute de
temps. Sur cette question,
Linda a déclaré que la
mémoire de son Smartphone
est remplie de recettes
qu'elle gardait dans l'espoir
de pouvoir les réaliser un
jour, mais faute de temps elle
renonce à son désir de pré-
parer une table bien garnie
pour sa famille ou d'essayer
de nouvelles recettes. " Les
vacances de Coronavirus "
m'ont permis de réaliser bon
nombre de plats, s'est-elle
réjouie. Dans une déclaration
à l'APS, Mme Amina Heriech,
sociologue et enseignante à

la faculté des sciences
humaines et sociales à l'uni-
versité Ali Lounici d'El-
Affroun (Blida) a estimé que
le congé chômé-payé
accordé aux femmes est
"une opportunité à saisir par
les mamans pour se rappro-
cher davantage de leurs
enfants, notamment les ado-
lescents". La maman doit
profiter de cette pause pour
se rapprocher davantage de
sa famille, avec sa présence
ou en œuvrant à satisfaire
leurs demandes, a-t-elle
ajouté. La spécialiste a mis
en avant, enfin, l'importance
de la cohésion familiale en
cette période, notamment
pour les familles Blidiennes
qui vivent pour la première
fois un confinement totale.
Ce confinement doit être
synonyme de plus de rappro-
chement entre les membres
des familles, a-t-elle recom-
mandé. Il convient de rap-
pelé que le chef de l'État

algérien, Abdelmadjid
Tebboune a décidé de placer
sous confinement total les
deux wilayas Blida et Alger,
considérée comme l'épicen-
tre national de l'épidémie de
Covid-19. Le président, qui
présidait lundi 23 mars une
réunion du Haut conseil de
sécurité, a également imposé
un couvre-feu dans la wilaya
d'Alger. l faut dire que de
nombreuses familles algé-
riennes n'ont pas attendu le
feu vert des autorités pour se
mettre en confinement volon-
taire. Les rues de la capitale
et des principales villes du
pays sont résolument vides
depuis près d'une semaine,
les habitants redoutant un
scénario à l'italienne. Par ail-
leurs, la pression sur les
structures hospitalières aug-
mente quotidiennement et les
professionnels de la santé
publique dénoncent l'absence
de moyens de protection.

I.M.

Par Amirouche El Hadi

L' équipe médicale chi-
noise, spécialisée dans

la lutte contre le coronavirus
Covid-19, à peine arrivée à
Alger, a commencé déjà son
travail avec les équipes algé-
riennes. Selon une source
médicale, l'équipe chinoise,
qui est composée de plu-
sieurs spécialistes, s'est déjà
entretenue  avec le Comité
scientifique chargé du suivi
du coronavirus. "Après la
réunion, consacrée au plan
de travail confié à ladite
équipe, les spécialistes se
sont répartis en trois groupes
assistés par des profession-

nels nationaux pour l'inter-
vention sur le terrain", a sou-
ligné la même source, qui
précise que les établisse-
ments hospitaliers El Kettar,
l'institut Pasteur et l'hôpital
de Blida constituent leurs
points de chute...
"La délégation médicale chi-
noise est équipée de maté-
riels très sophistiqués dont
des moyens techniques de
lutte contre le coronavirus,
des appareils de détection,
des combinaisons de protec-
tion et des appareils respira-
toires...", ajoute la même
source, rappelant que cette
équipe médicale a été dépê-
chée dans le cadre de la soli-

darité algéro-chinoise qui,
faut-il le rappeler, s'est déjà
concrétisée par la réception,
par notre pays, d'un lot de
matériels de protection et de
produits sanitaires. Ce lot est
principalement composé de
moyens de prévention et de
respirateurs artificiels. Il
importe de souligner que
dans un geste de même por-
tée, notre pays a envoyé
début février un don de 500
000 masques, 20 000 lunet-
tes de protection et 300 000
gants pour la République de
Chine. Concernant la possibi-
lité d'envoi d'autres équipes
médicales chinoises, la
même source exclut cette

option, en raison de la sus-
pension de la navigation
aérienne. Aussi et au regard
des relations amicales et his-
toriques entre l'Algérie et
Cuba, ainsi qu'avec la
Fédération de Russie, il est
attendu que ces pays leaders
en matière de sciences et de
recherche scientifique en la
matière, soient porteurs
d'une pareille initiative et
apporteraient leur aide aux
équipes médicales algérien-
nes, une aide qui sera très
appréciée lorsqu'on sait que
la Russie a annoncé, hier,
avoir développé un traite-
ment contre le coronavirus.

A.E.H.

CONFINEMENT DE LA MÈRE TRAVAILLEUSE

Une occasion pour se
rapprocher des enfants

A PEINE ARRIVÉE À ALGER

L'équipe chinoise 
met la main à la pate

L' erreur la plus commune est de
la garder trop longtemps. Pour

éviter de se brosser les dents avec
un nid à bactéries, on applique les
trois conseils qui suivent. 

On la change tous les 3 mois
Même si les poils ne sont pas abi-
més, la brosse à dents devient
moins performante au fil du temps :
le risque de caries augmente, les

gencives se fragilisent, se rétrac-
tent, et les dents peuvent se
déchausser.

On la jette après avoir été malade
Des virus comme ceux de la grippe
ou de la gastro peuvent survivre de
longues heures entre les poils. Pour
éviter de se réinfecter une fois réta-
blie, on jette. Prudence avec le gobe-
let familial : les germes passent facile-
ment d'une tête de brosse à dents à
l'autre, et donc d'une bouche à l'autre.

On la range au bon endroit
Pour qu'elle ne devienne pas le
refuge des microbes en tous gen-
res, il faut impérativement qu'elle
sèche entre deux utilisations. On ne
la laisse donc pas tête en bas dans
le verre à dents, afin qu'elle ne bar-
bote pas dans des eaux douteuses,
et on l'éloigne (un peu) du robinet
pour éviter que des microgouttelet-
tes ne l'humidifient. Attention au
cache en plastique censé protéger
la tête de la brosse à dents : il
empêche l'eau de s'évaporer et
retient les bactéries.
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Anchois aux
pommes de terre

Ingrédients
� 250gr de filets d'anchois
� 1kg de pommes de terre
� 4 œufs
� 150gr de fromage  râpé
� Beurre
� Chapelure
� Sel

Préparation :
Dessaler les anchois, enlevez la tête et les arêtes
et r incez soigneusement. Faites cuire les
pommes de terre a l'eau très légèrement salée.
Épluchez les chaudes, passez les au tamis et
ajoutez y les œufs, les anchois, le fromage puis
les blancs d'œufs battus en beige très ferme.
Mélangez rapidement. Versez dans un moule
beurré, saupoudrez de chapelure, de fromage
râpe et de quelques noisettes de beurre. Faites
cuire à four chaud 20 minutes et servez.

Tarte au chocolat
simple minute

Ingrédients
� Pour la pâte sablée :
� 75 g de beurre à chaleur ambiante + 40 g
pour les moules
� 50 g de sucre glace
� 15 g de poudre d'amandes
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poudre de vanille
� 1/2 oeuf
� 125 g de farine
� Pour la crème au chocolat :
� 300 g de chocolat noir à pâtisser
� 4 jaunes d'oeufs
� 80 g de sucre semoule
� 25 cl de lait entier
� 25 cl de crème liquide

Préparation :
Déposez dans le bol de votre mixeur le beurre en
morceaux puis mixez jusqu'à ce qu'il soit souple.
Ajoutez le sucre glace, la poudre d'amandes, le sel,
la vanille, le demi-oeuf puis la farine et mixez
jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Aplatissez-
la en une épaisse galette à la main, enveloppez-la
dans un film alimentaire et gardez-la 4 heures au
réfrigérateur. Ce temps passé, étalez la pâte sur et
garnissez-en un moule à tarte préalablement
beurré. Piquez le fond de tarte à la fourchette et
placez le moule de nouveau 30 min au réfrigérateur.
Préchauffez le four à th.6 (180°C) et glissez-le 15
min au four puis retirez du four et laissez-le refroidir
avant de le démouler sur une grille. Pendant ce
temps, réalisez la ganache au chocolat fondu.
Râpez tout d'abord le chocolat à la grosse grille
dans un saladier. Mélangez doucement, au fouet ,
les jaunes d'oeufs et le sucre dans un autre (la
préparation ne doit pas blanchir). Portez le lait et la
crème liquide à ébullition dans une casserole puis
retirez du feu, attendez 2 min et versez le liquide
chaud en filet sur le mélange aux oeufs en remuant
constamment. Versez ensuite cette crème chaude
sur le chocolat râpé sans cesser de remuer. Versez
cette préparation sur le fond de tarte. Lissez la
surface à la spatule et placez 1 heure au
réfrigérateur pour que la crème épaississe mais pas
plus afin que le fond de tarte ne ramollisse pas.
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A
pprendre à fabriquer son
dentifrice n'a rien de très
compliqué et permet de faire

de belles économies. Ajoutons à
cela que dans les recettes maison,
les produits toxiques sont absents
ainsi que les emballages en plasti-
que, pourquoi ne pas passer à la
pratique rapidement ? Nos recettes
pour de belles dents blanches et
une bonne hygiène bucco-dentaire
sans stress !

L'intérêt  d'un dentifrice maison :
Il ne contient pas de composants
chimiques, pas de colorants, ni
d'arômes synthétiques, ni de
conservateurs chimique de syn-
thèse, mais une majorité d'ingré-
dients d'origine biologique ou végé-
tale. Nous vous présentons
aujourd'hui 3 recettes pour fabriquer
un dentifrice vous-même, pour des
dents blanches et saines au naturel.

Ce qu'il faut savoir avant 
de procéder….
Avant de commencer, garder en

tête de n'utiliser que des ustensiles
en bois ou en acier inoxydable et
des contenants en verre ou en céra-
mique : surtout pas de métal,
notamment avec l'argile !
Une fois, la recette réalisée, au
moment du brossage, ne jamais
tremper la brosse à dents dans le
pot au contact direct de la pâte.
Utiliser une spatule pour étaler et
bien la rincer après chaque usage :
cela évitera que le dentifrice ne se
transforme en bouillon de culture !

Préparer la pate :
Mélangez 20 g de carbonate de cal-
cium (abrasif doux et épaississant)
à 30 g d'argile blanche (antiseptique
et antibactérienne). Ajoutez 1/2
petite cuillère de poudre de racine
d'iris (pour la blancheur).  Mélangez
2 g de sel gris fin.  Pour parfumer
cette base de pâte dentaire,
ajoutez 25 gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse et
6 à 8 gouttes de l'huile essentielle
du parfum de votre choix (lavande,
citron, pamplemousse, menthe).

Vous pourrez conserver cette pré-
paration à l'abri de la lumière (et de
préférence au frais) une dizaine de
jours.  N'oubliez pas que le denti-
frice bio ne remplace pas le bros-
sage qui est la base d'un nettoyage
des dents quel que soit le dentifrice.

Fabriquer un dentifrice express
pour blanchir les dents
Voici une recette encore plus sim-
ple, et efficace pour blanchir les
dents, mais qui ne doit pas être utili-
sée quotidiennement car le bicarbo-
nate et le citron pourraient endom-
mager l'émail des dents.

Versez 1 cuillerée à soupe 
de bicarbonate de sodium 
dans un bol.
Ajoutez une dizaine (ou plus) de
gouttes de citron. Mélangez : cela
va mousser.
Continuez jusqu'à obtenir une pâte
un peu compact. Et voilà, le denti-
frice est prêt à l'usage ; à utiliser
rapidement car il ne se conserve
pas évidemment.

BROSSE À DENTS    

Trois conseils pour
qu'elle reste efficace

LES RECETTES DENTS 
BLANCHES 100 % NATURELLES

Fabriquer 
son dentifrice
maison :

DR AHMED TALEB
IBRAHIMI :

" Solidarité 
et respect des
orientations " 
des autorités
sanitaires

L e Dr Ahmed Taleb Ibrahimi
a appelé dimanche à Alger

le peuple algérien à "faire pré-
valoir" l'esprit de solidarité
nationale, à "faire preuve de
discipline" et à s'en tenir aux
orientations des autorités sani-
taires pour faire face à la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Notre chère patrie
traverse une grave épreuve
imposée par la propagation de
la pandémie du nouveau
Coronavirus que les pouvoirs
publics s'emploient à tous les
niveaux à gérer avec sagesse
et responsabilité avec les capa-
cités humaines et matérielles
disponibles", a écrit Dr Taleb
Ibrahim dans son appel au peu-
ple, dont l'APS a obtenu une
copie. "Face à cette conjonc-
ture difficile et sensible, nous
ne pouvons que faire prévaloir
l'esprit de solidarité nationale,
de faire preuve de discipline et
de patience et de nous en tenir
aux orientations des autorités
sanitaires du pays", a-t-il ajouté
appelant à "écouter les méde-
cins et spécialistes que je salue
tous pour leurs sacrifices".
Appelant à l'impérative "adhé-
sion aux efforts consentis" par
les deux secteurs, public et
privé, en vue d'endiguer cette
pandémie, à travers le respect
des mesures préventives "impé-
rieuses en cette période", il a
préconisé dans ce sens le
confinement et la réduction des
déplacements", en étant à
l'écoute des conseils sanitaires
dans "un esprit de fraternité, de
solidarité, de sérénité  de disci-
pline et de la foi en Allah".
Après avoir rappelé l'impératif
de "ne pas sous-estimer le dan-
ger de cette nouvelle épidémie
dévastatrice", il a exhorté les
citoyens à "ne pas se laisser
entrainer par les discours alar-
mistes qui sèment la terreur
parmi la population, résignée
face à la volonté divine et
confiante en les capacités de la
nation". "Cette conjoncture
nous appelle à la vigilance, la
prudence, la prévention et à la
patience qu'Allah nous a com-
mandée", a-t-il ajouté. Dr Taleb
Ibrahimi a conclu son appel en
assurant que "notre chère
patrie parviendra grâce à Allah
et à la détermination de ses
enfants à surpasser cette
épreuve", rappelant que "nom-
breuses sont les épreuves tra-
versées, dans le passé, par nos
aïeux qui s'en sont sortis grâce
à leur solidarité et leur union".



Lundi 30 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux Actualité 

12 5

Lundi 30 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

L
es communes de la circonscription administrative de
Sidi M'hamed (Alger) ont  été dotées, dans le cadre du
lancement du programme de désinfection des diffé-

rents quartiers et rues de la capitale, de camions-citernes
fournis par le Groupe public Cosider, ainsi que de pompes
spéciales mis à disposition par le port d'Alger, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication de cette col-
lectivité locale. Dans le cadre des mesures préventives mises
en place pour endiguer la propagation du Covid-19, les com-
munes relevant de la circonscription administrative de Sidi
M'hamed ont été dotées, en prévision du lancement du pro-
gramme de désinfection des différents quartiers et rues, de
camions-citernes fournis par le Groupe Cosider et de pompes
spéciales pour alimenter les collectivités concernées en eau
de mer, ont indiqué les services de la circonscription adminis-
trative au terme d'une réunion de la cellule de crise, présidée
par Mme Fouzia Naama, wali déléguée de la circonscription.
Insistant, lors de sa réunion avec les P/APC, sur l'impérative
poursuite des opérations de nettoyage et de désinfection des
rues et quartiers, Mme Naama a instruit les établissements
de wilaya, de se regrouper au niveau de la Place de la
Grande poste pour se concerter et définir les rues à désinfec-
ter, avant le lancement des opérations. Les communes
d'Alger centre, Sidi M'hamed et d'El Mouradia ont d'ores et
déjà réceptionné le matériel en question et leurs agents
seront autorisés à accéder au port pour pomper l'eau de mer,
a indiqué à l'APS, le P/APC de Sidi M'hamed, M. Hamid
Benaldjia. Par ailleurs, la wali déléguée a donné des instruc-
tions aux P/APC à l'effet de mobiliser des ambulances au

profit de services de santé, tout en les appelants à réduire le
nombre d'intervenants sur le terrain. Les représentants des
communes et des établissements de wilaya ont été égale-
ment rappelés de la nécessité d'assurer le contrôle des com-
merces en procédant, le cas échéant, à la fermeture à l'ex-
ception des épiceries et des boulangeries, qui doivent être
suivies de près pour garantir le respect des mesures de
distanciation sociale. A noter que cette réunion a vu la
présence des P/APC des collectivités concernées, les
secrétaires généraux, les représentants des services
secrétaires, des représentants des directions de la Santé
et de l'Environnement, de la protection civile, d'Algérie
Télécom et du commerce.

I.H.

Par Ferhat Zafane

U
n nouveau cycle de l'épi-
démie de nouveau coro-

navirus (COVID-19) est pos-
sible en Chine alors que les
cas importés ont continué
d'augmenter, a déclaré, hier,
un porte-parole chinois lors
d'une conférence de presse.
Notant que 693 cas importés
provenant de 42 pays ont été
signalés sur le bilan établi
samedi en fin de journée, Mi
Feng, porte-parole de la
Commission nationale de la
santé, a indiqué que la possibi-
lité d'un nouveau cycle de l'épi-
démie est relativement élevée
sur la partie continentale de la
Chine. La transmission locale
du COVID-19 a été essentielle-
ment bloquée, le nombre de
cas locaux existants étant
tombé en dessous de 3.000, a
ajouté M.Mi.  La Chine intensi-

fiera encore ses efforts en
matière de prévention de cas
domestiques sporadiques et de
cas importés par un dépistage
opportun, un traitement rapide
et un contrôle et une préven-
tion précis, a indiqué M.Mi.
Le bilan de Covid-19 dans le
monde s'alourdit à plus de
31.000 mo La pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19) a fait au moins 31.412
morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en
Chine, selon un nouveau bilan
établi par des médias à partir
de sources officielles dimanche
à 11h00 GMT. Plus de 667.090
cas d'infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 183
pays et territoires depuis le
début de l'épidémie. Ce
nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu'une frac-
tion du nombre réel décontami-
nations, un grand nombre de

pays ne testant désormais plus
que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.
Parmi ces cas, au moins
134.700 sont aujourd'hui consi-
dérés comme guéris. L'Italie
reste le pays le plus touché en
nombre de morts avec 10.023
décès pour 92.472 cas. 12.384
personnes sont considérées
comme guéries par les autori-
tés italiennes. Après l'Italie, les
pays les plus touchés sont
l'Espagne avec 6.528 morts
pour 78.747 cas, la Chine
continentale avec 3.295 morts
(81.394 cas),l'Iran avec 2.640
morts (38.309 cas), et la
France avec 2.314 morts
(37.575cas).En nombre de cas,
les Etats-Unis sont le pays le
plus touché, avec 124.686
contaminations officiellement
recensées, dont 2.191 décès
et 2.612 guéris. Depuis samedi
à 19h00 GMT, l'Uruguay, la

Nouvelle-Zélande et le Mali ont
annoncé les premiers décès
liés au virus sur leur
sol.L'Europe totalisait
dimanche à 10h00 GMT
22.259 décès pour 363.766
cas,l'Asie 3.761 décès
(104.596 cas), le Moyen-Orient
2.718 décès (46.596 cas),les
Etats-Unis et le Canada 2.250
décès (130.120 cas),
l'Amérique latine etles
Caraïbes 274 décès (13.544
cas), l'Afrique 134 décès
(4.267 cas), et l'Océanie 16
décès (4.208 cas).Ce bilan a
été réalisé à partir de données
collectées par des médias
auprès des autorités nationales
compétentes et des informa-
tions de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS).  En
matière de bilan macabre,
force est de constater que l'épi-
démie mondiale de coronavirus
continue de flamber en France,

surtout en Ile-de-France et
dans le Grand Est, la vague
déferle, et le nombre de morts
ne cessent d'augmenter au fil
des heures. L'amende pour
non-respect du confinement
augmente ce dimanche 29
mars. Bilan des cas, carte en
temps réel, courbe d'évolution,
symptômes, confinement...  La
pandémie de Covid-19 a infec-
té plus de 652 000 personnes
dans le monde et fait plus de
30 000 morts. 128 000
malades sont guéries.
L'Europe dénombre plus
de 300 000 cas et plus de
19 000 morts. Il y a une très
forte augmentation des cas
aux Etats-Unis, c'est désormais
le pays le plus touché avec
plus de 124 000 cas. L'Italie,
totalise plus de 92 000 cas
et le plus grand nombre de
décès : 10 023.

F.Z.

