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� Douze détenus appartenant au groupe terroriste Etat islamique
(EI) se sont échappés dimanche d'une prison gérée par les milices
kurdes dans la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, a
rapporté la télévision d'Etat. Les détenus se sont échappés de la pri-
son de Ghweiran. Cette prison, gérée par les Forces démocratiques
syriennes (FDS) commandées par les Kurdes, abrite au total quel-
que 3.000 membres de l'EI, selon la télévision. Après cette évasion,
des avions de guerre de la coalition antiterroriste dirigée par les
Etats-Unis ont survolé la prison et tiré des fusées éclairantes.
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MARCHÉS PÉTROLIER

SONATRACH DIVISE
PAR DEUX SON BUDGET

Par Imen Medjek

E
n Algérie, la pandé-
mie de Covid-19 fait
déjà souffrir l'écono-
mie, Alors que son

budget dépend à plus de 90 %
du pétrole, elle doit faire face à
la dégringolade du prix du baril
à moins de 30 dollars, bien loin
des 50 dollars sur lesquels elle
misait dans sa loi de finance
2020. Le PDG de Sonatrach,
Toufik Hakkar a indiqué diman-
che que le groupe compte
réduire son budget 2020 de
50%, en raison des répercu-
tions de la propagation de la
pandémie Covid-19 sur le mar-
ché pétrolier. En effet, dans un
entretien accordé au quotidien
El Khabar, le responsable a fait
savoir que son groupe va repor-
ter les projets qui ne revêtent
pas un caractère urgent en
réduisant les dépenses, sans
autant impacter le niveau de la
production dans le futur. "
L'objectif et de reporter certains
projets et de réduire les char-
ges d'emploi de près de 30 %,
pour d'atteindre l'objectif tracé à
savoir 7 milliards de dollars soit
l'équivalent de 50 % du budget
de Sonatrach pour cette année
", a indiqué encore Toufik
Hakkar. Le PDG a expliqué que
cette réduction s'inscrit dans le
cadre des mesures préventives
pour se préparer à un éventuel
impact de la crise sanitaire sur
les programmes d'investisse-
ment de la société à moyen et

long termes. Pour suivre l'évo-
lution du marché, Sonatrach a
créé une cellule de suivi en vue
d'agir rapidement face à toutes
les circonstances éventuelles, a
fait savoir M. Hakkar, soulignant
que le groupe recourra à la
flexibilité opérationnelle dont il
dispose en vue de garder ses
marchés traditionnels et de
mieux recouvrer les recettes
issues de ses ventes pétroliè-
res et gazières. Par ailleurs,
Sonatrach compte exploiter
cette situation particulière pour
examiner et concrétiser de nou-
veaux projets en collaboration
avec les sociétés intéressées
par l'investissement en Algérie,
a déclaré M. Hakkar. Le Pdg de
Sonatrach a fait état de "négo-
ciations avancées" avec plu-
sieurs sociétés, les qualifiant de
fruit de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui vient renfor-
cer l'attractivité du secteur des
hydrocarbures dans un
contexte marqué par la chute
des cours de l'or noir et la
concurrence accrue entre les
pays producteur pour attirer de
nouveaux investisseurs. "
Conscient du fait que la trans-
formation des opportunités en
projets concrets est une opéra-
tion longue et épuisante, nous
mettons donc l'énergie néces-
saire pour poursuivre nos pro-
jets en tirant profit de tous les
moyens numériques dont nous
disposons. Vous avez constaté
qu'au sein de cette crise nous
avions signé le 12 mars dernier

avec la compagnie pétrolière
américaine "Chevron" un
mémorandum d'entente en vue
d'entamer des études commu-
nes sur les projets dans le sec-
teur des hydrocarbures ", a-t-il
indiqué. Et d'ajouter : " nous
sommes en phase de concerta-
tions avancées avec d'autres
compagnies et nous annonce-
rons prochainement d'autres
mémorandums d'entente dans
le même cadre ". Concernant la
possibilité pour Sonatrach de
recourir à l'endettement exté-
rieur pour le financement de
ses projets, le PDG a fait savoir
que le programme d'investisse-
ment actuel du groupe pour les
cinq prochaines années "n'envi-
sage pas le recours au finance-

ment étranger", soulignant que
les grands projets programmés
dans le secteur pétrochimique
s'appuient sur l'autofinancement
des projets "Project  financing"
sans recourir à l'octroi de
garanties aux actionnaires, où
la contribution des investisseurs
se limite à une partie du capital
et le reste sera effectué à tra-
vers le financement des
Banques algériennes. Toutefois,
M. Hakkar n'a pas exclu cette
option en cas de besoin et
selon les évolutions de la crise
du marché pétrolier, ajoutant,
dans ce sens, "plusieurs scéna-
rios sont examiné à cet effet à
même d'anticiper toute évolu-
tion et de prendre les mesures
nécessaires pour mettre à jour

notre politique financière dans
le souci de garantir un finance-
ment pour nos projets vitaux à
l'avenir". S'agissant de l'expor-
tation du Gaz, le même respon-
sable a avancé que "Sonatrach
s'efforce ce en permanence
d'obtenir une valeur équitable à
ses exportations de gaz naturel
indépendamment de la destina-
tion de ses ventes, tout en pre-
nant en considération les exi-
gences du marché connaissant
une pression permanente sur
les prix pour les réduire notam-
ment après l'entrée de nou-
veaux fournisseurs avec de
grandes capacités de produc-
tion". Afin de garantir et d'amé-
liorer ses recettes, Sonatrach a
adopté une nouvelle stratégie
consistant à adapter les délais
des contrats où il sera procédé
à la transition aux contrats à
moyen terme pour s'adapter
aux nouvelles données du mar-
ché du gaz. Il s'agit également
de la diversification des clients
à travers l'exploitation optimale
des structures du gaz naturel
liquéfié qui est transféré en Asie
pour obtenir les meilleurs prix
au moment où la demande sur
le gaz via les pipelines vers
l'Europe connaîtra une stagna-
tion. Des études techniques et
économiques sur les sites iden-
tifiés sont en cours actuelle-
ment pour la construction de
stations de production d'énergie
solaire, a-t-il poursuivi. 

I.M.

DOUZE TERRORISTES ÉVADÉS

RESPECT DU CONFINEMENT À ALGER

LE WALI SATISFAIT
L

e confinement partiel
décidé dans la capitale
Alger, dans le cadre de

la lutte contre la propagation
du Coronavirus "a été totale-
ment suivi" par les citoyens, a
affirmé, le wali M. Youcef
Cherfa. Le wali a précisé sur
les ondes de la chaîne I de la
Radio nationale que le taux de
suivi du confinement partiel
imposé à Alger dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus a atteint
100 % au 5e jour de l'annonce
de cette mesure.
Le taux de suivi avait atteint 90
% au premier jour avant d'être
total durant les derniers jours,
ce qui dénote de la prise de
conscience de la nature

sérieuse de propagation de ce
virus qui ne peut être vaincu
que par l'observation des ins-
tructions données à cet effet,
notamment le respect du confi-
nement sanitaire.
A une question sur un éventuel
confinement total dans la
Capitale, le wali d'Alger a fait
état d'un plan d'anticipation
pour assurer l'approvisionne-
ment du citoyen à travers un
dispositif efficace garantissant
l'acheminement des approvi-
sionnements aux différentes
cités et agglomérations.
A ce moment-là, il sera fait
appel au mouvement associatif
et à la société civile pour être
une passerelle avec les
Assemblées locales et les

citoyens, a-t-il ajouté.
Le wali a fait savoir en outre
que toutes les structures publi-
ques pouvant être exploitées,
le cas échéant pour accueillir
les citoyens en grand nombre,
ont été recensées, citant à titre
d'exemple le centre de la
Safex qui peut être transformé
en point d'accueil d'urgence.
Il est question également du
recensement de tous les
moyens relevant du privé afin
de les mobiliser au moment
opportun. Soulignant que tou-
tes les facilités liées à l'appro-
visionnement du marché local
en différentes marchandises,
(légumes et fruits) ont été pri-
ses, il a assuré qu'il n'y a
aucun empêchement pour les

commerçants d'aller s'approvi-
sionner aux marchés de gros
des fruits et légumes des
Eucalyptus à
Alger et de Bouguerra et
Boufarik à Blida pour peu qu'ils
fassent les démarches d'ob-
tention des autorisations de
déplacement délivrées par les
walis délégués. Concernant la
pénurie de semoule et de lait
enregistrée dans la wilaya, M.
Cherfa a imputé cette situation
"à la ruée des citoyens et au
phénomène du stockage au
niveau des ménages et non
pas au manque de l'offre ou à
l'arrêt de la chaîne de produc-
tion et de distribution".
Par ailleurs, il a fait état de la
poursuite de l'opération de

désinfection au niveau de tou-
tes les communes d'Alger en
coordination avec l'ensemble
des partenaires, notamment
les corps de sécurité, la pro-
tection civile et les particuliers.
S'agissant des ressortissants
algériens accueillis à Alger
(2250 personnes), M. Cherfa a
indiqué que ces derniers ont
été pris en charge en confine-
ment dans 11 hôtels et qu'ils
sont en bonne santé.
L'administration locale s'en-
gage à accompagner le travail
journalistique au regard des
efforts consentis par les
médias en vue d'accompagner
l'administration et de transmet-
tre l'information au citoyen. 

I.H.

ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE, EN VISITE À BLIDA :

" L'ETAT NE LAISSERA AUCUN 
ALGÉRIEN SANS ASSISTANCE "

LIRE EN PAGE 2

DANS L'ATTENTE, DÉSESPÉRÉE, DU VACCIN CONTRE LE
COVID-19 QUI A FAIT PLUS DE 34.000 MORTS DANS LE MONDE

LA CHLOROQUINE : PRODUIT
MIRACLE OU  MIRAGE ?
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- Encre une histoire

d'infirmier, seigneur. A ce

rythme, on ne finira jamais.

- Et ?

- Après avoir été testé positif

au coronavirus il y a environ

deux semaines, l'infirmier

new-yorkais Kious Kelly est

mort des suites de la maladie

mardi 24 mars, relate le New

York Post. L'homme de 48

ans travaillait dans l'hôpital

Mount Sinai West,

particulièrement chargé ces

derniers temps à cause de

l'épidémie de Covid-19.

- Belle mort. En

accomplissant son devoir. En

rendant service à l'humanité.

- Attends. Y a plus triste, et

plus émouvant. Peu avant sa

mort, il a envoyé un message

à sa sœur, lui demandant de

ne rien dire à leurs parents.

"Je suis ok. Ne le dis pas à

maman et papa. Ils vont

s'inquiéter". C'était le

dernier message de son frère

que Marya Sherron, la sœur

du soignant a reçu, relate le

New York Times.

- …
- Finalement, face à

l'adversité l'Homme est

capable du pire comme du

meilleur.

- L'adversité devient-elle ici

synonyme de mort ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Alors que la pandémie de
coronavirus oblige la
communauté internationale
à revoir les notions de
responsabilité collective et
que de nombreux
gouvernements se rendent
compte de la nécessité des
actions communes, les
États-Unis recourent au
terrorisme médical contre
l'Iran ", Mohammad Javad
Zarif, ministre iranien des
Affaires étrangères.

Le règne e l'impunité 
au temps du corona !

RIYAD MAHREZ 
A TRANCHÉ

(PAS DE) TEHLAB

L'
ailier algé-

rien s'est

prêté au jeu

du questions/réponses

sur son compte

Instagram. Ayant été

confronté entre un

choix entre le FC

Barcelone et le

Real Madrid, ce der-

nier a tranché. 

Auteur de 9 buts et

14 passes décisives

en 37 matches toutes

compétitions confon-

dues, Riyad Mahrez

réalise une grosse

saison avec

Manchester City.

Surfant sur sa Coupe

d'Afrique des Nations

2019 remportée avec

l'Algérie, le capitaine

des Fennecs susciterait

l'intérêt de plusieurs

clubs dont le PSG.

Durant cette période

de confinement,

l'ancien pensionnaire

de Leicester s'est

prêté au jeu du ques-

tions/réponses sur

Instagram. Confronté à

un dilemme entre le

Barça et le Real

Madrid, ce dernier a

simplement répondu

Manchester City. Une

réponse qui devrait

ravir son club.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

E
n France, l'heure n'est vraiment pas à la

quiétude. Alors que la population est obli-

gée de se confiner à domicile, les débats sur

l'usage de la chloroquine contre le coronavirus

sont vifs. Le professeur Didier Raoult, ardent

défenseur de la chloroquine, est menacé de mort.

Il est l'un des plus grands défenseurs de l'usage

de la chloroquine dans la lutte contre le corona-

virus. Le professeur Didier Raoult, l'un des

plus éminents infectiologue est menacé de mort.

L'information a été révélée mercredi 25 mars

par le Canard Enchaîné. Didier Raoult, aurait

reçu des messages malveillants et menaçants

de la part d'inconnus.

DIDIER RAOULT 
MENACÉ DE MORT

��  Le secrétaire américain au
Trésor Steven Mnuchin, a
déclaré dimanche que les
Américains pouvaient s'attendre
à ce que les chèques prévus par
le plan de sauvetage économique
historique de 2.000 milliards de
dollars soient déposés directe-
ment dans leurs comptes dans un
délai de trois semaines. Le
Congrès et le président Donald
Trump ont adopté le projet de loi
de relance la semaine dernière
pour faire face à la crise écono-
mique inédite provoquée par la
pandémie de coronavirus. Ce
plan prévoit des paiements
directs à de nombreux
Américains, une expansion sans
précédent des prestations de chô-
mage et 350 milliards de dollars
de prêts aux petites entreprises.
M. Mnuchin a déclaré à la presse
à la Maison Blanche qu'il y
aurait une application en ligne
pour ceux qui ne reçoivent pas
de dépôt direct.

LES AMÉRICAINS
RECEVRONT 
DES CHÈQUES…

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

FAUX DÉBATS

ditorialÉ ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE,
EN VISITE À BLIDA :

" L'Etat ne laissera aucun
Algérien sans assistance "

Par : Assia.M/Agences

L
e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
annoncé, hier à Blida,

une refonte totale du système
de santé, une fois transcen-
dée l'épreuve du
Coronavirus. " On doit être
optimiste, on doit penser à
l'après Coronavirus. Cette
crise a montré certaines
insuffisances dans notre sys-
tème de santé ", a souligné le
Premier ministre, lors d'une
visite à l'Hôpital Frantz Fanon
de Blida. " Il faut penser "au-
delà du coronavirus", et que
la prudence est nécessaire,
mais il faut être optimistes",
a-t-il ajouté.
Abdelaziz Djerad, a affirmé,
dans ce cadre, que l'État "ne
laissera aucun Algérien sans
assistance" dans la conjonc-
ture que traverse l'Algérie en
raison de l'épidémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19)
qui a fait 31 morts à ce jour.
Il a assuré que "grâce aux
mécanismes de solidarité mis
en place par l'État associés à
l'élan spontané de solidarité
des citoyens dans la wilaya
de Blida et à travers l'ensem-
ble du territoire national,
aucun Algérien ne sera laissé
sans assistance".
Et de souligner que l'État
algérien "en dépit de la situa-
tion financière difficile que
connaît le pays en raison de
la chute des cours du pétrole,
n'abandonnera aucune
famille algérienne, où qu'elle
soit, dans les montagnes,
dans les villes, dans les villa-
ges ou dans les régions
sahariennes".
Djerad a rappelé, dans ce
cadre, la mise en place de
mécanismes de solidarité
avec des démembrements
locaux, pour répondre aux
besoins des familles confi-
nées et prendre en charge
les travailleurs journaliers, qui
ne peuvent du fait du confine-

ment percevoir des revenus.
"La conjugaison de nos
efforts et notre union, nous
permettra de faire face à
cette crise sanitaire", a-t-il
ajouté Admettant l'existence
d" une crise sanitaire", Djerad
a rassuré les citoyens quant
à l'absence "d'une quelcon-
que crise alimentaire ou d'ap-
provisionnement", assurant
que le Gouvernement avait
pris "toutes les dispositions
en vue d'assurer un approvi-
sionnement permanant et
suffisant des marchés en dif-
férents produits agricoles et
alimentaires".
Rassurant encore les
citoyens, le Chef de l'exécutif
a indiqué que l'Algérie "est,
Dieu merci, à l'abri de toute
pénurie de denrées alimentai-
res. De même pour nos
moyens de production qui
pourront répondre aux
besoins alimentaires à long-
terme".
" L'État a prouvé qu'il était en
mesure de garantir la dispo-
nibilité des produits alimentai-
res à tous les citoyens", a
souligné le Premier ministre.
Abdelaziz Djerad a expliqué
qu'"il est naturel pour la cir-
constance suivante que nous
savons que les citoyens ont
tendance à acquérir plus de
quantités que leurs besoins
habituels, un tel comporte-
ment surprend les grossistes
et les producteurs qui ont
besoin de temps pour faire
face à la situation". "C'est ce
qui se passe dans tous les
pays du monde", a-t-il pour-
suivit. Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a transmis,
à cette occasion, le message
du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune adressé aux méde-
cins, soulignant: " Le
Président de la République
vous salue et vous apprécie
et vous appelle à poursuivre
votre travail. Nous sommes
avec vous jusqu'à la fin de

cette tragédie."
Évoquant le sujet de la spé-
culation, le Premier ministre a
souligné la nécessité de lutter
contre ce phénomène et le
trafic illicite. Il a, également,
salué tous ceux qui "réussis-
sent à assurer l'approvision-
nement en électricité, en eau
potable et en assainissement,
qui travaillent sans relâche
pour préserver nos villes".
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad s'est incliné,
en début de sa visite, à Blida
devant la mémoire des victi-
mes du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui a fait jusque là
31 morts, mettant en exergue
les efforts consentis par les
staffs médicaux pour la prise
en charge des malades.
A l'hôpital Frantz Fanon qui
accueille plusieurs cas confir-
més de nouveau coronavirus,
Djerad a observé une minute
de silence à la mémoire des
victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts
considérables que ne cessent
de déployer les équipes
médicales pour la prise en
charge des malades, le
Premier ministre a rendu
hommage à l'ambulancier de
l'hôpital de Boufarik, décédé
de ce virus en accomplissant
son devoir professionnel,
ainsi qu'au Pr. Si Ahmed,
décédé ce matin.
Le Premier ministre est
accompagné, durant cette
visite, par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud
et le ministre de la Santé, de
la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahamane
Benbouzid. La wilaya de
Blida enregistre le plus grand
nombre de cas confirmés au
Covid-19.
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait décrété le
confinement total, pour une
durée de dix jours,  pour la

wilaya de Blida pour limiter la
propagation du virus dans
cette wilaya.
Notons, que Djerad a ins-
pecté à l'hôpital Frantz Fanon
de Blida, un nouveau service
de réanimation mis en ser-
vice récemment pour la prise
en charge des personnes
infectées par le coronavirus.
Cette nouvelle unité de réani-
mation des personnes attein-
tes de coronavirus, qui devait
initialement abriter un service
ORL, dispose de 60 lits équi-
pés d'appareils respiratoires
modernes et prend en charge
actuellement 26 malades.
A l'hôpital Frantz Fanon qui
accueille plusieurs cas confir-
més de nouveau coronavirus,
Djerad a observé une minute
de silence à la mémoire des
victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts
considérables que ne cessent
de déployer les équipes
médicales pour la prise en
charge des malades, le
Premier ministre a rendu
hommage à l'ambulancier de
l'hôpital de Boufarik, décédé
de ce virus en accomplissant
son devoir professionnel,
ainsi qu'au Pr. Si Ahmed,
décédé, hier matin.
Accompagné du ministre de
l'Intérieur et des Collectivités
locales, Kamel Beldjoud et de
celui de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le Premier minis-
tre a en outre salué l'esprit de
patriotisme et le profession-
nalisme dont font preuve tous
les éléments du corps médi-
cal, public et privé, "pilier de
notre système sanitaire".
"Je vous affirme, sans exagé-
ration aucune, que vous êtes
à l'avant-garde de la défense
et la véritable armée du sys-
tème de santé dans notre
pays", a-t-il lancé à l'adresse
de ces professionnels de la
santé.

A.M./Agences

Par Mohamed Abdoun 

LL''
humanité, à juste titre sans
doute, se pose pas mal de

questions légitimes. La plus urgente
et la plus importante, sans doute
consiste à tenter de savoir comment
est-ce qu'on en est arrivés là ? Les
choses se sont produites par à-coups,
dirait-on presque à doses homéopa-
thiques. La situation n'a eu de cesse
de se dégrader, d'empirer, mais à tout
petits pas, si bien que l'on n'a pas -
vraiment- eu le loisir de se rendre
compte à quel point notre descente
aux enfers est allée loin. Bien trop
loin même. Nous ne comptons même
plus le nombre de nos morts. Dans
certains pays, où l'état de guerre est
officiellement décrété, et où les hôpi-
taux sont littéralement débordés, et à
court de moyes, on en est arrivés -
monstrueux et cornélien choix- à choi-
sir qui soigner, et qui laisser tranquil-
lement mourir, cloitré dans son coin,
ne comprenant sans doute rien à ce
qui lui arrive. Rien de rien, oui. Car,
hier encore, l'humanité arrivait encore
à se vautrer dans son luxe tapageur,
se jouant de toutes les maladies,
repoussant chaque jour un peu plus
loin les limites de la science, de la
médecine, et même celles de l'uni-
vers et de son espace-temps. Et brus-
quement, c'est le ciel qui nous tombe
sur la tête. Sans crier gare. Il
contraint chacun de nous à se recro-

queviller dans son -petit- monde,
dans son égoïste bulle. Beaucoup ne
pensent plus qu'à leur misérable
petite personne, qu'à sauver leur
peau qui, pourtant, ne vaut pas un
sou vaillant. D'autres, hélas pas
assez nombreux, se découvrent
altruistes, la main sur le cœur, pour à
se sacrifier, à tout donner jusqu'à leur
propre vie, afin que survivaient les
autres. Que le mal soit enfin vaincu.
C'est dans ce contexte, sans doute,
qu'un chaud débat se déroule à pro-
pos de l'usage -ou pas- de la chloro-
quine, cette substance utilisée d'ordi-
naire contre la malaria, et dont les
effets secondaires sur le cœur ont lar-
gement été décrits et détaillés par de
nombreux experts. Loin de moi l'idée
de rajouter au débat, d'y prendre part,
sous peine de déclencher une avalan-
che de critiques et d'invectives, que je
sois -ou non- pour ou contre ce médi-
cament bon marché, et disponible
presque partout dans le monde. Ce
constat, au reste, me fait penser aux
pauvres naufragés en train de se
noyer qui, gagnés par le désespoir,
se montrent prêt à se raccrocher au
plus infime fétu de paille, y croient dur
comme fer, au point d'en arriver à se
montrer violents à l'adresse qui ten-
tent de leur faire toucher du doigt la
vérité. Non, ce médicament n'est
hélas pas le remède-miracle tant
recherché. Mais, oui il est possible de
l'administrer en de certains cas de
figures précis, sous réserve de suivi
médical rigoureux, avec des résultats
relativement probants. En attendant,
le remède absolu, ou bien le vaccin,
réside sans doute ailleurs. En nous-
mêmes je pense. L'Homme est loin,
bien loin, d'avoir exploré toutes ses
facultés, tant biologiques que céré-
brales.

