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� La défense antiaérienne de l'ar-
mée syrienne est entrée en action
mardi après des tirs de missiles de
"l'aviation sioniste" contre des
cibles dans le centre de la Syrie, a
rapporté l'agence de presse offi-
cielle syrienne Sana. L'agence ne
précise pas la nature des positions

visées en soirée dans la province de Homs, mais affirme que "la
défense antiaérienne a abattu un certain nombre de missiles avant
qu'ils n'atteignent leurs cibles".Depuis le début en 2011 du conflit
en Syrie, Israël a mené de nombreux raids en Syrie contre les for-
ces syriennes mais aussi contre le Hezbollah libanais.

SYRIE

PROPOS MENSONGERS ET DIFFAMATOIRES 
À L'ÉGARD DE L'ALGÉRIE

L'AMBASSADEUR
DE FRANCE EN

ALGÉRIE CONVOQUÉ

L'
ambassadeur de
France en Algérie a
été convoqué, ce

mardi, par le ministre des
Affaires étrangères, qui lui a
fait part des "vives protesta-
tions" de l'Algérie suite aux
"propos mensongers, hai-
neux et diffamatoires" à
l'égard de l'Algérie tenus
récemment sur un plateau
d'une chaîne de télévision

publique française, indique
un communiqué du MAE.
"L'ambassadeur de France
en Algérie a été convoqué,
ce jour, 31 mars 2020, par
M. le ministre des Affaires
étrangères, qui lui a fait part
des vives protestations de
l'Algérie suite aux propos
mensongers, haineux et dif-
famatoires à l'égard de
l'Algérie et de ses autorités

tenus, tout récemment, sur
un plateau d'une chaîne de
télévision publique fran-
çaise", précise le communi-
qué. "Tout en demandant à
l'ambassadeur de France en
Algérie de porter ces protes-
tations aux plus hautes auto-
rités de son pays, le ministre
des Affaires étrangères a
déploré que cette chaîne
persiste dans son dénigre-
ment systématique de

l'Algérie au moment où tous
les efforts doivent converger
vers la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19", souligne la
même source. 
L'ambassade d'Algérie à
Paris "a été instruite à l'effet
d'intenter une action en jus-
tice contre cette chaîne de
télévision et l'individu auteur
des propos injurieux à
l'égard de l'Algérie", conclut
la même source.

NOUVELLE 
AGRESSION 
SIONISTE

CARBURANT

LES STATIONS-
SERVICE 
OPÉRATIONNELLES
� Tout le réseau de stations-service
national reste ouvert 24h/24 et 7/7
jours à travers tout le territoire natio-
nal contrairement à ce qu'affirme une
rumeur répandue sur les réseaux
sociaux, a assuré mercredi le minis-
tère de l'Energie dans un communi-
qué. "Tout en réfutant de manière
catégorique cette rumeur, le minis-
tère de l'Energie tient à rassurer nos
concitoyens que tout le réseau sta-
tions-service reste ouvert 24h/24 et
7/7 jours à travers tout le territoire
national", a fait savoir le ministère,
affirmant également que l'ensemble
des produits pétroliers, tous types
confondus, est disponible "en quanti-
tés largement suffisantes, à même
de répondre aisément à toute
demande quel que soit son volume".
"Nous informons, également, l'opi-
nion publique que les stocks disponi-
bles au niveau des centres carbu-
rants de Naftal sont remplis à plus de
75% à la date du 30 mars 2020,
contre 60% au début des mesures
de confinement décidées par les
pouvoirs publics", affirme la même
source. De plus, le ministère de
l'Energie a assuré aux citoyens que
les opérations d'approvisionnement
et de distribution des carburants au
niveau du réseau national de sta-
tions-service, se déroule de manière
continue et régulière. Ces précisions
interviennent, selon la même source,
alors qu'il a été constaté durant les
dernières 24 heures, d'importantes
files d'attente devant les stations-ser-
vices Naftal, au niveau de la Wilaya
d'Alger. Cette situation, note le minis-
tère, a été provoquée par une
rumeur répandue, notamment sur les
réseaux sociaux, sur une éventuelle
fermeture de ces stations-services.
"Cette situation, irrationnelle, a pro-
voqué d'importants désagréments à
nos concitoyens, particulièrement
durant cette période, de crise sani-
taire du COVID-19", note le commu-
niqué.

QUEL RE-COPS- ON A…
Au Rwanda, il a été décidé que
l'électricité et la nourriture seraient
gratos.
C'est bien, mais qui a l'électricité
dans ce pays ? De plus, je me
demande bien qu'est-ce qu'ils peu-
vent bien manger ? Quel est leur
régime alimentaire…
Attends, si le courant n'existe que pour les plus
riches, ainsi que les hauts responsables de ce
bled, on peut supposer que les décideurs se sont
fait un cadeau à eux-mêmes en faisant mine de
voler au secours de leur peuple.
Bof ! Mais qu'en est-il de la bouffe ? Elle est dis-
pensée à l'œil quand même. C'est pas rien,
admets-le…
Si elle est disponible oui. C'est un peu comme si

nos décideurs à nous décrétaient
que la semoule serait désormais
distribuée à titre gracieux. On pro-
met généreusement toutes les
choses qu'on n'a pas. Mais on
ferme pudiquement les yeux sur
celles qu'on a.

Tutsus et Hutus vivent désormais en bonne intelli-
gence. La France n'y pourra rien changer.
Oui, mais la paix a très certainement un prix.
En tous cas, z'ont  pas été obligés d'ouvrir des
comptes publiques pour quémander une quelcon-
que quête. Le courant passera, qu'il soit gratuit ou
pas…
De quel courant tu parles, là ?
Wana aâreft…

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE L'ÉPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS ET DE LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE :

" L'ALGÉRIE EST 
TOTALEMENT PRÊTE "

LIRE EN PAGE 3
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" J'ai couru la fleur et le
chant -champ- / J'aurais
dû me faire méchant "

Anaya

DJELFA ET SKIKDA

DEUX CASEMATES
DÉTRUITES
�  Deux casemates pour terroristes ont été découvertes

et détruites mardi à Djelfa et Skikda par des détachements

de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un

communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements

de l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le

31 mars 2020, suite à deux opérations de recherche et de

ratissage menées à Djelfa en 1e Région Militaire et Skikda

en 5e Région Militaire, 2 casemates pour terroristes conte-

nant des vivres, des effets vestimentaires et de couchage

et divers objets, alors qu'un autre détachement de l'ANP a

détruit, dans la localité d'El Mounaaradj El Abiadh, com-

mune de Stah Guentis, wilaya de Tébessa en 5e Région

Militaire, 2 bombes de confection artisanale", a précisé la

même source.

L
e tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a prononcé, mer-
credi, une peine de quinze

(15) ans de prison ferme contre l’an-
cien Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, et une amende de 8 millions
de dinars algériens (DA), au terme de
plusieurs jours de procès pour des
accusations en lien avec des affaires
de corruption, notamment "blanchi-
ment d'argent, enrichissement illicite,
trafic d'influence et obtention d’as-
siettes foncières par des moyens illi-
cites". Son fils Amiar Hamel a écopé
d’une peine de 10 ans de prison
ferme et d’une amende de 6 millions

de DA. Son fils Chafik a été
condamné à 8 ans de prison ferme et
à une amende de 5 millions de DA.
Son fils Mourad a été condamné à 7
ans de prison ferme et à une amende
de 5 millions de DA. Sa fille
Chahinaz a été condamnée à 3 ans de
prison ferme et à une amende de 5
millions de DA. L’épouse de l’ancien

DGSN, Annani Salima, a, quant à
elle, écopé de 2 ans de prison ferme
et d’une amende d’un million de DA.
Le tribunal a également condamné
dans la même affaire Abdelmalek
Boudiaf, ancien wali d’Oran, à 3 ans
de prison ferme et à une amende
d’un million de DA. Le même ver-
dict a été prononcé à l’encontre de

l’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane. L’ancien wali de Tlemcen,
Bensebane Zoubir, a été condamné à
3 ans de prison ferme, l’ancien wali
de Tipaza, Ghellaï Moussa, à 5 ans
de prison ferme et à une amende
d’un million de DA et l’ex-directeur
général de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, a 3 ans de pri-
son ferme et à une amende de
500.000 de DA. Le tribunal a par ail-
leurs condamné les sociétés de la
famille d’Abdelghani Hamel à une
amende de 32 millions de DA avec la
confiscation de tous les biens et
biens meubles saisis.

R.N.