ALGER

La prévention
renforcée

ALORS QUE LE NOMBRE DE MORTS EST PASSÉ À 31.000 MORTS DANS LE MONDE

La Chine menacée par une nouvelle vague

D
ans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur

les produits de large
consommation  en cette
période particulière, les élé-
ments de la gendarmerie de
la wilaya de Mostaganem ont
saisi hier 220 quintaux de
semoule. Dans le même
cadre, les services de la
gendarmerie nationale rele-
vant de la wilaya de Bouira,
ont démantelaient samedi un
atelier secret de fabrication
illicite de gel hydroalcoolique
destiné à la commercialisa-
tion dans des pharmacies, a-
t-on appris des services de
la gendarmerie nationale.
C'est lors d'une opération
conjointe menée par la briga-

de de la gendarmerie natio-
nale de M'chedallah et les
services de répression de la
fraude que cet atelier a été
démantelé. "Cette opération
a été menée en coordination
avec les services de com-
merce. Nous avons déman-
telé un atelier secret de
fabrication illicite de produits
de désinfection et de gel
hydroalcoolique destinés à la
commercialisation en cette
période de propagation du
Covid19", a expliqué à la
presse le commandant Saâdi
El Taher, chef de brigade de
la gendarmerie nationale de
M'chedallah.
A Mostaganem, une peine
d'une année de prison ferme,

assortie d'une amende de
50.000 dinars, a été pronon-
cée par le tribunal d'Aïn
Tedeles (Mostaganem) à
l'encontre d'un individu qui
s'était livré à la spéculation
sur 25 tonnes de produits
alimentaires dans la
commune de Sour, a-t-on
appris samedi des services
de la Sûreté de wilaya.
Composée d'une centaine
de produits différents,
la marchandise avait été
saisie lundi dernier dans
un entrepôt situé dans la
commune de Sour, a-t-on
précisé de même source,
signalant que le mis en
cause s'est vu signifier le
retrait de son registre de

commerce et l'interdiction
d'activer pendant une année.
Le tribunal a également
condamné le propriétaire
de l'entrepôt à une peine
de six mois d'emprisonne-
ment ferme assortie d'une
amende de 50.000 DA,
a-t-on indiqué.
Par ailleurs, les services de
la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, en coordina-
tion avec les agents de la
direction du Commerce, ont
procédé à la saisie de 16
quintaux de différentes varié-
tés de denrées alimentaires
destinées à la spéculation
pendant le week end alors
qu'elles étaient périmées.

I.H.

LUTTE CONTRE LES SPÉCULATEURS

Saisie de produits parapharmaceutiques

PÉNURIE 
DE SEMOULE

La " solution " du
gouvernement
�   Le ministère de l'industrie et des
mines a instruit le Groupe agro-
industries (AGRODIV) de procéder
à la vente directe et indirecte de la
semoule aux consommateurs à tra-
vers tous ses points de vente, ainsi
que la commercialisation des sacs
de 10 kg au lieu de 25 kg pour faire
face à la pénurie, a indiqué
dimanche le ministère dans un com-
muniqué. Dans le cadre des
mesures prises par le secteur indus-
triel pour assurer une meilleure pro-
duction et distribution des produits
de large consommation dans cette
période de crise, le ministère de
l'Industrie et des mines a adressé
au Groupe agro-industries (AGRO-
DIV) une série d'instructions afin "de
garantir un approvisionnement
continu de la population, notamment
en semoule", a expliqué la même
source. Ainsi, le ministère a instruit
"l'ouverture de tous les points de
vente dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers
toutes les wilayas" précise le docu-
ment, en ordonnant "la vente directe
et indirecte aux consommateurs,
tout en respectant les consignes de
sécurité et les règles d'hygiène", a-t-
on ajouté. Le ministère a, aussi,
souligné qu'un vue d'assurer une
large distribution de la semoule, les
minoteries et semouleries ont été
instruites de recourir à la mise sous
emballage des sacs de 10 kg au
lieu de 25 kg de la production à
mettre sur le marché. En outre, des
instructions ont été données pour
assurer le service de transport aux
cadres et agents chargés de la pro-
duction et de la vente directe aux
citoyens et de signaler au ministère
toutes les difficultés éventuelles en
vue de leur prise en charge avec
les départements ministériels
concernés. A signaler que les
locaux commerciaux et les grandes
surfaces d'alimentation enregistrent
un manque d'approvisionnement en
semoule (blé dur) et en farine (blé
tendre), en raison de la grande
affluence des citoyens, enregistrée
ces derniers jours, sur ces deux pro-
duits, au moment où les services de
plusieurs ministères (Industrie,
Agriculture, Commerce) insistent sur
la disponibilité de stocks suffisants.
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Culture
COVID-19

L'ONEL annonce
des remises 
sur la totalité 
de ses parutions
�  L'Organisation nationale des édi-
teurs de livres(ONEL) a annoncé des
remises sur la totalité de ses paru-
tions et d'"offres spéciales" avec
titres gratuits, eu égard aux mesures
prises pourfaire face au coronavirus,
selon un communiqué publié, mardi,
sur soncompte Facebook.Cette initia-
tive intervient à titre "d'accompagne-
ment et de soutien moral"aux lec-
teurs durant cette période de confine-
ment instaurée pour contrer lapropa-
gation de la pandémie du coronavi-
rus, ajoute le communiqué.L'ONEL
appelle également les libraires, les
services de messagerie, ainsique
tous les intervenants au niveau de la
chaîne de distribution du livre à"prati-
quer les remises maximales qui leur
sont possible"  dans ce contexteex-
ceptionnel où le sens de "la solidarité
entre Algériens doit être à sonpa-
roxysme".Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
décrété, lundi, leconfinement total,
pour une durée de dix jours, pour la
wilaya de Blida etun confinement
partiel à Alger.La décision a été prise
au cours d'une réunion de Haut
Conseil deSécurité, présidée par le
Président Tebboune, consacrée à
l'examen et ausuivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus en
Algérie. 

AIN TÉMOUCHENT

La Maison de la
culture crée 
une plateforme
électronique
�  La Maison de la culture
"AissaMessaoudi" d'Ain Témouchent
a créé une plateforme électronique
baptisée"Espace de l'enfant algérien
créateur", a-t-on appris du directeur
del'établissement culturel, Mohamed
Amine Mekkaoui.   La plateforme
créée sur facebook comporte des
représentationsthéâtrales, des des-
sins animés et des spectacles de
divertissement auprofit des enfants,
qui peuvent la suivre à distance en
l'absence de cegenre d'activités dans
les salles fermées à cause du
Coronavirus, a-t-ilfait savoir.   Un
concours d'origami électronique a
également été lancé via l'espaceélec-
tronique, permettant aux enfants d'af-
finer leurs talents dans cedomaine
même avec l'aide des parents, en
plus d'autres dans les domaines
dudessin et de l'écriture de nouvel-
les. Les concours seront couronnés
par desprix chaque semaine, a indi-
qué le responsable. Dans le même
cadre, la Maison de la Culture d'Ain
Témouchent a ouvertdes pages inter-
actives à travers les différentes
plateformes électroniquessurface-
book et YouTube, principalement aux
artistes de la wilaya pourvéhiculer
des messages de sensibilisation au
grand public, les invitant àrespecter
les mesures préventives pour éviter
le risque d'infection par
leCoronavirus, a-t-il ajouté. Des
acteurs du domaine culturel de la
wilaya ont également diffusé desli-
vres littéraires spécifiquement pour
les étudiants en tant quecontribution
de leur part dans le cadre de la cam-
pagne "Rester chez soi",.

L e musée national public "Ahmed

Zabana" d'Oran alancé sur le net

une initiative intitulée "le musée visite

vos maisons" enadéquation aux dispo-

sitions préventives contre la propaga-

tion ducoronavirus a-t-on appris mardi,

de cette institution muséale.L'initiative

permet aux amateurs du monde des

musées de visitervirtuellement le

musée "Ahmed Zabana" via sa page

Facebook mais aussi deprofiter des

moments de découverte de l'histoire et

des civilisations, asouligné le conseiller

culturel du musée.Elle permet égale-

ment aux utilisateurs de se promener

entre les salles dece musée par vidéo,

pour découvrir les collections que

recèle cetteinstitution, devenant une

destination touristique et culturelle

parexcellence pour les adultes et

enfants notamment sa salle des scien-

cesnaturelles, a souligné

AdelZouaoui.L'initiative intervient suite

à la suspension, par les pouvoirs

publics,de toutes les activités culturel-

les, et ce, dans le cadre des mesures-

préventives prises pour éviter de la pro-

pagation de la pandémie Covid 19

etcoïncidant avec les vacances scolai-

res du printemps.

MUSÉE "AHMED ZABANA" D'ORAN

Une initiative sur le net pour 
une visite virtuelle

L es éléments de la brigade crimi-

nelle de lapolice judiciaire de la

sûreté de la wilaya de Tébessa vien-

nent de mettrefin aux agissements d'un

réseau criminel composé de quatre per-

sonnesspécialisées dans le trafic et la

contrebande d'antiquités, a-t-on

appris,lundi, auprès de la cellule de

communication de ce corps de sécu-

rité.Une opération d'envergure qui s'est

soldée par la saisie de pas moins

de599 pièces de monnaie datant de

l'époque romaine en plus de deux véhi-

culeset d'un lot d'outils de fouille

archéologique, selon la même

source.Cette action s'inscrit dans le

cadre des activités de la brigadecrimi-

nelle visant à mettre fin au pillage du

patrimoine matériel de lawilaya de

Tébessa et à sa contrebande, a-t-on

ajouté.Un dossier judiciaire a été établi

à l'encontre des personnes arrêtéespuis

transféré aux instances concernées, a-

t-on conclu.

TÉBESSA

Démantèlement d'un réseau 
de trafic d'antiquités 

U
n programme de diffusion sur

Internet de pièces de théâtre et

de spectacles pour enfants en

format vidéo est prévu pour le public à

partir du 22 mars, annonce jeudi la

direction du Théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi (Tna) sur sa

page Facebook. Le Tna annonce un

programme de diffusion des dernières

productions sur sachaîne Youtube à rai-

son de deux séances par jour jusqu'au

3 avril dans lecadre des mesures pré-

ventives prises par les pouvoirs publics

pour luttercontre la propagation du

coronavirus.Le théâtre avait fermé ces

portes le 11 mars après la suspension

desactivités et manifestations culturel-

les en Algérie pour luter contre cette-

pandémie.Entre autres pièces de

théâtre au programme "Gps" mise

en scène parMohamedCherchal,

"Le moineau" de Kamel Laïche, ou

encore la production àgrand succès

"Torchaka" de Ahmed Rezzak.Une

sélection de pièces de théâtre pour

enfant et de spectacles de contesest

également au programme de ces séan-

ces vidéo prévues chaque jour

à10H30.Le Tna a également mis en

place un forum virtuel de discussion et

de débatsur sa page Facebook où prati-

ciens, critiques et chercheurs conti-

nuent àéchanger et débattre autour de

thématiques prédéfinies.Tous les détails

de ces nouvelles activités sur Internet

sont disponiblessur la page Facebook

et le site du Tna.

Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader

Alloula (Tro) à lui aussi annoncéla mise

en ligne de ses activités dont plusieurs

pièces de théâtre et uneexposition de

photographies dédiées au parcours du

dramaturge Abdelkader Alloula.

Manifestations sportives et culturelles,

événements politiques, foires etautres

salons ont été annulés ou reportés

dans de nombreux pays pourendiguer

la propagation du nouveau coronavirus.

A RAISON DE DEUX SÉANCES 
PAR JOUR JUSQU'AU 3 AVRIL

Le TNA met en ligne
ces spectacles

C inquante (50) ressortissants
étrangerstravaillant au niveau

des installations énergétiques dans la
wilayad'Adrar, dont l'iranien qui s'est
remis après avoir été testé positif
ducovid-19, ont été évacués vers

Madrid (Espagne) et Paris (France),
a-t-onappris jeudi de la cellule de
veille et de suivi de la wilaya
d'Adrar.L'opération, qui s'inscrit dans
le cadre des procédures de préventio-
nenclenchées par différents secteurs
contre le risque de propagation
dunouveau coronavirus, a porté sur
l'évacuation de ces ressortissants à
bordde trois vols directs vers les des-
tinations précitées, a précisé le
walid'Adrar, Larbi Bahloul.Dans le
même cadre, se poursuivent les opé-
rations de désinfection deslieux
publics et des transports collectifs à
travers l'ensemble descommunes de

la wilaya, pour éviter les risques de
propagation du dangereuxvirus.Le
wali d'Adrar a rassuré, par ailleurs,
quant à la situationépidémiologique
dans la wilaya, soulignant qu'aucun
cas d'atteinte duCovid-19 n'est enre-
gistré, excepté le ressortissant qui
s'est rétabli et aquitté le pays, et les
64 personnes ayant été en contact
avec ce dernier etqui sont soumis au
confinement préventif.
Les services de la wilaya restent
mobilisés et prêt à faire face à toute-
éventualité, en ce qui concerne l'évo-
lution de la situation épidémiologique-
liée à ce virus, a-t-il assuré.

ADRAR/COVID-19
Cinquante 
ressortissants
étrangers évacués
vers l'Europe

ORAN   

Perturbation en alimentation en eau
potable dans certains quartiers

COVID-19 À AIN-TEMOUCHENT    

Les services sanitaires enregistrent 
la confirmation d'un deuxième cas  

TIZI OUZOU  

Adhésion totale 
au premier jour 
confinement partiel

Par Roza Drik

� Les Tizi-ouziens ont adhéré "pleine-
ment" au confinement partiel décrété
par le Président de la République de
19:00 au lendemain à 07:00 et aux
mesures préventives pour faire face à
la propagation du Covid-19, les artères
de la ville des genêts totalement déser-
tés  au premier jour du confinement.Les
citoyens prennent de plus en plus
conscience de la situation et respectent
spontanément le confinement. Cette
mesure met le citoyen face à ses res-
ponsabilités devant la propagation de la
pandémie.Dans les villages, l'adhésion
totale au confinement, qui intervient  au
lendemain de l'apparition du premier
cas positif au Covid-19 dans la wilaya.
Conscient de la situation,  les comités
des villages  ont  instauré des mesures
préventives, en  commençant  par  le
lancement de grandes  opérations de
nettoyages et de  désinfestation des
routes menant vers leurs villages et
leurs ruelles.  Ils ont même mis en
place des points de contrôles pour
interdire l'entrée aux personnes  étran-
gers au village.  Des produits désinfec-
tants ont été  également mis place à
l'entrée de chaque village. Pour eux le
confinement total est la solution adé-
quate pour parer la pandémie, préco-
nise par les spécialistes de la santé.
S'agissant du  dernier bilan  enregistré
dans  la wilaya de Tizi Ouzou est porté
à    3 décès et15 cas de Coronavirus
confirmés dont un spécialiste en
pneumo-phtisiologue) qui avait occulté
un  ressortissant algérien établi en
France,  mis en isolement au niveau du
CHU Nedir Mohamed.  50 autres cas
dont les résultats révélés négatifs, tous
ont quitté les structures de santé pour
rejoindre leur domiciles familiales. 

R.D.

POUR DÉFAUT 
D'AFFICHAGE DES PRIX 
DE LA POMME DE TERRE

Dix-neuf mandataires 
du marché de gros
d'El Kerma verbalisés
� Quelque 19 mandataires exerçant au
marché degros de fruits et légumes d'El
Kerma (Es-Sénia), ont été verbalisés,
jeudi,pour défaut d'affichage des prix de
la pomme de terre, a-t-on appris dudirec-
teur du commerce de la wilaya
d'Oran."Ces 19 mandataires, activant au
marché de gros de fruits et légumes
d'ElKerma, ont été verbalisés par les bri-
gades de contrôle de la direction ducom-
merce de la wilaya. Ils doivent s'acquitter
d'une amende de 100.000 DAchacun", a
indiqué à l'APS, Belarbi Ahmed, précisant
que cette infractionest liée au défaut d'af-
fichage des prix de la pomme de terre.Par
ailleurs, deux procès-verbaux de défaut
de facturation ont été dressésà l'encontre
de deux autres mandataires contreve-
nants pour un montant de400.000 DA, a
ajouté de le même responsable.Cette
opération "coup de poing", menée au
niveau du marché de gros desfruits et
légumes d'El Kerma, considéré comme le
"ventre" d'Oran, a étéeffectuée, jeudi, à
cinq heures du matin par cinq brigades de
contrôle decette direction, selon la même
source.Le même responsable a assuré,
avec fermeté, que l'opération se poursui-
vrajusqu'à ce que les prix de ce tubercule
reviennent à la normale, suite auxmesu-
res prises par les pouvoirs publics, pour la
stabilisation du marché,dans ce contexte
de lutte contre le Coronavirus.

Par A.Lotfi

É
pargnée jusque-là
par le coronavirus
Covid-19,la wilaya

de Mostaganem a enregis-
tré son premier cas confirmé
par l'institut pasteur
d'Alger,a-t-on appris hier
d'une source digne de foi.En
effet, il s'agit d'une personne
d'origine de Mostaganem
qui est venue de France, il
ya quelque jours, pharma-
cien de son état, âgé de 41
ans. Le patient a montré
des symptômes de la mala-
die. Transféré à l'hôpital du
chef-lieu de Mostaganem,
ce cas a été placé en qua-
rantaine, et les résultats
d'analyse de l'Institut
Pasteur à Alger, se sont
avérés positifs  apprend-on
de source bien informée.
L'info a été répercutée sur
les réseaux sociaux, ce qui

a entraîné une situation de
psychose au sein de la
population Mostaganémois.
A rappeler que devant la
menace du coronavirus,
déjà signalé au pays , la
wilaya de Mostaganem
vient de se doter d'une cel-
lule de crise, chargée du
suivi, de prévention et de

lutte contre cette pneumonie
nouvelle, apprend-on de
source proche de la wilaya.
Il s'agit, d'une cellule d'ur-
gence multidisciplinaires qui
regroupe des spécialistes de
la Sûreté de wilaya, la pro-
tection civile, la DTP, l'ADE
et l'APC de Mostaganem, et
ce, afin de coordonner les

actions de terrain et la mise
en place de plans d'actions,
dans la gestion des ressour-
ces de la wilaya, attribuées
à la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus, ou
encore la création de zones
de confinement en cas d'épi-
démie.

A.L.

L es services de préven-
tion sanitaires de la

wilaya d'Ain-Temouchent
viennent d'enregistrer un
deuxième (2ème) cas de la
maladie du Coronavirus
(COVID-19) au niveau de la
ville d'Ain-Temouchent. Il
s'agit d'une femme âgée de
55 ans, qui se trouve hospi-
talisée au niveau  de
l'Etablissement hospitalier "
Ahmed  Medhgri " d'Ain-

Temouchent, selon mon-
sieur Medjdoub  Amar, coor-
dinateur de la cellule inter-
sectorielle en charge de la
prévention et la lutte contre
la maladie  Coronavirus
(COVID 19) qui a indiqué à
la presse radiophonique,
qu'une enquête épidémiolo-
gique a été déclenchée , et
qui a touché dix-huit (18)
personnes  auraient  eu un
contact avec la patiente , et

lesquelles se trouvent confi-
nées.  Cette patiente aurait
séjourné durant la période
du 12  au 14 mars 2020,  à
Blida. Rappelons que des
personnes se trouvent
confinées au niveau du
complexe thermal de
Hammam-Bou-Hadjar,
au centre de formation
professionnelle et d'appren-
tissage (CFPA) de Chaabet-
El-Leham , et l'hôtel touristi-

que implanté à la plage "
Madrid " du littoral de la
commune de Béni-Saf, les-
quelles sont prises en
charge aux plans sanitaire
et psychologique . Les
membres de la cellule de
prévention et la lutte contre
la propagation du
Coronavirus 19 s'enquissent
d'une manière continue H24
des conditions de leur
séjour du  confinement. 

U ne cassure de la conduite princi-
pale au niveaude Belgaid a

causé, samedi, une perturbation en
alimentation en eau potabledans cer-
tains quartiers de l'Est d'Oran,
selon un communiqué de la
Sociétéd'eau et d'assainissement

d'Oran SEOR.La SEOR informe sa
clientèle de la cassure de la conduite
de 700millimètres à Belgaid a été
causée par une autre entreprise qui
opérait destravaux à proximité.La per-
turbation de l'approvisionnement en
eau potable concerne notammentle

pôle universitaire de Belgaid, la loca-
lité de Sidi El Bachir et la hauteet
basse parties à haï "Nedjma".
L'achèvement des travaux a été fixé-
jusqu'à huit heures du soir et l'appro-
visionnement serarétablieprogressive-
ment, selon le communiqué. 

COVID - 19 À MOSTAGANEM  

Un cas positif
confirmé
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RELIZANE

Saisie de plus 150 kg d'abats d'agneaux
impropres à la consommation

POUR RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS 
DU CITOYEN CONCERNANT LE COVID-19 À ILLIZI   

Ouverture de canaux 
de communication directs

RELIZANE  

Un mort et un blessé
dans un accident de la
circulation  à Zemmoura

Par A. Lotfi

� Malgré les journées de sensibilisation et d'in-
formation sur les accidents de la route organisées
par la radio locale de Relizane en étroite collabo-
ration avec la gendarmerie ,la sureté de wilaya et
la protection civile,la rue continue de faire des vic-
times.En effet,un grave accident de circulation
survenu ce lundi après-midi, sur le chemin de
wilaya numéro 4, reliant Zemmoura à Dar Ben
Abdallah, dans la wilaya de Relizane, a causé le
décès d'un jeune homme sur place, selon des
sources crédibles a-t-on appris. La voiture de mar-
que Renault 'Clio 4? a dérapé au virage est allée
s'encastrer sur le bas-côté. Les pompiers ont
secouru le conducteur âgé de 39 ans et ayant
pour initiales A.A qui avait des blessures profon-
des au bras et à la jambe gauche. Par contre son
compagnon, âgé de près de 45 ans, est décédé
sur place des suites de ses blessures. Son cada-
vre a été déposé à la morgue pour les besoins
d'une autopsie et une enquête devra déterminer
les causes exactes de cet accident mortel, ajoute
nos sources d'information. 

A.L.