M. A.

" Et brusquement, c'est 
le ciel qui nous tombe sur 

la tête. Sans crier gare. 
Il contraint chacun de nous

à se recroqueviller dans 
son -petit- monde, dans 

son égoïste bulle ".
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L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
émis, dans le cadre
de la prévention et de

la lutte contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19), une
instruction contre le refus des
personnes de se conformer aux
prescriptions de soins, de
dépistage ou de confinement
sanitaire. L'instruction, dont
l'APS détient une copie, est
adressée aux ministres de
l'Intérieur, de la Justice, et de la
Santé ainsi qu'à l'ensemble des
walis de la République.
La directive institue "une procé-
dure de réquisition à engager
lorsqu'une personne présentant
des signes d'atteinte, ou qui
soit effectivement atteinte par
le +Covid-19+, refuse de se
conformer aux prescriptions
médicales de soins, de dépis-
tage ou de confinement sani-
taire, ou lorsque la personne
concernée interrompt ses soins
ou quitte le lieu de confinement
sanitaire, quelle que soit sa
nature". Devant de telles situa-
tions, "les services de sécurité
ou la structure de santé
concernée sont désormais
tenus de saisir immédiatement
le wali ou le président de
l'Assemblée Populaire
Communale territorialement
compétents pour demander
l'établissement d'une réquisition
de la personne en cause", lit-on
dans l'instruction du Premier
ministre qui souligne que

"l'émetteur de la demande doit
accompagner celle-ci d'un certi-
ficat médical ou d'un rapport
médical dûment établis par le
médecin traitant".
La personne ayant fait l'objet
de réquisition encourt, selon
l'instruction, "une peine de
deux (02) à six (06) mois d'em-
prisonnement et une amende
de 20.000 Da à 100.000 Da,
conformément à l'article 187
bis de l'ordonnance 66-156 du
08 juin 1966 portant code
pénal". A caractère exception-

nel, et à l'instar de l'ensemble
des mesures prises dans le
cadre de la prévention et de la
lutte contre cette épidémie, la
mesure de réquisition a pour
objectif primordial "la préserva-
tion de la santé des citoyens et
de l'ordre public en ces circons-
tances", explique l'instruction
du Premier ministre qui précise
aussi que cette mesure "consti-
tuera le dernier recours lorsque
les efforts de persuasion s'avè-
rent sans effet sur la personne
concernée". s'agissant du bilan

des cas confirmés du COVID
19, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar a fait état de 57
nouveaux cas et deux (2) nou-
veaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 511 et celui
des décès à 31, a indiqué
dimanche à Alger, le.
"Les cas de décès ont été enre-
gistrés dans les wilayas de Tizi-

Ouzou et Aïn Defla. 
Le premier, un homme âgé de
75 ans établi en France, tandis
que le deuxième est un homme
âgé de 64 ans qui était en
contact avec un ressortissant
italien", a précisé le Pr. Fourar
lors d'un point de presse,
ajoutant que "les 511 cas
sont répartis à travers 36
wilayas, dont 220 à Blida,
ce qui représente 43% de
l'ensemble des cas".
Il a ajouté que les cas de décès
ont été enregistrés à travers 12
wilayas, dont 65% au niveau de
quatre wilayas (Blida, Alger, Tizi
Ouzou et Constantine). Le
même responsable a ajouté
que sur les 511 cas confirmés
au coronavirus, figurent 278 de
sexe masculin et 233 de sexe
féminin, relevant que le nombre
des personnes guéries reste
inchangé (31 cas). Le Pr Fourar
a indiqué que 81% des cas
positifs ont été enregistrés à
travers neuf wilayas (Blida,
Alger, Tizi Ouzou, Constantine,
Oran, Tipasa, Médéa, Béjaia,
Sétif et Tlemcen). Le même
responsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les
citoyens de " respecter les
recommandations des spécia-
listes s'agissant des règles
d'hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des
conditions de confinement sani-
taire, afin d'éviter toute conta-
gion au coronavirus".

A.M.

Par Amirouche El Hadi

D ans un contexte de confi-
nement partiel, de multi-

ples questions taraudent l'es-
prit de la majorité des
Algériens, à savoir: le confine-
ment sera-t-il prolongé et
quand est-ce qu'il sera levé?
Où en est-on avec les recher-
ches de médicament et de vac-
cin contre le Covid-19? Dans
combien de temps la vie
reprendra-t-elle son cours nor-
mal? Après un confinement
total à Blida où on enregistre
40% des cas, ensuite un confi-
nement partiel à Alger, étendu
à neuf autres wilayas, on se
dirigera, très certainement et
plutôt sera le mieux, vers un
confinement national et total, a
indiqué le président de l'ordre
des médecins, le docteur

Bekat Berkani. Cela est d'au-
tant plus vrai que la situation
épidémiologique s'étend rapi-
dement vers d'autres wilayas
du pays. Désormais 31, sur 48
wilayas sont touchées par le
coronavirus. Pour ce dernier, le
confinement général sera
décrété par les autorités en
fonction de l'évolution de la
vague de la pandémie, sachant
que l'Algérie est entrée en
phase 3 de la propagation de
l'épidémie du coronavirus
le 22 mars dernier. Les mesu-
res de restriction sont censées
retarder autant que possible la
propagation du virus, et per-
mettent de gagner du temps
pour trouver un traitement. Si
certains épidémiologistes
disent que le pic des cas
confirmés est imprévisible,
autrement dit personne ne peut

prévoir à quel moment il sera
atteint en Algérie, en revanche,
certains estiment que cela peut
intervenir avant la fin du mois
d'avril. Toutefois, le confine-
ment total demande une par-
faite organisation de la distribu-
tion des vivres et la fourniture
d'autres indispensables dans
ce genre de situation. 
Par ailleurs le doute à propos
du nombre des cas contaminés
demeure un sentiment persis-
tant dans l'opinion publique. 
Le nombre réel des cas conta-
minés est plus élevé que celui
des cas confirmés et annoncés
officiellement, a indiqué mardi
dernier le professeur Smail
Mesbah sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio nationale.
Cela est dû à l'existence de
porteurs sains et asymptomati-
ques et aux faibles capacités

de dépistage. A l'heure
actuelle, aucun traitement fia-
ble ni vaccin ne sont disponi-
bles. Présentement, la chloro-
quine est d'ores et déjà admi-
nistrée à l'hôpital de Blida et
celui d'El-Kettar, à Alger.
Depuis que le coronavirus a
été rendu public par les scienti-
fiques chinois le 10 janvier der-
nier, un grand déploiement
pour contrer une menace virale
a été constaté. 
Pour des enjeux économiques
évidents, une course effrénée
pour trouver vaccin et traite-
ment contre le coronavirus est
engagée tant par des cher-
cheurs académiques que par
l'industrie pharmaceutique. En
fait, les laboratoires, n'ont pas
attendu que l'OMS déclare l'ur-

gence à portée internationale,
pour se lancer dans la
recherche d'un vaccin car au-
delà des préoccupations sani-
taires, les enjeux financiers
sont énormes. 
Le premier à trouver un traite-
ment ou un vaccin aura le pri-
vilège de déposer un brevet et
de contrôler son marché
estimé à 1000 milliards de
dollars. Actuellement, les cours
en Bourse des laboratoires
américains ont bondi.
Outre la motivation financière,
il faut relever que la pandémie
n'est pas prescrite à quelques
pays pauvres du tiers monde,
mais elle touche le vieux conti-
nent et les Etats-Unis
d'Amérique.

A.E.H.

REFUS DES SOINS, DU DÉPISTAGE OU DU CONFINEMENT

L'Etat brandit le bâton

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE COVID-19

Va-t-on vers un confinement général

Tribune des Lecteurs - Mardi 31 mars 2020 ANEP 0024

CONDOLÉANCES
Mohamed Abdoun, journaliste et

écrivain directeur de publication à

Tribune des Lecteurs, très affecté

par le décès du regretté Salah

Djennouhat, ami syndicaliste au

grand cœur, dont les engagements

ne se sont jamais démentis,

présente à la famille du défunt

ses condoléances les plus

attristées, et les assure de son

soutien et de sa sympathie en ces

douloureuses circonstances. 

Puisse le Tout Puissant accueillir
le défunt en son Vaste paradis. 

A Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons.

Publicité

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

ANP

Chanegriha 
en visite à Blida
L e chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par inté-

rim, le général-major Saïd Chanegriha, effectuera mardi
une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire,
indique lundi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). La visite "constituera une opportunité pour
Monsieur le général-major pour inspecter quelques unités et
présider une réunion d'orientation avec le Commandement et
les cadres de la Région", précise la même source.

DERNIER BILAN SUR LE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

73 nouveaux cas confirmés 
et 4 nouveaux décès
��    Un nouveau bilan de la pandémie du Coronavirus pour la journée d'hier  fait état de
584 personnes contrôlés "positives", soit 35 de plus que le bilan de la veille et 35
morts, soit  4 morts de plus. Il s'agit d'un homme originaire  de Béjaia, âgé de 54
ans,d'un autre homme originaire  de Blida, âgé de 69 ans et deux citoyens résidant à
Oran, un homme de 69 ans et une femme de 74 ans. 

F.Z.
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L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, avant-
hier , deux réunions de coordi-

nation distinctes avec les représen-
tants du marché de gros de
"Semmar" des produits alimentaires
et les directeurs et gérants des mar-
chés de gros des fruits et légumes, a
indiqué un communiqué du ministère.
Lors de sa première réunion qui s'est
déroulée en présence du président de
l'Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), Tahar
Boulenouar, le ministre a écouté les
préoccupations des représentants du
marché de gros de "Semmar" des
produits alimentaires, déclarant que
"le commerçant honnête est parte-
naire du ministère dans la mesure où
tout un chacun travaille pour l'intérêt
du pays, notamment en la circons-
tance actuelle", lit-on dans le commu-
niqué. Plusieurs questions "en sus-
pens depuis des années discutées
durant des rencontres de concertation
à venir après la fin de cette crise
sanitaire et le mois de Ramadhan
prochain", a fait savoir le ministre.
Aux préoccupations des grossistes
relatives à l'intensification des opéra-
tions de contrôle et de lutte contre les
spéculateurs, le ministre a soumis
aux commerçants une solution
consistant en la déclaration des
stocks et dépôts à la Direction du
commerce du territoire de compé-
tence pour que les services de
contrôles et de sécurité puissent faire
la distinction entre les commerçants
honnêtes et les spéculateurs, ajoute
la même source. M. Rezig a insisté
en fin que tous les commerçants, à
l'exception de ceux concernés par les
décisions de confinement, sont tenus
d'ouvrir leurs locaux afin d'assurer le
service public au citoyen.
Lors de sa réunion avec les direc-
teurs et gérants des marchés de gros
des fruits et légumes des Eucalyptus,
Boufarik, Bougara et Attatba ainsi que
le directeur général de la société de
réalisation et gestion des marchés de
gros (MAGROS), le ministre a suivi
un exposé sur la situation d'approvi-
sionnement des marchés et sur les

difficultés relevées. A ce propos, le
ministre a donné plusieurs orienta-
tions et pris certaines décisions dont
la radiation définitive de l'exercice de
l'activité commercial de tout commer-
çant coupable de spéculation au
niveau des marchés de gros et des
mandataires de fruits et légumes qui
refusent de rejoindre leurs carrés
après leur notification.
Soulignant l'importance des actions
de sensibilisation aux mesures pré-
ventive en direction des commer-
çants, M. Rezig a fermement instruit
les gérants à veiller à la désinfection
périodiquement des espaces com-
merciaux. Le ministre a conclu la réu-
nion en ordonnant aux gérants d'en-
cadrer les commerçants ambulants
qui s'approvisionnent au niveau de
ces marchés, affirmant que les servi-
ces du Centre national du registre de
commerce (CNRC) ont reçu des ins-
tructions de faciliter les opérations
d'immatriculation au registre de com-
merce pour ce métier dans un délai
ne dépassant pas les 24h.
En outre, dans le même sillage, le
ministre du Commerce Kamel Rezig a
pris attache avec les walis des neuf
(9) wilayas concernées auxquelles les

mesures de confinement ont été éten-
dues, après Blida et Alger, pour les
rassurer quant à l'approvisionnement
des populations en produits alimentai-
res, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de ces communica-
tions effectuées samedi, le ministre a
fait état de "l'étude de tous les
moyens d'approvisionnement de ces
wilayas suivant un plan préalablement
étudié", affirmant que "les opérations
d'approvisionnement en différents
produits alimentaires seront menées
normalement sans fluctuation ou per-
turbation, tout comme c'est le cas
pour les wilayas d'Alger et de Blida".
Soulignant que tous les services de
son département "sont mobilisés pour
la réussite de ces opérations", le
ministre du Commerce a instruit les
directeurs régionaux et de wilayas
des wilayas concernées de veiller à
l'application des engagements du
secteur, notamment en cette conjonc-
ture, et à l'exécution rapide des  ins-
tructions des walis pour assurer l'ap-
provisionnement des marchés de
façon normale, en prenant toutes les
précautions nécessaires concernant
les mesures préventives.

I.H.

Par Farid Larbaoui

L es établissements de santé publi-
que ont décidé d'ajourner toutes

les interventions chirurgicales, les
analyses médicales et les rendez-
vous chez les spécialistes. C'est une
mesure qui a été annoncée par le
ministère de la Santé et relayée par
l'ensemble des CHU du pays.
C'est une décision qui a été prise au
lendemain des mesures drastiques
prises par le gouvernement. Il s'agit
en fait d'une note qui circule dans
tous les hôpitaux du pays où il est
indiqué clairement que " les rendez-
vous de santé dans les différentes
maladies et les analyses médicales à
l'intérieur des établissements de
santé sont reportés ". Il y va aussi
des interventions chirurgicales qui ne
nécessitent pas de l'urgence qui sont
ajournés dans le cadre des mesures
de prévention contre le coronavirus.
Les malades qui devaient subir des

interventions mais dans l'état de
santé n'est pas altéré sont priés de
patienter et de ne pas paniquer
comme le souligne une note placar-
dée dans le service de chirurgie
générale du CHU Mustapha Pacha.
A l'intérieur de l'enceinte, très peu de
blouses blanches sont visibles et le
service d'urgence est pratiquement
vide sauf quelques malades qui sont
confinés dans une salle aménagée à
cet effet. Les médecins mobilisés tout
comme leurs confrères résidents
observent des consignes strictes à
savoir port de masque, des tabliers
bleus et un cordon sépare les prati-
ciens des malades afin d'éviter toute
contagion. Pour la visite des malades,
l'arrêté du ministère de la santé indi-
que " l'interdiction formelle des visites
de groupes au malades sauf l'accom-
pagnement d'une seule personne est
autorisée ". Il y a seulement quelques
personnes âgées qui ont des patholo-
gies chroniques et qui sont accompa-

gnés du reste soit par un proche ou
par un employé de la santé publique
qui sont admis dans les services spé-
cialisés. Les portes d'entrée des CHU
sont strictement encadrés pars des
dispositifs sécuritaires assez draco-
niens. Ces entrées sont filtrées pour
les automobilistes et sauf urgence
signalée, aucune personne ne peut
se frayer le chemin d'accès. Face à
une situation qui risque de s'aggraver
et pour éviter toute propagation du
virus, le personnel médical est
confiné pour des tâches réduites avec
interdiction de sortir en tenue de tra-
vail à l'extérieur. Quant aux malades
qui espéraient se rendre à l'hôpital
pour des soins ou pour des rendez-
vous de radiologie, ceux-ci sont dans
la tourmente puisque les services
concernés sont interdits d'accès. Une
mesure qui va mettre les patients
dans l'embarras durant ces 14 jours
de confinement.

F.L.

ACTIVITÉS DES GROSSISTES EN PRODUITS 
ALIMENTAIRES

Les orientations de Rezig

CHU

Soins et visites de malades
sévèrement encadrés

U ne dizaine de minutes de mas-
sage par jour apporte du

réconfort, de l'apaisement, et une
foule de bénéfices pour la santé
des bébés, et de leurs parents.

Pour renforcer 
le lien parent-enfant
Passé un moment privilégié (10-15
minutes), au calme, avec son
enfant, le voir se détendre et sou-
rire… rien n'est plus efficace pour
développer et renforcer le lien d'at-
tachement parent-bébé. Le mas-
sage créé une connexion unique
grâce au contact au corps, qui per-

met d'augmenter la capacité
d'écoute et d'ouverture à l'autre.
Vous apprenez à connaître le lan-
gage non verbal de votre bébé, et
vous prenez confiance dans votre
capacité à prendre soin de lui/elle.

Pour le détendre
Prendre le temps de masser son
bébé aide à baisser le taux d'hor-
mones du stress, à améliorer ainsi
le sommeil et la digestion, à soula-
ger les tensions musculaires, les
gaz, les coliques, la constipation et
les douleurs liées aux poussées
dentaires, à atténuer la mauvaise

humeur et l'irritabilité, et à stimuler
la circulation sanguine. Résultat : un
bébé qui va mieux, et des parents
plus heureux !

Pour sa santé (et la vôtre)
Les bébés prématurés, malades,
handicapés, ou traumatisés tirent
des bénéfices particuliers du mas-
sage, dont la normalisation des
fonctions respiratoires et une dés-
ensibilisation post-traumatique des
zones affectées. Le massage repré-
sente également un excellent outil
pour lutter contre la dépression
post-partum des mères.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Poulet farci 
au riz et cuit 
à la vapeur

Ingrédients
� 1 poulet de 2 kg environ
� 1 cuillère à café de sel
� 1/2 cuillère de poivre
� 1/2 cuillère de gingembre
� 5 cuillères à soupe de persil et coriandre
hachés
� 1/4 de verre à thé d'huile d'olive
� 4 gousses d'ail écrasées
� 1/2 cuillère à café de safran (filaments)
� 250 g de riz long

Préparation :
Laver le poulet, le préparer et le laisser de côté.
Laver le riz et le mettre à bouillir dans une
casserole avec un peu de sel pendant 10
minutes. Quand il est à moitié cuit, le retirer du
feu et le mettre à égoutter. Dans un récipient à
part, mettre tout le reste et bien mélanger. Bien
enduire le poulet du tiers de ce mélange. Ajouter
le reste de ces épices dans le riz cuit et égoutté.
Introduire ce riz dans le poulet et coudre
l'ouverture. Remplir la marmite du couscoussier à
moitié d'eau et laisser bouillir, placer le poulet
dans le haut du couscoussier. Laisser cuire
pendant une heure environ. Piquer le poulet pour
voir s'il est cuit. Servir chaud, dans une assiette
assez large, qu'on décore avec des feuilles de
salade verte. Le goût du poulet est relevé, si on
le saupoudre de sel et de cumin.

Gâteaux aux amandes 
et cannelle

Ingrédients
� 1 bol de farine
� 30g de beurre
� Une pincée de sel
� 1/2 bol d'eau tiède

Pour la farce
� 2 bols d'amandes grillées et moulues
� 2 verres de sucre glace
� 1 càs de fleurs d'oranger
� 1/4 càc de gomme arabique en poudre
� une pincée de cannelle
� 3 ou 4 càs de beurre fondu

Préparation :
Mélanger les ingrédients de la pâte et laissez
reposer 1 heure. Pour la farce, mettre dans un
saladier les amandes, le sucre, la cannelle, la càs
de fleurs d'oranger et la gomme arabique. Ajouter le
beurre fondu et mélanger jusqu'à obtention d'une
farce homogène. Abaisser la pâte au rouleau. Poser
la farce dessus en aplatissant bien. Rouler la pâte
sur elle même afin d'obtenir un rouleau. Découper
des rondelles de 2-3 cm et les disposer sur une
plaque beurrée. Faire cuire au four à 180° pendant
15 à 20 minutes. A la sortie du four, badigeonnez le
dessus des gâteaux avec du miel et décorer avec
des amandes grillées.

CC
OO
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V
os bagues préférées ne vous
vont plus ? Impossible d'enfi-
ler vos escarpins ? Le fait de

ressentir nos extrémités enfler est
l'une des expériences humaines les
plus courantes, mais qui reste très
inconfortable. Découvrez quelques
informations à ce sujet, des solu-
tions, et des conseils utiles.

La sédentarité
Nous passons beaucoup de temps
assis ou debout. Que ce soit à
cause de notre travail ou de notre
vie à la maison, cette habitude peut
contribuer à faire gonfler les pieds
et les chevilles. 
En cause, une mauvaise circulation
sanguine. Les muscles des pieds,
des chevilles et des jambes se
détendent, et ne se contractent
plus autant qu'avant lorsque vous
êtes actif. Une accumulation
temporaire de sang et de liquide se
produit dans ces zones, ce qui
entraîne un gonflement. Pour lutter

contre ce problème, changez de
position régulièrement. Mettez
vos pieds en l'air ou levez-vous
et marchez.

L'exercice et la chaleur
La chaleur déclenche une réaction
de refroidissement dans notre
corps, ce qui nous fait transpirer,
et les vaisseaux sanguins vers la
surface de notre peau se dilatent.
Il en résulte un gonflement,
alors assurez-vous de retirer vos
bijoux avant de faire de l'exercice
ou de vous exposer à la chaleur. Il
n'y a pas vraiment de solution, mis
à part attendre que votre corps se
refroidisse.

Trop de sel
Les aliments salés sont délicieux,
mais en abuser peut contribuer à
vos problèmes de rétention d'eau.
La plus grande partie provient du
pain, de la restauration rapide, des
conserves et des snacks transfor-

més. Optez plutôt pour des produits
qui ne contiennent pas une tonne
de sodium, et surveillez la salière.
Concentrez-vous sur d'autres
saveurs au lieu d'ajouter plus de
sel, et n'hésitez pas à utiliser des
épices et des aromates. 

La grossesse
Les hormones de la grossesse, en
particulier pendant les deuxième et
troisième trimestres, peuvent entraî-
ner l'expansion temporaire de cer-
tains ligaments et articulations. 
La taille et la position du bébé peu-
vent diminuer la circulation san-
guine, ce qui peut entraîner un gon-
flement des mains et des pieds.
Une position debout et assise pro-
longée peut exacerber ce problème,
surtout en fin de journée. 
Le fait de surélever les pieds peut
faire du bien. En cas de gonflement
soudain des mains, des pieds et du
visage, contactez votre médecin le
plus rapidement possible.

BÉBÉ     

3 bonnes raisons 
de masser votre bébé

MAINS ET PIEDS ENFLÉS : 

5 causes 
à connaître

BLIDA

Réouverture
confirmée des
commerces

Par Imen Medjek

U ne somme de mesures d'urgence a
été  annoncée mardi dernier par les

services de la wilaya de Blida en raison
de la propagation du nouveau coronavi-
rus.  De nombreux commerces d'alimen-
tation générale et de boulangerie étaient,
également, ouverts dans la matinée, au
moment ou leurs propriétaires ont tenu
au respect de la distance de sécurité (un
mètre) entre leurs clients, tandis que
d'autres ont préférés de ne pas ouvrir la
boutique. Après une semaine de confine-
ment sanitaire imposé à la wilaya, le
directeur du Commerce de la wilaya de
Blida, Djamel Abed, a annoncé dimanche
l'ouverture de tous les commerces d'ali-
mentation générale et les boulangeries,
contraints à suspendre leurs activités .La
Direction du commerce a saisi par cor-
respondance tous les commerçants dans
la wilaya des produits alimentaires de
gros et de détail, les grandes surfaces,
les commerces des fruits et légumes, les
boucheries et les boulangeries, pour les
sommer de reprendre à partir d'au-
jourd'hui  leurs activités, a affirmé M.
Abed à l'APS, précisant que tout com-
merçant qui ne respecte pas cette ins-
truction dans les prochaines 48 heures
s'exposera à des poursuites judiciaires.
Beaucoup de commerçants ont dû sus-
pendre leurs activités suite à la décision
de confinement sanitaire imposé à la
wilaya depuis 6 jours avec obligation
d'obtenir une autorisation de déplace-
ment auprès des autorités compétentes,
a-t-il ajouté. Outre le problème lié à l'au-
torisation de déplacement, plusieurs
commerçants de vente de produits ali-
mentaires et de fruits et légumes se
sont trouvés obligés de fermer les locaux
en raison de l'épuisement de leurs
stocks alors que les boulangers ont été
confrontés au manque de main d'œuvre
à l'origine de perturbation, ces derniers
jours, d'approvisionnement en matière de
produits essentiels. Dans le but d'assurer
l'approvisionnement des citoyens en
cette conjoncture difficile que traverse la
wilaya à cause de la propagation du
Covid-19, les Pouvoirs publics ont aplani
les différentes difficultés, notamment l'an-
nulation de l'autorisation de déplacement
pour les commerçants concernés qui
peuvent désormais présenter juste le
registre de commerce aux autorités
sécuritaires, précise M. Abad. Lors de
leur sortie d'inspection aujourd'hui au
marché de gros des produits alimentai-
res à Beni Tamou, les agents du
Commerce ont constaté la reprise par les
commerçants de leurs activités en atten-
dant l'ouverture demain des autres com-
merces à travers toute la wilaya. Les
mêmes services ont assuré que la sortie
des citoyens hors de leur domicile est
soumise à " une raison justifiée ", avec la
condition que la sortie soit réduite à un
seul membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation
d'une attestation de l'état civil est préfé-
rable, dans le cas d'un examen de la
situation par les services concernés. Le
respect des règles du confinement sani-
taire est " un indice du sens de la res-
ponsabilité et de la conscience des
citoyens pour préserver leur sante et
leurs familles, un sens qui n'est pas
étranger à la société blideenne ".Pour
rappel, les citoyens de Blida avaient ren-
contré la semaine dernière de grandes
difficultés pour l'acquisition des différents
produits alimentaires nécessaires en rai-
son de la fermeture des commerces
outre l'augmentation des prix de fruits et
légumes qui vont connaitre, selon le
directeur du Commerce, une stabilité
dans prochains jours à venir.