ANCIEN DGSN

HAMEL CONDAMNÉ 
À 15 ANS DE PRISON
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- L'international algérien,

Ryad Boudebouz, a fait un

don à l'hôpital Pasteur de
Colmar a révélé le média
français L'Alsace.
-  …
- Le frère de l'ancien du
Bétis, Mehdi, a déclaré au
média régional : " Ryad
nous a appelés quelques
jours avant l'annonce du
confinement. Étant
Colmarien, et voyant que
les habitants de sa région
natale étaient
particulièrement touchés
par le coronavirus, il
trouvait normal d'aider
l'hôpital Pasteur, puisqu'il

le pouvait ".
- Très généreux, et très
chevaleresque, comme
geste. J'en reste
absolument sans vois. Et
sans voie non plus. Mais en

fait, a-t-il aussi offert
quelque chose au pays qui

lui a donné sa chance, qui a

fait sa notoriété, qui le paie

en centaines de milliers
d'euros et qui a fait
grimper sa côte sur le
marché des transferts ?
- Wana aâreft…

M.A.

" La pandémie de
Covid-19 est la pire
crise mondiale depuis
la deuxième guerre
mondiale ", Antonio
Guterres, secrétaire
général de l'ONU.

Et la grande
récession, alors ?

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

"G iplait" a affiché, lundi dans un communiqué, sa

mobilisation à répondre à toute demande supplé-

mentaire pendant cette période marquée par la pandémie

de coronavirus. "En cette situation exceptionnelle que vit

notre pays suite à l'épidémie du coronavirus, Giplait tient

à informer l'ensemble des citoyens que les collectifs de

ses filiales restent mobilisés pour assurer la production du

lait et des produits laitiers en quantités suffisantes", est-il

indiqué dans le communiqué. Le groupe Giplait, poursuit-

il, dispose de capacités de production capables de répon-

dre à toute demande supplémentaire aussi bien en lait

qu'en produits laitiers. Giplait rassure également que ses

points de vente demeurent ouverts durant tous les jours de

la semaine. Par ailleurs, ce groupe public a rassuré ses

partenaires, collecteurs et éleveurs, en cette période de

forte lactation, quant à l'engagement de poursuivre les

actions d'aide et de soutien à la production du lait local et

à recevoir toute quantité de lait cru selon les programmes

habituels, selon la même source.

GIPLAIT PRÊT 
À TOUTE ÉVENTUALITÉ

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

" Les États-Unis 
se préparent à une
vague de mortalité
sans précédent ",
Donald Trump,
président 
américain.

Mortelle lame 
de fond, et de fin
aussi…

FAUSSE
DONNE

EL KETTAR

L'Etablissement 
hospitalier aseptisé

Par Imen Medjek

U
ne large opération de désinfec-

tion des établissements et

infrastructures publics a été

mené. Après avoir commencé par la

wilaya de Blida, l'équipe chargée de

mener l'opération est arrivée à Alger.

Les éléments de la Protection civile de

la wilaya d'Alger ont mené, mardi, en

coordination avec l'Association natio-

nale des vétérinaires et l'Association

nationale des assistants médicaux, une

vaste opération d'assainissement et de

désinfection au niveau de

l'Etablissement hospitalier spécialisé

(EHS) en maladies infectieuses El Hadi

Flici (ex-El Kettar), a indiqué le chargé

de l'Information à la Direction de la

Protection civile de la wilaya d'Alger, le

lieutenant Khaled Ben Khalfallah. En

application des mesures préventives

visant à endiguer la pandémie du

covid-19, une vaste opération d'assai-

nissement et de désinfection a été

menée au niveau de l'EHS El Hadi Flici

à Alger, et ce en coordination avec les

Associations nationales des vétérinai-

res et des assistants médicaux, a

déclaré à l'APS, le lieutenant Khaled

Ben Khalfallah. A cette effet, des pro-

duits désinfectants ont été pulvérisés

dans les différents services médicaux,

y compris aux Urgences médicales,

ainsi que dans les différentes espaces

et à l'entrée principale pour éliminer les

risques de contamination au nouveau

coronavirus. Au titre de la même initia-

tive de solidarité, une opération de dés-

infection a concerné les différents ser-

vices médicaux et les parkings et

ambulance à l'EHS Salim Zemirli d'El

Harrach. Des opérations similaires ont

englobé, depuis le début de la

semaine, les établissements hospita-

liers de la capitale, à l'instar des

Centres hospitalo-universitaires (CHU),

Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab

El Oued, Mustapha Pacha de Sidi

M'hamed et Bachir Mentouri de Kouba,

a-t- il ajouté. Il a rappelé que tous les

moyens ont été mobilisés pour assurer

la désinfection de toutes les unités des

Urgences médicales et autres services

médicaux, une démarche susceptible

de renforcer la prévention contre le

nouveau coronavirus, a poursuivi M.

Ben Khalfallah. Les éléments de la

Protection civile veillent au quotidien à

ce genre d'opérations à travers les dif-

férents quartiers, centres pour person-

nes âgées et enfance en détresse et

ainsi que les places publiques, a-t-il

ajouté. Pour rappel, les compagnes

nationales de désinfection ont com-

mencé déjà depuis dix jours par les

services de la protection civile, Celle-ci

a commencé par la désinfection des

lieux vulnérables, notamment les pou-

ponnières qui peuvent être des vec-

teurs de transmission du virus. Aussi

toutes les infrastructures hospitalières

ont elles été aseptisées. L'opération

intervient après celle effectuée à l'établis-

sement hospitalier universitaire (EPH)

Lamine-Debaghine de Bab El-Oued (ex-

Maillot), au CHU Mustapha Pacha et aux

hôpitaux de Kouba, Beni-Messous et El-

Kettar. Hier à l'hôpital de Beni-Messous,

trois engins ont été dépêchés. Tout se

fait dans le respect des mesures barriè-

res décidées par le gouvernement. Les

personnes chargées de mener l'opéra-

tion sont toutes équipées de moyens de

protection. L'équipe a débuté son travail

au niveau du service hépato-gastro-enté-

rologie. Il est question de désinfecter

tous les services sans exception.

I.M.

L e président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le ministre de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire de
verser une prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000
DA au profit des personnels mobilisés dans le cadre des
activités d'hygiène, d'assainissement et de désinfection au
titre de la prévention contre la propagation de l'épidémie de
Covid-19, indique mercredi un communiqué de la
Présidence de la République. "En complément des mesures
incitatives au profit des catégories mobilisées dans la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), le

Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
instruit le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire de verser une prime men-
suelle fixée par le ministère à 5.000 DA au profit des per-
sonnels mobilisés dans le cadre des activités d'hygiène,
d'assainissement et de désinfection au titre de la prévention
contre la propagation de cette épidémie", précise le commu-
niqué. "La décision prend effet à compter du 1er mars et
restera en vigueur jusqu'à l'annonce de la fin des mesures
exceptionnelles relatives à la prévention et à la lutte contre
l'épidémie", ajoute la même source.

ASSAINISSEMENT ET DE DÉSINFECTION DES VILLES

Une prime spéciale pour les agents

BLIDA

Les véhicules et camions interdits
de circulation

Par Mohamed Abdoun 

L' instance en charge de la
gestion de la -sans doute-

importante caisse de la zakat
vient de décider d'en verser une
partie dans les comptes ouverts
par les pouvoirs publics en vue de
contribuer à l'effort collectif en
matière de lutte contre l'épidémie
de coronavirus, doublée d'une
chute drastique des cours du
pétrole. L'initiative, en soi, ne
semble pas critiquable, même si
toutes mes voies, et voix, autori-
sées soutiennent que tout est
sous contrôle, que l'Etat n'a
besoin de rien, que celui-ci peut
faire face à des situations autre-
ment plus critiques, et que tout est
sous contrôle. Or, ce n'est hélas
pas le cas sur le terrain, en
dehors de la résidence de d'Etat,
chez les petites gens comme vous
et moi. Beaucoup de fonctions,
par exemple, sont touchées de
plein fouet par cette crise inédite.
Il en va ainsi pour pas mal de

fonctions libérales, et d'artisans,
comme tout ce qui a trait au BTP,
le transport par taxis, mais aussi
l'ensemble des commerçants tou-
chés par la nécessité de baisser
rideau jusqu'à nouvel ordre. Ces
personnes, qui sont sans doute au
nombre de plusieurs centaines de
milliers, et qui ont dès lors des
millions de bouches à nourrir, ont
perdu du jour au lendemain tout
revenu. Beaucoup d'entre eux,
compte-tenu des difficultés déjà
rencontrées bien avant l'apparition
de cette crise, mais aussi de la
chute drastique de la valeur de la
monnaie nationale, ne disposent
peut-être même pas d'assez d'ar-
gent pour tenir une semaine ou
deux, en demeurant confinés et
inactifs de la sorte. Des aides
directes et indirectes, surtout à
l'approche du mois sacré du
ramadan, auraient dû être envisa-
gées en leur faveur. Si dans d'au-
tres pays, ils sont allés jusqu'à
accorder des chèques à tous les
foyers, prendre en charge les
loyers, les factures d'électricité, de
gaz et du téléphone, cela sans
distinction de rang social ou d'acti-
vité professionnelle, il n'est peut-
être pas nécessaire d'en arriver
jusque-là en Algérie. Mais, il n'en
demeure pas moins qu'une atten-
tion particulière devrait être accor-
dée aux catégories les plus vulné-
rables d'entre nous celles qui ris-
quent de ne jamais se remettre
totalement de cette crise inédite. Il
n'y a pas que ce virus qui tue les
espoirs et la rage de vivre chez
les Algériens. Avis !