M'SILA

Approvisionnement 
du marché local en 
200 tonnes de semoule
� Deux cent (200) tonnes de semoulerenforce-
ront ''dès vendredi'' les différents points de distri-
bution desemoule et de farine dans la wilaya de
M'sila, a indiqué vendredi ledirecteur local du
Commerce, El EulmiMesitfa."Cette quantité de
semoule sera produite par deux minoteries mobili-
séespour approvisionner le marché en cette
matière de grande nécessité", aindiqué le respon-
sable, précisant que cette mesure a été prise
afind'éviter une rupture de stock d'autant que la
demande sur ce produit s'estaccrue du fait que
beaucoup de citoyens ont limité leurs déplace-
ments etsorties pour contrer la propagation du
Coronavirus (covid-19).M. Mesitfa a relevé qu'en
deux jours, un rush a été enregistré sur lasemoule
et la farine à M'sila avec l'écoulement de 198.618
quintaux defarine et 51.432 quintaux de semoule,
ce qui représente "plus de 10 fois laquantité écou-
lée en deux jours en temps normal''.Assurant  de
la disponibilité de ces deux produits, le directeur
local duCommerce a précisé que les 30 minote-
ries que compte la wilaya de M'silasont mobilisées
pour répondre à la demande de la wilaya en
matière desemoule et de farine.La direction du
Commerce a enregistré au cours des deux der-
niers jours, 48opérations de contrôle à travers les
espaces du commerce au niveau de lawilaya. 

TIZI OUZOU 

Déstockage 
de 4.000 quintaux 
de pommes de Terre
� Une opération de déstockage de pomme de
terre a été lancée  dans la wilaya de Tizi Ouzou, afin
de régulerles prix et lutter contre toute tentative de
spéculation.Suite à une forte demande des consom-
mateurs en prévision d'un confinementpour limiter la
propagation du Coronavirus (Covid-19) qui avait pro-
voquéeune flambée des prix de la pomme de terre,
les services de la wilaya ontdécidé le déstockage de
4000 qx de pommes de terre.Le directeur des
Services agricoles (DSA), Laib Makhlouf, qui a
assisté aulancement de l'opération de déstockage, a
pour sa part rappelé que cettedémarche vise à régu-
ler les prix du tubercule, suite à l'augmentationobser-
vée ces derniers jours, le prix du kilo de pomme de
terre ayantatteints les 150 DA dans certains commer-
ces."Le prix de revente de ce produit ne doit pas
dépasser les 45 DA. Toutefraude sera sanctionnée",
a-t-il dit, relevant que des brigades derépression de
la fraude veillent à travers la wilaya au respect des
prix.Rassurant de la disponibilité de la pomme de
terre, et des autres fruitset légumes, M. Laib a invité
les citoyens à signaler tout dépassement.

P
lus de 6 tonnes de
produits alimentai-
res, stockées par

deux opérateurs économi-
ques, ont été saisies mer-
credi àMostaganem, a-t-
on appris jeudi de la
Direction du commerce de
la wilaya.  Cette opération
intervient suite au renfor-
cement du contrôle del'ap-
provisionnement du mar-
ché local pour "parer à
toute pratiquecommerciale
illicite" durant cette
conjoncture marquée par
des mesures deprévention
sanitaire contre la propa-
gation du coronavirus, a
précisé àl'APS le chef de
service de l'Observation
du marché et de l'informa-
tionéconomique, Sid-
Ahmed Ghali.Les produits
saisis dans le premier
entrepôt sont l'huile ali-
mentaire (160bidons de 5
litres et 160 autres de 4
litres), le sucre (1,6
tonne), lecafé en poudre
et vert (175 kg et 240 kg),
la tomate en conserve
(plusd'une tonne) et des

fruits secs (860
kg).D'autres produits
étaient également stockés
dans ce même endroit,
dont 171kg de noix de
coco, 235 kg de riz, 425
kg d'arachides, 136 kg de
confiture,27.648 cubes
exhausteurs de goût
(jumbo), et 640 flacons de
vinaigre, afait savoir M.
Ghali.Le deuxième entre-
pôt appartenant à un
autre commerçant abritait,
quant àlui, 42 sacs de lait

en poudre pesant chacun
25 kg, soit plus d'une ton-
neau total pour une valeur
de 460.000 dinars. 
Selon le même responsa-
ble à la Direction du com-
merce, les deux opéra-
teursmis en cause,
qui ne sont pas titulaires
d'un registre de commer-
cespécifique à l'activité
d'entreposage, ont été
convoqués pour la pour-
suitedes investigations
concernant les factures

d'achat et les pratiques
despéculation. De son
côté, le directeur du
commerce de la wilaya
de Mostaganem, Mokhtar
Belhassan a annoncé
la saisie, ce mercredi,
de 3 quintaux de
pouletimpropre à la
consommation au
niveau de la commune
de Kheir-Eddine,l'opéra-
teur incriminé ayant pro-
fité de la conjoncture
que traverse le pays.

D
es canaux de communications
directs ont étéouverts via une

cellule d'information et de commu-
nication au niveau de ladirection de
la Santé et de la Population (DSP)
pour répondre auxpréoccupations
et questionnements du citoyen sur
le Covid-19, a-t-on apprisjeudi du
directeur local du secteur. Présidée
par le chef de service prévention
de l'établissement public desanté
de proximité "Ibn- Sina", Dr. Yacine
Dib, cette cellule est mise enplace
pour être à l'écoute du citoyen,

répondre à toutes ses interroga-
tionssur le Nouveau coronavirus
(Covid-19) et lui prodiguer des
orientations etdes conseils
sur les voies de prévention des
risques de propagation decette
maladie très contagieuse, a précisé
Ahmed Zenati. Elle intervient
dans ce cadre via divers canaux
de communications,notamment
téléphonique et électronique
(site web, page sur les réseauxso-
ciaux, émail), a-t-il expliqué.
L'opération vise à mettre le citoyen

au fait de l'évolution de lasituation
concernant cette pandémie,
à le sensibiliser sur les risques
desa propagation, à l'impliquer
dans le dispositif de prévention,
mais aussià ne pas laisser
l'espace libre aux rumeurs et infor-
mations erronées relayées sur les
réseaux sociaux concernant cette
maladie et ayant uneinfluence psy-
chologique négative sur la popula-
tion, en plus d'entraver lesprocédu-
res de prévention, souligne le
même responsable. 

Par A.Lotfi

L
es éléments de la sureté de
wilaya de Relizane ont pro-

cédé à la saisie de 150,2 kilogram-
mes d'abats d'agneaux impropre à
la consommation, a-t-on appris
mardi de ce corps de
sécurité.Jeudi, lors d'une patrouille,
des éléments de la brigade de pro-
tection de l'environnement de la
sureté de wilaya ont intercepté une
camionnette au niveau du chef-lieu

de Relizane. La fouille du véhicule
a permis de découvrir 150,2 kg
d'abats d'agneaux, quinze (15)
têtes de cheptels et soixante pat-
tes  autres transportés dans les
mêmes conditions, destinés à la
consommation  qui ont été inspec-
tés et révélés impropres à la
consommation, a-t-on indiqué. Le
conducteur du véhicule ne dispose
pas d'un registre de commerce lui
permettant d'exercer cette activité,
ni de certificat vétérinaire ou autre

autorisation sanitaire du moyen de
transport, a-t-on  Le phénomène
de la commercialisation des  vian-
des impropres à la consommation
provenant des abattoirs clandes-
tins se répercute sur la santé publi-
que, prend de plus en plus d'am-
pleur, malgré tout le dispositif mis
en place et les efforts consentis
déployés par l'Etat pour mettre un
terme à ce phénomène qui per-
dure. 

A.L.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À MOSTAGANEM

Plus de 6 tonnes 
de produits 

alimentaires saisies

L
e taux d'inflation annuel
en Algérie a atteint, 8 %
en février 2020, a-t-on

appris samedi auprès de
l'Office national des statisti-
ques (ONS). 
L'évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel à janvier 2020, est le
taux d'inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de
12 mois, allant de mars 2019
à février 2020 par rapport à la
période allant de mars 2018 à

février 2019. La variation men-
suelle des prix à la consom-
mation, qui est l'évolution de
l'indice du prix de février 2020
par rapport à celui du mois de
janvier 2020, a connu une
légère baisse de 0,6 %, a indi-
qué l'Office. 
En termes de variation men-
suelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens ali-
mentaires ont enregistré une
baisse de 1,6 %. Les produits
agricoles frais ont également

reculé de 3,2%. En dehors
des fruits et légumes qui ont
enregistré des variations
négatives respectives de 7,3
% et de 5,7%, le reste des
produits ont affiché, égale-
ment, des diminution, notam-
ment la viande de poulet (-
3,6%) et la pomme de terre (-
12,5%).  
Quant aux produits alimentai-
res industriels, les prix ont
connu une relative stagnation
en février dernier et par rap-

port au mois de janvier 
2020. Les prix des produits
manufacturés ont enregistré
une légère baisse de 0,1%,
alors que les prix des
services ont accusé une crois-
sance de 0,8%. 
Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des produits de
l'habillement et chaussures
ont reculé de 0,8%, ceux des
meubles et articles d'ameuble-
ment une légère hausse de
+0,1%, ainsi que le groupe

éducation et culture avec
+0,2% et celui des produits
divers (+0,8%). 
L'ONS relève également des
hausse de prix de 0,9% pour
le groupe des logements et
charges et de 1,2% pour
celui de santé et l'hygiène
corporelle, alors que le groupe
des transports et communica-
tion s'est caractérisé par une
stagnation. 
En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%.

LE TAUX D'INFLATION MOYEN ANNUEL A ATTEINT 1,8% EN FÉVRIER 2020

La vie de plus en plus chère

L
es nouveaux produits
et services bancaires
seront soumis à une
autorisation préalable

avant de les commercialiser
par les banques et établisse-
ments financiers, selon un
règlement de la Banque
d'Algérie publié dans le Journal
officiel n 16. Cette mesure
concerne tout produit d'épargne
de crédit ou de service ban-
caire n'ayant été ni autorise, ni
déjà mis sur le marché, selon
ce règlement n 20-01 du 15
mars 2020 fixant les règles
générales en matière de condi-
tions de banque applicables
aux opérations de banque. Un
recueil répertoriant les produits
et services bancaires ayant été
autorises, est tenu par les ser-
vices de la Banque d'Algérie et
régulièrement mis a jour, note
le même texte. Le règlement
exige, par ailleurs, aux ban-
ques et établissements finan-
ciers, de porter à la connais-
sance de leur clientèle et du
public, par tous moyens, les
conditions de banque qu'ils
pratiquent pour les opérations
qu'ils effectuent. A ce titre, ils
sont tenus d'informer leurs
clients, sur les conditions d'utili-
sation des comptes ouverts,
sur les prix des différents servi-
ces auxquels ils donnent accès
ainsi que sur les engagements
réciproques de la banque et du
client. "Ces conditions doivent
être précisées dans la conven-
tion d'ouverture de compte ou
sur les documents transmis à
cet effet ", souligne la Banque
d'Algérie. Pour toutes les opé-
rations de crédit en compte, les
banques doivent obligatoire-
ment créditer le compte du
client à l'intérieur des délais
correspondant à la date de
valeur réglementaire, d'après le
règlement précisant que ces
dates seront réglementées par
instruction de la Banque
d'Algérie. Tout retard dans
l'exécution d'une opération de
banque, au-delà de la date de
valeur réglementaire, donnera

lieu à une rémunération versée
au client par la banque ou l'éta-
blissement financier concerné,
ajoute le même texte.
Concernant les taux d'intérêt
créditeurs et débiteurs, ils sont
librement fixés par les banques
et les établissements finan-
ciers, selon le règlement qui
précise, toutefois, qu'ils ne doi-
vent, en aucun cas, dépasser
le taux d'intérêt excessif fixé
par la Banque d'Algérie. En
vertu du même texte, les ban-
ques sont tenues de délivrer
gratuitement les services ban-
caires de base : ouverture et
clôture de comptes en dinars,
délivrance de chéquier, déli-
vrance d'un livret d'épargne,
délivrance des cartes bancaires
domestiques), versements d'es-
pèces auprès de la banque
domiciliataire, établissement et
remise ou envoi, le cas
échéant, d'un relevé de compte
annuel au client, la consultation
en ligne du compte ainsi que
l'émission de virement, entre
particuliers, au sein de la
même banque. La Banque
d'Algérie a publié dans le

même Journal officiel un autre
règlement relatif au système de
garantie des dépôts bancaires.
Le système de garantie des
dépôts bancaires, mise en
place par ce règlement n 20-03
du 15 mars 2020, vise à indem-
niser les déposants en cas d'in-
disponibilité de leurs dépôts et
autres montants assimilés aux
dépôts remboursables. Ne sont
pas considères comme des
"dépôts et autres sommes assi-
milées aux dépôts remboursa-
bles", les dépôts reçus des
autres banques et des établis-
sements financiers, les fonds
reçus ou laissés en compte par
les actionnaires détenant, au
moins, cinq pour cent (5%) du
capital, les administrateurs, les
dirigeants et les commissaires
aux comptes, les dépôts des
salariés actionnaires, les
dépôts de l'administration cen-
trale et locale, des caisses
d'assurances sociales, des
caisses de retraites et des
organismes de placement col-
lectif de valeurs mobilières, les
dépôts en devises rétrocèdes a
la Banque d'Algérie, les dépôts

non nominatifs autres que les
sommes dues en représenta-
tion des moyens de paiement
émis par les banques. 
Le système ne concernent pas
également les dépôts d'inves-
tissement des banques autori-
sées a pratiquer ces opéra-
tions, les dépôts découlant des
opérations pour lesquelles une
condamnation pénale définitive
a été prononcée à l'encontre du
déposant, les dépôts pour les-
quels le déposant a obtenu à
titre individuel des conditions
de taux très avantageuses qui
ont contribué à aggraver la
situation financière de la ban-
que, ainsi que les dépôts de la
société en charge de la gestion
du fonds de garantie de dépôts
bancaires. A ce titre, le règle-
ment prévoit la création d'un
Fonds de garantie des dépôts
bancaires ainsi que l'obligation
par les banques de souscrire
au capital de la société en
charge de la gestion de ce
fonds de garantie, qui est
reparti à parts égales, entre
elles. Les banques sont tenues
de verser au fonds de garantie,

une prime annuelle calculée

sur le montant global des

dépôts en monnaie nationale

enregistrés au 31 décembre de

chaque année. Selon le règle-

ment, le plafond d'indemnisa-

tion par déposant, est fixé à 2

millions de dinars. Dans un

autre règlement publié dans le

même Journal officiel, la

Banque d'Algérie institue un

marché interbancaire des chan-

ges. Les banques et les éta-

blissements financiers inter-

viennent sur ce marche dans le

cadre d'un dispositif décentra-

lisé dont l'organisation et les

règles de fonctionnement

seront fixés par une instruction

de la Banque d'Algérie.

Le marché interbancaire des

changes est un marché entre

banques et établissements

financiers, intermédiaires

agrées qui regroupe toutes les

opérations de change au comp-

tant ou à terme entre monnaie

nationale et devises étrangères

librement convertibles. Les

intermédiaires agréés peuvent

effectuer des opérations de

change au comptant avec des

banques non résidentes, et

conclure entre eux, pour leur

compte ou pour le compte de

leur clientèle, des opérations

de trésorerie en devise. 

Les cours de change et les

taux d'intérêt applicables, res-

pectivement, aux opérations de

change et aux opérations de

trésorerie devise, sont libre-

ment négocies par les interve-

nants sur le marché, souligne

la banque centrale. Toutefois,

dans le cas où l'intermédiaire

agréé conclut une transaction

de change pour le compte de

sa clientèle, et dans laquelle la

Banque d'Algérie est contrepar-

tie, le cours facturé à la clien-

tèle, ne doit, en aucun cas,

dépasser le cours moyen pon-

déré payé par l'intermédiaire,

lors de l'achat de chaque

devise, pour la date de valeur

considérée, un pour mille (1 ),

selon le règlement.

NOUVEAUX PRODUITS BANCAIRES  

Soumis à une 
autorisation préalable
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Monde

C'
est en faisant campagne
dans son fief de Niafunké,
dans la région de
Tombouctou en proie aux

attaques djihadistes, que l'opposant a
été enlevé. Il était aux alentours de 15
heures mercredi 25 mars quand les
deux 4×4 composant la délégation du
candidat Soumaïla Cissé, président de
l'Union pour la République et la démo-
cratie (URD) et chef de file de l'opposi-
tion malienne, en campagne pour les
élections législatives dans le cercle de
Niafunké, quittait Saraféré pour se
rendre à Koumaïra à moins d'une ving-
taine de kilomètres de là. Depuis, plus
aucune nouvelle du président de l'URD,
son téléphone ainsi que ceux des douze
personnes qui l'accompagnaient sont
injoignables. La délégation n'arrivera
jamais à destination, et à Bamako,
l'alerte est donnée via un communiqué
diffusé par le parti du candidat. Sur les
réseaux sociaux, la nouvelle se propage
comme une traînée de poudre et les
interrogations succèdent à l'étonnement
: qui sont ceux qui ont enlevé Soumaïla
? Pour quelle raison ? Comment va-t-il ?
Les fake news annonçant la libération
de Soumaila Cissé envahissent la Toile,
rapidement démenties par l'URD, qui, le
mercredi au soir, crée une cellule de
crise dans le QG du parti politique. Le
gouvernement malien confirme l'enlève-
ment du chef de file de l'opposition via
un communiqué télévisé sur la première
chaîne publique malienne ORTM, assu-
rant les Maliens que lui tout autant que
les partenaires internationaux " appli-
quent toutes les dispositions pratiques
pour retrouver les portés disparus et les
ramener à leur famille ". Les activités de
recherche débutent associant la
Minusma et Barkhane, dans le but de
retrouver le député et de le ramener
sain et sauf. Le lendemain, jeudi 26

mars, aux alentours de 11 heures du
matin, lors d'un point de presse au QG
de l'URD, le secrétaire à la communica-
tion du parti, Me Demba Traoré, prend
la parole : " Nous avons reçu des infor-
mations selon lesquelles la délégation a
été scindée en deux groupes : un pre-
mier groupe de cinq personnes est arri-
vé à Saraféré ce matin aux alentours de
7 h 30. Une partie de ce groupe a été
envoyée à Niafunké, car il y avait deux
blessés. [?] Ils ont été enlevés par un
groupe armé, dont nous ne connaissons
pas l'identité. Au cours de leur enlève-
ment, il y a eu des tirs, deux personnes
ont été blessées, et le garde du corps,
touché par balle, qui est décédé, il s'ap-
pelait Mohamed Cissé. Son corps a été
envoyé à la morgue du centre de réfé-
rence de Niafunké ce matin. " Selon Me
Traoré, aucune négociation n'a été
engagée avec les ravisseurs, aucune
rançon n'a été demandée. Le secrétaire
à la communication a néanmoins affirmé
que Soumaila Cissé ainsi que les sept
personnes restantes de sa délégation
se portaient bien. Au soir du 26 mars,
plus de 24 heures après son enlève-
ment, Soumaïla Cissé restait toujours
introuvable sans qu'on connaisse l'iden-
tité des ravisseurs et la raison de l'enlè-
vement du chef de la deuxième forma-
tion politique du pays. À plus de 800
kilomètres de la capitale, le cercle de
Niafunké, limité par les cercles de
Goundam, Diré, Douentza, Youwarou,
Niono et à l'ouest par la Mauritanie, est
devenu, depuis la crise de 2012, de part
et d'autre du fleuve Niger qui le traverse
sur plus de 100 kilomètres, une zone de
non-droit. Un des territoires que l'État
malien doit reconquérir. " C'est une zone
qui est totalement hors de contrôle du
gouvernement, il n'y a pas de poste de
sécurité, il n'y a absolument rien. Les
hommes armés que l'on trouve là-bas

se réclament pour la plupart de la
Katiba Macina du JNIM, et ils sont là-
bas en grand nombre ", affirme Yehia Ag
Mohamed Ali, homme politique malien
militant à la Codem, natif de Léré et qui,
une semaine avant l'enlèvement,
accompagnait le candidat du
Rassemblement pour le Mali (RPM),
Mohamed Ag Ahmed dit Dofana, en
campagne dans le cercle de Niafunké. "
La Codem avait décidé de soutenir le
RPM, et je suis allé là-bas pour donner
un petit coup de main parce que je suis
de la zone ", précise Ag Mohamed Ali.
Battre campagne quand on est candidat
dans le cercle de Niafunké se fait sur
une partie assez restreinte du cercle au
vu de l'insécurité qui y règne, les candi-
dats se bornent aux villes dans les-
quelles on trouve une présence militaire.
Essentiellement à Léré, Soumpi et
Niafunké. " Dans le cercle de Niafunké,
il n'y a pas de terrain électoral, il y a des
îlots électoraux. En dehors des grandes
villes, vous ne pouvez absolument rien
faire, et si vous le faites, vous le faites

avec une escorte très lourde qui vous
coûte excessivement cher parce que la
zone est infestée, et en plus, immédiate-
ment après votre départ, ces gens
armés viendront encore menacer les vil-
lageois pour les avertir que s'ils votent
cela ira très mal pour eux. " Dans ce
contexte, la raison qui a poussé le candi-
dat Cissé à faire campagne à Koumaïra
pose question. " J'estime que si
Soumaïla Cissé s'est rendu dans ces
zones, c'est qu'il a eu une assurance
quelque part. Soumaïla n'est pas un
casse-cou, c'est un homme mesuré, et je
pense qu'il a eu des assurances qu'il
pouvait venir, mais il a dû être trahi
quelque part, les gens qui lui ont donné
cette assurance n'ont pas tenu parole.
Ce que je crains, c'est que les gens qui
ont négocié avec Soumaïla ont négocié
avec les petits chefs, qui se sont très vite
retrouvés dépassés par les consignes
qui sont venues des grands chefs. Peut-
être qu'ils ont négocié avec un groupe
qui n'avait pas suffisamment de poids
pour s'imposer aux autres. Pour moi, il

n'y a pas d'autres explications ", affirme
le politicien de la Codem. Le 17 mars
dernier, soit huit jours avant l'enlèvement
de Soumaila Cissé, des hommes armés
non identifiés avaient déjà enlevé, dans
le cercle de Niafunké, Mohamed Ag
Ahmed, dit Dofana, maire de Soumpi et
candidat RPM aux élections législatives.
Sans mort ni violence, il avait été libéré
24 heures plus tard avec sa délégation
dont faisait partie un certain Yehia Ag
Mohamed Ali. " J'ai été arrêté le premier
", s'exclame l'homme politique. " Nous
étions en deux groupes, moi, j'étais parti
avant les autres. Ils nous ont arrêtés sur
la route, nous sommes descendus de voi-
ture, ils nous ont bandé les yeux et ils
nous ont fait remonter en voiture pour
nous conduire jusqu'à leur repaire. Ils
nous ont dit qu'ils étaient contre les élec-
tions, surtout contre les élections des
députés, car ce sont les députés qui
votent les lois, et ces lois qu'ils votent ne
sont pas les lois de Dieu. C'est leur mes-
sage ", raconte Ag Mohamed Ali, qui craint
que, dans le cas de Soumaïla Cissé, il y

ait eu un malentendu, que quelqu'un ait
perdu son sang-froid. " Il faut savoir que
ce sont des gens qui paniquent très vite,
vous avez des gens qui ont des armes qui
sont quasiment en train de trembler, ces
gens-là n'ont pas la maîtrise, c'est lorsque
vous arrivez à destination que vous avez
affaire à des gens d'un certain niveau qui
ont un langage structuré et avec lesquels
vous pouvez parler ", indique-t-il.
C'est peut-être la même Katiba qui nous a
enlevés qui a enlevé Soumaïla Cissé,
mais ce n'est pas la même Markaz, le
même groupe d'hommes, parce que cer-
tains sont du fleuve et les autres non.
Nous avons eu affaire à des gens qui
sont sur la rive gauche du fleuve Niger
dans la zone de Attara, et Soumaïla a
affaire à des gens qui sont sur la rive
droite. Peut-être qu'ils communiquent
entre eux, mais ce n'est pas le même
commandement immédiat. Je peux dire en
tout cas qu'ils ne nous ont pas amenés
loin, parce qu'ils téléphonaient à partir du
réseau de Attara, donc, on savait qu'on
était dans la zone ", ajoute-t-il.