I.M.
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Par Ferhat Zafane

L'
ancien médicament géné-
rique contre le paludisme

hydroxychloroquine (Plaquenil,
Sanofi-Aventis, entre autres),
qui est également utilisé pour
le traitement des maladies rhu-
matismales, pourrait-il être un
traitement efficace pour
COVID-19? Cette hypothèse,
avancée par certains, dont le
professeur Didier Raoult de
l'IHU Méditerranée Infection à
Marseille, a été rejetée par
d'autres éminents spécialistes
des maladies infectieuses. Le
professeur Didier Raoult de
l'hôpital des infections de
l'Institut Hospitalo-Universitaire
(IHU) Méditerranée Infection
de Marseille (Bouches-du-
Rhône, Provence-Alpes-Côte
d'Azur), a publié une vidéo
expliquant les essais, lundi 16
mars. Dr. Raoult a déclaré que
les premiers patients de Covid-
19 qu'il avait traités avec le
médicament chloroquine ont
positivement réagi à ce traite-
ment. Leur processus de guéri-
son a été rapide. La chloroqui-
ne, qui est normalement utili-
sée principalement pour préve-
nir et traiter le paludisme, a été
administrée via un médicament
nommé Plaquenil. Le traite-
ment a été proposé à 24
patients, qui ont été parmi les
premiers à être infectés dans
le sud-est de la France et qui

se sont volontairement admis à
l'hôpital pour ces tests. Les
patients ont reçu 600 mcg par
jour pendant 10 jours. Ils ont
été étroitement surveillés, car
le médicament peut interagir
avec d'autres médicaments et
provoquer des effets secon-
daires graves dans certains
cas. ''Nous avons pu vérifier
que les patients qui n'avaient
pas reçu Plaquenil (le médica-
ment contenant de l'hydroxy-
chloroquine) étaient toujours
contagieux.'' Une étude univer-
sitaire américaine est d'accord
Une nouvelle étude universitai-
re, publiée vendredi 13 mars
par des chercheurs américains,
indique que la chloroquine
semblait être un traitement effi-
cace. ''L'utilisation de la chloro-
quine (comprimés) montre des
résultats favorables chez les
humains infectés par le corona-
virus, notamment un temps de
récupération.''
''La chloroquine est un médica-
ment peu coûteux et disponible
dans le monde entier qui a été
largement utilisé par l'homme
depuis 1945 contre le paludis-
me, les maladies auto-
immunes et diverses autres
conditions… [Elle] peut être
prescrite aux adultes et aux
enfants de tous âges.''  Des
"cas de toxicité cardiaque" ont
été signalés sur des personnes
présentant des symptômes du
Covid-19 qui avaient pris en

automédication de l'hydroxy-
chloroquine,  , mettent en
garde dimanche les autorités
sanitaires de Nouvelle-
Aquitaine. "Des cas de toxicité
cardiaque ont été signalés (...)
suite à des prises en automédi-
cation (...) d'hydroxychloroqui-
ne face à des symptômes évo-
cateurs du Covid-19, ayant
parfois nécessité une hospitali-
sation en réanimation", indique
l'Agence régionale de santé
dans un communiqué. "Face à
ce constat, l'ARS Nouvelle-
Aquitaine alerte sur les dan-
gers de l'hydroxychloroquine
qui ne doit en aucun cas être
prise en automédication", selon
le communiqué. La prise de ce
médicament doit faire l'objet
d'une "surveillance" et d'une
"prescription" médicales adap-
tées "pour éviter la survenue
d'événements indésirables
graves mais aussi des hospita-
lisations en réanimation qui

sont actuellement précieuses",
poursuit l'ARS. Actuellement
expérimentées dans plusieurs
pays dans la lutte contre le
virus, ces substances peuvent
provoquer de nombreux effets
secondaires dont des troubles
cardiaques et neurologiques.
Et un surdosage peut être dan-
gereux, voire mortel. En
France, des essais sur l'hy-
droxychloroquine sont menés
par le controversé Pr Didier
Raoult, qui s'est attiré des cri-
tiques après avoir publié deux
études confirmant selon lui
l'"efficacité" de ce traitement
contre le coronavirus. Dans
une deuxième étude portant
sur 80 patients, publiée ven-
dredi en ligne, le directeur du
réputé Institut hospitalo-univer-
sitaire (IHU) Méditerranée
Infection de Marseille, affirme
que 80% d'entre eux ont connu
une "évolution favorable". Or
nombre de scientifiques poin-

tent les limites de ces études,
car elles n'ont pas été menées
selon les protocoles scienti-
fiques standards. Aussi,  une
étude de chercheurs de l'uni-
versité de Hong Kong, publiée
dimanche, a révélé la tempéra-
ture à laquelle meurt le virus
SRAS-Cov-2, source de la
maladie du Coronavirus Covid-
19 et sa  stabilité dans diffé-
rentes conditions environne-
mentales. L'étude publiée sur
le site medRxiv indique que le
virus reste très stable pendant
une longue période quand la
température est d'environ 4 C
et qu'aucune désinfection n'est
effectuée. Il perd tout effet au
bout de 14jours. Cependant, il
ne résiste pas à des tempéra-
tures élevées et devient inof-
fensif en cinq minutes à 70 C.
Les spécialistes ont également
établi combien de temps le
coronavirus pouvait rester actif
sur différentes surfaces. Ainsi,
il n'était plus détecté sur le
papier au bout de trois heures.
Sur les vêtements et le bois
traité, il s'est maintenu pendant
deux jours. Sur le verre pen-
dant quatre jours et sur le plas-
tique jusqu'à sept jours.  Les
chercheurs ont signalé qu'il
pouvait également rester jus-
qu'à sept jours sur la surface
intérieure des masques de pro-
tection et ont donc appelé à les
désinfecter soigneusement.

F.Z.

Par Ferhat Zafane

L
es deux pays les plus
endeuillés par le nou-
veau coronavirus, l'Italie

et l'Espagne, affichaient tou-
jours dimanche 30 mars de
très lourds bilans et des hôpi-
taux surchargés, mais espé-
raient approcher enfin du pic
de la pandémie, qui reste à
venir pour les Etats-Unis, mal-
gré plus de 140 000 cas déjà
confirmés. Faute de vaccin ou
de traitement éprouvé contre la
maladie de Covid-19, qui a fait
plus de 33 000 morts sur la
planète, plus de trois milliards
de personnes sont toujours
confinées. Plus de 700 000 cas
de nouveau coronavirus ont
été officiellement déclarés
dans le monde depuis le début
de la pandémie, selon un
comptage réalisé par l'Agence
France-Presse, à partir de
sources officielles lundi 30
mars. Le nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel
de contaminations, de nom-
breux pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospi-

talière. Le régulateur du médi-
cament aux Etats-Unis (FDA) a
autorisé dimanche, uniquement
à l'hôpital et pour les per-
sonnes atteintes du Covid-19,
l'utilisation de la chloroquine et
de l'hydroxychloroquine, traite-
ments antipaludiques sur les-
quels le président Donald
Trump fonde les plus grands
espoirs. Le chef d'Etat améri-
cain avait vanté le 24 mars les
mérites de ce médicament. " Il
y a de bonnes chances que
cela puisse avoir un énorme
impact. Ce serait un don du
ciel si ça marchait ", avait-il
déclaré. Le président américain
a admis dimanche que " les
projections indiquent que le pic
du taux de mortalité devrait
probablement avoir lieu dans
deux semaines ", lors d'une
conférence de presse depuis
les jardins de la Maison
Blanche, tout en prolongeant
jusqu'au 30 avril les recom-
mandations de distanciation
sociale. Le milliardaire républi-
cain révise ainsi sa position
exprimée en début de semaine
dernière : il avait alors affirmé
qu'il souhaitait faire redémarrer
l'économie des Etats-Unis pour

Pâques, soit le 12 avril.  En
Europe, où se concentrent
deux tiers des décès enregis-
trés dans le monde, les autori-
tés sanitaires espèrent en
revanche approcher du pic de
l'épidémie. Entre dimanche et
lundi, l'Espagne a tout de
même enregistré 812 morts, en
vingt-quatre heures, pour
atteindre un bilan de 7 340.
L'Espagne a durci ses règles
de confinement en vigueur
depuis la mi-mars, déjà parmi
les plus strictes, en n'autorisant
jusqu'au 9 avril que les activi-
tés économiques " essentielles
", à savoir la santé, l'énergie et
les transports. 
En Italie, pays qui enregistre le
record mondial de décès - 10
779 pour 97 689 cas recensés
-, le confinement commence à
produire des résultats encoura-
geants après trois semaines. "
Dans tous les services d'ur-
gences, on enregistre une
réduction " des arrivées de
patients, selon Giulio Gallera,
responsable de la santé de la
région septentrionale de
Lombardie, la plus touchée.
L'épidémie s'accélère aussi au
Royaume-Uni, avec désormais

1 228 morts pour quelque 20
000 cas confirmés. La liste des
officiels britanniques testés
positifs aux Covid-19 ou tom-
bés malades, s'allonge encore. 
Selon Sky News, lundi matin,
Dominic Cummings, le
conseiller spécial de Boris
Johnson et principal artisan de
sa stratégie Brexit, a dévelop-
pé des symptômes du Covid-
19 et s'est isolé. La semaine
dernière déjà, le prince Charles
a été testé positif, tout comme
Boris Johnson, son ministre de
la santé, Matt Hancock, et le
conseiller médical en chef,
Chris Whitty. Tandis qu'en
Allemagne, les groupes Adidas
et H&M ont suscité l'indignation
en annonçant vouloir cesser de
payer les loyers de leurs
magasins fermés. 
La pandémie de coronavirus a
affecté plus de 720.000 per-
sonnes et fait près de 34.000
morts à travers le monde,
selon les données compilées
lundi par des agences. Apparu
en décembre dans la ville chi-
noise de Wuhan, le coronavi-
rus est maintenant présent
dans 200 pays et territoires.
Avec 141.136 cas confirmés,

dont 2.471 décès, les Etats-
Unis sont le premier pays tou-
ché en nombre de cas. Selon
Anthony Fauci, directeur de
l'Institut national des maladies
allergiques et infectieuses,
principal conseiller du gouver-
nement fédéral sur les mala-
dies infectieuses, cité par
l'agence Reuters, le nouveau
coronavirus pourrait faire entre
100.000 et 200.000 morts et
contaminer des millions de per-
sonnes aux Etats-Unis. 
L'Italie, qui a enregistré
97.689 cas et 10.779 décès,
présente à ce jour le bilan le
plus lourd pour ce qui est
des cas mortels. Mais depuis
le nombre record de décès
enregistré vendredi, l'Agence
de la protection civile
observe un reflux du nombre
de décès supplémentaires. 
La Chine, hors Hong Kong et
Macao, recense 81.470 cas
confirmés dont 3.304 cas mor-
tels. L'Espagne et la France
sont également fortement tou-
chées par l'épidémie.  
Les autorités espagnoles
déplorent 6.803 décès pour
80.110 cas.

F.Z.

DANS L'ATTENTE, DÉSESPÉRÉE,  DU VACCIN CONTRE LE  COVID-19 
QUI A FAIT PLUS DE 34.000 MORTS DANS LE MONDE

La chloroquine : 
Produit miracle ou  mirage ?

FACE AU COVIDE-19 DONT LE BILAN EST DE PLUS DE 720.000 CAS,
34.000 MORTS ET TROIS MILLIARDS DE CONFINÉS

La terre cherche à se claquemurer
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Culture

A
près les mariages et les
matches defootball, le

célèbre carnaval du Mardi
Gras à La Nouvelle-Orléans
étaitpointé du doigt jeudi
comme l'accélérateur de la
propagation du Covid-19
enLouisiane, où le taux d'in-
fection bat des
records.L'Etat du sud des
Etats-Unis a enregistré
2.305 cas officiellementdé-
clarés de la maladie, qui a
fait 83 morts, dont environ la
moitié dans laplus grande
ville de l'Etat (997 cas et 46
décès), selon des chiffresof-
ficiels publiés jeudi."La
région de La Nouvelle-
Orléans est une sorte d'épi-
centre du coronavirusdans

l'Etat", a dit sur CNN le res-
ponsable local du ministère
de laSécurité intérieure,
Collin Arnold.L'augmentation
fulgurante des cas de conta-
mination qui inquiètent
lesautorités et les ont
poussé à déclarer la ville en
confinement.
L'Etat est passé de 0 à plus
de mille cas en deux semai-
nes, plus vite quen'importe
où dans le monde, selon
une étude de l'Université de
Louisiane.
A La Nouvelle-Orléans,
depuis le premier cas
déclaré le 9 mars, il a fallu-
sept jours pour atteindre la
centaine, puis seulement
quatre pour arriver à300

cas, a calculé le centre
d'études indépendant Data
Center.
"Comparé à d'autres comtés
dans le pays, nous avons
l'un des tauxd'infection les
plus hauts, nous sommes
juste derrière plusieurs com-
tés dela ville de New York",
a souligné mercredi la direc-
trice des services desanté
de la ville, Jennifer
Avegno.Et pour certains
experts, c'est la saison du
carnaval, qui a culminé
avecMardi Gras le 25
février, et ses centaines de
milliers de participants, quia
tout déclenché."Mardi Gras
a été le moment clé pour la
propagation du virus" dont

lapériode d'incubation va
jusqu'à deux semaines, a
affirmé Rebekah
Gee,ancienne responsable
de la santé de Louisiane,
mardi sur MSNBC.
"Noussavons désormais que
des gens qui sont venus (à
La Nouvelle-Orléans) ont-
propagé le virus ailleurs,
donc nous avons des preu-
ves que le virus étaitprésent
à ce moment-là"."Les gens
venus du monde entier
étaient dans les cortèges,
dans les fêtes.
Malheureusement, ils ont
partagé des colliers, des
boissons et ils nejetaient
pas que des colliers mais
aussi le Covid-19", a souli-

gné le Dr.Gee, en référence
à la tradition carnavalesque
du jet de collier de perlesen
plastique.
Pour le gouverneur de
Louisiane John Bel
Edwards, les participants
duMardi Gras "ont en quel-
que sorte planté le virus"
autour de la ville.A la veille
du carnaval, le pays n'était
pas encore en état d'alerte,
leprésident Donald Trump
tweetant même que le coro-
navirus était "souscontrôle"
aux Etats-Unis.Pour freiner
l'épidémie, le gouverneur
Edwards a ordonné le
confinement des 4,6 millions
d'habitants de l'Etat depuis
lundi soir.

NOUVELLE-ORLÉANS

Le carnaval, probable bombe à coronavirus  

TNA

Lancement 
d'un concours 
national sur 
la prévention
contre le 
coronavirus

� Le Théâtre national algé-
rien (TNA) Mahieddine-
Bachtarzi a annoncé le lance-
ment d'un concours national
de dramaturgie sur "la préven-
tion contre le coronavirus",
destiné aux enfants de 6 à 16
ans, indique un communiqué
du TNA sur sa page
Facebook. Ce concours est
une initiative qui vise à "pro-
mouvoir les enfants talentueux
et à leur ouvrir la porte des
concours littéraires et artisti-
ques "mais aussi à mettre en
exergue "le rôle positif" du
théâtre dans la lutte contre la
propagation du Coronavirus,
précise la même source. La
participation à ce concours est
ouverte à tous les enfants, à
condition que les participants
soumettent des textes sur le
thème de la prévention de la
propagation de la pandémie
du Coronavirus, est-il soulgné.
Les textes des participants,
ajoute la même source, doi-
vent être écrits en arabe (clas-
sique ou dialectal) ou en
Tamazight. 
Le texte devant être écrit
entre 7 à 12 pages. Les textes
présentés doivent, en outre,
répondre aux principes dra-
maturgiques (dialogue, réparti-
tion des entrées et des sorties
des personnages, etc.), a
détaillé la même source préci-
sant que les enfants désirant
participer doivent envoyer
leurs textes en format Word et
joindre un enregistrement
audio-visuel (vidéo) à l'e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.co
m. 
Un jury composé de dramatur-
ges sélectionnera les meil-
leurs textes qui seront diffusés
sur le site-web  et la page offi-
cielle du TNA, conclut le com-
muniqué.

L
e Centre des arts et des exposi-
tions deTlemcen (CAREX) pro-
pose au public une série d'activi-

tés virtuelles, suite àla fermeture des
établissements culturels dans le cadre
des dispositionspréventives contre le
coronavirus, a indique son directeur,
Amine Boudefla.L'établissement, a
ajouté M. Boudefla, vient de diffuser
sur sa chaineYoutube, une vidéo com-
prenant des photographies retraçant le
parcours de lawilaya cinq historique et
ce pour marquer la célébration de la
fête de lavictoire coïncidant avec le 19
mars.L'exposition, qui était program-
mée dans les écoles se retrouve sur le
Websous forme de vidéo comprenant
des séquences sur la wilaya histori-
que, laprésentation de ses chefs histo-
riques comme Larbi Ben M'hidi,
AbdelhafidBoussouf, Houari
Boumediene et le colonel Lotfi.La

vidéo-exposition permet entre autres
aux internautes de découvrir lesdiffé-
rentes batailles livrées dans la wilaya
historique, des moudjahidineet moud-
jahidate, le corps médical ainsi que
plein d'autres contenus ayantmarqué
la wilaya lors de la Guerre de libéra-
tion nationale.
La vidéo sera suivie, a ajouté le res-
ponsable, d'un concours en lignedes-
tiné aux enfants. Les questions porte-
ront sur le contenu de l'expositionmais
aussi sur des hauts faits de la
Révolution.Par ailleurs, le CAREX pro-
pose des vidéos sur le patrimoine sur
sa chaineYoutube, sa page facebook
et son site officiel. Une Série de vidéo-
sintitulées "Ahkili Tlemcen" et axées
sur les fortifications et lesmosquées,
sera proposée au public.Un concours
sur le patrimoine est aussi programmé
pour les enfants et deslivres seront

offerts aux gagnants, a précisé M.
Boudefla, soulignant quele CAREX
mettra au fur et à mesure des vidéos
pour apprendre le dessin auxenfants,
ainsi que des contes algériens. Et, des
films produits par leministère de la
Culture seront diffusés dans cadre des
programmes "Cinéenfants" et "Ciné
plages".Aussi, le directeur du CAREX
a annoncé avoir lancé dans le cadre
de lasensibilisation sur le coronavirus
en collaboration du mouvementasso-
ciatif, une campagne d'information et
de distribution de prospectus, debavet-
tes, de gants et de produits de net-
toyage.
La campagne a été lancée samedi
dernier à travers la daira de
Ghazaouet etva se poursuivre à
Maghnia, Nedroma, Honaine et
Souhalia, pour toucherprogressive-
ment toutes les dairas de la wilaya.

TLEMCEN 

Le CAREX propose 
au public des activités 
culturelles virtuelles

ORAN

Saisie de détergents
� Les services de contrôle des pratiques commer-
ciales ont saisi, 984 litres de produits de détergents
périmés destinés à la commercialisation à El Kerma
(Es-Sénia), au sud de la wilaya d'Oran, a-t-on appris
dimanche du directeur local du commerce. Cette
opération de contrôle des pratiques commerciales,
menée conjointement avec les services de la
Gendarmerie nationale, s'est soldée par la saisie de
984 litres de détergents pour une infraction liée au
non-respect de la date de péremption, a indiqué, à
l'APS, Ahmed Belarbi, précisant que cette opération
de contrôle a été effectuée dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et la répression des fraudes,
dans un contexte de prévention et de lutte contre le
Coronavirus, L'interception d'un véhicule de trans-
port, effectuée dans la nuit du samedi à dimanche au
niveau de la RN 4 reliant Es-Sénia à El Kerma, et sa
fouille a permis de découvrir une quantité de produits
d'entretien (détergents) de 984 litres périmés et com-
mercialisés sans factures, a fait savoir la même
source, soulignant que la marchandise saisie a été
détruite au centre d'enfouissement technique de
Hassi Bounif, au sud d'Oran. Un procès-verbal de
poursuite judiciaire a été dressé, dimanche, à l'en-
contre du transporteur contrevenant qui, de surcroît,
ne dispose pas de registre de commerce, a-t-on
relevé de même source. 

BECHAR

Vaste opération 
de stérilisation
� Une vaste opération de stérilisation et de désin-

fection des lieux publics est lancée à Bechar à tra-
vers les 9 suretés de daïras de Bechar par les servi-
ces de la sureté de wilaya dans le cadre des mesu-
res préventives contre la propagation de la pandémie
du coronavirus (Codiv 19), a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de cette sureté. "Dans le
cadre des mesures de prévention, nos services ont
entamé à Bechar et à travers les 9 suretés de daïras
de cette wilaya l'exécution d'une opération de stérili-
sation et de désinfection des lieux publics où l'on
enregistre un afflux de citoyens à savoir places, rues
et grandes artères des grandes agglomérations de la
region",a affirmé la même source. 
Menée selon un programme tracé par la direction
générale de la sureté nationale (DGSN) en coordina-
tion avec les autorités locales et les services compé-
tents, cette opération concerne l'ensemble des lieux
publics de la wilaya, a-t-on indique.

SIDI BEL-ABBES

Caravane 
de solidarité 
� Une caravane de solidarité pour soutenir la
wilaya de Blida en diverses denrées alimentaires a
été lancée dimanche à partir de Sidi Bel-Abbès, dans
le cadre du renforcement des efforts de lutte contre
l'épidémie du nouveau Coronavirus, a-t-on appris des
représentants du bureau local de l'Académie de la
société civile algérienne, initiateur. 
Cette caravane dont le lancement a été supervisé
par le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani avec
la participation de divers acteurs, vise à contribuer à
répondre aux besoins des habitants de Blida touchés
par le confinement total en termes de produits ali-
mentaires de large consommation. 
Cette opération a mobilisé un groupe de producteurs
et d'opérateurs économiques spécialisés en produc-
tion de semoule et de farine et produits de large
consommation, tels que le café, l'huile, les pâtes , le
lait et dérivés.

CHU BENZERDJEB D'ORAN

Deux tentes mises 
en place 
� Deux tentes ont été installées à proximité du ser-
vice d'urgence du centre hospitalier universitaire
CHU "Dr Benzerdjeb" d'Oran, pour le soutien et
l'orientation psychologique, dans le cadre du disposi-
tif de prévention contre le Coronavirus, a-t-on appris
dimanche des initiateurs. Cette opération, initiée par
la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
d'Oran, s'inscrit dans le cadre de campagnes visant à
lutter contre la propagation de l'épidémie du
Coronavirus, selon la même source. Les initiateurs,
en coopération avec les personnels des services
d'urgence du CHUO, fournissent des conseils et des
orientations aux patients et leurs accompagnateurs,
a-t-on fait savoir.

MÉDÉA

Une jeune fille retrouvée
morte dans sa maison 
� Le corps d'une jeune fille âgée de 21 ans, habi-
tant le village de Louagab à la commune de Bir Ben
Abed à l'Est de Médéa, a été découvert  dans son
logement, qu'elle était décédée depuis quelque
temps, a-t-on appris d'une source sure. Le corps de
la jeune femme a été découvert par un membre de
sa famille qui lui rendait visite.  Alertée, la police judi-
ciaire et la protection civile se sont déplacés sur lieux
où ils ont constaté de fait, il y avait des traces d'ef-
fraction ou de violence n'a été relevée dans la mai-
son. 
La police a réalisé des constatations et des prélève-
ments sur place. Un examen de corps doit avoir lieu
au service médico-légale de l'hôpital Médéa. 