M. A.

" Il n'y a pas que ce virus
qui tue les espoirs et la
rage de vivre chez les

Algériens. Avis ! "

ditorialÉ

PRIME 
EXCEPTIONNELLE 

AU PROFIT DES 
PERSONNELS DE 

LA SANTÉ PUBLIQUE
L e Président de la

République, a

annoncé, mardi soir,

avoir signé, ce jour, un décret

instituant l'octroi d'une prime

exceptionnelle au profit des

personnels des structures et

établissements publics rele-

vant du secteur de la santé,

mobilisés dans le cadre de la

prévention et de la lutte contre

la propagation du coronavirus.

La prime est servie mensuel-

lement selon des montants

forfaitaires allant de 10.000

DA au profit des personnels

administratifs et de soutien,

20.000 DA pour le personnel

paramédical et de 40.000 DA

pour le personnel médical.

Elle est servie pour une

période de 3 mois renouvela-

bles. Son bénéfice peut être

étendu à d'autres catégories de

personnels mobilisés dans le

cadre de la prévention et de la

lutte contre la propagation du

coronavirus. Le présent

décret prend effet à compter

du 15 février 2020.

Par Imen Medjek

B lida r a connu ces dernières années
un développement en matière de

circulation et une augmentation de véhi-
cules particuliers encouragée par l'ou-
verture du marché automobile et l'en-
gouement de la classe moyenne pour
l'acquisition de véhicules. à cet égard,
les services de la wilaya de Blida, qui
est soumise depuis une semaine à un
confinement total, en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-
19), ont émis une nouvelle instruction
interdisant la circulation des motos, des
camions et de tous les types de véhicu-
les, dans les villes et entre les commu-
nes, a-t-on appris, mardi, auprès de ces

services. Selon la même source, la déci-
sion interdit la circulation des motos, des
camions et de tous les types de véhicu-
les, dans le but de réduire les déplace-
ments des citoyens et de les amener
au respect total du confinement, aux
fins de mettre un frein à la propagation
de ce virus, et ce parallèlement à l'en-
cadrement des activités commerciales
et à l'approvisionnement des citoyens
en différents produits alimentaires de
base. Cette décision ne concerne pas,
selon les services de la wilaya, les
véhicules relevant des personnels de
la santé, des personnes exerçant dans
les activités pharmaceutiques et autres
véhicules de transport des personnels
du secteur économique (banques,

Poste, Sonelgaz, ADE et Office natio-
nal d'assainissement). Sont exemptés,
également, de cette décision, les véhi-
cules touristiques des employés des
collectivités locales, au même titre que
les véhicules et camions assurant l'ap-
provisionnement en produits alimentai-
res, destinés aux commerçants de
gros et de détail disposant d'un regis-
tre de commerce, et ceux assurant
l'approvisionnement en carburant et
produits énergétiques. Tout contreve-
nant à cette décision, inscrite au titre
de la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), ris-
que la saisie immédiate de son véhi-
cule ou sa mise à la fourrière.

I.M.
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L
e Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
affirmé, mardi soir

lors d'une rencontre avec des
médias nationaux diffusée à la
Télévision publique, que
l'Algérie était totalement prête à
faire face à la pandémie du
Coronavirus suivant "un plan
bien étudié" à la lumière de la
chute des prix de pétrole.
Tebboune a assuré concernant
les mesures pour faire face à la
pandémie du nouveau
Coronavirus, qui menace la vie
des citoyens, que l'Algérie "dis-
pose de suffisamment de
moyens qu'elle n'a pas encore
tous utilisés". Évoquant les
moyens matériels, il a souligné
que pour les masques chirurgi-
caux "la machine de production
nationale s'est mise en route"
avec une production quoti-
dienne de quelque 80.000 à
90.000 unités outre une nette
hausse de la production des
produits désinfectants.
Aux capacités nationales dispo-
nibles s'ajoutera la commande
passée à la Chine pour l'acqui-
sition de 100 millions masques
chirurgicaux et 30.000 kits de
dépistage, a ajouté le président
de la République précisant que
cette commande sera récep-
tionnée "dans trois à quatre
jours". S'agissant de la
Chloroquine, médicament pro-
duit localement, M. Tebboune a
précisé que le stock actuel per-
met le traitement de 200.000
Algériens. "Nous avons les
moyens, ce qui nous manque
c'est la discipline", a déploré le
Président de la République
affirmant que "la situation est
maîtrisée en Algérie", car elle
dispose des moyens permet-
tant de faire face à la pandé-

mie, même en phase 5,
sachant, a-t-il dit, que les capa-
cités de l'Armée nationale
populaire (ANP) n'ont pas été
encore utilisées".
S'agissant des capacités finan-
cières, le président de la
République a rappelé l'affecta-
tion de 370 mds de centimes à
l'acquisition de moyens de pré-
vention puis récemment de 100
millions USD pour faire face à
la pandémie, faisant état d'une
proposition d'aide de l'ordre de
130 millions USD de la part de
la Banque mondiale (BM) et du
Fonds monétaire international
(FMI). A ce propos, il a affirmé
que "le problème n'est pas d'or-
dre financier (...) je pourrai
prendre ici la décision de mobi-
liser un (1) mds USD pour la
lutte contre le Covid-19", a-t-il
déclaré soulignant que les
réserves de change de l'Algérie
s'élevait à 60 Mds Usd.
En réponse à une question sur
l'avenir des entreprises écono-
miques à la lumière de la crise
que traverse le pays en raison
de la propagation du Covid-19
et de la chute des prix du
pétrole, Tebboune a assuré
qu'il sera toujours "aux côtés
des entreprises et des arti-
sans", ajoutant que "l'ETAT
mettra en place tous les
moyens économiques permet-
tant le retour des petites et
moyennes entreprises (PME)
sans aucune perte ".
Pour ce qui est des stocks de
produits alimentaires, sujet
d'actualité, le président de la
République a confirmé "l'abon-
dance de ces produits", écar-
tant toute pénurie. "La produc-
tion de semoule, à titre d'exem-
ple, a été multipliée dernière-
ment par trois grâce à l'aug-
mentation à 100% des capaci-
tés de production des minote-

ries", a-t-il fait savoir.
D'autre part, Le Chef de l'État a
annoncé des cargaisons de blé
à réceptionnées par voie mariti-
mes en sus de stocks suffi-
sants pour 4 ou 5 mois.
Concernant la chute des prix
de pétrole, le président de la
République a estimé que le
pays était prêt à face aux
répercussions. Ajoutant: "
l'Algérie s'apprêtait avant la
chute des cours du pétrole, à la
refonte de son économie", sou-
lignant que cette chute "entrai-
nerait une baisse des recettes
de 30 à 40% et que ces derniè-
res pourraient ne plus couvrir
que 20% de nos besoins éco-
nomiques", mais, a-t-il indiqué
"les choses sont étudiés et des
textes sont en préparation pour
engager des changements".
A une question le rapatriement
des Algériens bloqués à l'étran-
ger, notamment en Turquie,
Abdelmadjid Tebboune a
annoncé le début "dans deux
ou trois jours", du rapatriement
des citoyens toujours bloqués
dans ce pays, rappelant "le
rapatriement de plus de 8.000
Algériens à partir de différents
pays du monde, lesquels ont
été mis en quarantaine dans
des hôtels de luxe, dont 1.800
en provenance de la Turquie".