UN ENLÈVEMENT
SANS PRÉCÉDENT

L'
ambassadeur de l'Etat de Palestine à
Alger, Amine Makboul a affirmé samedi
que l'anniversaire de la "Journée de la

terre" constituait une date historique importante
pour le peuple palestinien et une occasion
renouvelée d'affirmer son attachement à sa terre
et sa détermination à poursuivre la lutte jusqu'au
recouvrement de son territoire, la garantie du
droit au retour et l'établissement d'un Etat pales-
tinien avec Al Qods pour capitale.
Dans un entretien à l'APS, à l'occasion du 44e
anniversaire de "la Journée de la terre" palesti-
nienne, le 30 mars, le diplomate palestinien a
souligné que "la Journée de la terre est une
journée historique, symbolisant la bravoure du
peuple palestinien qui refuse l'occupation et s'at-
tache à sa terre et au droit au retour quoi qu'il
en coûte, car cette terre représente ce qu'il a de
plus précieux". Exprimant l'attachement du
peuple palestinien à sa terre, M. Makboul a dit:
"nous revendiquons l'application des décisions
de la Légalité internationale qui prévoient l'éta-
blissement de l'Etat de Palestine sur les fron-
tières du 4 juin 1967 avec El Qods pour capita-

le, avec l'institution du droit au retour pour les
réfugiés". "Nous n'accepterons aucun compro-
mis à ce sujet, car il s'agit là de fondements
pour le peuple palestinien, approuvés à maintes
reprises, par la Direction palestinienne", a-t-il
soutenu. "Le monde arabe commémore avec le
peuple palestinien cet anniversaire instituée
+Journée nationale+, en commémorant
l'Intifadha du peuple palestinien contre le projet
israélien de judaïsation de la Galilée en 1976 et
la confiscation de milliers de dunums de terres
palestiniennes", a-t-il affirmé, précisant que le
bilan était lourd "six martyrs et un nombre
important de blessés". La commémoration de
cette journée intervient cette année dans une
conjoncture spéciale, marquée par la tentative
de faire passer "Le nouveaux plan de paix",
appelé aussi "Deal du siècle" avec ce qu'il ren-
ferme comme injustices à l'égard du peuple
palestinien, a-t-il observé. Le diplomate palesti-
nien a souligné, en outre, que "ce plan dévoile
un complot et un grand mépris à l'égard de la
Nation arabe et du peuple palestinien", ajoutant
que "ses contours commencent à apparaitre dès
l'annonce du président américain Donald Trump
du transfert de l'Ambassade de son pays de Tel
Aviv à Al Qods. Depuis, a-t-il poursuivi, l'admi-
nistration américaine a commencé à faire pres-
sion sur l'Etat palestinien, à travers la fermeture
du bureau de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) à Washington, et les tentatives
de limiter son action, allant jusqu'à essayer de
radier l'Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA) et de rompre les aides destinées à
l'Etat palestinien". En dépit des pressions
subies, "la direction palestinienne a résisté et
demeure attachée à sa décision irréversible,
refusant de "conclure ce Deal", dont la validation
signifierait la liquidation de la question palesti-
nienne, car l'Etat palestinien est illustré en +fro-
mage suisse+ tel qu'il apparaît sur les cartes
distribuées (Etats Unis et Israël), et non en Etat,
contrairement aux allégations du président

Trump et ses sympathisants qui prétendent
+un plan reconnaissant l'Etablissement de
deux Etats+". Répondant à une question
sur la position de la communauté interna-
tionale vis-à-vis de ce "Deal", M. Makboul a
souligné que cette dernière "adopte des
positions claires et en appui au peuple
palestinien et de ses droits, conformément
aux décisions de la Légalité internationale,
rappelant que ledit plan a déjà été rejeté,
qualifié de complot contre le peuple palesti-
nien et ses droits ou de tentative de liqui-
dation de la question palestinienne". "L'Etat

palestinien s'attendait à une position plus rigou-
reuse et plus ferme de la part de la communau-
té internationale en général et de la part de la
Nation arabo-musulmane en particulier, étant
donné que la question ne concerne pas unique-
ment les Palestiniens, mais concerne aussi Al-
Qods, les Lieux Saints de l'Islam et du christia-
nisme et de la violation des décisions des
Nations Unies, du Conseil de sécurité et de
toutes les décisions de légalité internationale", a
estimé l'ambassadeur. "la position de la commu-
nauté internationale était dans l'ensemble favo-
rable à la Palestine, mais il manquait seulement
les actes et des pas concrets", a-t-il poursuivi.
Parmi les points importants contenus dans "le
plan américain de paix" qui font polémique, "la
légitimation de l'occupation", en considérant que
les colonies israéliennes implantées sur les terri-
toires palestiniens depuis 1967 sont "légitimes".
C'est comme si l'administration américaine était
entrain de donner le feu vert à l'occupant pour
accaparer les terres palestiniennes, en ignorant
toutes les chartes onusiennes. Parmi ces

chartes, la quatrième convention de
Genève qui stipule clairement que
l'occupant n'a pas le droit d'opérer
des changements géographiques ou
démographiques sur les territoires
qu'il occupe, et le territoire de l'Etat
palestinien, y compris sa Capitale El-
Qods Est, est occupé depuis 1967. A
cet effet, l'ambassadeur de l'Etat
palestinien à Alger a rappelé que
son pays avait soumis à la Cour
internationale de justice (CIJ), depuis
plusieurs années, des rapports et
des données accusant l'occupant
israélien de "crimes de guerre" dont
l'implantation de colonies qui a
entrainé le déplacement des popula-

tions palestiniennes, la destruction des habita-
tions et la confiscation des terres. La CIJ avait
rendu une décision portant illégitimité et illégalité
de ces colonies, intervenant en contradiction
avec le droit international, car étant implantées
dans des territoires occupés, mais cette déci-
sion reste "lettres mortes", à l'instar d'autres
décisions de l'Assemblée générale et du Conseil
de sécurité onusiens dénonçant la colonisation,
selon l'ambassadeur.
Par ailleurs, l'Etat de Palestine avait déposé une
plainte auprès de la Cour pénale internationale
(CPI) concernant le dossier de colonisation, a
ajouté M. Makboul, soulignant que la CPI avait
examiné cette plainte et prononcé des décisions
à cet effet, mais les Etats Unis et Israël ont tenté
de faire échouer cette initiative, en ouvrant un
faux débat sur "si la Palestine est ou n'est pas
un Etat". L'Etat de Palestine avait appelé plu-
sieurs pays du monde à agir en sa faveur
auprès de la CPI afin de prouver que la
Palestine était bien un Etat reconnu au niveau
international, un Etat qui n'est pas membre à
part entière à l'ONU jouissant de toutes les
caractéristiques d'un Etat mais qui n'a pas la
pleine souveraineté sur ses territoires. Il avait
même présenté la preuve à la CPI, étayée des
documents et des résolutions internationales,
que la Palestine est considérée et traitée
comme un Etat à travers le monde, rejetant
ainsi en bloc toutes tentatives visant remettre en
doute son statut en tant qu'Etat, a insisté l'am-
bassadeur palestinien. Pour le diplomate palesti-
nien, le peuple palestinien mène un combat sur
tous les fronts, que ce soit sur le plan internatio-
nal (politique, diplomatique et juridique) ou sur
le terrain (des affrontements quotidiens contre
l'occupant, la colonisation et la profanation de
leurs Lieux Saints, y compris Al-Qods..), mais il
demeure déterminé à poursuivre le combat jus-
qu'au recouvrement de son indépendance et de
sa liberté et l'établissement, à tout prix, d'un Etat
avec Al Qods pour capitale.

PALESTINE

Le combat 
continueM

A
L
I

YÉMEN

DEUX MINISTRES 
DÉMISSIONNENT
D

eux ministres du gouvernement yéménite ont remis samedi leur démission
au président du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, ont rapporté dimanche

des médias locaux. Le ministre yéménite des Transports, Saleh Jubwani, et le
ministre de la Fonction publique, Nabil Faqih, ont remis leur démission pour pro-
tester contre les résultats du Premier ministre du pays, Maeen Abdulmalik, selon
les déclarations officielles publiées par leurs bureaux. Jeudi, le Premier ministre
yéménite a pris la décision de démettre M. Jubwani de ses fonctions en raison de
"graves violations". Dans sa lettre de démission, M. Jubwani a confirmé avoir
"reçu une lettre du Premier ministre lui demandant de se démettre de ses fonc-
tions, en dépit du fait qu'une telle décision ne peut être souveraine que sous la
juridiction du Président Hadi". M. Faqih a présenté sa démission en signe de pro-
testation contre les résultats du Premier ministre et "la difficulté de parvenir à des
réalisations tangibles et d'améliorer les institutions de l'Etat". M. Faqih a déclaré
que "le gouvernement a été complètement paralysé", accusant M. Abdulmalik de
"poursuivre des politiques faibles dans la direction des institutions de l'Etat".

L
es Maliens ont commencé dimanche à voter pour des élections législatives lors desquelles plus de 1.400 candidats
se disputeront les 147 sièges au sein de l'Assemblée nationale. Dans la capitale Bamako, des bureaux de vote ont

ouvert vers 08H00 (GMT et locales). Ils doivent fermer à 18H00, a-t-on indiqué. Le scrutin est prévu en deux tours, res-
pectivement le 29 mars et le 19 avril. Le mandat de l'actuelle Assemblée issue des élections de 2013, qui avaient
octroyé une majorité au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, était censé s'achever fin 2018. Mais le scrutin a été
repoussé à différentes reprises, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Les législatives maliennes se
tiennent au moment où le monde entier est confronté au nouveau coronavirus (Covid-19). Au Mali, un couvre-feu noc-
turne est en vigueur dans tout le pays afin de lutter contre la propagation de la pandémie.

Début du
scrutin
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RELIZANE

Saisie de plus 150 kg d'abats d'agneaux
impropres à la consommation

POUR RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS 
DU CITOYEN CONCERNANT LE COVID-19 À ILLIZI   

Ouverture de canaux 
de communication directs

RELIZANE  

Un mort et un blessé
dans un accident de la
circulation  à Zemmoura

Par A. Lotfi

� Malgré les journées de sensibilisation et d'in-
formation sur les accidents de la route organisées
par la radio locale de Relizane en étroite collabo-
ration avec la gendarmerie ,la sureté de wilaya et
la protection civile,la rue continue de faire des vic-
times.En effet,un grave accident de circulation
survenu ce lundi après-midi, sur le chemin de
wilaya numéro 4, reliant Zemmoura à Dar Ben
Abdallah, dans la wilaya de Relizane, a causé le
décès d'un jeune homme sur place, selon des
sources crédibles a-t-on appris. La voiture de mar-
que Renault 'Clio 4? a dérapé au virage est allée
s'encastrer sur le bas-côté. Les pompiers ont
secouru le conducteur âgé de 39 ans et ayant
pour initiales A.A qui avait des blessures profon-
des au bras et à la jambe gauche. Par contre son
compagnon, âgé de près de 45 ans, est décédé
sur place des suites de ses blessures. Son cada-
vre a été déposé à la morgue pour les besoins
d'une autopsie et une enquête devra déterminer
les causes exactes de cet accident mortel, ajoute
nos sources d'information. 

A.L.

M'SILA

Approvisionnement 
du marché local en 
200 tonnes de semoule
� Deux cent (200) tonnes de semoulerenforce-
ront ''dès vendredi'' les différents points de distri-
bution desemoule et de farine dans la wilaya de
M'sila, a indiqué vendredi ledirecteur local du
Commerce, El EulmiMesitfa."Cette quantité de
semoule sera produite par deux minoteries mobili-
séespour approvisionner le marché en cette
matière de grande nécessité", aindiqué le respon-
sable, précisant que cette mesure a été prise
afind'éviter une rupture de stock d'autant que la
demande sur ce produit s'estaccrue du fait que
beaucoup de citoyens ont limité leurs déplace-
ments etsorties pour contrer la propagation du
Coronavirus (covid-19).M. Mesitfa a relevé qu'en
deux jours, un rush a été enregistré sur lasemoule
et la farine à M'sila avec l'écoulement de 198.618
quintaux defarine et 51.432 quintaux de semoule,
ce qui représente "plus de 10 fois laquantité écou-
lée en deux jours en temps normal''.Assurant  de
la disponibilité de ces deux produits, le directeur
local duCommerce a précisé que les 30 minote-
ries que compte la wilaya de M'silasont mobilisées
pour répondre à la demande de la wilaya en
matière desemoule et de farine.La direction du
Commerce a enregistré au cours des deux der-
niers jours, 48opérations de contrôle à travers les
espaces du commerce au niveau de lawilaya. 

TIZI OUZOU 

Déstockage 
de 4.000 quintaux 
de pommes de Terre
� Une opération de déstockage de pomme de
terre a été lancée  dans la wilaya de Tizi Ouzou, afin
de régulerles prix et lutter contre toute tentative de
spéculation.Suite à une forte demande des consom-
mateurs en prévision d'un confinementpour limiter la
propagation du Coronavirus (Covid-19) qui avait pro-
voquéeune flambée des prix de la pomme de terre,
les services de la wilaya ontdécidé le déstockage de
4000 qx de pommes de terre.Le directeur des
Services agricoles (DSA), Laib Makhlouf, qui a
assisté aulancement de l'opération de déstockage, a
pour sa part rappelé que cettedémarche vise à régu-
ler les prix du tubercule, suite à l'augmentationobser-
vée ces derniers jours, le prix du kilo de pomme de
terre ayantatteints les 150 DA dans certains commer-
ces."Le prix de revente de ce produit ne doit pas
dépasser les 45 DA. Toutefraude sera sanctionnée",
a-t-il dit, relevant que des brigades derépression de
la fraude veillent à travers la wilaya au respect des
prix.Rassurant de la disponibilité de la pomme de
terre, et des autres fruitset légumes, M. Laib a invité
les citoyens à signaler tout dépassement.

P
lus de 6 tonnes de
produits alimentai-
res, stockées par

deux opérateurs économi-
ques, ont été saisies mer-
credi àMostaganem, a-t-
on appris jeudi de la
Direction du commerce de
la wilaya.  Cette opération
intervient suite au renfor-
cement du contrôle del'ap-
provisionnement du mar-
ché local pour "parer à
toute pratiquecommerciale
illicite" durant cette
conjoncture marquée par
des mesures deprévention
sanitaire contre la propa-
gation du coronavirus, a
précisé àl'APS le chef de
service de l'Observation
du marché et de l'informa-
tionéconomique, Sid-
Ahmed Ghali.Les produits
saisis dans le premier
entrepôt sont l'huile ali-
mentaire (160bidons de 5
litres et 160 autres de 4
litres), le sucre (1,6
tonne), lecafé en poudre
et vert (175 kg et 240 kg),
la tomate en conserve
(plusd'une tonne) et des

fruits secs (860
kg).D'autres produits
étaient également stockés
dans ce même endroit,
dont 171kg de noix de
coco, 235 kg de riz, 425
kg d'arachides, 136 kg de
confiture,27.648 cubes
exhausteurs de goût
(jumbo), et 640 flacons de
vinaigre, afait savoir M.
Ghali.Le deuxième entre-
pôt appartenant à un
autre commerçant abritait,
quant àlui, 42 sacs de lait

en poudre pesant chacun
25 kg, soit plus d'une ton-
neau total pour une valeur
de 460.000 dinars. 
Selon le même responsa-
ble à la Direction du com-
merce, les deux opéra-
teursmis en cause,
qui ne sont pas titulaires
d'un registre de commer-
cespécifique à l'activité
d'entreposage, ont été
convoqués pour la pour-
suitedes investigations
concernant les factures

d'achat et les pratiques
despéculation. De son
côté, le directeur du
commerce de la wilaya
de Mostaganem, Mokhtar
Belhassan a annoncé
la saisie, ce mercredi,
de 3 quintaux de
pouletimpropre à la
consommation au
niveau de la commune
de Kheir-Eddine,l'opéra-
teur incriminé ayant pro-
fité de la conjoncture
que traverse le pays.

D
es canaux de communications
directs ont étéouverts via une

cellule d'information et de commu-
nication au niveau de ladirection de
la Santé et de la Population (DSP)
pour répondre auxpréoccupations
et questionnements du citoyen sur
le Covid-19, a-t-on apprisjeudi du
directeur local du secteur. Présidée
par le chef de service prévention
de l'établissement public desanté
de proximité "Ibn- Sina", Dr. Yacine
Dib, cette cellule est mise enplace
pour être à l'écoute du citoyen,

répondre à toutes ses interroga-
tionssur le Nouveau coronavirus
(Covid-19) et lui prodiguer des
orientations etdes conseils
sur les voies de prévention des
risques de propagation decette
maladie très contagieuse, a précisé
Ahmed Zenati. Elle intervient
dans ce cadre via divers canaux
de communications,notamment
téléphonique et électronique
(site web, page sur les réseauxso-
ciaux, émail), a-t-il expliqué.
L'opération vise à mettre le citoyen

au fait de l'évolution de lasituation
concernant cette pandémie,
à le sensibiliser sur les risques
desa propagation, à l'impliquer
dans le dispositif de prévention,
mais aussià ne pas laisser
l'espace libre aux rumeurs et infor-
mations erronées relayées sur les
réseaux sociaux concernant cette
maladie et ayant uneinfluence psy-
chologique négative sur la popula-
tion, en plus d'entraver lesprocédu-
res de prévention, souligne le
même responsable. 

Par A.Lotfi

L
es éléments de la sureté de
wilaya de Relizane ont pro-

cédé à la saisie de 150,2 kilogram-
mes d'abats d'agneaux impropre à
la consommation, a-t-on appris
mardi de ce corps de
sécurité.Jeudi, lors d'une patrouille,
des éléments de la brigade de pro-
tection de l'environnement de la
sureté de wilaya ont intercepté une
camionnette au niveau du chef-lieu

de Relizane. La fouille du véhicule
a permis de découvrir 150,2 kg
d'abats d'agneaux, quinze (15)
têtes de cheptels et soixante pat-
tes  autres transportés dans les
mêmes conditions, destinés à la
consommation  qui ont été inspec-
tés et révélés impropres à la
consommation, a-t-on indiqué. Le
conducteur du véhicule ne dispose
pas d'un registre de commerce lui
permettant d'exercer cette activité,
ni de certificat vétérinaire ou autre

autorisation sanitaire du moyen de
transport, a-t-on  Le phénomène
de la commercialisation des  vian-
des impropres à la consommation
provenant des abattoirs clandes-
tins se répercute sur la santé publi-
que, prend de plus en plus d'am-
pleur, malgré tout le dispositif mis
en place et les efforts consentis
déployés par l'Etat pour mettre un
terme à ce phénomène qui per-
dure. 