Z.M

BRÈVES

A
quelques heures de l'en-
trée en vigueur de la
mesure de confinement

partiel, décidée hier par le
Gouvernement pour la wilaya
de Tipasa, les autorités locales
sont à pied de guerre, en vue
de la garantie du minimum des
besoins requis pour les
citoyens, a constaté l'APS sur
place. En effet, tous les servi-
ces de la wilaya sont en alerte
maximum pour l'engagement
des mesures imposées par le
confinement partiel, attendues
à la mise en œuvre à partir de
samedi à 19H00, jusqu'à 7H00
du lendemain. Des réunions
tous azimuts sont organisées
avec des prises de décisions
multiples visant à garantir le
service minimum. Produits ali-
mentaires de base, semoule,
bonbonnes de gaz, produits
pharmaceutiques, et délivrance
des autorisations exceptionnel-
les de sorties, sont en tête des
priorités. Seule ombre au
tableau, le manque de commu-
nication de la part des respon-
sables locaux. Pas de commu-
niqués de presse, ni de décla-
rations, ni d'entretiens télépho-
niques sur le contenu de ces
mesures, n'était-ce les campa-
gnes de sensibilisation et spots
publicitaires relayés à longueur
d'heures par la Radio locale.
Les services sécuritaires de la
wilaya ont d'un cran leur état
d'alerte depuis l'annonce de ce
confinement partiel. Outre les
campagnes de sensibilisation
des citoyens pour l'application
de la mesure, des opérations
de nettoyage et de désinfection
sont lancées à grande échelle,
avec la mobilisation de tous les

moyens humains et matériels
des corps sécuritaires de la
wilaya. 
Usant de hauts parleurs, des
patrouilles de la police et de la
gendarmerie nationale sillon-
nent les rues jusqu'à des heu-
res tardives de la nuit, en
appelant les citoyens au res-
pect des gestes barrières,
notamment en restant chez
eux. " S'il vous plait, Yarham
oualdikoum, aidez-nous en

gardant vos enfants chez vous
", " rentrez chez vous ", telles
sont les phrases phares, ou "
supplications à l'algérienne ",
selon l'expression du président
de l'association de protection
du consommateur et de son
environnement, qui sont répé-
tées à longueur de ces
patrouilles, visant à convaincre
les citoyens de la gravité de la
situation sanitaire traversée par
le pays, avec la propagation du

nouveau coronavirus. Une
situation réitérée par Hamza
Belabbes, qui a souligné l'"
impératif, pour tous, de se
mobiliser, suite à l'enregistre-
ment de neuf cas confirmés de
Covid-19 à Tipasa, en plus du
décès d'un homme de 42 ans
", a-t-il déploré. " C'est une
situation qui requiert l'implica-
tion de tout un chacun, autori-
tés locales, citoyens, associa-
tions et services sécuritaires,

et qui ne peut souffrir d'aucune
négligence ", a-t-il estimé. Le
responsable a expliqué cet état
d'alerte extrême par le " voisi-
nage immédiat de la wilaya
avec Blida, qui enregistre le
plus grand nombre de cas d'at-
teintes à l'échelle nationale.
Les citoyens des deux wilayas
ont des liens familiaux et
sociaux de longue date, qui
impliquent un risque plus élevé
de propagation du virus ", a-t-il
observé. D'ou son appel aux
citoyens, aux jeunes notam-
ment, à l'impératif du respect
des gestes barrières, en évi-
tant les regroupements et de
sortir de chez eux, sauf néces-
sité extrême. Si l'appel au
confinement est plus ou moins
appliqué dans la ville de
Cherchell, le constat est plus
tranchant à Hadjout, ou les
rues sont quasi désertes, au
même titre qu'à Tipasa, où un
calme olympien régnait au
boulevard de la gendarmerie
nationale, le nerf principal de la
ville, au même titre qu'au
niveau de la place publique et
du port de pêche et de plai-
sance, habituellement grouil-
lant de monde.

TIPASA

La vie au temps du confinement

ORAN

27 personnes
arrêtées 
� Les services de la Sûreté de wilaya
d'Oran ont arrêté 27 personnes pour non-
respect du confinement partiel samedi

soir, soit au premier jour de l'application
de la mesure, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps de sécurité. Ces per-
sonnes e trouvaient en dehors de leur
domicile au moment du confinement par-
tiel instauré par les hautes autorités du
pays pour lutter contre la propagation du
Coronavirus, a-t-on indiqué. Elles ont été
soumises à une vérification d'identité
avant de les transférées à leurs domici-
les, selon la même source, qui a ajouté

que 125 véhicules ont été vérifiés durant
la même période allant de 19 heure au
lendemain 7 heure du matin. Ces mesu-
res s'inscrivent dans le cadre d'un plan
de sécurité mettant en application la déci-
sion de confinement partiel à Oran, dans
le but d'endiguer la propagation du
Coronavirus. Oran à l'instar d'autres
wilayas du pays a enregistré quelques
cas de contamination au Covid-19, a-t-on
rappelé.
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LAGHOUAT 

Saisie d'un camion chargé de produits
de consommation périmés

6EME JOUR DE CONFINEMENT
TOTAL À BLIDA

Disponibilité 
de bonbonnes de gaz 
� Le district carburant GPL relevant del'entre-
prise Naftal de la wilaya de Blida, soumise à un
confinement totaldepuis mardi dernier, en raison
de la propagation du nouveau coronavirus, adé-
cidé la réouverture de trois stations de carburant
dans la commune deBlida, destinées exclusive-
ment à la vente de bonbonnes de gaz, a-t-onap-
pris, dimanche, auprès du directeur de l'unité,
Mohamed Salim.La réouverture de ces stations de
carburant est dictée par l'absence depoints de
vente de bonbonnes de gaz dans la commune de
Blida, à l'exceptionde ces stations qui ont été fer-
mées au titre des mesures décidées par lesautori-
tés de la wilaya pour mettre un frein à la propaga-
tion du Covid-19, aindiqué à l'APS Mohamed
Salim.Selon le responsable, le district Naftal de
Blida a relevé une hausse de20% dans ses ventes
de bonbonnes de gaz, depuis le début d'applica-
tion dela mesure de confinement imposée à la
wilaya. "Depuis la réouverture de cesstations, hier
samedi, nous avons enregistré la vente de 11.000
bonbonnesde gaz butane", a-t-il ajouté, assurant
que le "stock de la wilaya en lamatière peut lui
garantir une autosuffisance pour 15 jours"."Toutes
les bonbonnes de gaz sont systématiquement sou-
mises à uneopération de désinfection et de décon-
tamination, de façon quotidienne, autitre des
mesures préventives visant à protéger les citoyens
de ce virus",a, encore, affirmé le même responsa-
ble, soulignant que la mesure estappliquée au
niveau de toutes les structures de l'entreprise.Sur
un autre plan, M. Mohamed Salim s'est félicité de
la visite surpriseeffectuée, hier samedi dans la
wilaya, par le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, qui était accompagné du DG de Sonatrach
et de responsablesde l'entreprise Naftal, pour s'en-
quérir de la disponibilité des produitsénergétiques
et de l'application des mesures de sécurité et de
préventionvisant à protéger les employés."Cette
visite a relevé le moral des employés, ceci d'autant
plus que leministre leur a promis un message de
félicitations pour leurs efforts etsacrifices, en vue
de garantir la continuité du service public", a-t-
ilprécisé.Pour rappel, le district carburant GPL rele-
vant de l'entreprise Naftal-Blida a procédé en
guise de mesure exceptionnelle, pour faire face
auconfinement imposé à la wilaya, à l'ouverture
d'une page face- book visantà faciliter l'approvi-
sionnement des citoyens en bonbonnes de gaz
butane.L'entreprise se charge, à ce titre, de l'ache-
minement des bonbonnes de gazjusqu'aux domici-
les des citoyens qui en expriment la demande, afin
d'éviterleur déplacement vers les points de vente,
qui demeurent ouverts, en cetteconjoncture sani-
taire difficile traversée par la wilaya.Des numéros
de téléphone, le 025.30.00.05 et le 25.30.06.08
sont mis à ladisposition des présidents des com-
munes et des quartiers pour introduireleurs
demandes en la matière, est-il signalé.

OULHAÇA- 
AIN-TEMOUCHENT   

Un lycéen en villégiature
maritime fait une chute
mortelle 

Par B.Abdelhak

� Un lycéen  de la ville de Remchi, dans la
wilaya de Tlemcen, se dénommant M. Hicham,
âgé de 19 ans,  lycéen , qui se préparerait à pas-
ser son examen du baccalauréat de l'enseigne-
ment secondaire , de cette année scolaire en
cours,,est allé, dans la matinée du Jeudi 27 mars
courant, en villégiature maritime  en compagnie de
ses amis, sur la côte du littoral de la commune
d'Oulhaça , ville distante d'une cinquantaine de
kilomètres du chef-lieu de wilaya d'Ain-
Temouchent, pour y prendre un repos hebdoma-
daire au bord de la mer , à proximité de la plage "
Zouanifs " , se serait déséquilibré avant de se chu-
ter sur le bas côté de l'escarpement côtier et
rocheux  d'une grande hauteur , où  il aurait voulu
prendre des selfies  photographiques . Alertés par
ses amis, les éléments de la protection civile se
sont rendus sur les lieux où ils ont pu sortir le
corps du défunt sans vie, avant de l'évacuer à la
morgue de l'établissement hospitalier de Béni-Saf.
Tandis que les éléments  des services de sécurité
territorialement compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances et les causes de
ce décès.

B.A.

P
our cette première
nuit de confine-
ment partiel, appli-

qué depuis hier à
Constantine, les citoyens
semblent respecter scru-
puleusement cette mesure
préventive pour faire face
à la propagation du Covid
-19. En effet, le centre-
ville, habituellement
encombré par une circula-
tion dense offre un pay-
sage inédit avec ses rues
clairsemées. Une
patrouille de police, traver-
sant l'artère principale de
la ville, le boulevard
Mohamed-Belouizdad
annonce par haut-parleur
l'heure H du confinement
et lance un appel aux
citoyens les incitant  au
respect strict de ces
mesures pour lutter contre
la propagation du corona-
virus (Covid-19). A quel-
ques encablures de là, au
quartier Coudiat, devant le
siège du commissariat

central, officiers et cadres
de la police, à leur tête, le
chef de sûreté, Abdelkrim
Ouabri s'apprêtent à faire
une tournée pour contrôler
le dispositif mis en place
par ce corps constitué
pour veiller au respect des
mesures de confinement
partiel. A 19h15, en ce
froid glacial qui enveloppe
la ville, voitures et four-
gons de la police traver-
sent le quartier du Coudiat
pour rejoindre la rue
Abane Ramdane, les
représentants de la presse
sont conviés à cette tour-
née. Les rues Benmeliek
Abderahmane,
ChettabAllel, Mohamed-
Belouizdad, Fitzgerald-
Kennedy et le boulevard
RabehBitat, accessibles
depuis le rond -point
Abane Ramdane sont
déserts, un calme  sans
précédent  s'est abattu sur
le centre-ville, les constan-
tinois semblent respecter

scrupuleusement les
mesures. Le cortège
observe une halte devant
le barrage de contrôle
dressé par la police dans
ce point névralgique de la
cité avant de redémarrer
en direction du boulevard
Aouati Mostefa (trik Stif).
Le silence est de plomb
dans cette rue. Seuls les
agents de l'ordre veillent à
la stricte application de la
mesure du confinement. A
la périphérie Ouest de la
ville, à l'immense cité
Boussouf,  le même décor
est reproduit, la cité s'est
engourdie, chacun tente
de s'adapter avec plus ou
moins de rigueur. Tout au
long du trajet vers la cité
Boussouf, des patrouilles
de police, croisées au
quartier kouhil Lakhdar, à
la cité Mimosas, ou
encore en allant vers la
cité FédelaSaadane et ses
prolongements, rappellent
inlassablement, via le

haut-parleur, le mot d'or-
dre: "restez chez vous.
Respectez les consignes,
c'est la seule manière
pour se prémunir du
Covid-19", martelaient les
forces de l'ordre. Pour les
nombreux policiers, ren-
contrés par l'APS, aux
points de contrôles dres-
sés un peu partout dans la
ville, "la prévention com-
plète la répression". Pour
le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri, il est
"impératif" de faire respec-
ter cette mesure de confi-
nement. Le responsable,
saluant la prise de
conscience citoyenne face
à cette épidémie, a relève
que ses services veilleront
"au respect strict" des
mesures de confinement.
Les déplacements sont
désormais interdits entre
19h et 7h du matin, à
quelques exceptions près,
et avec des autorisations
de sorties, souligne-t-on.

U
n camion chargé de produits
de consommationpérimés et

sans factures, d'une valeur de plus
de  700.000 DA, a été saisipar les
brigades mixtes de lutte contre la
fraude (Commerce-sureténatio-
nale) à Aflou (Laghouat),
a-t-on appris dimanche auprès
de la suretéde daira d'Aflou.
Agissant sur informations, la
brigade mixte, constituée des

représentantsde l'inspection de
wilaya du Commerce et de la bri-
gade mobile de policejudiciaire
(BMPJ) de la sureté de daira, a
intercepté le camion à l'entréeNord
d'Aflou (RN-23), avec à son bord
des produits de consommation
périméset sans factures, d'une
valeur de plus de 700.000 DA, a
précisé le chef dela BMPJ, Sid-
Ahmed Semmar.Le camion a été

saisi et l'individu (32 ans) impliqué
dans cette affairedevra, une fois le
dossier pénal finalisé, présenté
devant le Procureur dela
République du tribunal d'Aflou
pour exposition à la vente de
produitspérimés, fraude par
changement de date de péremp-
tion de produits destinés àla
consommation et défaut de
facturation, a conclu la source. 

PREMIÈRE NUIT DE CONFINEMENT 
PARTIEL À CONSTANTINE

Respect strict 
de la mesure

L
a production mondiale de
céréales pourraitatteindre un

nouveau record en 2020/2021
,selon le Conseil internationaldes
céréales (IGC), qui précise que le
volume global devrait se chiffrer
à2,22 milliards de tonnes, soit une
légère hausse de 2 % comparati-
vement àl'année dernière déjà
mémorable.Le maïs devrait voir
sa production atteindre 1,16 mil-
liard de tonnescontre 1,12 milliard
de tonnes un an plus tôt.Pendant
ce temps, le riz devrait enregistrer
une récolte de 509 millionsde ton-

nes tandis que le volume de blé
est prévu pour atteindre 768 mil-
lionsde tonnes."Les stocks de blé
sont prévus pour être les plus éle-
vés jamais enregistrégrâce aux
progressions de la production en
Chine et en Inde?",
soulignel'IGC.S'il est clair que les
réserves mondiales de céréales
sont confortables les experts indi-
quent cependant que les flux
commerciaux sont limités parla
pandémie du coronavirus.En effet,
les confinements décrétés dans
de nombreux pays et lesinquiétu-

des liées à l'évolution de la mala-
die virale pèsent sur ladisponibilité
de nombreuses matières premiè-
res agricoles.Dans le cas du riz
par exemple, le Vietnam, 3e
exportateur mondial, a déjàlimité
ses exportations sur fond de
crainte d'une baisse de l'offredo-
mestique."Si cette interdiction se
maintient, on pourrait assister à
court terme àune baisse de 10 à
15 % de l'approvisionnement
mondial. L'Afrique enparticulier
pourrait être confrontée à d'impor-
tantes difficultés?".

CONSEIL INTERNATIONAL DES CÉRÉALES 

Vers une récolte record

A
insi, il est ouvert auprès
des établissements de
formation de pêche
etd'aquaculture un

concours sur épreuves en vue de
l'obtention du diplôme decapaci-
taire à la pêche.S'agissant des
conditions , il est indiqué que l'ac-
cès à la formation decapacitaire à
la pêche est ouvert aux candidats
qui sont inscrits sur lematricule
des gens de mer et justifiant de
dix-huit (18) mois de navigationef-
fective et être reconnus aptes au
service et avoir réussi au concours
d'entrée. Les candidats au
concours d'accès à la formation de
capacitaire à lapêche, doivent
également déposer, auprès de

l'établissement de formation depê-
che et d'aquaculture, une
demande manuscrite accompa-
gnée d'un dossiercomportant
notamment un extrait de relevé de
navigation délivré par lesservices
compétents de l'administration
maritime locale.
Pour ce qui est des candidats
retenus pour participer aux
concours, ilssont informés par voie
d'affichage au niveau de l'établis-
sement deformation de pêche et
d'aquaculture ou par tout autre
moyen approprié, tandis que ceux
admis à la formation sont informés
par l'établissement deformation de
pêche et d'aquaculture par lettre
individuelle et par voied'affichage

au niveau de l'établissement ou
par tout autre moyen
approprié.Concernant les candi-
dats déclarés admis à la forma-
tion, ils doiventcompléter leurs
dossiers par un certificat médical
délivré par le médecindes
gens de mer et une copie du
fascicule de navigation. "Tout can-
didat admis à la formation n'ayant
pas rejoint l'établissement defor-
mation, au plus tard, sept (7)
jours, à compter de la date du lan-
cementde la formation, perd le
droit de son admission et sera
remplacé par lecandidat figurant
sur la liste d'attente suivant l'ordre
de classement", selon cette nou-
velle réglementation.

DIPLÔME DE CAPACITAIRE À LA PÊCHE

Les conditions de 
délivrance fixées par 

arrêté interministériel

COVID-19 

Doublement 
des capacités 
de production 
des entreprises
�  Plusieurs actions ont été engagées par le Forumdes
chefs d'entreprise (FCE) pour faire face au Coronavirus,
dont ledoublement des capacités de production des
entreprises membres et la baissedes prix de leurs pro-
duits, a indiqué samedi le président de Forum,
SamiAgli.Les entreprises concernées par ces mesures
activent notamment dansl'hôtellerie, la pharmacie, la
chimie, l'agroalimentaire, le textile, leséquipements et
dispositifs médicaux, transports et autres, a-t-il précisé
àl'APS.Pour le secteur agroalimentaire, les entreprises
relevant de cetteorganisation patronale ont "doublés
d'effort pour la satisfaction desbesoins vitaux de la
population, dont la farine et la semoule et ontégalement
procédé à une baisse des prix de diffèrent produits",
selon M.Agli. "Beaucoup de nos entreprises ont procédé
à la baisse des prix, comme c'estle cas pour les produc-
teurs de semoule qui est désormais vendue entre 900et
950 DA/25 kg dans plusieurs wilayas du pays après
avoir dépassé les1.100 DA", a-t-il fait savoir.Concernant
l'activité hôtelière, M. Agli a rappelé qu'une dizaine d'hô-
telsprivés appartenant aux hommes d'affaires du Forum
ont été mis à ladisposition de l'Etat dans plusieurs
wilayas du pays pour la mise enquarantaine des ressor-
tissants algériens rapatriés de l'étranger, avec ladotation
de ces structures des différents moyens d'hygiène et
dedésinfection.A cela s'ajoute une production privée de
300.000 masques au niveau de lawilaya de Bejaia,
laquelle devra augmenter à un million de masques
grâce àla collaboration avec des différents centres
concernés, a fait savoir lepatron du FCE.L'action de soli-
darité engagée par cette organisation patronale aégale-
ment permis la collecte de plusieurs millions de dinars
de dons. Dansce cadre, 20 millions de dinars ont été
collectés par le Forum au niveau dela wilaya d'Oran,
selon M. Agli qui a précisé que cet argent était utilisé-
dans l'achat des différents besoins des hôpitaux, notam-
ment les produitsalimentaires et d'hygiène en plus de la
participation à la désinfection deces établissements, a-t-
il expliqué.Interrogé par ailleurs sur les dispositions pri-
ses par le secteur privépour la protection des travail-
leurs du Coronavirus à travers notamment lalibération
d'un nombre d'employés, le président du FCE précise
que lamajorité des petites et moyennes entreprises
(PME) ne peuvent pas appliquercette mesure, vues les
difficultés financières qu'elles connaissent depuis2019 et
qui se sont aggravées avec les répercussions de la pan-
démie surl'économie.

IRRIGATION D'APPOINT 
À TLEMCEN

Mesures pour
encourager 
les agriculteurs
�  Des mesures ont été prises dans la wilaya
deTlemcen pour encourager les agriculteurs à l'irrigation
d'appoint pouragricole en cours, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction desServices agricoles (DSA).  Les
mesures comportent la vulgarisation agricole et lasensi-
bilisation de proximité sur l'importance de l'irrigation
d'appointauprès des agriculteurs disposant de ressour-
ces en eau et du matérield'irrigation, a souligné le chef
de service réglementation technique et soutien agricole.
Il s'agit également d'exploiter les médias locaux pour
suivre leprocessus de sensibilisation en diffusant des
émissions de radio et desspots publicitaires pour rappe-
ler aux producteurs divers dispositifs desoutien et d'ac-
compagnement pour l'acquisition d'équipements d'irriga-
tionsubventionnés variant entre 30 et 40 pour cent et les
encourager àbénéficier du crédit "Tahadi", a ajouté
BenzamraAbderrahim. Il a fait savoir que la technique
d'irrigation d'appoint estutilisée en raison du manque de
pluie relevé durant la saison en courstouchant des com-
munes situées dans les parties nord-ouest et ouest de
lawilaya, dont Maghnia, Ouled Riyah, Hennaya, Zenata
et Sabra, qui secaractérisent par la production de céréa-
les et où un déficit d'environ 225millimètres a été
déploré entre décembre et février derniers. Le responsa-
ble a souligné que les terres irriguées jusqu'à présenta-
vec cette technique ont atteint 6.500 hectares sur un
total de 176.200réservés à la céréaliculture, pour mener
à bien l'opération d'irrigation àun rythme de 2 à 8 fré-
quences. Un comité composé de cadres de la DSA, de
la Chambre del'agriculture, de la Coopérative des céréa-
les et des légumes secs (CCLS) etdes présidents de
subdivisions agricoles a été constitué pour effectuer
dessorties sur terrain dans les communes afin d'exami-
ner la situation etprendre de nouvelles mesures pour
garantir la production de céréales pourla saison agricole
en cours, selon la même source.

Un arrêté interministériel fixant les modalitéset les conditions de délivrance du diplôme
de capacitaire à la pêche a étépublié au journal officiel n 17. "En application des

dispositions du décret exécutif fixant les conditionsde qualifications professionnelles
et d'obtention des titres maritimescorrespondants, cet arrêté a pour objet de fixer les

modalités et lesconditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche",
précisel'article 1 de cet arrêté signé par le ministre de l'Agriculture, dudéveloppement

rural et de la pêche et celui des travaux publics et destransports.
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Monde

S
ur plus de 24.000
sources d'eau que comp-
te le Burundi, plus de
2.500 sources ont tari et

plus de 4.000 autres sont en
cours de tarissement. Pour
préserver les sources d'eau, le
secrétaire permanent du ministère
en charge de l'Environnement,
indique que des mesures ont
été prises.  " Selon une étude

récente, le Burundi compte autour
de plus de 24 mille source d'eaux ",
annonce Emmanuel Ndorimana,
secrétaire permanent du ministère
en charge de l'Environnement, ce
jeudi 26 mars, lors de la célébra-
tion de la journée mondiale de
l'eau, édition 2020. Cependant, il
confie que suite à la dégradation
de l'environnement et aux change-
ments climatiques, il y a des

sources qui ont complètement tari
et d'autres qui sont en cours de
tarissement. D'après ce secrétaire
permanent, il y a une province
où l'on a recensé 120 sources
asséchées et une autre qui
compte 180 sources complètement
taries.  Pour cela, il informe
qu'en vue de préserver les
sources d'eau, le gouvernement a
pris une mesure régissant l'abatte-

ment des arbres qui sont au bord
des sources d'eau. 
Et d'annoncer que le gouvernement
a instauré la journée de jeudi,
comme une journée dédiée à
l'environnement. Dans son
allocution, Jeremy Hopkins, repré-
sentant du bureau de l'Unicef au
Burundi, indique que d'ici 2050,
presque 4 milliards personnes au
monde dont 1 milliard vivant dans

les villes, n'auront plus accès à
l'eau. Il propose comme solution,
l'augmentation des investissements
dans les bassins versant et
l'amélioration de l'efficience dans
l'utilisation de l'eau. 
Signalons que cette Journée
mondiale de l'eau est célébrée
le 22 mars de chaque année,
mais au Burundi, la journée a été
reportée pour ce jeudi 26 mars.