Pour les raisons du retard de
rapatriement d'autres citoyens
algériens de Turquie, Il a expli-
qué que la procédure d'identifi-
cation nécessitait du temps et
l'attente de place pour pouvoir
les mettre en quarantaine.
Revenant à la pandémie qui
secoue l'Algérie ainsi que le
monde entier, l'interlocuteur a
mis en avant, mardi soir, l'impé-
ratif de faire preuve de "disci-
pline" face au Coronavirus
(Covid-19), assurant que
l'Algérie avait les moyen de
faire face à cette pandémie.
" Ce qui nous manque ce ne
sont ni les moyens ni les fonds
mais plutôt la discipline" exhor-
tant, dans ce sens, les citoyens
à "éviter les rassemblements et
à craindre pour leurs familles et
pour eux-mêmes". Affirmant
que les médecins algériens
étaient parmi "les meilleurs
dans le monde" et que le pays
disposait de "tous les moyens"
pour faire face à cette pandé-
mie, M. Tebboune a déploré le
manque de la discipline "dans
l'application des conseils des
médecins et le respect confine-
ment sanitaire". Il a assuré,
dans ce sens, que "les capaci-
tés de l'Etat n'ont pas été entiè-
rement utilisés (...) ni sur le
plan matériel ou financier ni

organisationnel", ajoutant que
"le respect des mesures pré-
ventives permettra au pays de
surpasser cette crise".
Concernant ceux qui remettent
en doute les chiffres avancés
régulièrement sur l'évolution de
la situation du Covid-19 en
Algérie, Tebboune a déclaré
qu'il s'agit là d'une "attaque
féroce" ciblant "des choses
sensibles" en Algérie, notam-
ment l'ANP, qui constitue
"l'épine dorsale du pays", ajou-
tant que ces derniers "n'ont
toujours pas digéré la protec-
tion assurée par l'institution
militaire aux marches populai-
res et au Hirak ". Ces attaques
ciblent également "les institu-
tions de l'État" en tentant d'en
donner l'image d'un "Etat totali-
taire", a poursuivi le président
de la République, soulignant "la
liberté d'expression et le climat
démocratique  dans le pays.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, également, la prolon-
gation de la fermeture des éco-
les, des Universités et des cen-
tres de formation profession-
nelle et ce, dans le cadre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus.

A.M.

L
a quarantaine des 6.888
personnes isolées dans 58

hôtels et complexes touristi-
ques à travers 18 wilayas, dans
le cadre des mesures de pré-
caution prises pour endiguer la
propagation de l'épidémie de
nouveau coronavirus (Covid-
19), s'est achevée mercredi, a-
t-on appris auprès du ministère
du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial. "Toutes les
mesures ont été prises pour

que les personnes placées en
quarantaine dès leur arrivée
sur le territoire national puis-
sent sortir de l'isolement dans
de bonnes conditions", a souli-
gné le directeur général du tou-
risme au ministère, Zoubir
Mohamed Sofiane. Et de préci-
ser que l'opération débutait
aujourd'hui pour les personnes
mises en quarantaine dans les
wilayas d'Annaba, d'El-Oued et
de Tébessa et se poursuivra

pour les autres wilayas jusqu'à
la semaine prochaine, soit au
terme des 14 jours d'isolement.
Le responsable a, en outre,
rappelé les dispositions prises
par le ministère pour assurer le
bon déroulement de la quaran-
taine, notamment la sensibilisa-
tion des personnels des hôtels
et complexes concernés à le
nécessité de contribuer sérieu-
sement à la réussite de cette
action humanitaire. Il a égale-

ment fait savoir que toutes les
directions du tourisme dans les
wilayas citées avaient été
appelées à accompagner la
quarantaine en mobilisant des
structures hôtelières à cet effet,
relevant que le secteur privé
avait concouru à la réussite de
cette démarche humanitaire.
Des établissements hôteliers
ont également été mobilisés
pour accueillir les éléments de
la Protection civile et de la

Sûreté nationale et le person-
nel médical ayant accompagné
les personnes placées en qua-
rantaine depuis le début, a-t-il
ajouté. Le responsable a, par
ailleurs, affirmé que le minis-
tère avait installé des cellules
de veille pour suivre quotidien-
nement l'opération, saluant le
rôle des responsables des
hôtels privés qui ont mis à dis-
position leurs établissements
pour faire face au Covid-19.

ISOLÉES DANS DES HÔTELS À TRAVERS 18 WILAYAS

Fin de quarantaine pour plus de 6.800 personnes

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
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Publicité

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS 
DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 
ET DE LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE :

" L'Algérie est 
totalement prête "

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE AVEC ERDOGAN
�  Le Président de la République, Abdelamdjid Tebboune, s'est entretenu, par téléphone, avec
son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, sur les derniers développements en Libye, indique
un communiqué de la Présidence de la République.
"Les deux présidents ont évoqué la situation des ressortissants dans les deux pays et convenu
de coopérer pour le rapatriement, à partir de ce vendredi, des Algériens bloqués en Turquie vers
l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie", précise la même source.
Selon le communiqué, "les ministres des Affaires étrangères et de la Santé des deux pays ont
été chargés d'appliquer cet accord".

A.M.
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Par Ferhat Zafane

P lus de 42 000 morts depuis
mardi soir, c'est le bilan officiel
du coronavirus dans le monde.

Plus de 850 000 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 185
pays. Un chiffre inférieur à la réalité,
beaucoup de pays ne testant plus dés-
ormais que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.  L'Italie
reste le pays le plus touché en nombre
de morts avec plus de 12000 décès
pour 105000 cas mais la situation
empire très vite aux Etats-Unis qui
comptent 190 000 cas et ont franchi la
barre des 4 000 morts. Selon le bilan
communiqué en France mardi soir, l'épi-
démie a causé la mort de 3 523 per-
sonnes en milieu hospitalier depuis le
début de l'épidémie, avec la plus forte
hausse en 24 heures (499 morts). Ce
bilan est sous-estimé puisque ne sont
pas comptés les morts en Ehpad.
Depuis le 17 mars, les déplacements
sont très limités en France. Il faut une
attestation pour sortir de chez soi. Le
confinement durera au moins jusqu'au
15 avril.  Depuis plusieurs semaines, le
monde entier fait face à la crise sani-
taire sans précédent du coronavirus.
Découvrez le bilan des pays les plus
touchés par l'épidémie de coronavirus
ce mercredi 1er avril 2020. On dépasse
à présent le nombre de 34 000 décès
dans le Monde à cause du Covid-19.
Les Etats-Unis dépassent la barre des
4000 morts avec 865 décès en 24 heu-
res, l'Espagne la barre des 9.000 décès
et l'Iran celle des 3.000 morts. Ce mer-
credi 1er avril, le virus Covid-19 touche
862.243 cas confirmés et a fait au total
42.404 morts dans le monde. Alors que
l'épidémie de Coronavirus s'étend dans
le monde entier et que le nombre de
personnes contaminées ne cesse
d'augmenter, l'OMS demande aux pays
d'attaquer et de tester tous les cas sus-
pects. Elle prévient qu'une pénurie de

protection pour les soignants est à venir
et demande un cessez le feu mondiale.
Les cas en Iran continuent de grimper,
il est actuellement de 47.593. Le gou-
vernement annonce 138 nouveaux
décès en 24h ce mercredi 1er avil, soit
3.036 morts au total. Les autorités sani-
taires ont recensé 2.987 nouveaux cas
de contamination au cours des derniè-
res 24 heures et 15.473 ont été guéris.
En Espagne le bilan est toujours lourd
même si le pourcentage de progression
semble ralentir, le virus a causé la mort
de 864 personnes de plus en 24 heures
ce mercredi 1er avril. Ce qui porte le
nombre total de décès à 9.053. Le
nombre de décès repart à la hausse
alors qu'il était en baisse hier.
L'Espagne est le troisième pays le plus
touché dans le monde par cette pandé-
mie avec 902.136. Le gouvernement a
décidé de durcir le confinement, seuls
les salariés des activités jugées essen-
tielles sont autorisés à se rendre à leur
poste de travail. En Allemagne, le nom-
bre de cas ne cesse d'augmenter mais
il faut savoir que le pays teste massive-
ment, près de 200 000 tests par jour

selon les autorités. Le pays compte ce
mercredi 1er avril, 71.808 cas recensés
pour 775 décès, un nombre relative-
ment bas étant donné le nombre de cas
déclarés. Les Allemands adoptent la
stratégie coréenne en démultipliant les
tests et en servant peut-être de la géo-
localisation. Le pays souhaite étendre
les tests de dépistage en incluant l'en-
tourage des personnes positives. Aux
Etats-Unis, le bilan continue de s'alour-
dir de façon catastrophique. On compte
ce mercredi 1er avril 189.633 cas
recensés, le pays est désormais celui
qui compte le plus de personnes infec-
tés, dépassant la Chine et l'Italie. Le
nombre de décès est actuellement de
4.081 et a triplé en 3 jours, on recen-
sait. C'est à New York que la pandémie
sévit le plus avec 1.096 décès.
L'épidémie de Covid-19 pourrait faire
"entre 100 000 et 200 000" morts, selon
le docteur Anthony Fauci, conseiller du
président sur la pandémie. La Maison
Blanche se donne 30 jours pour ralentir
l'épidémie. En France, selon le dernier
bilan communiqué par les autorités
sanitaires, 52.128 personnes sont