A.L.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À MOSTAGANEM

Plus de 6 tonnes 
de produits 

alimentaires saisies

L
e taux d'inflation annuel
en Algérie a atteint, 8 %
en février 2020, a-t-on

appris samedi auprès de
l'Office national des statisti-
ques (ONS). 
L'évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel à janvier 2020, est le
taux d'inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de
12 mois, allant de mars 2019
à février 2020 par rapport à la
période allant de mars 2018 à

février 2019. La variation men-
suelle des prix à la consom-
mation, qui est l'évolution de
l'indice du prix de février 2020
par rapport à celui du mois de
janvier 2020, a connu une
légère baisse de 0,6 %, a indi-
qué l'Office. 
En termes de variation men-
suelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens ali-
mentaires ont enregistré une
baisse de 1,6 %. Les produits
agricoles frais ont également

reculé de 3,2%. En dehors
des fruits et légumes qui ont
enregistré des variations
négatives respectives de 7,3
% et de 5,7%, le reste des
produits ont affiché, égale-
ment, des diminution, notam-
ment la viande de poulet (-
3,6%) et la pomme de terre (-
12,5%).  
Quant aux produits alimentai-
res industriels, les prix ont
connu une relative stagnation
en février dernier et par rap-

port au mois de janvier 
2020. Les prix des produits
manufacturés ont enregistré
une légère baisse de 0,1%,
alors que les prix des
services ont accusé une crois-
sance de 0,8%. 
Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des produits de
l'habillement et chaussures
ont reculé de 0,8%, ceux des
meubles et articles d'ameuble-
ment une légère hausse de
+0,1%, ainsi que le groupe

éducation et culture avec
+0,2% et celui des produits
divers (+0,8%). 
L'ONS relève également des
hausse de prix de 0,9% pour
le groupe des logements et
charges et de 1,2% pour
celui de santé et l'hygiène
corporelle, alors que le groupe
des transports et communica-
tion s'est caractérisé par une
stagnation. 
En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%.

LE TAUX D'INFLATION MOYEN ANNUEL A ATTEINT 1,8% EN FÉVRIER 2020

La vie de plus en plus chère

L
es nouveaux produits
et services bancaires
seront soumis à une
autorisation préalable

avant de les commercialiser
par les banques et établisse-
ments financiers, selon un
règlement de la Banque
d'Algérie publié dans le Journal
officiel n 16. Cette mesure
concerne tout produit d'épargne
de crédit ou de service ban-
caire n'ayant été ni autorise, ni
déjà mis sur le marché, selon
ce règlement n 20-01 du 15
mars 2020 fixant les règles
générales en matière de condi-
tions de banque applicables
aux opérations de banque. Un
recueil répertoriant les produits
et services bancaires ayant été
autorises, est tenu par les ser-
vices de la Banque d'Algérie et
régulièrement mis a jour, note
le même texte. Le règlement
exige, par ailleurs, aux ban-
ques et établissements finan-
ciers, de porter à la connais-
sance de leur clientèle et du
public, par tous moyens, les
conditions de banque qu'ils
pratiquent pour les opérations
qu'ils effectuent. A ce titre, ils
sont tenus d'informer leurs
clients, sur les conditions d'utili-
sation des comptes ouverts,
sur les prix des différents servi-
ces auxquels ils donnent accès
ainsi que sur les engagements
réciproques de la banque et du
client. "Ces conditions doivent
être précisées dans la conven-
tion d'ouverture de compte ou
sur les documents transmis à
cet effet ", souligne la Banque
d'Algérie. Pour toutes les opé-
rations de crédit en compte, les
banques doivent obligatoire-
ment créditer le compte du
client à l'intérieur des délais
correspondant à la date de
valeur réglementaire, d'après le
règlement précisant que ces
dates seront réglementées par
instruction de la Banque
d'Algérie. Tout retard dans
l'exécution d'une opération de
banque, au-delà de la date de
valeur réglementaire, donnera

lieu à une rémunération versée
au client par la banque ou l'éta-
blissement financier concerné,
ajoute le même texte.
Concernant les taux d'intérêt
créditeurs et débiteurs, ils sont
librement fixés par les banques
et les établissements finan-
ciers, selon le règlement qui
précise, toutefois, qu'ils ne doi-
vent, en aucun cas, dépasser
le taux d'intérêt excessif fixé
par la Banque d'Algérie. En
vertu du même texte, les ban-
ques sont tenues de délivrer
gratuitement les services ban-
caires de base : ouverture et
clôture de comptes en dinars,
délivrance de chéquier, déli-
vrance d'un livret d'épargne,
délivrance des cartes bancaires
domestiques), versements d'es-
pèces auprès de la banque
domiciliataire, établissement et
remise ou envoi, le cas
échéant, d'un relevé de compte
annuel au client, la consultation
en ligne du compte ainsi que
l'émission de virement, entre
particuliers, au sein de la
même banque. La Banque
d'Algérie a publié dans le

même Journal officiel un autre
règlement relatif au système de
garantie des dépôts bancaires.
Le système de garantie des
dépôts bancaires, mise en
place par ce règlement n 20-03
du 15 mars 2020, vise à indem-
niser les déposants en cas d'in-
disponibilité de leurs dépôts et
autres montants assimilés aux
dépôts remboursables. Ne sont
pas considères comme des
"dépôts et autres sommes assi-
milées aux dépôts remboursa-
bles", les dépôts reçus des
autres banques et des établis-
sements financiers, les fonds
reçus ou laissés en compte par
les actionnaires détenant, au
moins, cinq pour cent (5%) du
capital, les administrateurs, les
dirigeants et les commissaires
aux comptes, les dépôts des
salariés actionnaires, les
dépôts de l'administration cen-
trale et locale, des caisses
d'assurances sociales, des
caisses de retraites et des
organismes de placement col-
lectif de valeurs mobilières, les
dépôts en devises rétrocèdes a
la Banque d'Algérie, les dépôts

non nominatifs autres que les
sommes dues en représenta-
tion des moyens de paiement
émis par les banques. 
Le système ne concernent pas
également les dépôts d'inves-
tissement des banques autori-
sées a pratiquer ces opéra-
tions, les dépôts découlant des
opérations pour lesquelles une
condamnation pénale définitive
a été prononcée à l'encontre du
déposant, les dépôts pour les-
quels le déposant a obtenu à
titre individuel des conditions
de taux très avantageuses qui
ont contribué à aggraver la
situation financière de la ban-
que, ainsi que les dépôts de la
société en charge de la gestion
du fonds de garantie de dépôts
bancaires. A ce titre, le règle-
ment prévoit la création d'un
Fonds de garantie des dépôts
bancaires ainsi que l'obligation
par les banques de souscrire
au capital de la société en
charge de la gestion de ce
fonds de garantie, qui est
reparti à parts égales, entre
elles. Les banques sont tenues
de verser au fonds de garantie,

une prime annuelle calculée

sur le montant global des

dépôts en monnaie nationale

enregistrés au 31 décembre de

chaque année. Selon le règle-

ment, le plafond d'indemnisa-

tion par déposant, est fixé à 2

millions de dinars. Dans un

autre règlement publié dans le

même Journal officiel, la

Banque d'Algérie institue un

marché interbancaire des chan-

ges. Les banques et les éta-

blissements financiers inter-

viennent sur ce marche dans le

cadre d'un dispositif décentra-

lisé dont l'organisation et les

règles de fonctionnement

seront fixés par une instruction

de la Banque d'Algérie.

Le marché interbancaire des

changes est un marché entre

banques et établissements

financiers, intermédiaires

agrées qui regroupe toutes les

opérations de change au comp-

tant ou à terme entre monnaie

nationale et devises étrangères

librement convertibles. Les

intermédiaires agréés peuvent

effectuer des opérations de

change au comptant avec des

banques non résidentes, et

conclure entre eux, pour leur

compte ou pour le compte de

leur clientèle, des opérations

de trésorerie en devise. 

Les cours de change et les

taux d'intérêt applicables, res-

pectivement, aux opérations de

change et aux opérations de

trésorerie devise, sont libre-

ment négocies par les interve-

nants sur le marché, souligne

la banque centrale. Toutefois,

dans le cas où l'intermédiaire

agréé conclut une transaction

de change pour le compte de

sa clientèle, et dans laquelle la

Banque d'Algérie est contrepar-

tie, le cours facturé à la clien-

tèle, ne doit, en aucun cas,

dépasser le cours moyen pon-

déré payé par l'intermédiaire,

lors de l'achat de chaque

devise, pour la date de valeur

considérée, un pour mille (1 ),

selon le règlement.

NOUVEAUX PRODUITS BANCAIRES  

Soumis à une 
autorisation préalable
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Culture
COVID-19

L'ONEL annonce
des remises 
sur la totalité 
de ses parutions
�  L'Organisation nationale des édi-
teurs de livres(ONEL) a annoncé des
remises sur la totalité de ses paru-
tions et d'"offres spéciales" avec
titres gratuits, eu égard aux mesures
prises pourfaire face au coronavirus,
selon un communiqué publié, mardi,
sur soncompte Facebook.Cette initia-
tive intervient à titre "d'accompagne-
ment et de soutien moral"aux lec-
teurs durant cette période de confine-
ment instaurée pour contrer lapropa-
gation de la pandémie du coronavi-
rus, ajoute le communiqué.L'ONEL
appelle également les libraires, les
services de messagerie, ainsique
tous les intervenants au niveau de la
chaîne de distribution du livre à"prati-
quer les remises maximales qui leur
sont possible"  dans ce contexteex-
ceptionnel où le sens de "la solidarité
entre Algériens doit être à sonpa-
roxysme".Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
décrété, lundi, leconfinement total,
pour une durée de dix jours, pour la
wilaya de Blida etun confinement
partiel à Alger.La décision a été prise
au cours d'une réunion de Haut
Conseil deSécurité, présidée par le
Président Tebboune, consacrée à
l'examen et ausuivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus en
Algérie. 

AIN TÉMOUCHENT

La Maison de la
culture crée 
une plateforme
électronique
�  La Maison de la culture
"AissaMessaoudi" d'Ain Témouchent
a créé une plateforme électronique
baptisée"Espace de l'enfant algérien
créateur", a-t-on appris du directeur
del'établissement culturel, Mohamed
Amine Mekkaoui.   La plateforme
créée sur facebook comporte des
représentationsthéâtrales, des des-
sins animés et des spectacles de
divertissement auprofit des enfants,
qui peuvent la suivre à distance en
l'absence de cegenre d'activités dans
les salles fermées à cause du
Coronavirus, a-t-ilfait savoir.   Un
concours d'origami électronique a
également été lancé via l'espaceélec-
tronique, permettant aux enfants d'af-
finer leurs talents dans cedomaine
même avec l'aide des parents, en
plus d'autres dans les domaines
dudessin et de l'écriture de nouvel-
les. Les concours seront couronnés
par desprix chaque semaine, a indi-
qué le responsable. Dans le même
cadre, la Maison de la Culture d'Ain
Témouchent a ouvertdes pages inter-
actives à travers les différentes
plateformes électroniquessurface-
book et YouTube, principalement aux
artistes de la wilaya pourvéhiculer
des messages de sensibilisation au
grand public, les invitant àrespecter
les mesures préventives pour éviter
le risque d'infection par
leCoronavirus, a-t-il ajouté. Des
acteurs du domaine culturel de la
wilaya ont également diffusé desli-
vres littéraires spécifiquement pour
les étudiants en tant quecontribution
de leur part dans le cadre de la cam-
pagne "Rester chez soi",.

L e musée national public "Ahmed

Zabana" d'Oran alancé sur le net

une initiative intitulée "le musée visite

vos maisons" enadéquation aux dispo-

sitions préventives contre la propaga-

tion ducoronavirus a-t-on appris mardi,

de cette institution muséale.L'initiative

permet aux amateurs du monde des

musées de visitervirtuellement le

musée "Ahmed Zabana" via sa page

Facebook mais aussi deprofiter des

moments de découverte de l'histoire et

des civilisations, asouligné le conseiller

culturel du musée.Elle permet égale-

ment aux utilisateurs de se promener

entre les salles dece musée par vidéo,

pour découvrir les collections que

recèle cetteinstitution, devenant une

destination touristique et culturelle

parexcellence pour les adultes et

enfants notamment sa salle des scien-

cesnaturelles, a souligné

AdelZouaoui.L'initiative intervient suite

à la suspension, par les pouvoirs

publics,de toutes les activités culturel-

les, et ce, dans le cadre des mesures-

préventives prises pour éviter de la pro-

pagation de la pandémie Covid 19

etcoïncidant avec les vacances scolai-

res du printemps.

MUSÉE "AHMED ZABANA" D'ORAN

Une initiative sur le net pour 
une visite virtuelle

L es éléments de la brigade crimi-

nelle de lapolice judiciaire de la

sûreté de la wilaya de Tébessa vien-

nent de mettrefin aux agissements d'un

réseau criminel composé de quatre per-

sonnesspécialisées dans le trafic et la

contrebande d'antiquités, a-t-on

appris,lundi, auprès de la cellule de

communication de ce corps de sécu-

rité.Une opération d'envergure qui s'est

soldée par la saisie de pas moins

de599 pièces de monnaie datant de

l'époque romaine en plus de deux véhi-

culeset d'un lot d'outils de fouille

archéologique, selon la même

source.Cette action s'inscrit dans le

cadre des activités de la brigadecrimi-

nelle visant à mettre fin au pillage du

patrimoine matériel de lawilaya de

Tébessa et à sa contrebande, a-t-on

ajouté.Un dossier judiciaire a été établi

à l'encontre des personnes arrêtéespuis

transféré aux instances concernées, a-

t-on conclu.

TÉBESSA

Démantèlement d'un réseau 
de trafic d'antiquités 

U
n programme de diffusion sur

Internet de pièces de théâtre et

de spectacles pour enfants en

format vidéo est prévu pour le public à

partir du 22 mars, annonce jeudi la

direction du Théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi (Tna) sur sa

page Facebook. Le Tna annonce un

programme de diffusion des dernières

productions sur sachaîne Youtube à rai-

son de deux séances par jour jusqu'au

3 avril dans lecadre des mesures pré-

ventives prises par les pouvoirs publics

pour luttercontre la propagation du

coronavirus.Le théâtre avait fermé ces

portes le 11 mars après la suspension

desactivités et manifestations culturel-

les en Algérie pour luter contre cette-

pandémie.Entre autres pièces de

théâtre au programme "Gps" mise

en scène parMohamedCherchal,

"Le moineau" de Kamel Laïche, ou

encore la production àgrand succès

"Torchaka" de Ahmed Rezzak.Une

sélection de pièces de théâtre pour

enfant et de spectacles de contesest

également au programme de ces séan-

ces vidéo prévues chaque jour

à10H30.Le Tna a également mis en

place un forum virtuel de discussion et

de débatsur sa page Facebook où prati-

ciens, critiques et chercheurs conti-

nuent àéchanger et débattre autour de

thématiques prédéfinies.Tous les détails

de ces nouvelles activités sur Internet

sont disponiblessur la page Facebook

et le site du Tna.

Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader

Alloula (Tro) à lui aussi annoncéla mise

en ligne de ses activités dont plusieurs

pièces de théâtre et uneexposition de

photographies dédiées au parcours du

dramaturge Abdelkader Alloula.

Manifestations sportives et culturelles,

événements politiques, foires etautres

salons ont été annulés ou reportés

dans de nombreux pays pourendiguer

la propagation du nouveau coronavirus.

A RAISON DE DEUX SÉANCES 
PAR JOUR JUSQU'AU 3 AVRIL

Le TNA met en ligne
ces spectacles

C inquante (50) ressortissants
étrangerstravaillant au niveau

des installations énergétiques dans la
wilayad'Adrar, dont l'iranien qui s'est
remis après avoir été testé positif
ducovid-19, ont été évacués vers

Madrid (Espagne) et Paris (France),
a-t-onappris jeudi de la cellule de
veille et de suivi de la wilaya
d'Adrar.L'opération, qui s'inscrit dans
le cadre des procédures de préventio-
nenclenchées par différents secteurs
contre le risque de propagation
dunouveau coronavirus, a porté sur
l'évacuation de ces ressortissants à
bordde trois vols directs vers les des-
tinations précitées, a précisé le
walid'Adrar, Larbi Bahloul.Dans le
même cadre, se poursuivent les opé-
rations de désinfection deslieux
publics et des transports collectifs à
travers l'ensemble descommunes de

la wilaya, pour éviter les risques de
propagation du dangereuxvirus.Le
wali d'Adrar a rassuré, par ailleurs,
quant à la situationépidémiologique
dans la wilaya, soulignant qu'aucun
cas d'atteinte duCovid-19 n'est enre-
gistré, excepté le ressortissant qui
s'est rétabli et aquitté le pays, et les
64 personnes ayant été en contact
avec ce dernier etqui sont soumis au
confinement préventif.
Les services de la wilaya restent
mobilisés et prêt à faire face à toute-
éventualité, en ce qui concerne l'évo-
lution de la situation épidémiologique-
liée à ce virus, a-t-il assuré.

ADRAR/COVID-19
Cinquante 
ressortissants
étrangers évacués
vers l'Europe

ORAN   

Perturbation en alimentation en eau
potable dans certains quartiers

COVID-19 À AIN-TEMOUCHENT    

Les services sanitaires enregistrent 
la confirmation d'un deuxième cas  

TIZI OUZOU  

Adhésion totale 
au premier jour 
confinement partiel

Par Roza Drik

� Les Tizi-ouziens ont adhéré "pleine-
ment" au confinement partiel décrété
par le Président de la République de
19:00 au lendemain à 07:00 et aux
mesures préventives pour faire face à
la propagation du Covid-19, les artères
de la ville des genêts totalement déser-
tés  au premier jour du confinement.Les
citoyens prennent de plus en plus
conscience de la situation et respectent
spontanément le confinement. Cette
mesure met le citoyen face à ses res-
ponsabilités devant la propagation de la
pandémie.Dans les villages, l'adhésion
totale au confinement, qui intervient  au
lendemain de l'apparition du premier
cas positif au Covid-19 dans la wilaya.
Conscient de la situation,  les comités
des villages  ont  instauré des mesures
préventives, en  commençant  par  le
lancement de grandes  opérations de
nettoyages et de  désinfestation des
routes menant vers leurs villages et
leurs ruelles.  Ils ont même mis en
place des points de contrôles pour
interdire l'entrée aux personnes  étran-
gers au village.  Des produits désinfec-
tants ont été  également mis place à
l'entrée de chaque village. Pour eux le
confinement total est la solution adé-
quate pour parer la pandémie, préco-
nise par les spécialistes de la santé.
S'agissant du  dernier bilan  enregistré
dans  la wilaya de Tizi Ouzou est porté
à    3 décès et15 cas de Coronavirus
confirmés dont un spécialiste en
pneumo-phtisiologue) qui avait occulté
un  ressortissant algérien établi en
France,  mis en isolement au niveau du
CHU Nedir Mohamed.  50 autres cas
dont les résultats révélés négatifs, tous
ont quitté les structures de santé pour
rejoindre leur domiciles familiales. 

R.D.

POUR DÉFAUT 
D'AFFICHAGE DES PRIX 
DE LA POMME DE TERRE

Dix-neuf mandataires 
du marché de gros
d'El Kerma verbalisés
� Quelque 19 mandataires exerçant au
marché degros de fruits et légumes d'El
Kerma (Es-Sénia), ont été verbalisés,
jeudi,pour défaut d'affichage des prix de
la pomme de terre, a-t-on appris dudirec-
teur du commerce de la wilaya
d'Oran."Ces 19 mandataires, activant au
marché de gros de fruits et légumes
d'ElKerma, ont été verbalisés par les bri-
gades de contrôle de la direction ducom-
merce de la wilaya. Ils doivent s'acquitter
d'une amende de 100.000 DAchacun", a
indiqué à l'APS, Belarbi Ahmed, précisant
que cette infractionest liée au défaut d'af-
fichage des prix de la pomme de terre.Par
ailleurs, deux procès-verbaux de défaut
de facturation ont été dressésà l'encontre
de deux autres mandataires contreve-
nants pour un montant de400.000 DA, a
ajouté de le même responsable.Cette
opération "coup de poing", menée au
niveau du marché de gros desfruits et
légumes d'El Kerma, considéré comme le
"ventre" d'Oran, a étéeffectuée, jeudi, à
cinq heures du matin par cinq brigades de
contrôle decette direction, selon la même
source.Le même responsable a assuré,
avec fermeté, que l'opération se poursui-
vrajusqu'à ce que les prix de ce tubercule
reviennent à la normale, suite auxmesu-
res prises par les pouvoirs publics, pour la
stabilisation du marché,dans ce contexte
de lutte contre le Coronavirus.