Les activités marquant cette
journée ont débuté par l'arrachage
de la jacinthe d'eau et le nettoyage
du littoral du lac Tanganyika.
Les associations de pêcheurs,
les associations des défenseurs
de l'environnement, la marine
burundaise, l'Unicef et le
personnel du ministère
de l'Environnement étaient
présents pour cette activité.

PLUS DE 2500 
SOURCES D'EAU À SEC L'

occupation israélienne poursuit
sa politique expansionniste,
durement subie par les

Palestiniens, confrontés aussi à la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19, à
la veille de la commémoration du
44eme anniversaire de la Journée de la
terre, célébrée le 30 mars de chaque
année. Le Ministère palestinien des
Affaires étrangères et des expatriés a
dénoncé la poursuite de l'exploitation
par l'occupation israélienne et ses
colons de la conjoncture actuelle liée à
la propagation du nouveau et la lutte
engagée contre la pandémie pour
"mettre en œuvre de nombreux projets
de colonisation expansionniste aux
dépens du territoire de l'Etat de
Palestine, tout en méprisant la légitimité
internationale et ses résolutions". La
diplomatie palestinienne a condamné
avec "la plus grande fermeté", les
agressions menées par les colons et
l'occupant contre les citoyens dans la
vallée du Jourdain et le déracinement
de 300 oliviers au sud de Beitlehem,
qualifiant ces actes de "guerre ouverte"
pour annexer cette région, et lui imposer
la loi israélienne. Le ministère palesti-
nien des Affaires étrangères a tenu
Israël, pour responsable de ces
attaques, ajoutant que l'administration
américaine sous la direction de Donald
Trump "est également responsable des
projets expansionnistes coloniaux par
son parti-pris avec l'occupant". L'Etat de
Palestine a, à la même occasion, appe-
lé également à la protection internatio-
nale du peuple palestinien contre les
attaques des forces militaires israé-
liennes et les colons, condamnant les
agressions contre ses terres, ses biens
et des lieux Saints, menées "sous la
protection et le soutien des forces d'oc-
cupation", et "significativement intensi-
fiées depuis le début de ce mois, faisant
plusieurs victimes et des dégâts maté-
riels". Les responsables palestiniens ont
dénoncé aussi, la démolition d'installa-
tions et de maisons dans des territoires
palestiniens occupés, dont la vallée du
Jourdain, comme a été le cas pour une
clinique à l'est de Tubas, malgré le
besoin urgent de structures médicales
et de services médicaux qu'elle fournit,
à la lumière de la propagation de la
pandémie de coronavirus qui a infecté
104 palestiniens. "Si la propagation de
l'épidémie de nouveau coronavirus, n'a
pas dissuadé l'occupant de mettre un
terme à ses violations et crimes contre
les Palestiniens, c'est nécessairement
une autre preuve de la propagation de
l'épidémie d'occupation, de colonisation,
de racisme et de fascisme...", a dénon-

cé la diplomation palestinienne, interpel-
lant l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les organes internationaux des
droits de l'homme, la Cour pénale inter-
nationale et le Conseil international de
sécurité, "pour l'accélération de l'assis-
tance et la protection de notre peuple
contre ces épidémies". Le bureau natio-
nal de la défense pour la terre et la
résistance à la colonisation relevant de
l'Organisation de Libération de la
Palestine (OLP), a, pour sa part, indiqué
que l'occupation israélienne a présenté
un plan colonial au détriment de terres
agricoles palestiniennes, visant à élargir
la colonie illégale d'Efrat au sud et à
l'ouest de Beitlehem, profitant du confi-
nement des Palestiniens et de l'état
d'urgence sanitaire. D'autre part, des
Palestiniens sont isolés dans certaines
localités et quartiers situés derrière le
mur de l'apartheid, selon le rapport,
comme Barta et Al-Jeib, au nord-ouest
d'Al-Qods occupée qui manque de
centres de santé. Toutes les colonies de
peuplement en Cisjordanie occupée
sont illégales au regard du droit interna-
tional, en particulier de l'article 49 de la
quatrième Convention de Genève, qui
dispose que la puissance occupante ne
doit ni déporter ni transférer une partie
de sa population civile sur le territoire
qu'elle occupe. Entre temps, les bulldo-
zers israéliens poursuivent leurs avan-
cées sur des terres pour élargir leurs
colonies illégales, dont celle de Shvut
Rachel, construite sur des terres palesti-
niennes au sud de Naplouse, alors
qu'aujourd'hui, plus de 600 000
Israéliens vivent dans des colonies
exclusivement juives à Al-Qods Est et
en Cisjordanie occupés. Les
Palestiniens se préparent pour à la
commémoration lundi, de la Journée de

la terre qui est célébrée depuis le lance-
ment de larges contestations le 30 mars
1976 contre la confiscation des terres
de 1948, l'exil des familles, et de la
judaïsation, au bénéfice de la construc-
tion de plusieurs colonies. Les forces
militaires israéliennes, renforcées par
des chars et des blindés, avaient tué au
moins six palestiniens, et blessé des
centaines d'autres lors de cette journée
de grève générale, et des manifesta-
tions en Galilée et au Néguev. Depuis,
l'occupation israélienne qui avait saisi
environ 1.5 millions de dunums des
terres entre 1948 et 1976, selon les
données du haut comité de suivi, pour-
suit sa politique d'agressions et de
confiscation des terres palestiniennes,
outre la démolition de maisons. Ses
forces militaires poursuivent leurs
attaques et campagnes "arbitraires"
d'arrestations de Palestiniens entassés
dans des geôles où la pandémie de
covid-19 a déjà gagné du terrain,
outre la série d'agressions directes
ou de jets de pierres de la part de
colons, ciblant des palestiniens et leurs
biens, ou encore le déracinement de
leurs arbres dont des centaines d'oli-
viers, sous "une protection totale de l'ar-
mée israélienne", selon des témoins,
cités par l'agence WAFA. Vendredi der-
nier, des avions de combat ont lancé
des missiles sur deux sites au nord de
la bande de Ghaza, l'un visant la ville
de Beit Lahia, et le second à l'est de
Jabalia, selon WAFA, causant des
dégâts matériels, mais aucun blessé
n'a été déploré. Un autre raid a visé
l'est de l'enclave palestinienne selon
la même source, sous prétexte d'un
tir d'un obus lancé depuis Ghaza,
qui aurait atterri dans une zone vide
au sud de la zone de l'occupant.

TERRITOIRES OCCUPÉS PALESTINIENS

FACE À LA COLONISATION
ET AU… COVID-19

BURUNDI

CORÉE DU NORD

NOUVEAU 
TIR EN PLEINE 
ÉPIDÉMIE
MONDIALE

A
lors que le monde est plongé dans une

crise sanitaire avec la pandémie de nou-

veau coronavirus, la Corée du Nord continue

ses séries de tirs. Dimanche 29 mars,

Pyongyang a tiré au moins un " projectile non

identifié ", au large de sa côte orientale, vers la

mer du Japon, a indiqué l'agence de presse

sud-coréenne Yonhap, citant l'état-major inter-

armes sud-coréen. Il s'agit de la quatrième

série de tirs en date pour le seul mois de mars

organisée par Pyongyang. Elle survient en

pleine pandémie, et alors que les discussions

sur le désarmement avec les Etats-unis sont

au point mort. Le 21 mars, la Corée du Nord

avait ainsi tiré deux missiles balistiques de

courte portée. La Corée du Nord multiplie

depuis novembre les essais d'armement en

l'absence de progrès dans les négociations par

lesquelles les Etats-Unis espèrent lui faire

abandonner son programme nucléaire. Selon

les analystes, Pyongyang affine peu à peu ses

capacités, malgré les sanctions et les condam-

nations. La Corée du Nord, qui a fermé ses

frontières et pris des mesures de confinement

très strictes contre la pandémie, clame réguliè-

rement sa détermination dans la lutte contre

un virus né en Chine et qui a déjà tué plus de

30 000 dans le monde, pour la plupart en

Europe. Visé par des sanctions internationales

en raison de ses programmes nucléaire et

balistique interdits, ce pays a un système de

santé notoirement défaillant et la prévention

semble pour Pyongyang le seul moyen d'éviter

une hécatombe.

Pas d'élections sans Al-Qods
�   L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, a affirmé samedi que pour l'Etat palestinien, "il est impos-
sible d'organiser des élections sans Al Qods", exigeant des garanties internationales pour que l'occupant israélien n'entrave
pas l'organisation des élections à Al Qods et à la Vieille ville. Dans une interview accordée à l'APS à l'occasion du 44e
anniversaire de "la Journée de la terre" en Palestine, commémorée le 30 mars de chaque année, M. Makboul a précisé
que pour l'Etat palestinien, "il est impossible d'organiser des élections sans Al Qods, sans laquelle la Palestine n'existe pas.
Ainsi, nous insistons sur la tenue des élections principalement à Al Qods, à l'intérieur de la ville et non dans ses périphé-
ries". "La décision d'organiser les élections a été convenue par toutes les factions palestiniennes, mais la date de leur
tenue n'est pas encore fixée", a-t-il dit, soulignant que "l'Etat palestinien exige des garanties internationales pour qu'Israël
n'entrave pas l'organisation de ces élections à Al Qods". "L'Etat palestinien veut prendre une décision pour fixer la date des
élections, mais Israël persiste à refuser de les tenir à Al Qods et quant à nous, nous insistons à leur tenue à Al Qods avant
Naplouse, El Khalil ou Ghaza, étant donné qu'Al Qods, partie intégrante de l'Etat palestinien, est la capitale de la
Palestine", a déclaré l'ambassadeur. Il a rappelé que "l'occupant a tenté, à maintes reprises, d'empêcher la tenue des pré-
cédentes élections palestiniennes à Al Qods, mais l'Etat palestinien, par sa détermination, a réussi à les organiser à Al
Qods, il sera de même pour ces élections". Réagissant à ceux qui appellent à ne pas mettre Al Qods comme entrave à l'or-
ganisation des élections, l'ambassadeur palestinien a affirmé qu'"Al Qods ne constitue pas une entrave mais plutôt la base
pour l'organisation des élections". "Nous nous sommes mis d'accord maintenant, jusqu'à ce que nous obtenions des garan-
ties internationales, voire des pressions internationales sur l'occupant pour permettre la tenue des élections à Al Qods et
dans la Vieille ville", a-t-il soutenu. Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, avait réaffirmé que toute élection
sans Al Qods et sans participation du peuple palestinien serait inacceptable, soulignant qu'Al Qods, avec ses lieux-saints
chrétiens et islamiques, est la capitale éternelle de l'Etat de Palestine, qu'elle n'est "ni à vendre ni à négocier, et sans
laquelle "il n' y aura pas de paix ni de stabilité".
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LAGHOUAT 

Saisie d'un camion chargé de produits
de consommation périmés

6EME JOUR DE CONFINEMENT
TOTAL À BLIDA

Disponibilité 
de bonbonnes de gaz 
� Le district carburant GPL relevant del'entre-
prise Naftal de la wilaya de Blida, soumise à un
confinement totaldepuis mardi dernier, en raison
de la propagation du nouveau coronavirus, adé-
cidé la réouverture de trois stations de carburant
dans la commune deBlida, destinées exclusive-
ment à la vente de bonbonnes de gaz, a-t-onap-
pris, dimanche, auprès du directeur de l'unité,
Mohamed Salim.La réouverture de ces stations de
carburant est dictée par l'absence depoints de
vente de bonbonnes de gaz dans la commune de
Blida, à l'exceptionde ces stations qui ont été fer-
mées au titre des mesures décidées par lesautori-
tés de la wilaya pour mettre un frein à la propaga-
tion du Covid-19, aindiqué à l'APS Mohamed
Salim.Selon le responsable, le district Naftal de
Blida a relevé une hausse de20% dans ses ventes
de bonbonnes de gaz, depuis le début d'applica-
tion dela mesure de confinement imposée à la
wilaya. "Depuis la réouverture de cesstations, hier
samedi, nous avons enregistré la vente de 11.000
bonbonnesde gaz butane", a-t-il ajouté, assurant
que le "stock de la wilaya en lamatière peut lui
garantir une autosuffisance pour 15 jours"."Toutes
les bonbonnes de gaz sont systématiquement sou-
mises à uneopération de désinfection et de décon-
tamination, de façon quotidienne, autitre des
mesures préventives visant à protéger les citoyens
de ce virus",a, encore, affirmé le même responsa-
ble, soulignant que la mesure estappliquée au
niveau de toutes les structures de l'entreprise.Sur
un autre plan, M. Mohamed Salim s'est félicité de
la visite surpriseeffectuée, hier samedi dans la
wilaya, par le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, qui était accompagné du DG de Sonatrach
et de responsablesde l'entreprise Naftal, pour s'en-
quérir de la disponibilité des produitsénergétiques
et de l'application des mesures de sécurité et de
préventionvisant à protéger les employés."Cette
visite a relevé le moral des employés, ceci d'autant
plus que leministre leur a promis un message de
félicitations pour leurs efforts etsacrifices, en vue
de garantir la continuité du service public", a-t-
ilprécisé.Pour rappel, le district carburant GPL rele-
vant de l'entreprise Naftal-Blida a procédé en
guise de mesure exceptionnelle, pour faire face
auconfinement imposé à la wilaya, à l'ouverture
d'une page face- book visantà faciliter l'approvi-
sionnement des citoyens en bonbonnes de gaz
butane.L'entreprise se charge, à ce titre, de l'ache-
minement des bonbonnes de gazjusqu'aux domici-
les des citoyens qui en expriment la demande, afin
d'éviterleur déplacement vers les points de vente,
qui demeurent ouverts, en cetteconjoncture sani-
taire difficile traversée par la wilaya.Des numéros
de téléphone, le 025.30.00.05 et le 25.30.06.08
sont mis à ladisposition des présidents des com-
munes et des quartiers pour introduireleurs
demandes en la matière, est-il signalé.

OULHAÇA- 
AIN-TEMOUCHENT   

Un lycéen en villégiature
maritime fait une chute
mortelle 

Par B.Abdelhak

� Un lycéen  de la ville de Remchi, dans la
wilaya de Tlemcen, se dénommant M. Hicham,
âgé de 19 ans,  lycéen , qui se préparerait à pas-
ser son examen du baccalauréat de l'enseigne-
ment secondaire , de cette année scolaire en
cours,,est allé, dans la matinée du Jeudi 27 mars
courant, en villégiature maritime  en compagnie de
ses amis, sur la côte du littoral de la commune
d'Oulhaça , ville distante d'une cinquantaine de
kilomètres du chef-lieu de wilaya d'Ain-
Temouchent, pour y prendre un repos hebdoma-
daire au bord de la mer , à proximité de la plage "
Zouanifs " , se serait déséquilibré avant de se chu-
ter sur le bas côté de l'escarpement côtier et
rocheux  d'une grande hauteur , où  il aurait voulu
prendre des selfies  photographiques . Alertés par
ses amis, les éléments de la protection civile se
sont rendus sur les lieux où ils ont pu sortir le
corps du défunt sans vie, avant de l'évacuer à la
morgue de l'établissement hospitalier de Béni-Saf.
Tandis que les éléments  des services de sécurité
territorialement compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances et les causes de
ce décès.

B.A.

P
our cette première
nuit de confine-
ment partiel, appli-

qué depuis hier à
Constantine, les citoyens
semblent respecter scru-
puleusement cette mesure
préventive pour faire face
à la propagation du Covid
-19. En effet, le centre-
ville, habituellement
encombré par une circula-
tion dense offre un pay-
sage inédit avec ses rues
clairsemées. Une
patrouille de police, traver-
sant l'artère principale de
la ville, le boulevard
Mohamed-Belouizdad
annonce par haut-parleur
l'heure H du confinement
et lance un appel aux
citoyens les incitant  au
respect strict de ces
mesures pour lutter contre
la propagation du corona-
virus (Covid-19). A quel-
ques encablures de là, au
quartier Coudiat, devant le
siège du commissariat

central, officiers et cadres
de la police, à leur tête, le
chef de sûreté, Abdelkrim
Ouabri s'apprêtent à faire
une tournée pour contrôler
le dispositif mis en place
par ce corps constitué
pour veiller au respect des
mesures de confinement
partiel. A 19h15, en ce
froid glacial qui enveloppe
la ville, voitures et four-
gons de la police traver-
sent le quartier du Coudiat
pour rejoindre la rue
Abane Ramdane, les
représentants de la presse
sont conviés à cette tour-
née. Les rues Benmeliek
Abderahmane,
ChettabAllel, Mohamed-
Belouizdad, Fitzgerald-
Kennedy et le boulevard
RabehBitat, accessibles
depuis le rond -point
Abane Ramdane sont
déserts, un calme  sans
précédent  s'est abattu sur
le centre-ville, les constan-
tinois semblent respecter

scrupuleusement les
mesures. Le cortège
observe une halte devant
le barrage de contrôle
dressé par la police dans
ce point névralgique de la
cité avant de redémarrer
en direction du boulevard
Aouati Mostefa (trik Stif).
Le silence est de plomb
dans cette rue. Seuls les
agents de l'ordre veillent à
la stricte application de la
mesure du confinement. A
la périphérie Ouest de la
ville, à l'immense cité
Boussouf,  le même décor
est reproduit, la cité s'est
engourdie, chacun tente
de s'adapter avec plus ou
moins de rigueur. Tout au
long du trajet vers la cité
Boussouf, des patrouilles
de police, croisées au
quartier kouhil Lakhdar, à
la cité Mimosas, ou
encore en allant vers la
cité FédelaSaadane et ses
prolongements, rappellent
inlassablement, via le

haut-parleur, le mot d'or-
dre: "restez chez vous.
Respectez les consignes,
c'est la seule manière
pour se prémunir du
Covid-19", martelaient les
forces de l'ordre. Pour les
nombreux policiers, ren-
contrés par l'APS, aux
points de contrôles dres-
sés un peu partout dans la
ville, "la prévention com-
plète la répression". Pour
le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri, il est
"impératif" de faire respec-
ter cette mesure de confi-
nement. Le responsable,
saluant la prise de
conscience citoyenne face
à cette épidémie, a relève
que ses services veilleront
"au respect strict" des
mesures de confinement.
Les déplacements sont
désormais interdits entre
19h et 7h du matin, à
quelques exceptions près,
et avec des autorisations
de sorties, souligne-t-on.

U
n camion chargé de produits
de consommationpérimés et

sans factures, d'une valeur de plus
de  700.000 DA, a été saisipar les
brigades mixtes de lutte contre la
fraude (Commerce-sureténatio-
nale) à Aflou (Laghouat),
a-t-on appris dimanche auprès
de la suretéde daira d'Aflou.
Agissant sur informations, la
brigade mixte, constituée des

représentantsde l'inspection de
wilaya du Commerce et de la bri-
gade mobile de policejudiciaire
(BMPJ) de la sureté de daira, a
intercepté le camion à l'entréeNord
d'Aflou (RN-23), avec à son bord
des produits de consommation
périméset sans factures, d'une
valeur de plus de 700.000 DA, a
précisé le chef dela BMPJ, Sid-
Ahmed Semmar.Le camion a été

saisi et l'individu (32 ans) impliqué
dans cette affairedevra, une fois le
dossier pénal finalisé, présenté
devant le Procureur dela
République du tribunal d'Aflou
pour exposition à la vente de
produitspérimés, fraude par
changement de date de péremp-
tion de produits destinés àla
consommation et défaut de
facturation, a conclu la source. 

PREMIÈRE NUIT DE CONFINEMENT 
PARTIEL À CONSTANTINE

Respect strict 
de la mesure

L
a production mondiale de
céréales pourraitatteindre un

nouveau record en 2020/2021
,selon le Conseil internationaldes
céréales (IGC), qui précise que le
volume global devrait se chiffrer
à2,22 milliards de tonnes, soit une
légère hausse de 2 % comparati-
vement àl'année dernière déjà
mémorable.Le maïs devrait voir
sa production atteindre 1,16 mil-
liard de tonnescontre 1,12 milliard
de tonnes un an plus tôt.Pendant
ce temps, le riz devrait enregistrer
une récolte de 509 millionsde ton-

nes tandis que le volume de blé
est prévu pour atteindre 768 mil-
lionsde tonnes."Les stocks de blé
sont prévus pour être les plus éle-
vés jamais enregistrégrâce aux
progressions de la production en
Chine et en Inde?",
soulignel'IGC.S'il est clair que les
réserves mondiales de céréales
sont confortables les experts indi-
quent cependant que les flux
commerciaux sont limités parla
pandémie du coronavirus.En effet,
les confinements décrétés dans
de nombreux pays et lesinquiétu-

des liées à l'évolution de la mala-
die virale pèsent sur ladisponibilité
de nombreuses matières premiè-
res agricoles.Dans le cas du riz
par exemple, le Vietnam, 3e
exportateur mondial, a déjàlimité
ses exportations sur fond de
crainte d'une baisse de l'offredo-
mestique."Si cette interdiction se
maintient, on pourrait assister à
court terme àune baisse de 10 à
15 % de l'approvisionnement
mondial. L'Afrique enparticulier
pourrait être confrontée à d'impor-
tantes difficultés?".

CONSEIL INTERNATIONAL DES CÉRÉALES 

Vers une récolte record

A
insi, il est ouvert auprès
des établissements de
formation de pêche
etd'aquaculture un

concours sur épreuves en vue de
l'obtention du diplôme decapaci-
taire à la pêche.S'agissant des
conditions , il est indiqué que l'ac-
cès à la formation decapacitaire à
la pêche est ouvert aux candidats
qui sont inscrits sur lematricule
des gens de mer et justifiant de
dix-huit (18) mois de navigationef-
fective et être reconnus aptes au
service et avoir réussi au concours
d'entrée. Les candidats au
concours d'accès à la formation de
capacitaire à lapêche, doivent
également déposer, auprès de

l'établissement de formation depê-
che et d'aquaculture, une
demande manuscrite accompa-
gnée d'un dossiercomportant
notamment un extrait de relevé de
navigation délivré par lesservices
compétents de l'administration
maritime locale.
Pour ce qui est des candidats
retenus pour participer aux
concours, ilssont informés par voie
d'affichage au niveau de l'établis-
sement deformation de pêche et
d'aquaculture ou par tout autre
moyen approprié, tandis que ceux
admis à la formation sont informés
par l'établissement deformation de
pêche et d'aquaculture par lettre
individuelle et par voied'affichage

au niveau de l'établissement ou
par tout autre moyen
approprié.Concernant les candi-
dats déclarés admis à la forma-
tion, ils doiventcompléter leurs
dossiers par un certificat médical
délivré par le médecindes
gens de mer et une copie du
fascicule de navigation. "Tout can-
didat admis à la formation n'ayant
pas rejoint l'établissement defor-
mation, au plus tard, sept (7)
jours, à compter de la date du lan-
cementde la formation, perd le
droit de son admission et sera
remplacé par lecandidat figurant
sur la liste d'attente suivant l'ordre
de classement", selon cette nou-
velle réglementation.