contaminées par le COVID-19 et 3.523
sont décédées, soit 499 décès en hôpi-
tal supplémentaires en 24 heures et
5.565 personnes en réanimation.
Jérôme Salomon précise que le nombre
de cas graves passé en réanimation ce
jour est de 458, un chiffre à suivre pour
rendre compte réellement de l'évolution
de la pandémie. On recense 865 morts
en seulement 24 heures. Actuellement
22.757 personnes hospitalisées. 9.944
personnes sont sorties guéries de l'hô-
pital.  Côté Italie, le nombre de décès
reste élevé et le gouvernement dit ne
pas encore avoir atteint le pic, prévu
pour dans 8 à 10 jours. On compte 837
décès de plus en 24h ce mardi 31
mars, portant le nombre de morts à
12.428 au total depuis le début de l'épi-
démie. 2107 personnes de contaminé
en plus, on note un ralentissement. Le
nombre de nouveau cas est toujours en
hausse et passe à 105.792 cas recen-
sés. Le confinement est prolongé au
moins jusqu'à Pâques, le 13 avril pro-
chain.  Côté Royaume-Uni, on recense
ce mardi 31 mars 381 décès en 24h
contre 180 décès la veille, soit 1789
morts au total, un nouveau record pour
le pays. Boris Johnson a annoncé un
confinement national pour au moins 3
semaines du Royaume-Uni. L'ICO a
autorisé les autorités locales à utiliser
les données de localisation des smart-
phones pour lutter contre la propagation
du coronavirus et la surveiller, à la
seule condition que ces données soient
anonymes. Le pays déplore la mort
d'un adolescent de 13 ans sans soucis
de santé antérieurs. En Russie, après
la fermeture des frontières, confine ses
habitants du 28 mars au 5 avril. Seules
les personnes allant travailler si néces-
saire, sortant pour une urgence de
santé, pour se ravitailler ou pour aller à
la pharmacie pourront sortir. Le pays
compte ce mardi 31 mars, 2337 cas
détectés pour 17 morts.

F.Z.

Cette pandémie du coronavirus a
révélé une humanité en désarroi :

les conséquences morbides de ce virus
touchent de plus en plus toutes les
catégories ; hier les 76ans, aujourd'hui
ce sont les 16ans. Les politiques ne
savent plus où donner de la tête; les
consignes d'hier sont annulées et rem-
placées. Seul le confinement total
apparait comme la solution idoine…en
attendant que la recherche scientifique
aboutisse. Et là c'est la course contre la
montre…de par le monde !
Le débat entre les experts et les gou-
vernants existe depuis fort longtemps ;
aujourd'hui pour ce qui concerne le
covid-19, le lien entre eux s'est d'autant
plus raffermi ce qui du reste est com-
préhensible. Mais ne voilà-t-il pas le
débat entre experts qui sort dans la
rue. Et comme dans toute démocratie,
le débat est contradictoire. Les médias
à l'étranger font tout pour l'exposer  à
longueur de journée et laisser ainsi les
citoyens se faire une idée sur la ques-
tion et cela donne 'le pour et le contre'
qui pèse grandement sur la balance. La
statistique des sondeurs vous démon-

trera, à  travers la courbe de Gauss
qu'elle soit aplatie, en cloche ou en
forme de chapeau de sorcière, l'orienta-
tion de la décision politique.
Les déclarations du professeur marseil-
lais Didier Raoult sur l'association
médicamenteuse de la chloroquine et
d'un antibiotique qui réduirait la charge
virale chez les patients atteints du
covid-19 hors réanimation respiratoire,
a provoqué en France un tsunami d'in-
terventions de médecins toutes spécia-
lités confondues, de politiciens ex
médecins, de médecins ex ministres et
surtout de citoyens atteints ou non, de
fils ou de parents atteints…Comme la
plupart des médias jouent sur l'émotion,
il est inutile de rapporter le play-back et
quelle tendance souhaiterait-elle infliger
à la décision politique. Etre pour ou
contre ce traitement médicamenteux, la
question ne se pose pas. Chaque indi-
vidu conscient fera son choix et chaque
médecin consciencieux donnera sa
réponse. Tout de même un médicament
qui est prescrit depuis l'entre-deux
guerres dont on connait très bien tous
les effets et même ceux secondaires,

ne mérite-t-il pas d'être usité à titre pré-
ventif avec un suivi régulier par les
médecins qui le prescrivent. Sinon y a-
t-il des visées financières, de paternité
de la recherche, de l'honneur et que
sais-je encore  sous-jacentes ? Déjà
que le système libéral a fait voler en
éclat l'économie de plusieurs pays
souvent riches, le régime social à
l'intérieur de l'Europe que l'on croyait
soudée. Même le Brexit  et les USA
qui ont défié le covis-19 en refusant le
confinement reviennent sur leur
décision, non sans dégât, que leurs
dirigeants paieront à coups sûrs aux
prochaines élections.
En Algérie, nos dirigeants écoutent les
experts locaux, formés pour la majorité
d'entre eux en occident et reconnus par
leurs pairs de l'autre côté de la rive
méditerranéenne mais des indications
laissent penser que la fabrication de ce
médicament a été lancée en toute prio-
rité. Place à l'appel à la discipline du
confinement, à la solidarité des
citoyens et à la lutte contre la désinfor-
mation qui sape le moral, la paix civile
et qui veut creuser le fossé entre les

gouvernants et les citoyens par la peur
de la mort subite. Même les imams qui
ont aujourd'hui un rôle d'apaiser, de
rassurer leurs ouailles par le respect
des indications prônées par les 'gens
qui savent'  (oulou elbab) sont listés sur
autorisation de leur hiérarchie.
L'expérience des années noires où l'on
a subi les affres de ces prédicateurs à
la barbe hirsute est encore vive dans
nos mémoires. On fait appel aux hom-
mes à la blouse ou la abaya blanches
pour éviter à ses congénères le linceul
blanc encore qu'en islam, la victime
d'une épidémie est enterrée dans ses
habits considéré comme un chahid.
En attendant que les recherches abou-
tissent sur un traitement d'urgence ou
un vaccin, la nature a repris ses droits
de sélection selon ses codes et ce qui
est sûr c'est que de nouveaux systèmes
politiques se mettront en place au lende-
main du " déconfinement ". Et plus rien
ne sera comme avant ! Pour ça, l'Algérie
est en avance quoiqu'on dise.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

PLUS DE 850 000 CAS D'INFECTION ONT ÉTÉ OFFICIELLEMENT
DIAGNOSTIQUÉS DANS 185 PAYS

La terre sur le pied de guerre

“ SCIENCE SANS CONSCIENCE 
N'EST QUE RUINE DE L'AME RABELAIS ”

T ous les porteurs de lunettes le
savent bien : garder des lunet-

tes propres n'est pas simple.
Posées sur le nez, relevées sur le
front ou laissées sur la table de
chevet, elles se salissent à une
vitesse folle. 

UN NETTOYAGE EN PROFON-
DEUR CHEZ L'OPTICIEN

Envie de retrouver une vue nette et
propre ? 
La plupart des opticiens possède
des appareils de nettoyage de
lunettes aux ultrasons. 
Il leur suffit de les laisser tremper
quelques secondes dans un bain
d'eau traversée par ces fameux
ultrasons : ils vont venir décoller les
petites impuretés sans être trop

abrasifs pour les montures. 

GARE AUX RAYURES
Une paire de lunettes sale se net-
toie mais un verre rayé n'est pas
réparable. Malheureusement, il
arrive que l'on crée involontairement
de micro-rayures en voulant les
astiquer. Pour ne pas se retrouver
la vue entravée par une mauvaise
griffure, mieux vaut ne pas utiliser
n'importe quel chiffon pour les
essuyer.

FABRIQUER SON NETTOYANT
LUNETTES : EFFICACE ET

ÉCONOMIQUE
Dans un petit flacon (type vaporisa-
teur de parfum), ajoutez une cuillère
de vinaigre blanc à de l'eau. Bien

pratique : il s'utilise partout dès que
les lunettes sont sales. On vaporise
et on essuie avec un chiffon microfi-
bre. 