Par A.Lotfi

É
pargnée jusque-là
par le coronavirus
Covid-19,la wilaya

de Mostaganem a enregis-
tré son premier cas confirmé
par l'institut pasteur
d'Alger,a-t-on appris hier
d'une source digne de foi.En
effet, il s'agit d'une personne
d'origine de Mostaganem
qui est venue de France, il
ya quelque jours, pharma-
cien de son état, âgé de 41
ans. Le patient a montré
des symptômes de la mala-
die. Transféré à l'hôpital du
chef-lieu de Mostaganem,
ce cas a été placé en qua-
rantaine, et les résultats
d'analyse de l'Institut
Pasteur à Alger, se sont
avérés positifs  apprend-on
de source bien informée.
L'info a été répercutée sur
les réseaux sociaux, ce qui

a entraîné une situation de
psychose au sein de la
population Mostaganémois.
A rappeler que devant la
menace du coronavirus,
déjà signalé au pays , la
wilaya de Mostaganem
vient de se doter d'une cel-
lule de crise, chargée du
suivi, de prévention et de

lutte contre cette pneumonie
nouvelle, apprend-on de
source proche de la wilaya.
Il s'agit, d'une cellule d'ur-
gence multidisciplinaires qui
regroupe des spécialistes de
la Sûreté de wilaya, la pro-
tection civile, la DTP, l'ADE
et l'APC de Mostaganem, et
ce, afin de coordonner les

actions de terrain et la mise
en place de plans d'actions,
dans la gestion des ressour-
ces de la wilaya, attribuées
à la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus, ou
encore la création de zones
de confinement en cas d'épi-
démie.

A.L.

L es services de préven-
tion sanitaires de la

wilaya d'Ain-Temouchent
viennent d'enregistrer un
deuxième (2ème) cas de la
maladie du Coronavirus
(COVID-19) au niveau de la
ville d'Ain-Temouchent. Il
s'agit d'une femme âgée de
55 ans, qui se trouve hospi-
talisée au niveau  de
l'Etablissement hospitalier "
Ahmed  Medhgri " d'Ain-

Temouchent, selon mon-
sieur Medjdoub  Amar, coor-
dinateur de la cellule inter-
sectorielle en charge de la
prévention et la lutte contre
la maladie  Coronavirus
(COVID 19) qui a indiqué à
la presse radiophonique,
qu'une enquête épidémiolo-
gique a été déclenchée , et
qui a touché dix-huit (18)
personnes  auraient  eu un
contact avec la patiente , et

lesquelles se trouvent confi-
nées.  Cette patiente aurait
séjourné durant la période
du 12  au 14 mars 2020,  à
Blida. Rappelons que des
personnes se trouvent
confinées au niveau du
complexe thermal de
Hammam-Bou-Hadjar,
au centre de formation
professionnelle et d'appren-
tissage (CFPA) de Chaabet-
El-Leham , et l'hôtel touristi-

que implanté à la plage "
Madrid " du littoral de la
commune de Béni-Saf, les-
quelles sont prises en
charge aux plans sanitaire
et psychologique . Les
membres de la cellule de
prévention et la lutte contre
la propagation du
Coronavirus 19 s'enquissent
d'une manière continue H24
des conditions de leur
séjour du  confinement. 

U ne cassure de la conduite princi-
pale au niveaude Belgaid a

causé, samedi, une perturbation en
alimentation en eau potabledans cer-
tains quartiers de l'Est d'Oran,
selon un communiqué de la
Sociétéd'eau et d'assainissement

d'Oran SEOR.La SEOR informe sa
clientèle de la cassure de la conduite
de 700millimètres à Belgaid a été
causée par une autre entreprise qui
opérait destravaux à proximité.La per-
turbation de l'approvisionnement en
eau potable concerne notammentle

pôle universitaire de Belgaid, la loca-
lité de Sidi El Bachir et la hauteet
basse parties à haï "Nedjma".
L'achèvement des travaux a été fixé-
jusqu'à huit heures du soir et l'appro-
visionnement serarétablieprogressive-
ment, selon le communiqué. 

COVID - 19 À MOSTAGANEM  

Un cas positif
confirmé
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L
es communes de la circonscription administrative de
Sidi M'hamed (Alger) ont  été dotées, dans le cadre du
lancement du programme de désinfection des diffé-

rents quartiers et rues de la capitale, de camions-citernes
fournis par le Groupe public Cosider, ainsi que de pompes
spéciales mis à disposition par le port d'Alger, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication de cette col-
lectivité locale. Dans le cadre des mesures préventives mises
en place pour endiguer la propagation du Covid-19, les com-
munes relevant de la circonscription administrative de Sidi
M'hamed ont été dotées, en prévision du lancement du pro-
gramme de désinfection des différents quartiers et rues, de
camions-citernes fournis par le Groupe Cosider et de pompes
spéciales pour alimenter les collectivités concernées en eau
de mer, ont indiqué les services de la circonscription adminis-
trative au terme d'une réunion de la cellule de crise, présidée
par Mme Fouzia Naama, wali déléguée de la circonscription.
Insistant, lors de sa réunion avec les P/APC, sur l'impérative
poursuite des opérations de nettoyage et de désinfection des
rues et quartiers, Mme Naama a instruit les établissements
de wilaya, de se regrouper au niveau de la Place de la
Grande poste pour se concerter et définir les rues à désinfec-
ter, avant le lancement des opérations. Les communes
d'Alger centre, Sidi M'hamed et d'El Mouradia ont d'ores et
déjà réceptionné le matériel en question et leurs agents
seront autorisés à accéder au port pour pomper l'eau de mer,
a indiqué à l'APS, le P/APC de Sidi M'hamed, M. Hamid
Benaldjia. Par ailleurs, la wali déléguée a donné des instruc-
tions aux P/APC à l'effet de mobiliser des ambulances au

profit de services de santé, tout en les appelants à réduire le
nombre d'intervenants sur le terrain. Les représentants des
communes et des établissements de wilaya ont été égale-
ment rappelés de la nécessité d'assurer le contrôle des com-
merces en procédant, le cas échéant, à la fermeture à l'ex-
ception des épiceries et des boulangeries, qui doivent être
suivies de près pour garantir le respect des mesures de
distanciation sociale. A noter que cette réunion a vu la
présence des P/APC des collectivités concernées, les
secrétaires généraux, les représentants des services
secrétaires, des représentants des directions de la Santé
et de l'Environnement, de la protection civile, d'Algérie
Télécom et du commerce.

I.H.

Par Ferhat Zafane

U
n nouveau cycle de l'épi-
démie de nouveau coro-

navirus (COVID-19) est pos-
sible en Chine alors que les
cas importés ont continué
d'augmenter, a déclaré, hier,
un porte-parole chinois lors
d'une conférence de presse.
Notant que 693 cas importés
provenant de 42 pays ont été
signalés sur le bilan établi
samedi en fin de journée, Mi
Feng, porte-parole de la
Commission nationale de la
santé, a indiqué que la possibi-
lité d'un nouveau cycle de l'épi-
démie est relativement élevée
sur la partie continentale de la
Chine. La transmission locale
du COVID-19 a été essentielle-
ment bloquée, le nombre de
cas locaux existants étant
tombé en dessous de 3.000, a
ajouté M.Mi.  La Chine intensi-

fiera encore ses efforts en
matière de prévention de cas
domestiques sporadiques et de
cas importés par un dépistage
opportun, un traitement rapide
et un contrôle et une préven-
tion précis, a indiqué M.Mi.
Le bilan de Covid-19 dans le
monde s'alourdit à plus de
31.000 mo La pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19) a fait au moins 31.412
morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en
Chine, selon un nouveau bilan
établi par des médias à partir
de sources officielles dimanche
à 11h00 GMT. Plus de 667.090
cas d'infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 183
pays et territoires depuis le
début de l'épidémie. Ce
nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu'une frac-
tion du nombre réel décontami-
nations, un grand nombre de

pays ne testant désormais plus
que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.
Parmi ces cas, au moins
134.700 sont aujourd'hui consi-
dérés comme guéris. L'Italie
reste le pays le plus touché en
nombre de morts avec 10.023
décès pour 92.472 cas. 12.384
personnes sont considérées
comme guéries par les autori-
tés italiennes. Après l'Italie, les
pays les plus touchés sont
l'Espagne avec 6.528 morts
pour 78.747 cas, la Chine
continentale avec 3.295 morts
(81.394 cas),l'Iran avec 2.640
morts (38.309 cas), et la
France avec 2.314 morts
(37.575cas).En nombre de cas,
les Etats-Unis sont le pays le
plus touché, avec 124.686
contaminations officiellement
recensées, dont 2.191 décès
et 2.612 guéris. Depuis samedi
à 19h00 GMT, l'Uruguay, la

Nouvelle-Zélande et le Mali ont
annoncé les premiers décès
liés au virus sur leur
sol.L'Europe totalisait
dimanche à 10h00 GMT
22.259 décès pour 363.766
cas,l'Asie 3.761 décès
(104.596 cas), le Moyen-Orient
2.718 décès (46.596 cas),les
Etats-Unis et le Canada 2.250
décès (130.120 cas),
l'Amérique latine etles
Caraïbes 274 décès (13.544
cas), l'Afrique 134 décès
(4.267 cas), et l'Océanie 16
décès (4.208 cas).Ce bilan a
été réalisé à partir de données
collectées par des médias
auprès des autorités nationales
compétentes et des informa-
tions de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS).  En
matière de bilan macabre,
force est de constater que l'épi-
démie mondiale de coronavirus
continue de flamber en France,

surtout en Ile-de-France et
dans le Grand Est, la vague
déferle, et le nombre de morts
ne cessent d'augmenter au fil
des heures. L'amende pour
non-respect du confinement
augmente ce dimanche 29
mars. Bilan des cas, carte en
temps réel, courbe d'évolution,
symptômes, confinement...  La
pandémie de Covid-19 a infec-
té plus de 652 000 personnes
dans le monde et fait plus de
30 000 morts. 128 000
malades sont guéries.
L'Europe dénombre plus
de 300 000 cas et plus de
19 000 morts. Il y a une très
forte augmentation des cas
aux Etats-Unis, c'est désormais
le pays le plus touché avec
plus de 124 000 cas. L'Italie,
totalise plus de 92 000 cas
et le plus grand nombre de
décès : 10 023.

F.Z.

ALGER

La prévention
renforcée

ALORS QUE LE NOMBRE DE MORTS EST PASSÉ À 31.000 MORTS DANS LE MONDE

La Chine menacée par une nouvelle vague

D
ans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur

les produits de large
consommation  en cette
période particulière, les élé-
ments de la gendarmerie de
la wilaya de Mostaganem ont
saisi hier 220 quintaux de
semoule. Dans le même
cadre, les services de la
gendarmerie nationale rele-
vant de la wilaya de Bouira,
ont démantelaient samedi un
atelier secret de fabrication
illicite de gel hydroalcoolique
destiné à la commercialisa-
tion dans des pharmacies, a-
t-on appris des services de
la gendarmerie nationale.
C'est lors d'une opération
conjointe menée par la briga-

de de la gendarmerie natio-
nale de M'chedallah et les
services de répression de la
fraude que cet atelier a été
démantelé. "Cette opération
a été menée en coordination
avec les services de com-
merce. Nous avons déman-
telé un atelier secret de
fabrication illicite de produits
de désinfection et de gel
hydroalcoolique destinés à la
commercialisation en cette
période de propagation du
Covid19", a expliqué à la
presse le commandant Saâdi
El Taher, chef de brigade de
la gendarmerie nationale de
M'chedallah.
A Mostaganem, une peine
d'une année de prison ferme,

assortie d'une amende de
50.000 dinars, a été pronon-
cée par le tribunal d'Aïn
Tedeles (Mostaganem) à
l'encontre d'un individu qui
s'était livré à la spéculation
sur 25 tonnes de produits
alimentaires dans la
commune de Sour, a-t-on
appris samedi des services
de la Sûreté de wilaya.
Composée d'une centaine
de produits différents,
la marchandise avait été
saisie lundi dernier dans
un entrepôt situé dans la
commune de Sour, a-t-on
précisé de même source,
signalant que le mis en
cause s'est vu signifier le
retrait de son registre de

commerce et l'interdiction
d'activer pendant une année.
Le tribunal a également
condamné le propriétaire
de l'entrepôt à une peine
de six mois d'emprisonne-
ment ferme assortie d'une
amende de 50.000 DA,
a-t-on indiqué.
Par ailleurs, les services de
la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, en coordina-
tion avec les agents de la
direction du Commerce, ont
procédé à la saisie de 16
quintaux de différentes varié-
tés de denrées alimentaires
destinées à la spéculation
pendant le week end alors
qu'elles étaient périmées.

I.H.

LUTTE CONTRE LES SPÉCULATEURS

Saisie de produits parapharmaceutiques

PÉNURIE 
DE SEMOULE

La " solution " du
gouvernement
�   Le ministère de l'industrie et des
mines a instruit le Groupe agro-
industries (AGRODIV) de procéder
à la vente directe et indirecte de la
semoule aux consommateurs à tra-
vers tous ses points de vente, ainsi
que la commercialisation des sacs
de 10 kg au lieu de 25 kg pour faire
face à la pénurie, a indiqué
dimanche le ministère dans un com-
muniqué. Dans le cadre des
mesures prises par le secteur indus-
triel pour assurer une meilleure pro-
duction et distribution des produits
de large consommation dans cette
période de crise, le ministère de
l'Industrie et des mines a adressé
au Groupe agro-industries (AGRO-
DIV) une série d'instructions afin "de
garantir un approvisionnement
continu de la population, notamment
en semoule", a expliqué la même
source. Ainsi, le ministère a instruit
"l'ouverture de tous les points de
vente dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers
toutes les wilayas" précise le docu-
ment, en ordonnant "la vente directe
et indirecte aux consommateurs,
tout en respectant les consignes de
sécurité et les règles d'hygiène", a-t-
on ajouté. Le ministère a, aussi,
souligné qu'un vue d'assurer une
large distribution de la semoule, les
minoteries et semouleries ont été
instruites de recourir à la mise sous
emballage des sacs de 10 kg au
lieu de 25 kg de la production à
mettre sur le marché. En outre, des
instructions ont été données pour
assurer le service de transport aux
cadres et agents chargés de la pro-
duction et de la vente directe aux
citoyens et de signaler au ministère
toutes les difficultés éventuelles en
vue de leur prise en charge avec
les départements ministériels
concernés. A signaler que les
locaux commerciaux et les grandes
surfaces d'alimentation enregistrent
un manque d'approvisionnement en
semoule (blé dur) et en farine (blé
tendre), en raison de la grande
affluence des citoyens, enregistrée
ces derniers jours, sur ces deux pro-
duits, au moment où les services de
plusieurs ministères (Industrie,
Agriculture, Commerce) insistent sur
la disponibilité de stocks suffisants.
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Par Imen Medjek

C
ontraintes au confine-
ment par mesure pré-
ventive prise par les

autorités pour mettre un
terme à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), de nombreuses mères
travailleuses profitent de
cette conjoncture exception-
nelle pour se rapprocher et
se divertir avec leurs enfants.
En effet, dès l'apparition des
premiers cas de Covid-19
dans la wilaya de Blida, les
autorités algériennes ont pris
une batterie de mesures qui
ont touché divers secteurs
pour faire face à la propaga-
tion de cette pandémie, dont
la fermeture des écoles et
des crèches qui a été suivie
par l'instauration d'un congé
payé aux personnels fémi-
nins ayant des enfants en
bas âge, parallèlement à l'an-
nonce d'un confinement total
à Blida et partiel à Alger
outre un confinement partiel
qui prendra effet, ce samedi
soir, dans neufs autres
wilayas. Dans une déclara-
tion à l'APS, Amina de Blida,
fonctionnaire d'une adminis-
tration publique, s'est félicitée
de cette décision qui permet
aux mamans d'accorder du
temps à leur progéniture en
cette conjoncture qui les
astreint à ne pas quitter leurs
domiciles quelque soit le
motif. Face à ce sentiment
de lassitude qui se fait res-
sentir depuis l'instauration de
ce confinement il y a une
semaine, je n'ai d'autres
choix que de casser la rou-
tine et être créative.
D'ailleurs je m'inspire parfois
des réseaux sociaux pour
divertir mes enfants, nous
confie Amina. Pour sa part,
Sanaa, employée dans une
institution publique à Alger,
dit qu'elle essaie de passer le

maximum de temps avec sa
fille Ania, tout en partageant
ses photos avec ses proches
et ses amis sur Facebook. Si
certaines mères travailleuses
tirent leurs idées des réseaux
sociaux pour distraire leurs
bambins, d'autres profitent
de ce congé inopiné pour
concocter de bons petits
plats qu'elles n'avaient pas le
temps de préparer faute de
temps. Sur cette question,
Linda a déclaré que la
mémoire de son Smartphone
est remplie de recettes
qu'elle gardait dans l'espoir
de pouvoir les réaliser un
jour, mais faute de temps elle
renonce à son désir de pré-
parer une table bien garnie
pour sa famille ou d'essayer
de nouvelles recettes. " Les
vacances de Coronavirus "
m'ont permis de réaliser bon
nombre de plats, s'est-elle
réjouie. Dans une déclaration
à l'APS, Mme Amina Heriech,
sociologue et enseignante à

la faculté des sciences
humaines et sociales à l'uni-
versité Ali Lounici d'El-
Affroun (Blida) a estimé que
le congé chômé-payé
accordé aux femmes est
"une opportunité à saisir par
les mamans pour se rappro-
cher davantage de leurs
enfants, notamment les ado-
lescents". La maman doit
profiter de cette pause pour
se rapprocher davantage de
sa famille, avec sa présence
ou en œuvrant à satisfaire
leurs demandes, a-t-elle
ajouté. La spécialiste a mis
en avant, enfin, l'importance
de la cohésion familiale en
cette période, notamment
pour les familles Blidiennes
qui vivent pour la première
fois un confinement totale.
Ce confinement doit être
synonyme de plus de rappro-
chement entre les membres
des familles, a-t-elle recom-
mandé. Il convient de rap-
pelé que le chef de l'État

algérien, Abdelmadjid
Tebboune a décidé de placer
sous confinement total les
deux wilayas Blida et Alger,
considérée comme l'épicen-
tre national de l'épidémie de
Covid-19. Le président, qui
présidait lundi 23 mars une
réunion du Haut conseil de
sécurité, a également imposé
un couvre-feu dans la wilaya
d'Alger. l faut dire que de
nombreuses familles algé-
riennes n'ont pas attendu le
feu vert des autorités pour se
mettre en confinement volon-
taire. Les rues de la capitale
et des principales villes du
pays sont résolument vides
depuis près d'une semaine,
les habitants redoutant un
scénario à l'italienne. Par ail-
leurs, la pression sur les
structures hospitalières aug-
mente quotidiennement et les
professionnels de la santé
publique dénoncent l'absence
de moyens de protection.

I.M.

Par Amirouche El Hadi

L' équipe médicale chi-
noise, spécialisée dans

la lutte contre le coronavirus
Covid-19, à peine arrivée à
Alger, a commencé déjà son
travail avec les équipes algé-
riennes. Selon une source
médicale, l'équipe chinoise,
qui est composée de plu-
sieurs spécialistes, s'est déjà
entretenue  avec le Comité
scientifique chargé du suivi
du coronavirus. "Après la
réunion, consacrée au plan
de travail confié à ladite
équipe, les spécialistes se
sont répartis en trois groupes
assistés par des profession-

nels nationaux pour l'inter-
vention sur le terrain", a sou-
ligné la même source, qui
précise que les établisse-
ments hospitaliers El Kettar,
l'institut Pasteur et l'hôpital
de Blida constituent leurs
points de chute...
"La délégation médicale chi-
noise est équipée de maté-
riels très sophistiqués dont
des moyens techniques de
lutte contre le coronavirus,
des appareils de détection,
des combinaisons de protec-
tion et des appareils respira-
toires...", ajoute la même
source, rappelant que cette
équipe médicale a été dépê-
chée dans le cadre de la soli-

darité algéro-chinoise qui,
faut-il le rappeler, s'est déjà
concrétisée par la réception,
par notre pays, d'un lot de
matériels de protection et de
produits sanitaires. Ce lot est
principalement composé de
moyens de prévention et de
respirateurs artificiels. Il
importe de souligner que
dans un geste de même por-
tée, notre pays a envoyé
début février un don de 500
000 masques, 20 000 lunet-
tes de protection et 300 000
gants pour la République de
Chine. Concernant la possibi-
lité d'envoi d'autres équipes
médicales chinoises, la
même source exclut cette

option, en raison de la sus-
pension de la navigation
aérienne. Aussi et au regard
des relations amicales et his-
toriques entre l'Algérie et
Cuba, ainsi qu'avec la
Fédération de Russie, il est
attendu que ces pays leaders
en matière de sciences et de
recherche scientifique en la
matière, soient porteurs
d'une pareille initiative et
apporteraient leur aide aux
équipes médicales algérien-
nes, une aide qui sera très
appréciée lorsqu'on sait que
la Russie a annoncé, hier,
avoir développé un traite-
ment contre le coronavirus.

A.E.H.

CONFINEMENT DE LA MÈRE TRAVAILLEUSE

Une occasion pour se
rapprocher des enfants

A PEINE ARRIVÉE À ALGER

L'équipe chinoise 
met la main à la pate

L' erreur la plus commune est de
la garder trop longtemps. Pour

éviter de se brosser les dents avec
un nid à bactéries, on applique les
trois conseils qui suivent. 