DIPLÔME DE CAPACITAIRE À LA PÊCHE

Les conditions de 
délivrance fixées par 

arrêté interministériel

COVID-19 

Doublement 
des capacités 
de production 
des entreprises
�  Plusieurs actions ont été engagées par le Forumdes
chefs d'entreprise (FCE) pour faire face au Coronavirus,
dont ledoublement des capacités de production des
entreprises membres et la baissedes prix de leurs pro-
duits, a indiqué samedi le président de Forum,
SamiAgli.Les entreprises concernées par ces mesures
activent notamment dansl'hôtellerie, la pharmacie, la
chimie, l'agroalimentaire, le textile, leséquipements et
dispositifs médicaux, transports et autres, a-t-il précisé
àl'APS.Pour le secteur agroalimentaire, les entreprises
relevant de cetteorganisation patronale ont "doublés
d'effort pour la satisfaction desbesoins vitaux de la
population, dont la farine et la semoule et ontégalement
procédé à une baisse des prix de diffèrent produits",
selon M.Agli. "Beaucoup de nos entreprises ont procédé
à la baisse des prix, comme c'estle cas pour les produc-
teurs de semoule qui est désormais vendue entre 900et
950 DA/25 kg dans plusieurs wilayas du pays après
avoir dépassé les1.100 DA", a-t-il fait savoir.Concernant
l'activité hôtelière, M. Agli a rappelé qu'une dizaine d'hô-
telsprivés appartenant aux hommes d'affaires du Forum
ont été mis à ladisposition de l'Etat dans plusieurs
wilayas du pays pour la mise enquarantaine des ressor-
tissants algériens rapatriés de l'étranger, avec ladotation
de ces structures des différents moyens d'hygiène et
dedésinfection.A cela s'ajoute une production privée de
300.000 masques au niveau de lawilaya de Bejaia,
laquelle devra augmenter à un million de masques
grâce àla collaboration avec des différents centres
concernés, a fait savoir lepatron du FCE.L'action de soli-
darité engagée par cette organisation patronale aégale-
ment permis la collecte de plusieurs millions de dinars
de dons. Dansce cadre, 20 millions de dinars ont été
collectés par le Forum au niveau dela wilaya d'Oran,
selon M. Agli qui a précisé que cet argent était utilisé-
dans l'achat des différents besoins des hôpitaux, notam-
ment les produitsalimentaires et d'hygiène en plus de la
participation à la désinfection deces établissements, a-t-
il expliqué.Interrogé par ailleurs sur les dispositions pri-
ses par le secteur privépour la protection des travail-
leurs du Coronavirus à travers notamment lalibération
d'un nombre d'employés, le président du FCE précise
que lamajorité des petites et moyennes entreprises
(PME) ne peuvent pas appliquercette mesure, vues les
difficultés financières qu'elles connaissent depuis2019 et
qui se sont aggravées avec les répercussions de la pan-
démie surl'économie.

IRRIGATION D'APPOINT 
À TLEMCEN

Mesures pour
encourager 
les agriculteurs
�  Des mesures ont été prises dans la wilaya
deTlemcen pour encourager les agriculteurs à l'irrigation
d'appoint pouragricole en cours, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction desServices agricoles (DSA).  Les
mesures comportent la vulgarisation agricole et lasensi-
bilisation de proximité sur l'importance de l'irrigation
d'appointauprès des agriculteurs disposant de ressour-
ces en eau et du matérield'irrigation, a souligné le chef
de service réglementation technique et soutien agricole.
Il s'agit également d'exploiter les médias locaux pour
suivre leprocessus de sensibilisation en diffusant des
émissions de radio et desspots publicitaires pour rappe-
ler aux producteurs divers dispositifs desoutien et d'ac-
compagnement pour l'acquisition d'équipements d'irriga-
tionsubventionnés variant entre 30 et 40 pour cent et les
encourager àbénéficier du crédit "Tahadi", a ajouté
BenzamraAbderrahim. Il a fait savoir que la technique
d'irrigation d'appoint estutilisée en raison du manque de
pluie relevé durant la saison en courstouchant des com-
munes situées dans les parties nord-ouest et ouest de
lawilaya, dont Maghnia, Ouled Riyah, Hennaya, Zenata
et Sabra, qui secaractérisent par la production de céréa-
les et où un déficit d'environ 225millimètres a été
déploré entre décembre et février derniers. Le responsa-
ble a souligné que les terres irriguées jusqu'à présenta-
vec cette technique ont atteint 6.500 hectares sur un
total de 176.200réservés à la céréaliculture, pour mener
à bien l'opération d'irrigation àun rythme de 2 à 8 fré-
quences. Un comité composé de cadres de la DSA, de
la Chambre del'agriculture, de la Coopérative des céréa-
les et des légumes secs (CCLS) etdes présidents de
subdivisions agricoles a été constitué pour effectuer
dessorties sur terrain dans les communes afin d'exami-
ner la situation etprendre de nouvelles mesures pour
garantir la production de céréales pourla saison agricole
en cours, selon la même source.

Un arrêté interministériel fixant les modalitéset les conditions de délivrance du diplôme
de capacitaire à la pêche a étépublié au journal officiel n 17. "En application des

dispositions du décret exécutif fixant les conditionsde qualifications professionnelles
et d'obtention des titres maritimescorrespondants, cet arrêté a pour objet de fixer les

modalités et lesconditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche",
précisel'article 1 de cet arrêté signé par le ministre de l'Agriculture, dudéveloppement

rural et de la pêche et celui des travaux publics et destransports.
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Culture

A
près les mariages et les
matches defootball, le

célèbre carnaval du Mardi
Gras à La Nouvelle-Orléans
étaitpointé du doigt jeudi
comme l'accélérateur de la
propagation du Covid-19
enLouisiane, où le taux d'in-
fection bat des
records.L'Etat du sud des
Etats-Unis a enregistré
2.305 cas officiellementdé-
clarés de la maladie, qui a
fait 83 morts, dont environ la
moitié dans laplus grande
ville de l'Etat (997 cas et 46
décès), selon des chiffresof-
ficiels publiés jeudi."La
région de La Nouvelle-
Orléans est une sorte d'épi-
centre du coronavirusdans

l'Etat", a dit sur CNN le res-
ponsable local du ministère
de laSécurité intérieure,
Collin Arnold.L'augmentation
fulgurante des cas de conta-
mination qui inquiètent
lesautorités et les ont
poussé à déclarer la ville en
confinement.
L'Etat est passé de 0 à plus
de mille cas en deux semai-
nes, plus vite quen'importe
où dans le monde, selon
une étude de l'Université de
Louisiane.
A La Nouvelle-Orléans,
depuis le premier cas
déclaré le 9 mars, il a fallu-
sept jours pour atteindre la
centaine, puis seulement
quatre pour arriver à300

cas, a calculé le centre
d'études indépendant Data
Center.
"Comparé à d'autres comtés
dans le pays, nous avons
l'un des tauxd'infection les
plus hauts, nous sommes
juste derrière plusieurs com-
tés dela ville de New York",
a souligné mercredi la direc-
trice des services desanté
de la ville, Jennifer
Avegno.Et pour certains
experts, c'est la saison du
carnaval, qui a culminé
avecMardi Gras le 25
février, et ses centaines de
milliers de participants, quia
tout déclenché."Mardi Gras
a été le moment clé pour la
propagation du virus" dont

lapériode d'incubation va
jusqu'à deux semaines, a
affirmé Rebekah
Gee,ancienne responsable
de la santé de Louisiane,
mardi sur MSNBC.
"Noussavons désormais que
des gens qui sont venus (à
La Nouvelle-Orléans) ont-
propagé le virus ailleurs,
donc nous avons des preu-
ves que le virus étaitprésent
à ce moment-là"."Les gens
venus du monde entier
étaient dans les cortèges,
dans les fêtes.
Malheureusement, ils ont
partagé des colliers, des
boissons et ils nejetaient
pas que des colliers mais
aussi le Covid-19", a souli-

gné le Dr.Gee, en référence
à la tradition carnavalesque
du jet de collier de perlesen
plastique.
Pour le gouverneur de
Louisiane John Bel
Edwards, les participants
duMardi Gras "ont en quel-
que sorte planté le virus"
autour de la ville.A la veille
du carnaval, le pays n'était
pas encore en état d'alerte,
leprésident Donald Trump
tweetant même que le coro-
navirus était "souscontrôle"
aux Etats-Unis.Pour freiner
l'épidémie, le gouverneur
Edwards a ordonné le
confinement des 4,6 millions
d'habitants de l'Etat depuis
lundi soir.

NOUVELLE-ORLÉANS

Le carnaval, probable bombe à coronavirus  

TNA

Lancement 
d'un concours 
national sur 
la prévention
contre le 
coronavirus

� Le Théâtre national algé-
rien (TNA) Mahieddine-
Bachtarzi a annoncé le lance-
ment d'un concours national
de dramaturgie sur "la préven-
tion contre le coronavirus",
destiné aux enfants de 6 à 16
ans, indique un communiqué
du TNA sur sa page
Facebook. Ce concours est
une initiative qui vise à "pro-
mouvoir les enfants talentueux
et à leur ouvrir la porte des
concours littéraires et artisti-
ques "mais aussi à mettre en
exergue "le rôle positif" du
théâtre dans la lutte contre la
propagation du Coronavirus,
précise la même source. La
participation à ce concours est
ouverte à tous les enfants, à
condition que les participants
soumettent des textes sur le
thème de la prévention de la
propagation de la pandémie
du Coronavirus, est-il soulgné.
Les textes des participants,
ajoute la même source, doi-
vent être écrits en arabe (clas-
sique ou dialectal) ou en
Tamazight. 
Le texte devant être écrit
entre 7 à 12 pages. Les textes
présentés doivent, en outre,
répondre aux principes dra-
maturgiques (dialogue, réparti-
tion des entrées et des sorties
des personnages, etc.), a
détaillé la même source préci-
sant que les enfants désirant
participer doivent envoyer
leurs textes en format Word et
joindre un enregistrement
audio-visuel (vidéo) à l'e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.co
m. 
Un jury composé de dramatur-
ges sélectionnera les meil-
leurs textes qui seront diffusés
sur le site-web  et la page offi-
cielle du TNA, conclut le com-
muniqué.

L
e Centre des arts et des exposi-
tions deTlemcen (CAREX) pro-
pose au public une série d'activi-

tés virtuelles, suite àla fermeture des
établissements culturels dans le cadre
des dispositionspréventives contre le
coronavirus, a indique son directeur,
Amine Boudefla.L'établissement, a
ajouté M. Boudefla, vient de diffuser
sur sa chaineYoutube, une vidéo com-
prenant des photographies retraçant le
parcours de lawilaya cinq historique et
ce pour marquer la célébration de la
fête de lavictoire coïncidant avec le 19
mars.L'exposition, qui était program-
mée dans les écoles se retrouve sur le
Websous forme de vidéo comprenant
des séquences sur la wilaya histori-
que, laprésentation de ses chefs histo-
riques comme Larbi Ben M'hidi,
AbdelhafidBoussouf, Houari
Boumediene et le colonel Lotfi.La

vidéo-exposition permet entre autres
aux internautes de découvrir lesdiffé-
rentes batailles livrées dans la wilaya
historique, des moudjahidineet moud-
jahidate, le corps médical ainsi que
plein d'autres contenus ayantmarqué
la wilaya lors de la Guerre de libéra-
tion nationale.
La vidéo sera suivie, a ajouté le res-
ponsable, d'un concours en lignedes-
tiné aux enfants. Les questions porte-
ront sur le contenu de l'expositionmais
aussi sur des hauts faits de la
Révolution.Par ailleurs, le CAREX pro-
pose des vidéos sur le patrimoine sur
sa chaineYoutube, sa page facebook
et son site officiel. Une Série de vidéo-
sintitulées "Ahkili Tlemcen" et axées
sur les fortifications et lesmosquées,
sera proposée au public.Un concours
sur le patrimoine est aussi programmé
pour les enfants et deslivres seront

offerts aux gagnants, a précisé M.
Boudefla, soulignant quele CAREX
mettra au fur et à mesure des vidéos
pour apprendre le dessin auxenfants,
ainsi que des contes algériens. Et, des
films produits par leministère de la
Culture seront diffusés dans cadre des
programmes "Cinéenfants" et "Ciné
plages".Aussi, le directeur du CAREX
a annoncé avoir lancé dans le cadre
de lasensibilisation sur le coronavirus
en collaboration du mouvementasso-
ciatif, une campagne d'information et
de distribution de prospectus, debavet-
tes, de gants et de produits de net-
toyage.
La campagne a été lancée samedi
dernier à travers la daira de
Ghazaouet etva se poursuivre à
Maghnia, Nedroma, Honaine et
Souhalia, pour toucherprogressive-
ment toutes les dairas de la wilaya.

TLEMCEN 

Le CAREX propose 
au public des activités 
culturelles virtuelles

ORAN

Saisie de détergents
� Les services de contrôle des pratiques commer-
ciales ont saisi, 984 litres de produits de détergents
périmés destinés à la commercialisation à El Kerma
(Es-Sénia), au sud de la wilaya d'Oran, a-t-on appris
dimanche du directeur local du commerce. Cette
opération de contrôle des pratiques commerciales,
menée conjointement avec les services de la
Gendarmerie nationale, s'est soldée par la saisie de
984 litres de détergents pour une infraction liée au
non-respect de la date de péremption, a indiqué, à
l'APS, Ahmed Belarbi, précisant que cette opération
de contrôle a été effectuée dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et la répression des fraudes,
dans un contexte de prévention et de lutte contre le
Coronavirus, L'interception d'un véhicule de trans-
port, effectuée dans la nuit du samedi à dimanche au
niveau de la RN 4 reliant Es-Sénia à El Kerma, et sa
fouille a permis de découvrir une quantité de produits
d'entretien (détergents) de 984 litres périmés et com-
mercialisés sans factures, a fait savoir la même
source, soulignant que la marchandise saisie a été
détruite au centre d'enfouissement technique de
Hassi Bounif, au sud d'Oran. Un procès-verbal de
poursuite judiciaire a été dressé, dimanche, à l'en-
contre du transporteur contrevenant qui, de surcroît,
ne dispose pas de registre de commerce, a-t-on
relevé de même source. 

BECHAR

Vaste opération 
de stérilisation
� Une vaste opération de stérilisation et de désin-

fection des lieux publics est lancée à Bechar à tra-
vers les 9 suretés de daïras de Bechar par les servi-
ces de la sureté de wilaya dans le cadre des mesu-
res préventives contre la propagation de la pandémie
du coronavirus (Codiv 19), a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de cette sureté. "Dans le
cadre des mesures de prévention, nos services ont
entamé à Bechar et à travers les 9 suretés de daïras
de cette wilaya l'exécution d'une opération de stérili-
sation et de désinfection des lieux publics où l'on
enregistre un afflux de citoyens à savoir places, rues
et grandes artères des grandes agglomérations de la
region",a affirmé la même source. 
Menée selon un programme tracé par la direction
générale de la sureté nationale (DGSN) en coordina-
tion avec les autorités locales et les services compé-
tents, cette opération concerne l'ensemble des lieux
publics de la wilaya, a-t-on indique.

SIDI BEL-ABBES

Caravane 
de solidarité 
� Une caravane de solidarité pour soutenir la
wilaya de Blida en diverses denrées alimentaires a
été lancée dimanche à partir de Sidi Bel-Abbès, dans
le cadre du renforcement des efforts de lutte contre
l'épidémie du nouveau Coronavirus, a-t-on appris des
représentants du bureau local de l'Académie de la
société civile algérienne, initiateur. 
Cette caravane dont le lancement a été supervisé
par le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani avec
la participation de divers acteurs, vise à contribuer à
répondre aux besoins des habitants de Blida touchés
par le confinement total en termes de produits ali-
mentaires de large consommation. 
Cette opération a mobilisé un groupe de producteurs
et d'opérateurs économiques spécialisés en produc-
tion de semoule et de farine et produits de large
consommation, tels que le café, l'huile, les pâtes , le
lait et dérivés.

CHU BENZERDJEB D'ORAN

Deux tentes mises 
en place 
� Deux tentes ont été installées à proximité du ser-
vice d'urgence du centre hospitalier universitaire
CHU "Dr Benzerdjeb" d'Oran, pour le soutien et
l'orientation psychologique, dans le cadre du disposi-
tif de prévention contre le Coronavirus, a-t-on appris
dimanche des initiateurs. Cette opération, initiée par
la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
d'Oran, s'inscrit dans le cadre de campagnes visant à
lutter contre la propagation de l'épidémie du
Coronavirus, selon la même source. Les initiateurs,
en coopération avec les personnels des services
d'urgence du CHUO, fournissent des conseils et des
orientations aux patients et leurs accompagnateurs,
a-t-on fait savoir.

MÉDÉA

Une jeune fille retrouvée
morte dans sa maison 
� Le corps d'une jeune fille âgée de 21 ans, habi-
tant le village de Louagab à la commune de Bir Ben
Abed à l'Est de Médéa, a été découvert  dans son
logement, qu'elle était décédée depuis quelque
temps, a-t-on appris d'une source sure. Le corps de
la jeune femme a été découvert par un membre de
sa famille qui lui rendait visite.  Alertée, la police judi-
ciaire et la protection civile se sont déplacés sur lieux
où ils ont constaté de fait, il y avait des traces d'ef-
fraction ou de violence n'a été relevée dans la mai-
son. 
La police a réalisé des constatations et des prélève-
ments sur place. Un examen de corps doit avoir lieu
au service médico-légale de l'hôpital Médéa. 

Z.M

BRÈVES

A
quelques heures de l'en-
trée en vigueur de la
mesure de confinement

partiel, décidée hier par le
Gouvernement pour la wilaya
de Tipasa, les autorités locales
sont à pied de guerre, en vue
de la garantie du minimum des
besoins requis pour les
citoyens, a constaté l'APS sur
place. En effet, tous les servi-
ces de la wilaya sont en alerte
maximum pour l'engagement
des mesures imposées par le
confinement partiel, attendues
à la mise en œuvre à partir de
samedi à 19H00, jusqu'à 7H00
du lendemain. Des réunions
tous azimuts sont organisées
avec des prises de décisions
multiples visant à garantir le
service minimum. Produits ali-
mentaires de base, semoule,
bonbonnes de gaz, produits
pharmaceutiques, et délivrance
des autorisations exceptionnel-
les de sorties, sont en tête des
priorités. Seule ombre au
tableau, le manque de commu-
nication de la part des respon-
sables locaux. Pas de commu-
niqués de presse, ni de décla-
rations, ni d'entretiens télépho-
niques sur le contenu de ces
mesures, n'était-ce les campa-
gnes de sensibilisation et spots
publicitaires relayés à longueur
d'heures par la Radio locale.
Les services sécuritaires de la
wilaya ont d'un cran leur état
d'alerte depuis l'annonce de ce
confinement partiel. Outre les
campagnes de sensibilisation
des citoyens pour l'application
de la mesure, des opérations
de nettoyage et de désinfection
sont lancées à grande échelle,
avec la mobilisation de tous les

moyens humains et matériels
des corps sécuritaires de la
wilaya. 
Usant de hauts parleurs, des
patrouilles de la police et de la
gendarmerie nationale sillon-
nent les rues jusqu'à des heu-
res tardives de la nuit, en
appelant les citoyens au res-
pect des gestes barrières,
notamment en restant chez
eux. " S'il vous plait, Yarham
oualdikoum, aidez-nous en

gardant vos enfants chez vous
", " rentrez chez vous ", telles
sont les phrases phares, ou "
supplications à l'algérienne ",
selon l'expression du président
de l'association de protection
du consommateur et de son
environnement, qui sont répé-
tées à longueur de ces
patrouilles, visant à convaincre
les citoyens de la gravité de la
situation sanitaire traversée par
le pays, avec la propagation du

nouveau coronavirus. Une
situation réitérée par Hamza
Belabbes, qui a souligné l'"
impératif, pour tous, de se
mobiliser, suite à l'enregistre-
ment de neuf cas confirmés de
Covid-19 à Tipasa, en plus du
décès d'un homme de 42 ans
", a-t-il déploré. " C'est une
situation qui requiert l'implica-
tion de tout un chacun, autori-
tés locales, citoyens, associa-
tions et services sécuritaires,

et qui ne peut souffrir d'aucune
négligence ", a-t-il estimé. Le
responsable a expliqué cet état
d'alerte extrême par le " voisi-
nage immédiat de la wilaya
avec Blida, qui enregistre le
plus grand nombre de cas d'at-
teintes à l'échelle nationale.
Les citoyens des deux wilayas
ont des liens familiaux et
sociaux de longue date, qui
impliquent un risque plus élevé
de propagation du virus ", a-t-il
observé. D'ou son appel aux
citoyens, aux jeunes notam-
ment, à l'impératif du respect
des gestes barrières, en évi-
tant les regroupements et de
sortir de chez eux, sauf néces-
sité extrême. Si l'appel au
confinement est plus ou moins
appliqué dans la ville de
Cherchell, le constat est plus
tranchant à Hadjout, ou les
rues sont quasi désertes, au
même titre qu'à Tipasa, où un
calme olympien régnait au
boulevard de la gendarmerie
nationale, le nerf principal de la
ville, au même titre qu'au
niveau de la place publique et
du port de pêche et de plai-
sance, habituellement grouil-
lant de monde.

TIPASA

La vie au temps du confinement

ORAN

27 personnes
arrêtées 
� Les services de la Sûreté de wilaya
d'Oran ont arrêté 27 personnes pour non-
respect du confinement partiel samedi

soir, soit au premier jour de l'application
de la mesure, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps de sécurité. Ces per-
sonnes e trouvaient en dehors de leur
domicile au moment du confinement par-
tiel instauré par les hautes autorités du
pays pour lutter contre la propagation du
Coronavirus, a-t-on indiqué. Elles ont été
soumises à une vérification d'identité
avant de les transférées à leurs domici-
les, selon la même source, qui a ajouté

que 125 véhicules ont été vérifiés durant
la même période allant de 19 heure au
lendemain 7 heure du matin. Ces mesu-
res s'inscrivent dans le cadre d'un plan
de sécurité mettant en application la déci-
sion de confinement partiel à Oran, dans
le but d'endiguer la propagation du
Coronavirus. Oran à l'instar d'autres
wilayas du pays a enregistré quelques
cas de contamination au Covid-19, a-t-on
rappelé.



Mardi 31 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux Actualité 

12 5

Mardi 31 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Par Ferhat Zafane

L'
ancien médicament géné-
rique contre le paludisme

hydroxychloroquine (Plaquenil,
Sanofi-Aventis, entre autres),
qui est également utilisé pour
le traitement des maladies rhu-
matismales, pourrait-il être un
traitement efficace pour
COVID-19? Cette hypothèse,
avancée par certains, dont le
professeur Didier Raoult de
l'IHU Méditerranée Infection à
Marseille, a été rejetée par
d'autres éminents spécialistes
des maladies infectieuses. Le
professeur Didier Raoult de
l'hôpital des infections de
l'Institut Hospitalo-Universitaire
(IHU) Méditerranée Infection
de Marseille (Bouches-du-
Rhône, Provence-Alpes-Côte
d'Azur), a publié une vidéo
expliquant les essais, lundi 16
mars. Dr. Raoult a déclaré que
les premiers patients de Covid-
19 qu'il avait traités avec le
médicament chloroquine ont
positivement réagi à ce traite-
ment. Leur processus de guéri-
son a été rapide. La chloroqui-
ne, qui est normalement utili-
sée principalement pour préve-
nir et traiter le paludisme, a été
administrée via un médicament
nommé Plaquenil. Le traite-
ment a été proposé à 24
patients, qui ont été parmi les
premiers à être infectés dans
le sud-est de la France et qui

se sont volontairement admis à
l'hôpital pour ces tests. Les
patients ont reçu 600 mcg par
jour pendant 10 jours. Ils ont
été étroitement surveillés, car
le médicament peut interagir
avec d'autres médicaments et
provoquer des effets secon-
daires graves dans certains
cas. ''Nous avons pu vérifier
que les patients qui n'avaient
pas reçu Plaquenil (le médica-
ment contenant de l'hydroxy-
chloroquine) étaient toujours
contagieux.'' Une étude univer-
sitaire américaine est d'accord
Une nouvelle étude universitai-
re, publiée vendredi 13 mars
par des chercheurs américains,
indique que la chloroquine
semblait être un traitement effi-
cace. ''L'utilisation de la chloro-
quine (comprimés) montre des
résultats favorables chez les
humains infectés par le corona-
virus, notamment un temps de
récupération.''
''La chloroquine est un médica-
ment peu coûteux et disponible
dans le monde entier qui a été
largement utilisé par l'homme
depuis 1945 contre le paludis-
me, les maladies auto-
immunes et diverses autres
conditions… [Elle] peut être
prescrite aux adultes et aux
enfants de tous âges.''  Des
"cas de toxicité cardiaque" ont
été signalés sur des personnes
présentant des symptômes du
Covid-19 qui avaient pris en

automédication de l'hydroxy-
chloroquine,  , mettent en
garde dimanche les autorités
sanitaires de Nouvelle-
Aquitaine. "Des cas de toxicité
cardiaque ont été signalés (...)
suite à des prises en automédi-
cation (...) d'hydroxychloroqui-
ne face à des symptômes évo-
cateurs du Covid-19, ayant
parfois nécessité une hospitali-
sation en réanimation", indique
l'Agence régionale de santé
dans un communiqué. "Face à
ce constat, l'ARS Nouvelle-
Aquitaine alerte sur les dan-
gers de l'hydroxychloroquine
qui ne doit en aucun cas être
prise en automédication", selon
le communiqué. La prise de ce
médicament doit faire l'objet
d'une "surveillance" et d'une
"prescription" médicales adap-
tées "pour éviter la survenue
d'événements indésirables
graves mais aussi des hospita-
lisations en réanimation qui

sont actuellement précieuses",
poursuit l'ARS. Actuellement
expérimentées dans plusieurs
pays dans la lutte contre le
virus, ces substances peuvent
provoquer de nombreux effets
secondaires dont des troubles
cardiaques et neurologiques.
Et un surdosage peut être dan-
gereux, voire mortel. En
France, des essais sur l'hy-
droxychloroquine sont menés
par le controversé Pr Didier
Raoult, qui s'est attiré des cri-
tiques après avoir publié deux
études confirmant selon lui
l'"efficacité" de ce traitement
contre le coronavirus. Dans
une deuxième étude portant
sur 80 patients, publiée ven-
dredi en ligne, le directeur du
réputé Institut hospitalo-univer-
sitaire (IHU) Méditerranée
Infection de Marseille, affirme
que 80% d'entre eux ont connu
une "évolution favorable". Or
nombre de scientifiques poin-

tent les limites de ces études,
car elles n'ont pas été menées
selon les protocoles scienti-
fiques standards. Aussi,  une
étude de chercheurs de l'uni-
versité de Hong Kong, publiée
dimanche, a révélé la tempéra-
ture à laquelle meurt le virus
SRAS-Cov-2, source de la
maladie du Coronavirus Covid-
19 et sa  stabilité dans diffé-
rentes conditions environne-
mentales. L'étude publiée sur
le site medRxiv indique que le
virus reste très stable pendant
une longue période quand la
température est d'environ 4 C
et qu'aucune désinfection n'est
effectuée. Il perd tout effet au
bout de 14jours. Cependant, il
ne résiste pas à des tempéra-
tures élevées et devient inof-
fensif en cinq minutes à 70 C.
Les spécialistes ont également
établi combien de temps le
coronavirus pouvait rester actif
sur différentes surfaces. Ainsi,
il n'était plus détecté sur le
papier au bout de trois heures.
Sur les vêtements et le bois
traité, il s'est maintenu pendant
deux jours. Sur le verre pen-
dant quatre jours et sur le plas-
tique jusqu'à sept jours.  Les
chercheurs ont signalé qu'il
pouvait également rester jus-
qu'à sept jours sur la surface
intérieure des masques de pro-
tection et ont donc appelé à les
désinfecter soigneusement.