C'EST DANS LA BOITE !
Idéale pour protéger vos lunettes
lors du transport, la boite évite tout
risque de rayures ou d'écrasement
à vos précieuses montures. Mais
celle-ci doit également être entrete-
nue : un coup d'aspirateur permet
de supprimer les poussières res-
ponsables de micro-griffures sur les
verres. 
Mais si vous veniez à laisser sim-
plement vos lunettes sur la table,
posez-les sur les branches repliées,
jamais sur le verre ! Question de
bon sens…...
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Tomates
gratinées à la
mozzarella 

Ingrédients
� 6 tomates
� 2 boules de mozzarella 
� 4 cuillerées à soupe de fromage  râpé
� 2 gousses d'ail
� 4 brins de basilic
� 4 brins de persil
� 1 cuillerée à café de thym 
� 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive
� Sucre
� Sel et poivre 

Préparation :
Préchauffer le four th.5 (160°). Laver et couper
les tomates en deux, horizontalement, et les
poser sur la plaque du four recouvertes de papier
sulfurisé. Assaisonner de thym, d'une pincée de
sucre, de sel, de poivre et d'un filet d'huile.
Enfourner pendant 40 minutes. Éplucher et
hacher l'ail. Laver et ciseler le basilic et le persil.
Couper le cylindre de mozzarella en 12 parts. Sur
chaque demi-tomate, répartir un peu d'ail, un peu
de basilic, un peu de persil, un peu de parmesan,
déposer une tranche de mozzarella et quelques
gouttes d'huile. Passer 5 min sous le grill. Servir
bien chaud. Accompagnement idéal pour des
grillades ou des brochettes ! 

Cake aux fraises 

Ingrédients
� 300 g de fraises
� 150 g de beurre
� 150 g de sucre
� 150 g de farine
� 3 œufs
� 2 cuillères à soupe de lait
� 1 paquet de levure chimique
� 1 paquet de sucre vanillé
� Quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger

Préparation :
1 Lavez soigneusement les fraises et équettez-les.
Passez la moitié au mixeur et coupez l'autre moitié
en morceaux.
2 Préchauffez le four a 180°C (thermostat 6) et
faites fondre le beurre.
3 Dans un saladier, melangez les oeufs, le sucre, la
farine, le beurre, la levure chimique, le sucre vanillé,
le lait et l 'eau de fleur d'oranger. Fouettez le
mélange au batteur életrique.
4 Ajoutez les fraises et mélangez bien à la cuillère.
Pour finir
Versez le tout dans un moule beurré et fariné avant
de mettre au four pendant 45 minutes.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

S i vous prenez une
douche avant de
vous coucher,

vous vous demandez
peut-être si dormir avec
les cheveux humides est
un problème. Vous enten-
dez probablement la voix
de vos parents ou grands-
parents en train de vous
dire que vous allez tom-
ber malade et abîmer vos
cheveux. Mais qu'en est-il
vraiment ?

PEUT-ON PRENDRE
FROID : 

L'idée selon laquelle attra-
per froid met notre santé
en danger est un mythe
bien inscrit dans nos cul-
tures. Les bactéries et les
virus responsables des
maladies n'apparaissent

pas spontanément, vous
ne courez donc aucun
danger de maladie en
vous couchant les che-
veux mouillés. Il existe
cependant un autre dan-
ger : des études citées
par le Time ont montré
que  les oreillers, en parti-
culier ceux fabriqués avec
des matériaux synthéti-
ques, peuvent contenir
des moisissures et des
champignons déclen-
cheurs d'asthme ou d'al-
lergies.
Ces micro-organismes ont
tendance à proliférer dans
les environnements humi-
des, tout comme les aca-
riens. Si vous souffrez de
nez bouché, démangeai-
sons, larmoiements et
troubles respiratoires pou-

vant indiquer la présence
d'allergie ou d'asthme,
n'hésitez pas à laver vos
taies d'oreiller et vos
draps à l'eau chaude au
moins une fois par
semaine. Vous limiterez
ainsi l'exposition aux élé-
ments irritants.

PEAU, CHEVEUX ET
SOMMEIL

Quant à la santé des che-
veux et de la peau, il peut
y avoir des raisons légiti-
mes de vouloir éviter de
se coucher la tête mouil-
lée trop souvent. Au bout
de quelques semaines ou
mois, l'eau peut dégrader
la couche externe protec-
trice du follicule pileux,
appelée cuticule. Une fois
que cette cuticule se

décompose, l'eau peut la
pénétrer et casser le cor-
tex interne du follicule.
Les dommages qui en
résultent peuvent entraî-
ner des ruptures des che-
veux, ainsi qu'une perte
de brillance et d'élasticité.
Au niveau de la peau, les
cheveux mouillés sur le
visage pourraient provo-
quer une légère irritation
et sécheresse cutanée.
Mais la plupart des per-
sonnes qui dorment les
cheveux mouillés sem-
blent ne souffrir d'aucun
problème. Dans certains
cas, précise le Time, une
baisse de la température
corporelle aiderait même
à trouver le sommeil plus
facilement. A vous de
peser le pour et le contre.

ENTRETENIR ET NETTOYER SES LUNETTES      

Des astuces au quotidien !

DORMIR LES CHEVEUX MOUILLÉS

Bonne ou mauvaise
habitude ?

ECLAIRAGE
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L
e ministère de la
Santé a communiqué,
hier, les nouveaux

chiffres  sur la pandémie du
Coronavirus, faisant état d'un
total  de 846 cas contrôlés
positifs au Coronavirus et de
53 morts, depuis le début de
la pandémie.
Sur les dernières 24 heures,
130 nouveaux cas de per-
sonnes contaminées sont
enregistrés ainsi que 14 nou-
veaux décès.
La pandémie de nouveau
coronavirus a fait au moins
41.072 morts dans le monde
depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un
bilan médiatique établi à par-
tir de sources officielles
mardi.
Plus de 828.340 cas d'infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 186 pays et
territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète tou-
tefois qu'une fraction du
nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de
pays ne testant désormais
plus que les cas
nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi
ces cas, au moins 164.900
sont aujourd'hui considérés
comme guéris.
Depuis le comptage réalisé la
veille à 19H00 GMT, 4.396
nouveaux décès et 70.404
nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès en
24 heures sont l'Espagne
avec 849 nouveaux morts,
l'Italie (837) et les Etats-Unis
(612).L'Italie, qui a recensé
son premier décès lié au
coronavirus fin février, compte

12.428 morts pour 105.792
cas. 837 décès et 4.053 nou-
veaux cas y ont été
annoncés mardi. 15.729 per-
sonnes sont considérées
comme guéries par les autori-
tés italiennes.
Après l'Italie, les pays les plus
touchés sont l'Espagne avec
8.189 morts pour 94.417 cas,
la France avec 3.523 morts
(52.128 cas), les États-Unis
avec 3.440 morts (174.467
cas) et la Chine continentale
avec 3.305 morts (81.518
cas).
La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin
décembre, a dénombré au

total 81.518 cas (48 nou-
veaux entre lundi et mardi),
dont 3.305 décès (1 nou-
veaux) et 76.052 guérisons.
En nombre de cas, les Etats-
Unis sont le pays le plus tou-
ché, avec 174.467 contami-
nations officiellement recen-
sées, dont 3.440 décès et
6.038 guéris.
Depuis lundi à 19H00 GMT,
Trinité-et-Tobago, la Birmanie,
la Tanzanie, la Mauritanie, la
Côte d'Ivoire et le Bélarus,
ont annoncé les premiers
décès liés au virus sur leur
sol. Le Burundi et la Sierra
Leone ont annoncé le dia-
gnostic de premiers cas.
L'Europe totalisait mardi à

19H00 GMT 29.912 décès
pour 452.978 cas, l'Asie
3.889 décès (108.726 cas),
les Etats-Unis et le Canada
3.538 décès (182.953 cas), le
Moyen-Orient 3.008 décès
(55.578 cas), l'Amérique lati-
ne et les Caraïbes 508 décès
(17.191 cas), l'Afrique 195
décès (5.698 cas) et
l'Océanie 22 décès (5.224
cas).
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par les
bureaux de l'agence AFP
auprès des autorités natio-
nales compétentes et des
informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

A.M.

Par Imen.H

D
epuis que le gouverne-
ment a exigé le confine-

ment des citoyens pour éviter
la propagation du coronavirus,
les gendarmes sont à pied
d'œuvre pour lutter contre la
spéculation, mais les mesures
déployées par la gendarmerie
on était fortement critiqués par
les grossistes notamment
ceux de la wilaya de Sétif. 
En effet, en  ces temps de
Coronavirus, environ 370
grossistes du marché de gros
des produits alimentaires de
la wilaya de Sétif ont observé
hier une journée de grève.  
Les commerçants ont décidé
d'arrêter leurs activités com-
merciales malgré les circons-
tances difficiles, Zoubir
Belotta membre de l'union
générale des commerçants et
artisans algériens (ugcaa) les
commerçants de la wilaya de
Sétif, a tiré hier la sonnette
d'alarme face à  l'intensifica-
tion des opérations de contrô-

le et de lutte contre les spécu-
lateurs. Selon l'interlocuteur
ses procédures qui sont
injustes vont stopper l'activité
commerciale, ce qui va créer
d'après lui une pénurie dans
plusieurs wilayas du Sud,
ainsi il a souligné que " cette
situation encourage la spécu-
lation, chose que les services
de la gendarmerie saisis quo-
tidiennement des tonnes de
produits alimentaires. 
En outre, d'après les déclara-
tions des grossistes, l'opéra-
tion de saisie est injuste,
quoique leur situation est
légale (cahier des charges,
factures), " nous sommes vic-
times de l'opération de saisi
entamés par la gendarmerie,
moi personnellement, j'ai
perdu 70 millions, j'ai un
cahier des charges et même
les factures, mais malheureu-
sement toute la marchandise
a était saisis ", " sûr qu'elle
base ma marchandise a été
saisis ", s'est interrogé le com-
merçant.