On la change tous les 3 mois
Même si les poils ne sont pas abi-
més, la brosse à dents devient
moins performante au fil du temps :
le risque de caries augmente, les

gencives se fragilisent, se rétrac-
tent, et les dents peuvent se
déchausser.

On la jette après avoir été malade
Des virus comme ceux de la grippe
ou de la gastro peuvent survivre de
longues heures entre les poils. Pour
éviter de se réinfecter une fois réta-
blie, on jette. Prudence avec le gobe-
let familial : les germes passent facile-
ment d'une tête de brosse à dents à
l'autre, et donc d'une bouche à l'autre.

On la range au bon endroit
Pour qu'elle ne devienne pas le
refuge des microbes en tous gen-
res, il faut impérativement qu'elle
sèche entre deux utilisations. On ne
la laisse donc pas tête en bas dans
le verre à dents, afin qu'elle ne bar-
bote pas dans des eaux douteuses,
et on l'éloigne (un peu) du robinet
pour éviter que des microgouttelet-
tes ne l'humidifient. Attention au
cache en plastique censé protéger
la tête de la brosse à dents : il
empêche l'eau de s'évaporer et
retient les bactéries.
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Anchois aux
pommes de terre

Ingrédients
� 250gr de filets d'anchois
� 1kg de pommes de terre
� 4 œufs
� 150gr de fromage  râpé
� Beurre
� Chapelure
� Sel

Préparation :
Dessaler les anchois, enlevez la tête et les arêtes
et r incez soigneusement. Faites cuire les
pommes de terre a l'eau très légèrement salée.
Épluchez les chaudes, passez les au tamis et
ajoutez y les œufs, les anchois, le fromage puis
les blancs d'œufs battus en beige très ferme.
Mélangez rapidement. Versez dans un moule
beurré, saupoudrez de chapelure, de fromage
râpe et de quelques noisettes de beurre. Faites
cuire à four chaud 20 minutes et servez.

Tarte au chocolat
simple minute

Ingrédients
� Pour la pâte sablée :
� 75 g de beurre à chaleur ambiante + 40 g
pour les moules
� 50 g de sucre glace
� 15 g de poudre d'amandes
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poudre de vanille
� 1/2 oeuf
� 125 g de farine
� Pour la crème au chocolat :
� 300 g de chocolat noir à pâtisser
� 4 jaunes d'oeufs
� 80 g de sucre semoule
� 25 cl de lait entier
� 25 cl de crème liquide

Préparation :
Déposez dans le bol de votre mixeur le beurre en
morceaux puis mixez jusqu'à ce qu'il soit souple.
Ajoutez le sucre glace, la poudre d'amandes, le sel,
la vanille, le demi-oeuf puis la farine et mixez
jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Aplatissez-
la en une épaisse galette à la main, enveloppez-la
dans un film alimentaire et gardez-la 4 heures au
réfrigérateur. Ce temps passé, étalez la pâte sur et
garnissez-en un moule à tarte préalablement
beurré. Piquez le fond de tarte à la fourchette et
placez le moule de nouveau 30 min au réfrigérateur.
Préchauffez le four à th.6 (180°C) et glissez-le 15
min au four puis retirez du four et laissez-le refroidir
avant de le démouler sur une grille. Pendant ce
temps, réalisez la ganache au chocolat fondu.
Râpez tout d'abord le chocolat à la grosse grille
dans un saladier. Mélangez doucement, au fouet ,
les jaunes d'oeufs et le sucre dans un autre (la
préparation ne doit pas blanchir). Portez le lait et la
crème liquide à ébullition dans une casserole puis
retirez du feu, attendez 2 min et versez le liquide
chaud en filet sur le mélange aux oeufs en remuant
constamment. Versez ensuite cette crème chaude
sur le chocolat râpé sans cesser de remuer. Versez
cette préparation sur le fond de tarte. Lissez la
surface à la spatule et placez 1 heure au
réfrigérateur pour que la crème épaississe mais pas
plus afin que le fond de tarte ne ramollisse pas.
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A
pprendre à fabriquer son
dentifrice n'a rien de très
compliqué et permet de faire

de belles économies. Ajoutons à
cela que dans les recettes maison,
les produits toxiques sont absents
ainsi que les emballages en plasti-
que, pourquoi ne pas passer à la
pratique rapidement ? Nos recettes
pour de belles dents blanches et
une bonne hygiène bucco-dentaire
sans stress !

L'intérêt  d'un dentifrice maison :
Il ne contient pas de composants
chimiques, pas de colorants, ni
d'arômes synthétiques, ni de
conservateurs chimique de syn-
thèse, mais une majorité d'ingré-
dients d'origine biologique ou végé-
tale. Nous vous présentons
aujourd'hui 3 recettes pour fabriquer
un dentifrice vous-même, pour des
dents blanches et saines au naturel.

Ce qu'il faut savoir avant 
de procéder….
Avant de commencer, garder en

tête de n'utiliser que des ustensiles
en bois ou en acier inoxydable et
des contenants en verre ou en céra-
mique : surtout pas de métal,
notamment avec l'argile !
Une fois, la recette réalisée, au
moment du brossage, ne jamais
tremper la brosse à dents dans le
pot au contact direct de la pâte.
Utiliser une spatule pour étaler et
bien la rincer après chaque usage :
cela évitera que le dentifrice ne se
transforme en bouillon de culture !

Préparer la pate :
Mélangez 20 g de carbonate de cal-
cium (abrasif doux et épaississant)
à 30 g d'argile blanche (antiseptique
et antibactérienne). Ajoutez 1/2
petite cuillère de poudre de racine
d'iris (pour la blancheur).  Mélangez
2 g de sel gris fin.  Pour parfumer
cette base de pâte dentaire,
ajoutez 25 gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse et
6 à 8 gouttes de l'huile essentielle
du parfum de votre choix (lavande,
citron, pamplemousse, menthe).

Vous pourrez conserver cette pré-
paration à l'abri de la lumière (et de
préférence au frais) une dizaine de
jours.  N'oubliez pas que le denti-
frice bio ne remplace pas le bros-
sage qui est la base d'un nettoyage
des dents quel que soit le dentifrice.

Fabriquer un dentifrice express
pour blanchir les dents
Voici une recette encore plus sim-
ple, et efficace pour blanchir les
dents, mais qui ne doit pas être utili-
sée quotidiennement car le bicarbo-
nate et le citron pourraient endom-
mager l'émail des dents.

Versez 1 cuillerée à soupe 
de bicarbonate de sodium 
dans un bol.
Ajoutez une dizaine (ou plus) de
gouttes de citron. Mélangez : cela
va mousser.
Continuez jusqu'à obtenir une pâte
un peu compact. Et voilà, le denti-
frice est prêt à l'usage ; à utiliser
rapidement car il ne se conserve
pas évidemment.

BROSSE À DENTS    

Trois conseils pour
qu'elle reste efficace

LES RECETTES DENTS 
BLANCHES 100 % NATURELLES

Fabriquer 
son dentifrice
maison :

DR AHMED TALEB
IBRAHIMI :

" Solidarité 
et respect des
orientations " 
des autorités
sanitaires

L e Dr Ahmed Taleb Ibrahimi
a appelé dimanche à Alger

le peuple algérien à "faire pré-
valoir" l'esprit de solidarité
nationale, à "faire preuve de
discipline" et à s'en tenir aux
orientations des autorités sani-
taires pour faire face à la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Notre chère patrie
traverse une grave épreuve
imposée par la propagation de
la pandémie du nouveau
Coronavirus que les pouvoirs
publics s'emploient à tous les
niveaux à gérer avec sagesse
et responsabilité avec les capa-
cités humaines et matérielles
disponibles", a écrit Dr Taleb
Ibrahim dans son appel au peu-
ple, dont l'APS a obtenu une
copie. "Face à cette conjonc-
ture difficile et sensible, nous
ne pouvons que faire prévaloir
l'esprit de solidarité nationale,
de faire preuve de discipline et
de patience et de nous en tenir
aux orientations des autorités
sanitaires du pays", a-t-il ajouté
appelant à "écouter les méde-
cins et spécialistes que je salue
tous pour leurs sacrifices".
Appelant à l'impérative "adhé-
sion aux efforts consentis" par
les deux secteurs, public et
privé, en vue d'endiguer cette
pandémie, à travers le respect
des mesures préventives "impé-
rieuses en cette période", il a
préconisé dans ce sens le
confinement et la réduction des
déplacements", en étant à
l'écoute des conseils sanitaires
dans "un esprit de fraternité, de
solidarité, de sérénité  de disci-
pline et de la foi en Allah".
Après avoir rappelé l'impératif
de "ne pas sous-estimer le dan-
ger de cette nouvelle épidémie
dévastatrice", il a exhorté les
citoyens à "ne pas se laisser
entrainer par les discours alar-
mistes qui sèment la terreur
parmi la population, résignée
face à la volonté divine et
confiante en les capacités de la
nation". "Cette conjoncture
nous appelle à la vigilance, la
prudence, la prévention et à la
patience qu'Allah nous a com-
mandée", a-t-il ajouté. Dr Taleb
Ibrahimi a conclu son appel en
assurant que "notre chère
patrie parviendra grâce à Allah
et à la détermination de ses
enfants à surpasser cette
épreuve", rappelant que "nom-
breuses sont les épreuves tra-
versées, dans le passé, par nos
aïeux qui s'en sont sortis grâce
à leur solidarité et leur union".
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Par Ferhat Zafane

L
e professeur Didier
Raoult a publié vendredi
soir de nouveaux résul-

tats portant cette fois sur 80
patients -contre 20 lors des
premiers tests- et montrant,
selon lui, l'efficacité de l'hydro-
xychloroquine pour soigner les
malades atteints du Covid-19.
Selon le directeur de l'institut
hospitalo-universitaire (IHU)
Méditerranée Infection à
Marseille, les nouveaux essais
menés par son équipe ont "
continué de démontrer l'effica-
cité de (son) protocole " et " la
pertinence de l'association de
l'hydroxychloroquine et de l'azi-
thromycine " (un antibiotique).
"Chez 80 patients hospitalisés
recevant une combinaison d'hy-
droxychloroquine et d'azithro-
mycine, nous avons constaté
une amélioration clinique chez
tous les patients, sauf un
décédé, âgé de 86 ans, et un
autre, âgé de 74 ans, toujours
en unité de soins intensifs",
avance l'article. Qui met égale-
ment en avant une chute de la
charge virale "avec 83% néga-
tifs au 7e jour, et 93% au 8e
jour". Les patients sont âgés de
18 à 88 ans : 54% présentaient
les premiers symptômes du
Covid-19 : mal de gorge, nez
qui coule, toux. 41% étaient

plus atteints, souffrant de bron-
chites ou pneumonies.
L'absence de groupe contrôle
(ou groupe-témoin, c'est-à-dire
des patients à qui on n'adminis-
tre pas le traitement étudié) fait
toujours autant bondir les
méthodologistes. Lesquels
n'accordent pas plus de crédit
à ces résultats qu'aux précé-
dents qui ne se basaient que
sur 24 patients. "La seule
chose intéressante, c'est la cul-
ture virologique négative, mais
il ne faut pas crier victoire",
soupire un infectiologue. La
mise en culture du virus prove-

nant d'échantillons respiratoires
des patients, se révélant néga-
tifs à 97,5 % au jour 5, appuie
l'hypothèse de départ des équi-
pes de l'IHU. "L'objectif théra-
peutique premier est donc de
traiter les personnes qui pré-
sentent des infections modé-
rées ou graves à un stade suffi-
samment précoce pour éviter la
progression vers un état grave
et irréversible", écrivent les
chercheurs marseillais. Les
scientifiques sceptiques avan-
cent, quant à eux, le fait que
ces résultats pourraient s'expli-
quer par la guérison naturelle

des patients, puisque dans 80
% des cas - pour les formes
modérées -, elle se produit au
bout de quelques jours. "On
meurt moins à Marseille qu'ail-
leurs, tempêtait sur LCI le pro-
fesseur Éric Chabrière, est ce
que c'est le traitement, est-ce
que c'est le dépistage massif ?
On n'a jamais parlé de traite-
ment miraculeux, mais d'un
traitement qui fait baisser de
façon spectaculaire la charge
virale". 15 000 patients de l'AP-
HM ont été dépistés à l'IHU
Méditerranée Infection depuis
le début de l'épidémie, un peu

plus de 1 800 étaient positifs
au Covid-19, 13 sont décédés.
Actuellement, 870 bénéficient
du traitement à l'hydroxychloro-
quine. La molécule a égale-
ment été administrée, "faute de
mieux" mais avec moins de
publicité dans des services de
réanimation parisiens. Ce qu'il
faut savoir , c'est que e profes-
seur en microbiologie a publié
de nouveaux résultats portant
cette fois sur 80 patients et
montrant, selon lui, l'efficacité
de l'hydroxychloroquine pour
soigner les malades atteints du
Covid-19. Sa première étude
avait été critiquée pour sa
méthodologie, mais il est loin
de se laisser abattre. Le pro-
fesseur en microbiologie Didier
Raoult, directeur de l'institut
hospitalo-universitaire (IHU)
Méditerranée Infection à
Marseille, a publié ce vendredi
les résultats d'un deuxième
volet des expérimentations
menées avec son équipe sur
un groupe de patients atteints
du Covid-19. D'après le profes-
seur Raoult, ces résultats prou-
vent " l'efficacité de [leur] proto-
cole " ainsi que " la pertinence
de l'association de l'hydroxy-
chloroquine et de l'azithromy-
cine ", les deux molécules don-
nées conjointement aux
patients. 

F.Z.

L
es walis ont été instruits,
par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerrad, de mettre
en œuvre, au plus tard le 31
mars courant, un dispositif
"particulier" d'assistance et
d'accompagnement des
citoyens pour limiter les réper-
cussions économiques et
sociales des mesures de confi-
nement instaurées pour endi-
guer la propagation du
Coronavirus en Algérie. Dans
une instruction, dont l'APS
détient une copie, les walis
sont instruits de mettre en
place ce dispositif particulier
d'assistance et d'accompagne-
ment obéissant à un schéma
national d'encadrement et de
mobilisation de la population,
afin de "limiter l'impact" des
mesures de confinement.
"Dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre le
Coronavirus "COVID-19", des
mesures de confinement et de
limitation de la mobilité des

personnes ont été instaurées à
l'effet de réduire au maximum
les risques de contamination et
de propagation de ce virus.
Ces mesures ont toutefois des
répercussions économiques et
sociales sur le citoyen en
général et sur les familles en
particulier. Pour en limiter l'im-
pact, le Premier ministre a
décidé de mettre en place un
dispositif particulier d'assis-
tance et d'accompagnement
obéissant à un schéma natio-
nal d'encadrement et de mobili-
sation de la population", pré-
cise la même source. En
conséquence et sous la supervi-
sion du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, les
walis sont instruits, "sous le
sceau de l'urgence, à l'effet
d'initier une opération portant
organisation et encadrement
des quartiers, des villages et
des regroupements d'habita-
tions", est-il indiqué. "Dévolue

aux Présidents des Assemblées
populaires communales sous le
contrôle des chefs de daïras et
des walis Délégués, cette mis-
sion mobilisera, sous forme de
comités locaux, les élus de la
commune, les associations de
quartiers et de village, les nota-
bles et les associations de
wilaya et de commune activant
dans le domaine de la solidarité
et de l'humanitaire, y compris
les bureaux locaux du Croissant
Rouge Algérien et des Scouts
Musulmans". Plus précisément,
l'instruction préconise que "pour
chaque quartier, village ou
regroupement d'habitations, il
sera procédé à la désignation
d'un responsable de comité
choisi parmi les responsables
d'associations ou des habitants
de la localité jouissant du res-
pect de la population, l'objectif
étant de mettre en place un
encadrement populaire assuré
par les citoyens eux-mêmes ou
leurs représentants". Les comi-

tés ainsi installés auront pour
missions essentielles de "recen-
ser" les familles démunies et
celles ayant besoin d'accompa-
gnement en cette période de
confinement, d"'assister" les
pouvoirs publics dans la distri-
bution des aides et dans toutes
les opérations engagées au pro-
fit de ces derniers et enfin,
d'"informer" les autorités locales
des préoccupations et besoins
des populations concernées,
est-il détaillé. Pour les besoins
d'encadrement de cette opéra-
tion, ajoute l'instruction, le
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire
invitera les Présidents des
Assemblées Populaires
Communales (P/APC) à installer
des "cellules communales de
veille, de suivi et de gestion" de
la crise du Covid-19. Les activi-
tés de ces cellules devant s'ef-
fectuer "en coordination" avec
les chefs de Daïras ou les Walis

Délégués, au moment où un
module de suivi de cette opéra-
tion doit être installé au niveau
des cellules de wilaya dédiées",
ajoute-t-on. "S'agissant d'une
mobilisation nationale sans pré-
cédent, les Walis sont égale-
ment appelés à encadrer toute
la ressource humaine locale,
utile en pareille circonstance, à
travers le bénévolat, à l'exemple
des secouristes volontaires et
notamment ceux ayant bénéficié
de formation, le corps des
enseignants en situation d'inac-
tivité ou les médecins et para-
médicaux retraités, dont un
mécanisme de recensement
pourrait être établi avec le
concours des établissements de
santé publics locaux, conformé-
ment aux instructions du
Président de la République",
recommande encore ladite ins-
truction. L'ensemble des wilayas
sont tenues, enfin, de "mettre
en place cette organisation, au
plus tard le 31 mars 2020".

DIDIER RAOULT AFFIRME L'EFFICACITÉ DE SA MÉTHODE 
LORS D'UNE NOUVELLE ÉTUDE SUR 80 PATIENTS

" Le savant de Marseille ", 
entre espoir 

et furia des scientifiques
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- Faut bien dire -et dure aussi

au passage- que par ces temps,

on n'a pas d'autres choix que de

faire avec les moyens de bord.

- En espérant que la grosse

lame ne vienne pas tout balayer

sur son passage, franchement

pas sage…

- En tous cas, en guise de

respect des règles de

confinement, le maire de La

Madeleine en France a trouvé

un moyen infaillible pour

obliger ses administrés à s'y

plier. Figure-toi qu'il s'est juste

contenté de faire enlever les

bans publics. Tous les bancs

publics…

- Oui, mais dis, est-ce normal de

briser son confinement,

succomber à l'interdit, prendre

des risques assez sévères, pour

se contenter de s'assoir au lieu

de se dégourdir les jambes ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Afin d'assurer le

confinement total à La

Madeleine, le maire de cette

ville du Nord de la France, a

ordonné de retirer tous les

bancs publics, rapporte Le

Parisien. Sébastien Leprêtre a

par ailleurs promis de

réinstaller tous les bancs dans

les espaces publics une fois le

confinement fini. "On pourra

de nouveau se bécoter. On les

remettra, pourquoi pas, en

chantant et on pourra même

imaginer une fête du banc! Et

on en rira, mais pour l'instant

on reste chez soi", a-t-il lancé.

Hommage appuyé à Brassens.

" Le Bénin ne dispose
pas des moyens des pays
riches pour prendre des
mesures de confinement
strictes dans la lutte
contre la propagation
du coronavirus (Covid-
19) ", Patrice Talon,
président béninois.

Terrible 
et inquiétant
aveux…

FIN DE CALVAIRE
POUR LES ALGÉRIENS
BLOQUÉS ISTANBUL

(PAS DE) TEHLAB

F in du  calvaire pour les
centaines d'algériens

qui galéraient à l'aéroport
d'Istanbul livrés à eux
mêmes pendant plusieurs
jours. L'ambassade
d'Algérie en Turquie vient
en effet de rendre public un
communiqué sur sa page
Facebook dans lequel elle
rassure que ces personnes
ont été toutes transférées
aujourd'hui samedi vers la
cité universitaire "Karabük"
pour y être confinées. "
L'état de santé de nos frères
est très bien, Dieu soit loué.

Certains subissent des exa-
mens et bénéficient de toute
la prise en charge néces-
saire", écrit l'ambassade
d'Algérie à Ankara. Et
d'ajouter que "globalement,
leurs conditions de vie
sont bien et qu'elles vont
s'améliorer grâce à la
collaboration continue
entre les autorités turques
et les services de l'ambas-
sade et du Consulat Général
à l'effet d'identifier et pren-
dre en  charges  progressi-
vement les besoins de nos
compatriotes".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
es contrats d'assurance automobile des souscrip-

teurs de la wilaya de Blida auprès de la

Compagnie algérienne des Assurances (CAAT) dont

la date d'expiration est comprise entre le 24 mars et

le 11 avril sont automatiquement renouvelés, a indi-

qué dimanche la compagnie d'assurance dans un

communiqué. Selon la même source, en application

des mesures destinées à prévenir et à lutter contre la

propagation du coronavirus (covid-19), notamment

au niveau de la wilaya  où le confinement est total,

"la CAAT informe son aimable clientèle que les

contrats d'assurance automobile dont la date d'expira-

tion est compris entre le 24 mars et le 11 avril 2020

sont renouvelés automatiquement". A ce titre, des

messages "SMS" ont été envoyés aux assurés de la

wilaya de Blida dont les contrats ont expiré, les

informant du renouvellement automatique de leur

assurance automobile. La CAAT a également différé

le délai de déclaration des sinistres automobile

jusqu'au 14 avril 2020 pour les assurés de la wilaya

de Blida. La compagnie d'assurance a en outre fait

savoir que ces mesures seront reconduites en cas de

propagation de la période de confinement.