F.Z.

Par Ferhat Zafane

L
es deux pays les plus
endeuillés par le nou-
veau coronavirus, l'Italie

et l'Espagne, affichaient tou-
jours dimanche 30 mars de
très lourds bilans et des hôpi-
taux surchargés, mais espé-
raient approcher enfin du pic
de la pandémie, qui reste à
venir pour les Etats-Unis, mal-
gré plus de 140 000 cas déjà
confirmés. Faute de vaccin ou
de traitement éprouvé contre la
maladie de Covid-19, qui a fait
plus de 33 000 morts sur la
planète, plus de trois milliards
de personnes sont toujours
confinées. Plus de 700 000 cas
de nouveau coronavirus ont
été officiellement déclarés
dans le monde depuis le début
de la pandémie, selon un
comptage réalisé par l'Agence
France-Presse, à partir de
sources officielles lundi 30
mars. Le nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel
de contaminations, de nom-
breux pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospi-

talière. Le régulateur du médi-
cament aux Etats-Unis (FDA) a
autorisé dimanche, uniquement
à l'hôpital et pour les per-
sonnes atteintes du Covid-19,
l'utilisation de la chloroquine et
de l'hydroxychloroquine, traite-
ments antipaludiques sur les-
quels le président Donald
Trump fonde les plus grands
espoirs. Le chef d'Etat améri-
cain avait vanté le 24 mars les
mérites de ce médicament. " Il
y a de bonnes chances que
cela puisse avoir un énorme
impact. Ce serait un don du
ciel si ça marchait ", avait-il
déclaré. Le président américain
a admis dimanche que " les
projections indiquent que le pic
du taux de mortalité devrait
probablement avoir lieu dans
deux semaines ", lors d'une
conférence de presse depuis
les jardins de la Maison
Blanche, tout en prolongeant
jusqu'au 30 avril les recom-
mandations de distanciation
sociale. Le milliardaire républi-
cain révise ainsi sa position
exprimée en début de semaine
dernière : il avait alors affirmé
qu'il souhaitait faire redémarrer
l'économie des Etats-Unis pour

Pâques, soit le 12 avril.  En
Europe, où se concentrent
deux tiers des décès enregis-
trés dans le monde, les autori-
tés sanitaires espèrent en
revanche approcher du pic de
l'épidémie. Entre dimanche et
lundi, l'Espagne a tout de
même enregistré 812 morts, en
vingt-quatre heures, pour
atteindre un bilan de 7 340.
L'Espagne a durci ses règles
de confinement en vigueur
depuis la mi-mars, déjà parmi
les plus strictes, en n'autorisant
jusqu'au 9 avril que les activi-
tés économiques " essentielles
", à savoir la santé, l'énergie et
les transports. 
En Italie, pays qui enregistre le
record mondial de décès - 10
779 pour 97 689 cas recensés
-, le confinement commence à
produire des résultats encoura-
geants après trois semaines. "
Dans tous les services d'ur-
gences, on enregistre une
réduction " des arrivées de
patients, selon Giulio Gallera,
responsable de la santé de la
région septentrionale de
Lombardie, la plus touchée.
L'épidémie s'accélère aussi au
Royaume-Uni, avec désormais

1 228 morts pour quelque 20
000 cas confirmés. La liste des
officiels britanniques testés
positifs aux Covid-19 ou tom-
bés malades, s'allonge encore. 
Selon Sky News, lundi matin,
Dominic Cummings, le
conseiller spécial de Boris
Johnson et principal artisan de
sa stratégie Brexit, a dévelop-
pé des symptômes du Covid-
19 et s'est isolé. La semaine
dernière déjà, le prince Charles
a été testé positif, tout comme
Boris Johnson, son ministre de
la santé, Matt Hancock, et le
conseiller médical en chef,
Chris Whitty. Tandis qu'en
Allemagne, les groupes Adidas
et H&M ont suscité l'indignation
en annonçant vouloir cesser de
payer les loyers de leurs
magasins fermés. 
La pandémie de coronavirus a
affecté plus de 720.000 per-
sonnes et fait près de 34.000
morts à travers le monde,
selon les données compilées
lundi par des agences. Apparu
en décembre dans la ville chi-
noise de Wuhan, le coronavi-
rus est maintenant présent
dans 200 pays et territoires.
Avec 141.136 cas confirmés,

dont 2.471 décès, les Etats-
Unis sont le premier pays tou-
ché en nombre de cas. Selon
Anthony Fauci, directeur de
l'Institut national des maladies
allergiques et infectieuses,
principal conseiller du gouver-
nement fédéral sur les mala-
dies infectieuses, cité par
l'agence Reuters, le nouveau
coronavirus pourrait faire entre
100.000 et 200.000 morts et
contaminer des millions de per-
sonnes aux Etats-Unis. 
L'Italie, qui a enregistré
97.689 cas et 10.779 décès,
présente à ce jour le bilan le
plus lourd pour ce qui est
des cas mortels. Mais depuis
le nombre record de décès
enregistré vendredi, l'Agence
de la protection civile
observe un reflux du nombre
de décès supplémentaires. 
La Chine, hors Hong Kong et
Macao, recense 81.470 cas
confirmés dont 3.304 cas mor-
tels. L'Espagne et la France
sont également fortement tou-
chées par l'épidémie.  
Les autorités espagnoles
déplorent 6.803 décès pour
80.110 cas.

F.Z.

DANS L'ATTENTE, DÉSESPÉRÉE,  DU VACCIN CONTRE LE  COVID-19 
QUI A FAIT PLUS DE 34.000 MORTS DANS LE MONDE

La chloroquine : 
Produit miracle ou  mirage ?

FACE AU COVIDE-19 DONT LE BILAN EST DE PLUS DE 720.000 CAS,
34.000 MORTS ET TROIS MILLIARDS DE CONFINÉS

La terre cherche à se claquemurer
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L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, avant-
hier , deux réunions de coordi-

nation distinctes avec les représen-
tants du marché de gros de
"Semmar" des produits alimentaires
et les directeurs et gérants des mar-
chés de gros des fruits et légumes, a
indiqué un communiqué du ministère.
Lors de sa première réunion qui s'est
déroulée en présence du président de
l'Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), Tahar
Boulenouar, le ministre a écouté les
préoccupations des représentants du
marché de gros de "Semmar" des
produits alimentaires, déclarant que
"le commerçant honnête est parte-
naire du ministère dans la mesure où
tout un chacun travaille pour l'intérêt
du pays, notamment en la circons-
tance actuelle", lit-on dans le commu-
niqué. Plusieurs questions "en sus-
pens depuis des années discutées
durant des rencontres de concertation
à venir après la fin de cette crise
sanitaire et le mois de Ramadhan
prochain", a fait savoir le ministre.
Aux préoccupations des grossistes
relatives à l'intensification des opéra-
tions de contrôle et de lutte contre les
spéculateurs, le ministre a soumis
aux commerçants une solution
consistant en la déclaration des
stocks et dépôts à la Direction du
commerce du territoire de compé-
tence pour que les services de
contrôles et de sécurité puissent faire
la distinction entre les commerçants
honnêtes et les spéculateurs, ajoute
la même source. M. Rezig a insisté
en fin que tous les commerçants, à
l'exception de ceux concernés par les
décisions de confinement, sont tenus
d'ouvrir leurs locaux afin d'assurer le
service public au citoyen.
Lors de sa réunion avec les direc-
teurs et gérants des marchés de gros
des fruits et légumes des Eucalyptus,
Boufarik, Bougara et Attatba ainsi que
le directeur général de la société de
réalisation et gestion des marchés de
gros (MAGROS), le ministre a suivi
un exposé sur la situation d'approvi-
sionnement des marchés et sur les

difficultés relevées. A ce propos, le
ministre a donné plusieurs orienta-
tions et pris certaines décisions dont
la radiation définitive de l'exercice de
l'activité commercial de tout commer-
çant coupable de spéculation au
niveau des marchés de gros et des
mandataires de fruits et légumes qui
refusent de rejoindre leurs carrés
après leur notification.
Soulignant l'importance des actions
de sensibilisation aux mesures pré-
ventive en direction des commer-
çants, M. Rezig a fermement instruit
les gérants à veiller à la désinfection
périodiquement des espaces com-
merciaux. Le ministre a conclu la réu-
nion en ordonnant aux gérants d'en-
cadrer les commerçants ambulants
qui s'approvisionnent au niveau de
ces marchés, affirmant que les servi-
ces du Centre national du registre de
commerce (CNRC) ont reçu des ins-
tructions de faciliter les opérations
d'immatriculation au registre de com-
merce pour ce métier dans un délai
ne dépassant pas les 24h.
En outre, dans le même sillage, le
ministre du Commerce Kamel Rezig a
pris attache avec les walis des neuf
(9) wilayas concernées auxquelles les

mesures de confinement ont été éten-
dues, après Blida et Alger, pour les
rassurer quant à l'approvisionnement
des populations en produits alimentai-
res, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de ces communica-
tions effectuées samedi, le ministre a
fait état de "l'étude de tous les
moyens d'approvisionnement de ces
wilayas suivant un plan préalablement
étudié", affirmant que "les opérations
d'approvisionnement en différents
produits alimentaires seront menées
normalement sans fluctuation ou per-
turbation, tout comme c'est le cas
pour les wilayas d'Alger et de Blida".
Soulignant que tous les services de
son département "sont mobilisés pour
la réussite de ces opérations", le
ministre du Commerce a instruit les
directeurs régionaux et de wilayas
des wilayas concernées de veiller à
l'application des engagements du
secteur, notamment en cette conjonc-
ture, et à l'exécution rapide des  ins-
tructions des walis pour assurer l'ap-
provisionnement des marchés de
façon normale, en prenant toutes les
précautions nécessaires concernant
les mesures préventives.

I.H.

Par Farid Larbaoui

L es établissements de santé publi-
que ont décidé d'ajourner toutes

les interventions chirurgicales, les
analyses médicales et les rendez-
vous chez les spécialistes. C'est une
mesure qui a été annoncée par le
ministère de la Santé et relayée par
l'ensemble des CHU du pays.
C'est une décision qui a été prise au
lendemain des mesures drastiques
prises par le gouvernement. Il s'agit
en fait d'une note qui circule dans
tous les hôpitaux du pays où il est
indiqué clairement que " les rendez-
vous de santé dans les différentes
maladies et les analyses médicales à
l'intérieur des établissements de
santé sont reportés ". Il y va aussi
des interventions chirurgicales qui ne
nécessitent pas de l'urgence qui sont
ajournés dans le cadre des mesures
de prévention contre le coronavirus.
Les malades qui devaient subir des

interventions mais dans l'état de
santé n'est pas altéré sont priés de
patienter et de ne pas paniquer
comme le souligne une note placar-
dée dans le service de chirurgie
générale du CHU Mustapha Pacha.
A l'intérieur de l'enceinte, très peu de
blouses blanches sont visibles et le
service d'urgence est pratiquement
vide sauf quelques malades qui sont
confinés dans une salle aménagée à
cet effet. Les médecins mobilisés tout
comme leurs confrères résidents
observent des consignes strictes à
savoir port de masque, des tabliers
bleus et un cordon sépare les prati-
ciens des malades afin d'éviter toute
contagion. Pour la visite des malades,
l'arrêté du ministère de la santé indi-
que " l'interdiction formelle des visites
de groupes au malades sauf l'accom-
pagnement d'une seule personne est
autorisée ". Il y a seulement quelques
personnes âgées qui ont des patholo-
gies chroniques et qui sont accompa-

gnés du reste soit par un proche ou
par un employé de la santé publique
qui sont admis dans les services spé-
cialisés. Les portes d'entrée des CHU
sont strictement encadrés pars des
dispositifs sécuritaires assez draco-
niens. Ces entrées sont filtrées pour
les automobilistes et sauf urgence
signalée, aucune personne ne peut
se frayer le chemin d'accès. Face à
une situation qui risque de s'aggraver
et pour éviter toute propagation du
virus, le personnel médical est
confiné pour des tâches réduites avec
interdiction de sortir en tenue de tra-
vail à l'extérieur. Quant aux malades
qui espéraient se rendre à l'hôpital
pour des soins ou pour des rendez-
vous de radiologie, ceux-ci sont dans
la tourmente puisque les services
concernés sont interdits d'accès. Une
mesure qui va mettre les patients
dans l'embarras durant ces 14 jours
de confinement.

F.L.

ACTIVITÉS DES GROSSISTES EN PRODUITS 
ALIMENTAIRES

Les orientations de Rezig

CHU

Soins et visites de malades
sévèrement encadrés

U ne dizaine de minutes de mas-
sage par jour apporte du

réconfort, de l'apaisement, et une
foule de bénéfices pour la santé
des bébés, et de leurs parents.

Pour renforcer 
le lien parent-enfant
Passé un moment privilégié (10-15
minutes), au calme, avec son
enfant, le voir se détendre et sou-
rire… rien n'est plus efficace pour
développer et renforcer le lien d'at-
tachement parent-bébé. Le mas-
sage créé une connexion unique
grâce au contact au corps, qui per-

met d'augmenter la capacité
d'écoute et d'ouverture à l'autre.
Vous apprenez à connaître le lan-
gage non verbal de votre bébé, et
vous prenez confiance dans votre
capacité à prendre soin de lui/elle.

Pour le détendre
Prendre le temps de masser son
bébé aide à baisser le taux d'hor-
mones du stress, à améliorer ainsi
le sommeil et la digestion, à soula-
ger les tensions musculaires, les
gaz, les coliques, la constipation et
les douleurs liées aux poussées
dentaires, à atténuer la mauvaise

humeur et l'irritabilité, et à stimuler
la circulation sanguine. Résultat : un
bébé qui va mieux, et des parents
plus heureux !

Pour sa santé (et la vôtre)
Les bébés prématurés, malades,
handicapés, ou traumatisés tirent
des bénéfices particuliers du mas-
sage, dont la normalisation des
fonctions respiratoires et une dés-
ensibilisation post-traumatique des
zones affectées. Le massage repré-
sente également un excellent outil
pour lutter contre la dépression
post-partum des mères.
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Poulet farci 
au riz et cuit 
à la vapeur

Ingrédients
� 1 poulet de 2 kg environ
� 1 cuillère à café de sel
� 1/2 cuillère de poivre
� 1/2 cuillère de gingembre
� 5 cuillères à soupe de persil et coriandre
hachés
� 1/4 de verre à thé d'huile d'olive
� 4 gousses d'ail écrasées
� 1/2 cuillère à café de safran (filaments)
� 250 g de riz long

Préparation :
Laver le poulet, le préparer et le laisser de côté.
Laver le riz et le mettre à bouillir dans une
casserole avec un peu de sel pendant 10
minutes. Quand il est à moitié cuit, le retirer du
feu et le mettre à égoutter. Dans un récipient à
part, mettre tout le reste et bien mélanger. Bien
enduire le poulet du tiers de ce mélange. Ajouter
le reste de ces épices dans le riz cuit et égoutté.
Introduire ce riz dans le poulet et coudre
l'ouverture. Remplir la marmite du couscoussier à
moitié d'eau et laisser bouillir, placer le poulet
dans le haut du couscoussier. Laisser cuire
pendant une heure environ. Piquer le poulet pour
voir s'il est cuit. Servir chaud, dans une assiette
assez large, qu'on décore avec des feuilles de
salade verte. Le goût du poulet est relevé, si on
le saupoudre de sel et de cumin.

Gâteaux aux amandes 
et cannelle

Ingrédients
� 1 bol de farine
� 30g de beurre
� Une pincée de sel
� 1/2 bol d'eau tiède

Pour la farce
� 2 bols d'amandes grillées et moulues
� 2 verres de sucre glace
� 1 càs de fleurs d'oranger
� 1/4 càc de gomme arabique en poudre
� une pincée de cannelle
� 3 ou 4 càs de beurre fondu

Préparation :
Mélanger les ingrédients de la pâte et laissez
reposer 1 heure. Pour la farce, mettre dans un
saladier les amandes, le sucre, la cannelle, la càs
de fleurs d'oranger et la gomme arabique. Ajouter le
beurre fondu et mélanger jusqu'à obtention d'une
farce homogène. Abaisser la pâte au rouleau. Poser
la farce dessus en aplatissant bien. Rouler la pâte
sur elle même afin d'obtenir un rouleau. Découper
des rondelles de 2-3 cm et les disposer sur une
plaque beurrée. Faire cuire au four à 180° pendant
15 à 20 minutes. A la sortie du four, badigeonnez le
dessus des gâteaux avec du miel et décorer avec
des amandes grillées.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

V
os bagues préférées ne vous
vont plus ? Impossible d'enfi-
ler vos escarpins ? Le fait de

ressentir nos extrémités enfler est
l'une des expériences humaines les
plus courantes, mais qui reste très
inconfortable. Découvrez quelques
informations à ce sujet, des solu-
tions, et des conseils utiles.

La sédentarité
Nous passons beaucoup de temps
assis ou debout. Que ce soit à
cause de notre travail ou de notre
vie à la maison, cette habitude peut
contribuer à faire gonfler les pieds
et les chevilles. 
En cause, une mauvaise circulation
sanguine. Les muscles des pieds,
des chevilles et des jambes se
détendent, et ne se contractent
plus autant qu'avant lorsque vous
êtes actif. Une accumulation
temporaire de sang et de liquide se
produit dans ces zones, ce qui
entraîne un gonflement. Pour lutter

contre ce problème, changez de
position régulièrement. Mettez
vos pieds en l'air ou levez-vous
et marchez.

L'exercice et la chaleur
La chaleur déclenche une réaction
de refroidissement dans notre
corps, ce qui nous fait transpirer,
et les vaisseaux sanguins vers la
surface de notre peau se dilatent.
Il en résulte un gonflement,
alors assurez-vous de retirer vos
bijoux avant de faire de l'exercice
ou de vous exposer à la chaleur. Il
n'y a pas vraiment de solution, mis
à part attendre que votre corps se
refroidisse.

Trop de sel
Les aliments salés sont délicieux,
mais en abuser peut contribuer à
vos problèmes de rétention d'eau.
La plus grande partie provient du
pain, de la restauration rapide, des
conserves et des snacks transfor-

més. Optez plutôt pour des produits
qui ne contiennent pas une tonne
de sodium, et surveillez la salière.
Concentrez-vous sur d'autres
saveurs au lieu d'ajouter plus de
sel, et n'hésitez pas à utiliser des
épices et des aromates. 

La grossesse
Les hormones de la grossesse, en
particulier pendant les deuxième et
troisième trimestres, peuvent entraî-
ner l'expansion temporaire de cer-
tains ligaments et articulations. 
La taille et la position du bébé peu-
vent diminuer la circulation san-
guine, ce qui peut entraîner un gon-
flement des mains et des pieds.
Une position debout et assise pro-
longée peut exacerber ce problème,
surtout en fin de journée. 
Le fait de surélever les pieds peut
faire du bien. En cas de gonflement
soudain des mains, des pieds et du
visage, contactez votre médecin le
plus rapidement possible.

BÉBÉ     

3 bonnes raisons 
de masser votre bébé

MAINS ET PIEDS ENFLÉS : 

5 causes 
à connaître

BLIDA

Réouverture
confirmée des
commerces

Par Imen Medjek

U ne somme de mesures d'urgence a
été  annoncée mardi dernier par les

services de la wilaya de Blida en raison
de la propagation du nouveau coronavi-
rus.  De nombreux commerces d'alimen-
tation générale et de boulangerie étaient,
également, ouverts dans la matinée, au
moment ou leurs propriétaires ont tenu
au respect de la distance de sécurité (un
mètre) entre leurs clients, tandis que
d'autres ont préférés de ne pas ouvrir la
boutique. Après une semaine de confine-
ment sanitaire imposé à la wilaya, le
directeur du Commerce de la wilaya de
Blida, Djamel Abed, a annoncé dimanche
l'ouverture de tous les commerces d'ali-
mentation générale et les boulangeries,
contraints à suspendre leurs activités .La
Direction du commerce a saisi par cor-
respondance tous les commerçants dans
la wilaya des produits alimentaires de
gros et de détail, les grandes surfaces,
les commerces des fruits et légumes, les
boucheries et les boulangeries, pour les
sommer de reprendre à partir d'au-
jourd'hui  leurs activités, a affirmé M.
Abed à l'APS, précisant que tout com-
merçant qui ne respecte pas cette ins-
truction dans les prochaines 48 heures
s'exposera à des poursuites judiciaires.
Beaucoup de commerçants ont dû sus-
pendre leurs activités suite à la décision
de confinement sanitaire imposé à la
wilaya depuis 6 jours avec obligation
d'obtenir une autorisation de déplace-
ment auprès des autorités compétentes,
a-t-il ajouté. Outre le problème lié à l'au-
torisation de déplacement, plusieurs
commerçants de vente de produits ali-
mentaires et de fruits et légumes se
sont trouvés obligés de fermer les locaux
en raison de l'épuisement de leurs
stocks alors que les boulangers ont été
confrontés au manque de main d'œuvre
à l'origine de perturbation, ces derniers
jours, d'approvisionnement en matière de
produits essentiels. Dans le but d'assurer
l'approvisionnement des citoyens en
cette conjoncture difficile que traverse la
wilaya à cause de la propagation du
Covid-19, les Pouvoirs publics ont aplani
les différentes difficultés, notamment l'an-
nulation de l'autorisation de déplacement
pour les commerçants concernés qui
peuvent désormais présenter juste le
registre de commerce aux autorités
sécuritaires, précise M. Abad. Lors de
leur sortie d'inspection aujourd'hui au
marché de gros des produits alimentai-
res à Beni Tamou, les agents du
Commerce ont constaté la reprise par les
commerçants de leurs activités en atten-
dant l'ouverture demain des autres com-
merces à travers toute la wilaya. Les
mêmes services ont assuré que la sortie
des citoyens hors de leur domicile est
soumise à " une raison justifiée ", avec la
condition que la sortie soit réduite à un
seul membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation
d'une attestation de l'état civil est préfé-
rable, dans le cas d'un examen de la
situation par les services concernés. Le
respect des règles du confinement sani-
taire est " un indice du sens de la res-
ponsabilité et de la conscience des
citoyens pour préserver leur sante et
leurs familles, un sens qui n'est pas
étranger à la société blideenne ".Pour
rappel, les citoyens de Blida avaient ren-
contré la semaine dernière de grandes
difficultés pour l'acquisition des différents
produits alimentaires nécessaires en rai-
son de la fermeture des commerces
outre l'augmentation des prix de fruits et
légumes qui vont connaitre, selon le
directeur du Commerce, une stabilité
dans prochains jours à venir.