Rappelons que le ministre du
commerce Kamel Rezig, lors
de sa  réunion avec les repré-
sentants du marché de gros
de Semmar des produits ali-
mentaires, a soumis aux com-
merçants une solution consis-
tant en la déclaration des
stocks et dépôts à la direction
du commerce du territoire de
compétence pour que les ser-
vices de contrôle et de sécuri-
té puissent faire la distinction
entre les commerçants hon-
nêtes et les spéculateurs. 
De plus, le ministre a donné
plusieurs orientations et pris
certaines décisions, dont la
radiation définitive de l'exerci-
ce de l'activité commerciale
de tout commerçant coupable
de spéculation au niveau des
marchés de gros et des man-
dataires de fruits et légumes
qui refusent de rejoindre leurs
carrés après leur notification.
Soulignant l'importance des
actions de sensibilisation aux
mesures préventives en direc-
tion des commerçants, le

ministre a fermement instruit
les gérants à veiller à la désin-
fection périodiquement des
espaces commerciaux. 
Kamel Rezig a conclu la
réunion en ordonnant aux
gérants d'encadrer les com-
merçants ambulants qui s'ap-
provisionnent au niveau de
ces marchés, affirmant que
les services du Centre natio-
nal du registre de commerce
(CNRC) ont reçu des instruc-
tions de faciliter les opérations
d'immatriculation au registre
de commerce pour ce métier
dans un délai ne dépassant
pas les 24 heures.
Par ailleurs, il a insisté sur la
nécessité de " renforcer le
contrôle " au niveau des mar-
chés et de " sanctionner les
contrevenants " pour lutter
contre ce fléau, rassurant que
son ministère  a pris toutes les
mesures nécessaires à la
poursuite de l'approvisionne-
ment du marché en ce pro-
duit.

I.H

NOUVEAU BILAN DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

130 nouveaux cas
et 14  morts enregistrés

VICTIMES DE SAISIES DE CERTAINS DE LEURS PRODUITS

Les grossistes Sétifiens s'insurgent

PAS  DE VACCIN
AVANT L'AUTOMNE
2020 ET AU MOINS UN
AN AVANT D'EN
DISPOSER " À
GRANDE ÉCHELLE "

D'ICI LÀ…
Par Ferhat Zafane

�   La mise à disposition d'un vaccin
contre le nouveau coronavirus, prêt
à être utilisé "à grande échelle",
pourrait prendre encore au moins
une année, a estimé mardi l'Agence
européenne des médicaments
(EMA). L'Agence, installée à
Amsterdam, a ajouté que deux vac-
cins étaient déjà entrés dans une
première phase d'essais cliniques,
menés sur des volontaires sains.
Elle "estime qu'il faudra peut-être
attendre au moins une année avant
d'avoir un vaccin contre le Covid-19
prêt à être approuvé et disponible en
des quantités suffisantes pour per-
mettre une utilisation à grande
échelle". Cette estimation se fonde
sur les informations disponibles et
les expériences passées en matière
de développement de vaccins, préci-
se l'EMA. IL faut savoir, également
que d'autres traitements connus
pour leurs propriétés antivirales sont
actuellement testés. En Europe, des
chercheurs de l'université norvégien-
ne des sciences et des technologies
ont recensé dans un article à
paraître dans l'International Journal
of Infectious Diseases les molécules
qui constituent des candidats sérieux
pour lutter contre le coronavirus.
L'intérêt de travailler sur des molé-
cules déjà existantes est de gagner
du temps : pas besoin de les fabri-
quer, ni de tester leur innocuité sur
les patients, car leurs risques et
leurs éventuels effets secondaires
sont déjà connus. Parmi les candi-
dats les plus sérieux, les chercheurs
norvégiens retiennent 31 molécules,
dont le remdesivir, la niclosamide, la
ribavirine, le lopinavir ou encore l'an-
ti-paludéen chloroquine. Ce dernier
médicament a montré des signes
d'efficacité contre le nouveau coro-
navirus, selon une étude préliminaire
menée en Chine. Mais plusieurs
experts appellent à la prudence en
l'absence d'études plus poussées,
en raison du risque de développe-
ment de résistance à la chloroquine
et en raison de ses effets indési-
rables potentiellement graves :
troubles digestifs, affections du sys-
tème immunitaire mais aussi
troubles hépatiques et hématolo-
giques. Mais puisqu'il vaut mieux
prévenir que guérir, qu'en est-il d'un
vaccin contre le Covid-19 ? "Il n'y
aura pas de données sur un vaccin
avant de très nombreux mois. Nous
n'aurons pas de vaccin tout de suite
sur le coronavirus", annonçait d'em-
blée le professeur Jean-François
Delfraissy, spécialiste des maladies
infectieuses, à l'issue d'une réunion
avec le président Macron à l'Elysée
le 5 mars 2020. Selon le directeur
général de l'Organisation mondiale
de la Santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, plus de 20 vaccins
seraient en cours de développement
dans le monde. En France, l'Institut
Pasteur travaille sur la mise en
place d'un vaccin qui s'appuie pour
commencer sur le vaccin de la rou-
geole, considéré comme particulière-
ment sûr et effic ace. Les cher-
cheurs vont donc assembler le
génome du vaccin de la rougeole
avec une partie de celui du coronavi-
rus, pour obtenir un dérivé de vaccin
que tous les pays du monde savent
produire. Un premier vaccin pourrait
être disponible, au mieux, à l'autom-
ne 2020.

F.Z
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Culture

L
e musée du moudjahid
d'El Tarf propose,depuis le

début de la période de confi-
nement pour se prémunir
contre lecoronavirus, un pro-
gramme de divertissement et
de lecture en ligne, dédié àla
guerre de libération nationale,
a indiqué lundi son directeur,
AzizAoufi.
L'initiative se veut "une alter-
native pour occuper utilement
lesinternautes et mettre à leur
disposition une page consa-
crée exclusivementaux batail-
les de cette région de l'ex-
trême nord-est du pays et à
sesnombreux héros, notam-
ment ceux restés jusque-là

méconnus", a précisé M.Aoufi.
Il a ajouté que le programme
de divertissement en ligne
constitue unhommage à ceux
qui ont sacrifié leurs vies pour
le recouvrement del'indépen-
dance et un moment de lec-
ture en ligne pour les citoyens
confinés.
Contraints au confinement
pour éviter la contamination au
Covid 19, lescitoyens de cette
wilaya frontalière découvriront
davantage l'histoire deleur
région et les hauts faits qui s'y
sont déroulés durant la longue
nuitcoloniale, a-t-il
expliqué.Jeunes et adultes
sont, ainsi, invités à "feuilleter"

des histoiresrelatant les batail-
les qui se sont déroulées dans
la région dont celle duDjorf
Lahmar à Bouhadjar, les
témoignages de ceux qui ont
vécu ces momentsou encore
des portraits de moudjahidine
de la base de l'Est,
KhadraouiMohamed dit Ali
Blendi, Boukachabia Amar et
Mansouri Hocine notamment.
"Le programme proposé par le
musée du moudjahid a été mis
à profit pourvéhiculer le mes-
sage d'espoir aux ainés et
pour les plus jeunes, tousconfi-
nés, dans un contexte de pan-
démie, afin qu'ils patientent
chez eux, etprofitent de cette

opportunité pour diversifier
leurs programmes dedivertis-
sement", a-t-il soutenu.
Rédigées avec un style simple,
clair et captivant, ces histoires-
constituent une des opportuni-
tés virtuelles tendant à atté-
nuer, un tantsoit peu, les
contraintes liées à ce confine-
ment, ont assuré plusieursin-
ternautes à travers leurs com-
mentaires.
Le programme culturel en ligne
s'ajoute à d'autres pages pro-
posant, depuisla wilaya d'El
Tarf,  leurs contributions, entre
autres, à lasensibilisation au
coronavirus, à l'image des
campagnes de prévention et

denettoyage menées à travers

différents infrastructures ou

bien celles desolidarité avec

les catégories démunies.Le

programme "spécial période

de confinement" permettant

d'échapper à lamonotonie en

raison de la pandémie, semble

diversifié et varié, car siseule

la prévention en demeurant à

la maison peut sauver d'une-

contamination par ce virus, il

n'en demeure pas moins que

le recours auxmoyens virtuels

pour apprendre et passer le

temps utilement est l'autreal-

ternative captivant un nombre

d'internautes.