LA CAAT RENOUVELLEMENT
LES ASSURANCES AUTOS ��  Suite au confinement imposé par

le COVID-19, l'actuel coach du
CABBA, Billel Dziri, a décidé de
venir en aide aux personnes isolées
dans leur domicile, pour les assister
contre leur angoisse d'enfermement.
En effet, puisque l'ex-international
Usmiste, a visiblement trouvé la
bonne solution pour convaincre les
habitués du sport d'exercer leur pas-
sion préférée à domicile sans prendre
le risque d'aller fréquenter les lieux
publics pour préserver la forme physi-
que, cette louable initiative, permet
notamment aux pratiquants, de se
mettre à l'abri du virus en renforçant
leurs organes internes et les poumons
en particulier grâce à la pratique spor-
tive. A cet effet, le chevronné du foot-
ball, a posté des vidéos sur les réseaux
sociaux portant ses exhibitions sporti-
ves en plein milieu du salon dans son
domicile, et ce, afin d'inciter les per-
sonnes qui sont enfermées chez eux,
de suivre correctement les consignes
d'étirements et d'assouplissements
physiques suivis de quelques geste en
décrassage. Ces vidéos seront publiées
régulièrement par l'ancienne gloire du
football algérien, jusqu'à la fin de
cette crise sanitaire.

BILLEL DZIRI
DONNE
L'EXEMPLE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

GROTESQUE
DIVERSION

ditorialÉ TRAITEMENT RETENU CONTRE LE CORONAVIRUS 

Près de 320.000 boites 
de chloroquine disponibles
P

rès de 320.000 boites
de médicaments à
base d'hydroxychloro-

quine seront disponibles d'ici
quelques jours dans le cadre
du protocole de soin des
patients atteints par le coro-
navirus, a indiqué, hier, le
ministre délégué à l'Industrie
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. Intervenant lors
de l'émission "L'invité de la
rédaction" de la radio natio-
nale, le ministre délégué a
fait savoir que l'Algérie dispo-
sait au début de la pandémie
de 130.000 boites, d'autre
part, le pays possède un pro-
gramme d'importation en
cours de 190.000 boites.
"Sachant qu'une boite permet
de prendre en charge un
patient, grâce à plus de
290.000 à 320.000 boites
d'ici quelques jours nous pou-
vons prendre en charge près
de 320.000 malades", a-t-il
souligné. Il a fait observer
que le protocole de soin à
partir d'hydroxychloroquine
est validé de plus en plus à
travers le monde. De ce fait,
l'Algérie a pris des disposi-
tions avec d'autres fabricants
locaux pour l'importation de
matière première, a-t-il
affirmé. "Sur l'hydroxychloro-
quine, nous sommes peut
être l'un des premiers pays
dans le monde à avoir mobi-
lisé et même réquisitionné les
stocks lorsque nous avons vu
les premiers résultats en
Chine et au Sud de la
France", a-t-il fait observer.
Interrogé sur l'absence des
médicaments à base d'hydro-
xychloroquine dans les phar-
macies, M. Benbahmed a
estimé que la mise à disposi-
tion de ce médicament dans
les officines aurait provoqué
un achat massif par les
citoyens rendant ce médica-
ment indisponible pour les
malades atteints par le coro-
navirus. Il a également insisté
sur la nécessité de voir ce
médicament prescrit par un
médecin, le médicament ne
se délivrant qu'en milieu hos-
pitalier pour l'instant.
Concernant la production de
gel hydro-alcoolique, le minis-
tre délégué a rappelé que le

pays dispose d'une douzaine
de producteurs et de la
matière première. Une
dizaine d'autres producteurs
se sont également orientés
vers la fabrication de ce pro-
duit. S'agissant du seul pro-
duit devant être importé pour
la fabrication de gel hydro-
alcoolique, le même respon-
sable a indiqué que les quo-
tas d'importation d'alcool ont
été libérés. De plus, le même
responsable a fait savoir que
le pays pourra atteindre pro-
chainement une disponibilité
de 100 millions de masques.
Il a cependant précisé qu'il
s'agit de masques anti-pro-
jection destinés principale-
ment aux personnels soi-
gnants, ainsi qu'aux person-
nes contaminées afin de ne
pas transmettre le virus à
leurs proches. En outre, M.
benbahmed a souligné que
"le président de la
République adonné des
orientations très claires" pour
que l'ensemble des moyens
de l'Algérie soient focalisés
pour pouvoir répondre aux
besoins des citoyens dans la
lutte contre le coronavirus,
ajoutant "qu'il n'y a ni limite
matérielle ni limite financière
qui ont été posées". "Sur ins-
truction du président de la
République, l'ensemble des
moyens et l'ensemble des
ministères sont mobilisés
pour mener cette guerre
contre le coronavirus", a-t-il
assuré. Les résultats des
analyses des patients atteints
du Coronavirus (Covid-19)

sont désormais transmis par
internet aux deux établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH) de Boufarik et d'El
Hadi Flici (El-Kettar), spécia-
lisé en maladies infectieuses.
"Le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière a
adopté une nouvelle méthode
dans l'organisation des résul-
tats relatifs au Covid-19 entre
le département ministériel,
l'IPA et les deux EPH
(Boufarik et El-Kettar) et ce
dans l'objectif d'optimiser le
temps et l'effort des fonction-
naires du secteur et des
patients", a fait savoir, dans
une déclaration à l'APS, le
Dr. Samia Hamadi de la
Direction de la prévention au
ministère de la Santé. Pour
rappel, Le directeur de l'IPA,
Fawzi Derrar a affirmé que
3.000 échantillons suspectés
porteurs du coronavirus
avaient été analysés par
l'Institut jusqu'au vendredi 27
mars à travers le territoire
national, dont 409 cas positifs
ont été enregistrés. Quarante
cinq nouveaux cas de conta-
minations au Coronavirus,
dont trois décès, ont été
enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, por-
tant le total des cas confir-
més à 454 et les décès à 29,
a révélé le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, le Professeur
Djamel Fourar. Le premier
cas de décès concerne un
homme de 65 ans enregistré

dans la wilaya d'Alger et qui
était de retour d'une Omra
alors que le deuxième cas,
âgé de 84 ans, a été recensé
dans la wilaya de Médéa. Il
s'agit de l'oncle paternel de la
première victime enregistrée
dans cette wilaya. Pour ce qui
de la troisième victime, il s'agit
d'un jeune homme de 45 ans
de retour d'un voyage en
Espagne, a précisé le Pr
Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution du Covid-19 dans
le pays. Par ailleurs, deux
(02) nouvelles personnes
contaminées ont pu quitter
l'hôpital, après leur rétablisse-
ment, portant ainsi à 31 le
nombre des sujets guéris, a
ajouté le conférencier, notant
que sur les 454 cas de conta-
minations, répartis sur 36
wilayas, 192 relèvent de la
wilaya de Blida, soit 42 % de
l'ensemble des cas.
En outre, 78 % des cas comp-
tabilisés à ce jour se trouvent
dans neuf  wilayas, à savoir
Alger, Blida, Tizi-Ouzou,
Constantine, Oran, Tipaza,
Médéa, Béjaia et Sétif, alors
que 16 wilayas ont enregistré
entre un (01) et trois (03) cas
seulement, a-t-il ajouté. Parmi
les 454 cas enregistrés, figu-
rent 252 de sexe masculin et
202 de sexe féminin, sachant
que leur moyenne d'âge est
de 64 ans, tandis que les 29
décès déplorés sont répartis à
travers 12 wilayas, dont 55 %
à Alger, Blida et Tizi-Ouzou, a-
t-il détaillé.

A.M.

L e ministre de la
Communication, porte-

parole du gouvernement,
Ammar Belhimer a salué les
efforts "exceptionnels"
consentis par la corporation
des médias en matière de
sensibilisation pour réduire
la propagation du coronavi-
rus et préserver les vies des
citoyens. Dans une déclara-
tion à la presse en marge
de la conférence de presse
quotidienne du Comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie
du Coronavirus en Algérie,
Belhimer a déclaré "je saisi
cette occasion pour adres-
ser, au nom du gouverne-
ment et des membres du
comité scientifique, mes sin-
cères remerciements à la
corporation des médias
pour les efforts exception-
nels consentis en matière
de sensibilisation des
citoyens visant à réduire la
propagation de l'épidémie
du nouveau coronavirus et

préserver les vies de nos
citoyens".
Le Gouvernement s'efforce
avec diligence d'assurer
l'équilibre entre la préserva-
tion, d'une part, de l'activité
économique, y compris la
production et la distribution,
et la préservation, d'autre
part, de la santé des
citoyens en cette situation
de pandémie, a affirmé le
Porte-parole du gouverne-
ment. Pour assurer cet
équilibre, Belhimer a mis

l'accent sur l'impératif "de
resserrer les rangs, de faire
preuve de solidarité et de
s'éloigner de toutes formes
de divergence et de distinc-
tion". L'hygiène et le respect
des recommandations de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), des experts
et des spécialistes demeu-
rent "l'unique moyen pour
parvenir à l'éradication de
cette pandémie", a-t-il
conclu.

A.M.

SENSIBILISATION CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Belhimer salue les efforts 
exceptionnels des médias

Par Mohamed Abdoun 

Les Américains sont vraiment indé-
crottables. Ils viennent de mettre à
profit cette épidémie de coronavirus
qui souffle sur le monde pour tenter
de relancer ses actions clandestines
de soutiens aux terroristes sévissant
en Syrie. De fait, les militaires russes
et syriens ont affirmé que, je cite, "
les Etats-Unis essaient de tirer profit
de la pandémie de Covid-19 pour
aider des groupes armés illégaux en
Syrie ". " La partie américaine cher-
che cyniquement à profiter de la pro-
pagation du coronavirus et exerce
une pression sur l'Onu pour approvi-
sionner des radicaux en frets 'huma-
nitaires sous couvert de livraisons de
moyens de diagnostic de l'infection
dans le camp de réfugiés d'Al-Rukban
", selon une déclaration d'urgence
des états-majors interministériels de
coordination de la Fédération de
Russie et de la Syrie. Dans cette
déclaration, Moscou et Damas signa-
lent que l'administration du camp, sur
conseil de ses " mentors américains
", intensifie une campagne d'informa-
tion et parle de la " situation critique "
dans laquelle se trouvent les habi-
tants pour ainsi persuader la commu-
nauté internationale de la nécessité
d'apporter une aide afin d'éviter " une
catastrophe humanitaire " dans la

région. Dans le même temps, il est
souligné que les problèmes humani-
taires auxquels les réfugiés du camp
doivent faire face sont la consé-
quence de l'occupation illégale de ce
territoire syrien par les Etats-Unis. Le
communiqué souligne que le gouver-
nement syrien a approuvé un plan de
six mois du ministère de la Santé
pour lutter contre le coronavirus. Loin
d'être dupe, et soucieuse de couper
l'herbe sous les pieds des
Américains, Damas s'est dit prête à
diagnostiquer tous ceux qui quittent le
camp de réfugiés d'Al-Rukban et à
organiser leur hospitalisation et leur
traitement en cas de test positif au
virus. Difficile, je pense, d'en faire
plus, quand on sort d'une agression "
otanesque " longue de près d'une
dizaine d'année, dans laquelle des
centaines de milliers de personnes
ont trouvé la mort, des millions de
déplacés en ont résulté et que votre
économie s'en trouve complètement
dévastée. Les Américains, même si
leur micmac a été démasqué et large-
ment dénoncé sur la place publique,
n'en démordent quand même pas.
Voilà donc qu'ils tentent de profiter de
ce drame humanitaire dont ils sont les
seuls et uniques responsables pour
tenter de remette à flot des criminels
terroristes dont ils ont toujours été les
complices. Voilà bien un argument de
plus - en sus de ceux que j'ai déjà
développés dans de précédents édi-
toriaux-  qui me pousse à penser que
le coronavirus a très bien pu avoir été
" fabriqué " dans quelque officine US
secrète...

M. A.

" Difficile, je pense, d'en faire
plus, quand on sort d'une

agression " otanesque " longue
de près d'une dizaine d'année,
dans laquelle des centaines de

milliers de personnes ont
trouvé la mort, des millions de
déplacés en ont résulté et que

votre économie s'en trouve
complètement dévastée ".
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� Un missile a été "intercepté et
détruit" dans le ciel de Ryad dans la

nuit de samedi à dimanche, a annoncé la
chaîne de télévision d'Etat saoudienne
Al-Ekhbariya, citant la coalition mili-
taire qui intervient au Yémen contre
Houthis. "La coalition confirme l'inter-
ception et la destruction d'un missile
balistique dans le ciel de Riyadh", a pré-
cisé le média. Au moins trois bruits
d'explosion ont été entendus dans la

nuit, selon plusieurs correspondants de médias sur place. Cette attaque déjouée,
qui n'a pas été revendiquée, intervient alors que le gouvernement yéménite,
appuyé par la coalition dirigée par Ryadh, et le mouvement Ansarullah
(Houthis), ont favorablement accueilli l'appel de l'ONU à un "cessez-le-feu
immédiat et mondial" face à la menace commune du nouveau coronavirus.

ARABIE SAOUDITE

IMÈNE KHOUALED, UNE MIRACULÉE DU
CORANA TÉMOIGNE À VISAGE DÉCOUVERT :

" CETTE ÉPREUVE
M'A RENFORCÉE ! "

Propos recueillis 

par : Fayçal Charif

L'
incroyable histoire

de Imène avec le

Coronavirus a ému

plus d'un. Cette petite algé-

rienne de 13 ans qui réside

en France et qui a contracté

le virus est une battante et

son courage face à la mala-

die a été si grand qu'elle

envoyait des massages aux

malades comme elle et aux

autres. Tout au long de sa

maladie, elle n'avait pas

oublié son Algérie et les algé-

riens en pensant fort à eux et

son pays d'origine. Imène a

été admise au Centre

Hospitalier Universitaire de

Caen, en Normandie, au ser-

vice Pédiatrie, et son histoire

a fait le tour de la toile lors-

que son père Hakim décide

avec elle de faire des directs

sur Facebook pour que

Imène et lui racontent les

moments difficiles vécus et la

délivrance après sa guérison.

Aujourd'hui " la miraculée "

se porte mieux, beaucoup

mieux, elle est en phase  de

guérison totale. Il y'a quel-

ques jours, elle a fait un " live

" pour dire merci à toutes cel-

les et tous ceux qui ont com-

pati et prié pour elle. Imène

nous revient avec son beau

sourire, sa belle humeur et

son irrésistible humour ! Elle

vous salue et vous dit tout,

ou presque…

Imène, comment 

tu as vécu cette 

terrible épreuve ?

C'était dur sur le plan physi-

que, mais j'ai accepté et fait

face. Cette épreuve m'a quel-

que part renforcée. A aucun

moment j'ai n'ai ressenti de la

colère pour ce qui m'arrive.

Je ne me suis pas sentie

triste non plus et mon père à

mes côtés, je n'ai jamais eu

peur. J'ai toujours relativisé

malgré mon état de santé qui

se dégradait de jour en jour.

A quoi tu pensais pendant

la durée de la maladie ?

Je pensais d'abord aux

enfants malades atteints par

ce virus, des enfants comme

moi. Je pensais aux malades

de par le monde, ceux de

France et ceux de mon pays,

l'Algérie. Mais je pensais

aussi aux choses positives,

comme mes proches qui

priaient pour moi, (mes

ami(e)s, toutes les personnes

qui étaient soucieuses de

mon état de santé. Je pen-

sais fort ma petite famille. J'ai

décidé d'être forte suite à

leurs nombreux messages et

je me disais que je ne peux

les décevoir en ayant peur.

D'ailleurs ça ne servait à rien

de se faire des soucis, Dieu

était là pour moi.

Combien de temps ça 

a duré et comment a été

le protocole des soins ?

Cette période a duré environ

une dizaine de jours. Comme

il n'y a pas encore de traite-

ment, le médicament prescrit

a été du Doliprane. Mon père

me donnait du miel et du

citron pour ma gorge et des

infusions de thym. Je restais

allongée et bien couverte.

Comment tu te sens

aujourd'hui ?

Je me sens très bien el ham-

doullillah. Je suis quand même

un peu surprise de ma guéri-

son, parce que c'était compli-

qué. J'ai  été contaminée par

le covid19 avec une infection

pulmonaire et aussi une mono-

nucléose. Je considère ça

comme un…miracle de Dieu.

Ton papa a été à tes côtés

tout au long de cette dure

épreuve. Comment vous

avez vécu ces jours ?

Au début avant le confine-

ment annoncé, j'ai été chez

mon père pour quelques

jours car mes parents sont

divorcés. Deux jours après,

j'ai dû rester chez mon "

Bouya " pour le confinement.

Là les premiers symptômes

sont apparus : mal de gorge,

toux, courbatures, perte de

l'appétit, maux de tête, étour-

dissements, vomissements,

fièvre, saignements de nez.

Au début, je ne voulais pas

accepter la maladie par fierté

et c'est mon père qui m'a fait

prendre conscience que

j'étais malade. On m'a fait

une prise de sang à l'hôpital.

Nous avons vécu cette mala-

die au jour le jour et mon

père a toujours été là pour

moi et pour mes soins. C'est

lui qui m'a soignée, qui m'a

soutenue, qui m'a encoura-

gée, et surtout qui m'a appris

à relativiser. Sa présence à

mes côtés a été salutaire.

Merci à Bouya.

A ton rétablissement, on

t'a vu brandir le drapeau

algérien. Pourquoi ?

L'Algérie c'est mon pays de

sang et je suis très fière

d'être une algérienne. Je

soutiens toujours les algé-

riens dans les moments diffi-

ciles. C'est donc pour ça que

j'ai sorti mon " best drapeau

", une manière de dire que je

pense à vous, que je suis

solidaire avec vous et

que…je vous aime.

Quel message tu veux

transmettre aux algériens

et à tous ceux qui sont

malades ?

Que c'est la volonté de Dieu.

Qu'ils ne sont pas seuls

dans cette bataille, que j'ai

une tendre pensée pour eux.

Je leur dis que j'ai traversé

cette dure épreuve et je sais

ce qu'ils endurent. Qu'il ne

faut pas qu'ils aient peur. De

rester confinés parce que

c'est pour notre bien à tous.

Ne pas oublier la famille et

prendre des nouvelles, et

surtout les nouvelles des

personnes malades pour

qu'elles sachent qu'il y a des

gens qui pensent à eux,

qu'ils leurs font des invoca-

tions. Qu'il faut rester forts.

Et qu'à l'approche du rama-

dan de rester solidaires plus

que nous le sommes

aujourd'hui.

UN MISSILE 
INTERCEPTÉ 
À RYADH

ATTAQUES 
AYANT CIBLÉ 
DES LOCALITÉS
DANS LE NORD
DU MOZAMBIQUE

L'ALGÉRIE
CONDAMNE
AVEC FORCE
� L'Algérie a condamné "avec

force" les attaques ayant ciblé les

23 et 25 mars courant les localités

de Macimboa de Paraia et de

Quissangana dans la Région de

Cabo Delgado dans le nord du

Mozambique, a indiqué samedi le

porte-parole du ministère des

Affaires étrangères (MAE),

Abdelaziz Benali Cherif. "Nous

condamnons avec force les atta-

ques ayant ciblé les 23 et 25 mars

courant les localités de Macimboa

de Paraia et de Quissangana dans

la Région de Cabo Delgado dans

le nord du Mozambique, attaques

ayant occasionné de nombreuses

victimes et la destruction de

plusieurs équipements et installa-

tions publics", a-t il précisé dans

une déclaration à l'APS. "Nous

exprimons notre soutien au

Gouvernement et au Peuple amis

du Mozambique et les assurons

de notre solidarité face à cette

épreuve", a-t-il ajouté. "Nous

sommes convaincus que les auto-

rités et le peuple mozambicains

sauront venir à bout de la menace

terroriste et transcender les diffi-

cultés actuelles à la faveur des

efforts qu'ils n'ont de cesse

déployé pour assoir la paix et la

stabilité et favoriser le développe-

ment dans le pays", a souligné le

porte-parole du MAE.

� Une casemate pour terroristes,

contenant divers objets, a été

détruite, samedi à Bouira, par un

détachement de l'Armée nationale

populaire (ANP), indique, dimanche

dans un communiqué, le ministère

de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste, un détachement de l'ANP a

découvert et détruit, le 28 mars

2020 à Lakhdaria, wilaya de Bouira /

1èreRM, une casemate pour terro-

ristes contenant une bombe de

confection artisanale, des produits

pharmaceutiques et d'autres objets"

précise la même source.

Excl
usif

Exclusif
LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME

UNE CASEMATE
DÉTRUITE 
À BOUIRA

IMÈNE KHOUALED, UNE MIRACULÉE 
DU CORANA TÉMOIGNE À VISAGE DÉCOUVERT :

""  CCEETTTTEE  ÉÉPPRREEUUVVEE
MM''AA  RREENNFFOORRCCÉÉEE  !!  ""
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