I.M.
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- Encre une histoire

d'infirmier, seigneur. A ce

rythme, on ne finira jamais.

- Et ?

- Après avoir été testé positif

au coronavirus il y a environ

deux semaines, l'infirmier

new-yorkais Kious Kelly est

mort des suites de la maladie

mardi 24 mars, relate le New

York Post. L'homme de 48

ans travaillait dans l'hôpital

Mount Sinai West,

particulièrement chargé ces

derniers temps à cause de

l'épidémie de Covid-19.

- Belle mort. En

accomplissant son devoir. En

rendant service à l'humanité.

- Attends. Y a plus triste, et

plus émouvant. Peu avant sa

mort, il a envoyé un message

à sa sœur, lui demandant de

ne rien dire à leurs parents.

"Je suis ok. Ne le dis pas à

maman et papa. Ils vont

s'inquiéter". C'était le

dernier message de son frère

que Marya Sherron, la sœur

du soignant a reçu, relate le

New York Times.

- …
- Finalement, face à

l'adversité l'Homme est

capable du pire comme du

meilleur.

- L'adversité devient-elle ici

synonyme de mort ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Alors que la pandémie de
coronavirus oblige la
communauté internationale
à revoir les notions de
responsabilité collective et
que de nombreux
gouvernements se rendent
compte de la nécessité des
actions communes, les
États-Unis recourent au
terrorisme médical contre
l'Iran ", Mohammad Javad
Zarif, ministre iranien des
Affaires étrangères.

Le règne e l'impunité 
au temps du corona !

RIYAD MAHREZ 
A TRANCHÉ

(PAS DE) TEHLAB

L'
ailier algé-

rien s'est

prêté au jeu

du questions/réponses

sur son compte

Instagram. Ayant été

confronté entre un

choix entre le FC

Barcelone et le

Real Madrid, ce der-

nier a tranché. 

Auteur de 9 buts et

14 passes décisives

en 37 matches toutes

compétitions confon-

dues, Riyad Mahrez

réalise une grosse

saison avec

Manchester City.

Surfant sur sa Coupe

d'Afrique des Nations

2019 remportée avec

l'Algérie, le capitaine

des Fennecs susciterait

l'intérêt de plusieurs

clubs dont le PSG.

Durant cette période

de confinement,

l'ancien pensionnaire

de Leicester s'est

prêté au jeu du ques-

tions/réponses sur

Instagram. Confronté à

un dilemme entre le

Barça et le Real

Madrid, ce dernier a

simplement répondu

Manchester City. Une

réponse qui devrait

ravir son club.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

E
n France, l'heure n'est vraiment pas à la

quiétude. Alors que la population est obli-

gée de se confiner à domicile, les débats sur

l'usage de la chloroquine contre le coronavirus

sont vifs. Le professeur Didier Raoult, ardent

défenseur de la chloroquine, est menacé de mort.

Il est l'un des plus grands défenseurs de l'usage

de la chloroquine dans la lutte contre le corona-

virus. Le professeur Didier Raoult, l'un des

plus éminents infectiologue est menacé de mort.

L'information a été révélée mercredi 25 mars

par le Canard Enchaîné. Didier Raoult, aurait

reçu des messages malveillants et menaçants

de la part d'inconnus.

DIDIER RAOULT 
MENACÉ DE MORT

��  Le secrétaire américain au
Trésor Steven Mnuchin, a
déclaré dimanche que les
Américains pouvaient s'attendre
à ce que les chèques prévus par
le plan de sauvetage économique
historique de 2.000 milliards de
dollars soient déposés directe-
ment dans leurs comptes dans un
délai de trois semaines. Le
Congrès et le président Donald
Trump ont adopté le projet de loi
de relance la semaine dernière
pour faire face à la crise écono-
mique inédite provoquée par la
pandémie de coronavirus. Ce
plan prévoit des paiements
directs à de nombreux
Américains, une expansion sans
précédent des prestations de chô-
mage et 350 milliards de dollars
de prêts aux petites entreprises.
M. Mnuchin a déclaré à la presse
à la Maison Blanche qu'il y
aurait une application en ligne
pour ceux qui ne reçoivent pas
de dépôt direct.

LES AMÉRICAINS
RECEVRONT 
DES CHÈQUES…

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

FAUX DÉBATS

ditorialÉ ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE,
EN VISITE À BLIDA :

" L'Etat ne laissera aucun
Algérien sans assistance "

Par : Assia.M/Agences

L
e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
annoncé, hier à Blida,

une refonte totale du système
de santé, une fois transcen-
dée l'épreuve du
Coronavirus. " On doit être
optimiste, on doit penser à
l'après Coronavirus. Cette
crise a montré certaines
insuffisances dans notre sys-
tème de santé ", a souligné le
Premier ministre, lors d'une
visite à l'Hôpital Frantz Fanon
de Blida. " Il faut penser "au-
delà du coronavirus", et que
la prudence est nécessaire,
mais il faut être optimistes",
a-t-il ajouté.
Abdelaziz Djerad, a affirmé,
dans ce cadre, que l'État "ne
laissera aucun Algérien sans
assistance" dans la conjonc-
ture que traverse l'Algérie en
raison de l'épidémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19)
qui a fait 31 morts à ce jour.
Il a assuré que "grâce aux
mécanismes de solidarité mis
en place par l'État associés à
l'élan spontané de solidarité
des citoyens dans la wilaya
de Blida et à travers l'ensem-
ble du territoire national,
aucun Algérien ne sera laissé
sans assistance".
Et de souligner que l'État
algérien "en dépit de la situa-
tion financière difficile que
connaît le pays en raison de
la chute des cours du pétrole,
n'abandonnera aucune
famille algérienne, où qu'elle
soit, dans les montagnes,
dans les villes, dans les villa-
ges ou dans les régions
sahariennes".
Djerad a rappelé, dans ce
cadre, la mise en place de
mécanismes de solidarité
avec des démembrements
locaux, pour répondre aux
besoins des familles confi-
nées et prendre en charge
les travailleurs journaliers, qui
ne peuvent du fait du confine-

ment percevoir des revenus.
"La conjugaison de nos
efforts et notre union, nous
permettra de faire face à
cette crise sanitaire", a-t-il
ajouté Admettant l'existence
d" une crise sanitaire", Djerad
a rassuré les citoyens quant
à l'absence "d'une quelcon-
que crise alimentaire ou d'ap-
provisionnement", assurant
que le Gouvernement avait
pris "toutes les dispositions
en vue d'assurer un approvi-
sionnement permanant et
suffisant des marchés en dif-
férents produits agricoles et
alimentaires".
Rassurant encore les
citoyens, le Chef de l'exécutif
a indiqué que l'Algérie "est,
Dieu merci, à l'abri de toute
pénurie de denrées alimentai-
res. De même pour nos
moyens de production qui
pourront répondre aux
besoins alimentaires à long-
terme".
" L'État a prouvé qu'il était en
mesure de garantir la dispo-
nibilité des produits alimentai-
res à tous les citoyens", a
souligné le Premier ministre.
Abdelaziz Djerad a expliqué
qu'"il est naturel pour la cir-
constance suivante que nous
savons que les citoyens ont
tendance à acquérir plus de
quantités que leurs besoins
habituels, un tel comporte-
ment surprend les grossistes
et les producteurs qui ont
besoin de temps pour faire
face à la situation". "C'est ce
qui se passe dans tous les
pays du monde", a-t-il pour-
suivit. Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a transmis,
à cette occasion, le message
du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune adressé aux méde-
cins, soulignant: " Le
Président de la République
vous salue et vous apprécie
et vous appelle à poursuivre
votre travail. Nous sommes
avec vous jusqu'à la fin de

cette tragédie."
Évoquant le sujet de la spé-
culation, le Premier ministre a
souligné la nécessité de lutter
contre ce phénomène et le
trafic illicite. Il a, également,
salué tous ceux qui "réussis-
sent à assurer l'approvision-
nement en électricité, en eau
potable et en assainissement,
qui travaillent sans relâche
pour préserver nos villes".
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad s'est incliné,
en début de sa visite, à Blida
devant la mémoire des victi-
mes du nouveau coronavirus
(Covid-19) qui a fait jusque là
31 morts, mettant en exergue
les efforts consentis par les
staffs médicaux pour la prise
en charge des malades.
A l'hôpital Frantz Fanon qui
accueille plusieurs cas confir-
més de nouveau coronavirus,
Djerad a observé une minute
de silence à la mémoire des
victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts
considérables que ne cessent
de déployer les équipes
médicales pour la prise en
charge des malades, le
Premier ministre a rendu
hommage à l'ambulancier de
l'hôpital de Boufarik, décédé
de ce virus en accomplissant
son devoir professionnel,
ainsi qu'au Pr. Si Ahmed,
décédé ce matin.
Le Premier ministre est
accompagné, durant cette
visite, par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud
et le ministre de la Santé, de
la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahamane
Benbouzid. La wilaya de
Blida enregistre le plus grand
nombre de cas confirmés au
Covid-19.
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait décrété le
confinement total, pour une
durée de dix jours,  pour la

wilaya de Blida pour limiter la
propagation du virus dans
cette wilaya.
Notons, que Djerad a ins-
pecté à l'hôpital Frantz Fanon
de Blida, un nouveau service
de réanimation mis en ser-
vice récemment pour la prise
en charge des personnes
infectées par le coronavirus.
Cette nouvelle unité de réani-
mation des personnes attein-
tes de coronavirus, qui devait
initialement abriter un service
ORL, dispose de 60 lits équi-
pés d'appareils respiratoires
modernes et prend en charge
actuellement 26 malades.
A l'hôpital Frantz Fanon qui
accueille plusieurs cas confir-
més de nouveau coronavirus,
Djerad a observé une minute
de silence à la mémoire des
victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts
considérables que ne cessent
de déployer les équipes
médicales pour la prise en
charge des malades, le
Premier ministre a rendu
hommage à l'ambulancier de
l'hôpital de Boufarik, décédé
de ce virus en accomplissant
son devoir professionnel,
ainsi qu'au Pr. Si Ahmed,
décédé, hier matin.
Accompagné du ministre de
l'Intérieur et des Collectivités
locales, Kamel Beldjoud et de
celui de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le Premier minis-
tre a en outre salué l'esprit de
patriotisme et le profession-
nalisme dont font preuve tous
les éléments du corps médi-
cal, public et privé, "pilier de
notre système sanitaire".
"Je vous affirme, sans exagé-
ration aucune, que vous êtes
à l'avant-garde de la défense
et la véritable armée du sys-
tème de santé dans notre
pays", a-t-il lancé à l'adresse
de ces professionnels de la
santé.

A.M./Agences

Par Mohamed Abdoun 

LL''
humanité, à juste titre sans
doute, se pose pas mal de

questions légitimes. La plus urgente
et la plus importante, sans doute
consiste à tenter de savoir comment
est-ce qu'on en est arrivés là ? Les
choses se sont produites par à-coups,
dirait-on presque à doses homéopa-
thiques. La situation n'a eu de cesse
de se dégrader, d'empirer, mais à tout
petits pas, si bien que l'on n'a pas -
vraiment- eu le loisir de se rendre
compte à quel point notre descente
aux enfers est allée loin. Bien trop
loin même. Nous ne comptons même
plus le nombre de nos morts. Dans
certains pays, où l'état de guerre est
officiellement décrété, et où les hôpi-
taux sont littéralement débordés, et à
court de moyes, on en est arrivés -
monstrueux et cornélien choix- à choi-
sir qui soigner, et qui laisser tranquil-
lement mourir, cloitré dans son coin,
ne comprenant sans doute rien à ce
qui lui arrive. Rien de rien, oui. Car,
hier encore, l'humanité arrivait encore
à se vautrer dans son luxe tapageur,
se jouant de toutes les maladies,
repoussant chaque jour un peu plus
loin les limites de la science, de la
médecine, et même celles de l'uni-
vers et de son espace-temps. Et brus-
quement, c'est le ciel qui nous tombe
sur la tête. Sans crier gare. Il
contraint chacun de nous à se recro-

queviller dans son -petit- monde,
dans son égoïste bulle. Beaucoup ne
pensent plus qu'à leur misérable
petite personne, qu'à sauver leur
peau qui, pourtant, ne vaut pas un
sou vaillant. D'autres, hélas pas
assez nombreux, se découvrent
altruistes, la main sur le cœur, pour à
se sacrifier, à tout donner jusqu'à leur
propre vie, afin que survivaient les
autres. Que le mal soit enfin vaincu.
C'est dans ce contexte, sans doute,
qu'un chaud débat se déroule à pro-
pos de l'usage -ou pas- de la chloro-
quine, cette substance utilisée d'ordi-
naire contre la malaria, et dont les
effets secondaires sur le cœur ont lar-
gement été décrits et détaillés par de
nombreux experts. Loin de moi l'idée
de rajouter au débat, d'y prendre part,
sous peine de déclencher une avalan-
che de critiques et d'invectives, que je
sois -ou non- pour ou contre ce médi-
cament bon marché, et disponible
presque partout dans le monde. Ce
constat, au reste, me fait penser aux
pauvres naufragés en train de se
noyer qui, gagnés par le désespoir,
se montrent prêt à se raccrocher au
plus infime fétu de paille, y croient dur
comme fer, au point d'en arriver à se
montrer violents à l'adresse qui ten-
tent de leur faire toucher du doigt la
vérité. Non, ce médicament n'est
hélas pas le remède-miracle tant
recherché. Mais, oui il est possible de
l'administrer en de certains cas de
figures précis, sous réserve de suivi
médical rigoureux, avec des résultats
relativement probants. En attendant,
le remède absolu, ou bien le vaccin,
réside sans doute ailleurs. En nous-
mêmes je pense. L'Homme est loin,
bien loin, d'avoir exploré toutes ses
facultés, tant biologiques que céré-
brales.

M. A.

" Et brusquement, c'est 
le ciel qui nous tombe sur 

la tête. Sans crier gare. 
Il contraint chacun de nous

à se recroqueviller dans 
son -petit- monde, dans 

son égoïste bulle ".
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� Douze détenus appartenant au groupe terroriste Etat islamique
(EI) se sont échappés dimanche d'une prison gérée par les milices
kurdes dans la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, a
rapporté la télévision d'Etat. Les détenus se sont échappés de la pri-
son de Ghweiran. Cette prison, gérée par les Forces démocratiques
syriennes (FDS) commandées par les Kurdes, abrite au total quel-
que 3.000 membres de l'EI, selon la télévision. Après cette évasion,
des avions de guerre de la coalition antiterroriste dirigée par les
Etats-Unis ont survolé la prison et tiré des fusées éclairantes.

SYRIE

MARCHÉS PÉTROLIER

SONATRACH DIVISE
PAR DEUX SON BUDGET

Par Imen Medjek

E
n Algérie, la pandé-
mie de Covid-19 fait
déjà souffrir l'écono-
mie, Alors que son

budget dépend à plus de 90 %
du pétrole, elle doit faire face à
la dégringolade du prix du baril
à moins de 30 dollars, bien loin
des 50 dollars sur lesquels elle
misait dans sa loi de finance
2020. Le PDG de Sonatrach,
Toufik Hakkar a indiqué diman-
che que le groupe compte
réduire son budget 2020 de
50%, en raison des répercu-
tions de la propagation de la
pandémie Covid-19 sur le mar-
ché pétrolier. En effet, dans un
entretien accordé au quotidien
El Khabar, le responsable a fait
savoir que son groupe va repor-
ter les projets qui ne revêtent
pas un caractère urgent en
réduisant les dépenses, sans
autant impacter le niveau de la
production dans le futur. "
L'objectif et de reporter certains
projets et de réduire les char-
ges d'emploi de près de 30 %,
pour d'atteindre l'objectif tracé à
savoir 7 milliards de dollars soit
l'équivalent de 50 % du budget
de Sonatrach pour cette année
", a indiqué encore Toufik
Hakkar. Le PDG a expliqué que
cette réduction s'inscrit dans le
cadre des mesures préventives
pour se préparer à un éventuel
impact de la crise sanitaire sur
les programmes d'investisse-
ment de la société à moyen et

long termes. Pour suivre l'évo-
lution du marché, Sonatrach a
créé une cellule de suivi en vue
d'agir rapidement face à toutes
les circonstances éventuelles, a
fait savoir M. Hakkar, soulignant
que le groupe recourra à la
flexibilité opérationnelle dont il
dispose en vue de garder ses
marchés traditionnels et de
mieux recouvrer les recettes
issues de ses ventes pétroliè-
res et gazières. Par ailleurs,
Sonatrach compte exploiter
cette situation particulière pour
examiner et concrétiser de nou-
veaux projets en collaboration
avec les sociétés intéressées
par l'investissement en Algérie,
a déclaré M. Hakkar. Le Pdg de
Sonatrach a fait état de "négo-
ciations avancées" avec plu-
sieurs sociétés, les qualifiant de
fruit de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui vient renfor-
cer l'attractivité du secteur des
hydrocarbures dans un
contexte marqué par la chute
des cours de l'or noir et la
concurrence accrue entre les
pays producteur pour attirer de
nouveaux investisseurs. "
Conscient du fait que la trans-
formation des opportunités en
projets concrets est une opéra-
tion longue et épuisante, nous
mettons donc l'énergie néces-
saire pour poursuivre nos pro-
jets en tirant profit de tous les
moyens numériques dont nous
disposons. Vous avez constaté
qu'au sein de cette crise nous
avions signé le 12 mars dernier

avec la compagnie pétrolière
américaine "Chevron" un
mémorandum d'entente en vue
d'entamer des études commu-
nes sur les projets dans le sec-
teur des hydrocarbures ", a-t-il
indiqué. Et d'ajouter : " nous
sommes en phase de concerta-
tions avancées avec d'autres
compagnies et nous annonce-
rons prochainement d'autres
mémorandums d'entente dans
le même cadre ". Concernant la
possibilité pour Sonatrach de
recourir à l'endettement exté-
rieur pour le financement de
ses projets, le PDG a fait savoir
que le programme d'investisse-
ment actuel du groupe pour les
cinq prochaines années "n'envi-
sage pas le recours au finance-

ment étranger", soulignant que
les grands projets programmés
dans le secteur pétrochimique
s'appuient sur l'autofinancement
des projets "Project  financing"
sans recourir à l'octroi de
garanties aux actionnaires, où
la contribution des investisseurs
se limite à une partie du capital
et le reste sera effectué à tra-
vers le financement des
Banques algériennes. Toutefois,
M. Hakkar n'a pas exclu cette
option en cas de besoin et
selon les évolutions de la crise
du marché pétrolier, ajoutant,
dans ce sens, "plusieurs scéna-
rios sont examiné à cet effet à
même d'anticiper toute évolu-
tion et de prendre les mesures
nécessaires pour mettre à jour

notre politique financière dans
le souci de garantir un finance-
ment pour nos projets vitaux à
l'avenir". S'agissant de l'expor-
tation du Gaz, le même respon-
sable a avancé que "Sonatrach
s'efforce ce en permanence
d'obtenir une valeur équitable à
ses exportations de gaz naturel
indépendamment de la destina-
tion de ses ventes, tout en pre-
nant en considération les exi-
gences du marché connaissant
une pression permanente sur
les prix pour les réduire notam-
ment après l'entrée de nou-
veaux fournisseurs avec de
grandes capacités de produc-
tion". Afin de garantir et d'amé-
liorer ses recettes, Sonatrach a
adopté une nouvelle stratégie
consistant à adapter les délais
des contrats où il sera procédé
à la transition aux contrats à
moyen terme pour s'adapter
aux nouvelles données du mar-
ché du gaz. Il s'agit également
de la diversification des clients
à travers l'exploitation optimale
des structures du gaz naturel
liquéfié qui est transféré en Asie
pour obtenir les meilleurs prix
au moment où la demande sur
le gaz via les pipelines vers
l'Europe connaîtra une stagna-
tion. Des études techniques et
économiques sur les sites iden-
tifiés sont en cours actuelle-
ment pour la construction de
stations de production d'énergie
solaire, a-t-il poursuivi. 

I.M.

DOUZE TERRORISTES ÉVADÉS

RESPECT DU CONFINEMENT À ALGER

LE WALI SATISFAIT
L

e confinement partiel
décidé dans la capitale
Alger, dans le cadre de

la lutte contre la propagation
du Coronavirus "a été totale-
ment suivi" par les citoyens, a
affirmé, le wali M. Youcef
Cherfa. Le wali a précisé sur
les ondes de la chaîne I de la
Radio nationale que le taux de
suivi du confinement partiel
imposé à Alger dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus a atteint
100 % au 5e jour de l'annonce
de cette mesure.
Le taux de suivi avait atteint 90
% au premier jour avant d'être
total durant les derniers jours,
ce qui dénote de la prise de
conscience de la nature

sérieuse de propagation de ce
virus qui ne peut être vaincu
que par l'observation des ins-
tructions données à cet effet,
notamment le respect du confi-
nement sanitaire.
A une question sur un éventuel
confinement total dans la
Capitale, le wali d'Alger a fait
état d'un plan d'anticipation
pour assurer l'approvisionne-
ment du citoyen à travers un
dispositif efficace garantissant
l'acheminement des approvi-
sionnements aux différentes
cités et agglomérations.
A ce moment-là, il sera fait
appel au mouvement associatif
et à la société civile pour être
une passerelle avec les
Assemblées locales et les

citoyens, a-t-il ajouté.
Le wali a fait savoir en outre
que toutes les structures publi-
ques pouvant être exploitées,
le cas échéant pour accueillir
les citoyens en grand nombre,
ont été recensées, citant à titre
d'exemple le centre de la
Safex qui peut être transformé
en point d'accueil d'urgence.
Il est question également du
recensement de tous les
moyens relevant du privé afin
de les mobiliser au moment
opportun. Soulignant que tou-
tes les facilités liées à l'appro-
visionnement du marché local
en différentes marchandises,
(légumes et fruits) ont été pri-
ses, il a assuré qu'il n'y a
aucun empêchement pour les

commerçants d'aller s'approvi-
sionner aux marchés de gros
des fruits et légumes des
Eucalyptus à
Alger et de Bouguerra et
Boufarik à Blida pour peu qu'ils
fassent les démarches d'ob-
tention des autorisations de
déplacement délivrées par les
walis délégués. Concernant la
pénurie de semoule et de lait
enregistrée dans la wilaya, M.
Cherfa a imputé cette situation
"à la ruée des citoyens et au
phénomène du stockage au
niveau des ménages et non
pas au manque de l'offre ou à
l'arrêt de la chaîne de produc-
tion et de distribution".
Par ailleurs, il a fait état de la
poursuite de l'opération de

désinfection au niveau de tou-
tes les communes d'Alger en
coordination avec l'ensemble
des partenaires, notamment
les corps de sécurité, la pro-
tection civile et les particuliers.
S'agissant des ressortissants
algériens accueillis à Alger
(2250 personnes), M. Cherfa a
indiqué que ces derniers ont
été pris en charge en confine-
ment dans 11 hôtels et qu'ils
sont en bonne santé.
L'administration locale s'en-
gage à accompagner le travail
journalistique au regard des
efforts consentis par les
médias en vue d'accompagner
l'administration et de transmet-
tre l'information au citoyen. 

I.H.

ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE, EN VISITE À BLIDA :

" L'ETAT NE LAISSERA AUCUN 
ALGÉRIEN SANS ASSISTANCE "

LIRE EN PAGE 2

DANS L'ATTENTE, DÉSESPÉRÉE, DU VACCIN CONTRE LE
COVID-19 QUI A FAIT PLUS DE 34.000 MORTS DANS LE MONDE

LA CHLOROQUINE : PRODUIT
MIRACLE OU  MIRAGE ?
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