MUSÉE DU MOUDJAHID D'EL EL TARF  

Lancement d'un programme de lecture
en ligne dédié à la Guerre de libération

L
a direction de la Culture

de Tissemsilt alancé

samedides concours à

distance dans divers domaines

artistiques, destinés auxenfants

et aux jeunes sous le slogan

"De chez vous, divertissez-vous

etgagnez", a indiqué son direc-

teur, Mohamed Dahel.M. Dahel

a expliqué à l'APS que ces

concours, lancés en collabora-

tion avecla bibliothèque princi-

pale de lecture publique "Dr.

Yahya Bouaziz" duchef-lieu de

wilaya, concernent le meilleur

court métrage, le meilleurdessin

sur la prévention contre l'épidé-

mie du Coronavirus, le meilleu-

renregistrement audio de lec-

ture d'un livre, la meilleure pein-

ture, lemeilleur texte théâtral et

le meilleur récit.La direction de

Culture recevra par e-mail les

oeuvres des participants,âgés

entre 7 et 25 ans, qui seront

évalués par un jury composé

despécialistes, selon le respon-

sable, qui a fait savoir que l'an-

nonce desrésultats de ces

concours est prévue début avril

prochain.L'initiative permettra

aux enfants et aux jeunes créa-

tifs de la wilaya debénéficier à
distance d'activités culturelles et
artistiques, dans uneconjonc-
ture marquée par la fermeture
des établissements culturels

dans lecadre des mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation duCoronavirus.Par
ailleurs, la direction de la
Culture ouvrira un espace d'ani-

mationculturelle lundi prochain
sur son site Web, qui permettra
aux enfants desuivre des spec-
tacles de théâtre et de divertis-
sement, a-t-on annoncé.

TISSEMSILT 

Lancement de concours
artistiques à distance

AIN-KIHAL- 
AIN-TEMOUCHENT

Saisie  de 16 quintaux
de farine destinée 

à la spéculation

� Dans le cadre de la prévention et
la lutte contre toute  rétention, tout
monopole et fraude des produits ali-
mentaires de large consommation , à
des fins spéculatives et du gain farami-
neux  facile,  en cette conjoncture mar-
quée par la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) , les éléments de  la
Sureté de la daira d'Ain-Kihal, distante
de 16 km du chef-lieu de wilaya d'Ain-
Temouchent, en coordination avec les
services de la direction du commerce
de la wilaya d'Ain-Temouchent, après
avoir informé l'autorité judiciaire territo-
rialement compétente qui leur a délivré
un mandat de perquisition leur permet-
tant  de fouiller le dépôt des produits
stockés , ont saisi  une quantité  de
1587 kg de farine, ainsi que des quan-
tités des denrées alimentaires  impro-
pres à la consommation  et des pro-
duits de  nettoyage . 
Après  l'exécution et l'achèvement des
dispositions  de la procédure de la sai-
sie, l'auteur présumé de cet acte pénal
a été soumis à l'enquête d'usage avant
d'être présenté par devant le tribunal
d'Ain-Temouchent où il a été
condamné à une peine de six (06)
mois d'emprisonnement ferme assortie
d'une amende de cinquante  mille
(50.000) dinars. 

B.Abdelhak

BLIDA
Les hôtels privés et

publics instruits
d'utiliser untélé-

thermomètre

BLa direction du tourisme de Blida a
instruitles hôtels privés et publics de la
wilaya, en vue de l'utilisation d'untélé-
thermomètre ou thermomètre-laser,
pour évaluer les cas d'atteinte parle
coronavirus (Covid-19), indique une
instruction émise par la structure.Cette
instruction recommande aux respon-
sables en charge des hôtels de lawi-
laya de confier "cette tâche à un
employé, qui sera placé à la porte
dechaque hôtel, tout en veillant à son
équipement avec tous les moyens
deprotection nécessaires contre ce
virus, dont une tenue appropriée, des-
gants et un masque médical", est-il
signalé.
Une autre recommandation préconise
la désinfection des lieux les plusutili-
sés, tant par les employés que les per-
sonnes séjournant au niveau deshô-
tels, dont les escaliers, les restaurants
et les salles d'eau, outrel'obligation
faite à tous les employés de porter des
gants et des bavettespour éviter une
infection par le coronavirus.
La direction du tourisme de Blida a,
également, affirmé l'annulation detou-
tes les activités, manifestations et
congrès scientifiques, programmésau
niveau des établissements
hôteliers.Toujours au titre des mesures
préventives prises par les pouvoirs
publicspour freiner la propagation du
Covid-19, notamment à Blida, ou il
estenregistré le plus grand nombre
d'atteintes, le wali Kamel Nouicer a
émisune nouvelle instruction portant
sur la fermeture de tous les restaurant-
set cafés de la wilaya.Dans le même
sillage, les campagnes de nettoyage et
de désinfection sepoursuivent à tra-
vers l'ensemble des communes de la
wilaya, avec une forteimplication de la
société civile et des citoyens, qui ont
lancé descampagnes sur les réseaux
sociaux, sous le mot d'ordre "nettoie
tonquartier, tu gagnes ta santé".

SIDI BEL-ABBES 

Une caravane de produits de large
consommation dessert  le sud de la wilaya

OPÉRATION DE SOLIDARITÉ SPÉCIAL RAMADHAN À ALGER

Près de 60.000 familles bénéficiaires 

L
a direction du Commerce
de la wilayade Sidi Bel

Abbes a donné, samedi, le
coup d'envoi d'une carava-
ned'approvisionnement des
communes enclavées de la
wilaya, en produits delarge
consommation, suite aux
impacts sur les marchés
induits duCoronavirus, a-t-on
appris, samedi, du directeur
local de cetteadministration,
Mohamed Benyadi.Ce res-
ponsable a expliqué que
cette caravane regroupe un
ensemble deproducteurs et
opérateurs commerciaux
spécialisés dans la produc-
tion de lasemoule, de la
farine et de certains produits
de large consommation,
àl'instar du café, de l'huile, du
lait et dérivés et des pâtes ali-
mentaires.Neuf camions de
gros tonnages ont été mobili-

sés pour les besoins de cet-
teopération devant toucher
les communes de Sidi Chaïb,
Bir El H'mam, MoulaySlissen
et Marhoum, a expliqué le
même responsable, faisant
savoir que cesproduits seront
cédés au prix de production
afin de lutter contre laspécu-
lation et de soutenir le pou-
voir d'achat des
citoyens."Cette initiative sera
réitérée au cours des semai-
nes prochaines pourassurer
une couverture totale des
régions, situées au sud de la
wilaya deSidi Bel-Abbes", a
ajouté la même source.Pour
assurer l'approvisionnement
de la wilaya, Mohamed
Benyadi a faitsavoir qu'il a été
procédé, ce samedi, à l'ou-
verture d'un point de ven-
ted'une unité de production
de la farine, de la semoule et

de produits delarge consom-
mation au niveau de la cité
"Boumlik", soulignant que
celle-citravaille en H24 pour
assurer la disponibilité de ses
différents produits àdes prix
très étudiés.Aussi, il a été
procédé à l'ouverture d'un
point de vente, au niveau
dumarché de gros des fruits
et légumes de la ville de Sidi
Bel-Abbes où lapomme de
terre a été écoulée au prix de
45 DA le kilogramme, les
tomates à75 DA/kilo, l'oignon
à 65 DA/le kilogramme et les
carottes à 35 DA."La direction
du commerce entend, de
concert avec la direction des-
services agricoles, casser les
prix de la pomme de terre au
niveau dumarché local après
que ce tubercule ait connu
une hausse vertigineuse
deson prix", a déclaré le

même responsable, qui a
précisé avoir pris attachea-
vec les wilayas limitrophes
pour assurer, de grandes
quantités de ceproduit ali-
mentaire.
Les services du commerce
de la wilaya de Sidi Bel
Abbes continuent depoursui-
vre leurs sorties d'inspection
des locaux commerciaux, des
cafés,des services de restau-
ration rapide pour contrôler le
degré d'applicationdes mesu-
res de protection du
Coronavirus, a assuré M.
Benyadi, ajoutant queces
mesures interviennent dans
le cadre du travail de la cellu-
lemultisectorielle de wilaya,
installée lundi dernier, pour
mettre enexécution le dispo-
sitif de prévention et de lutte
contre le Coronavirus etéviter
sa propagation.

P
rès de 60.000 familles
dans la wilaya

d'Algerrecevront cette année
une aide de 6.000 DA dans le
cadre de l'opération desolida-
rité spécial Ramadhan, dont
la liste des bénéficiaires reste
ouverte,a-t-on appris auprès
du Directeur du budget et de
l'équipement à la
wilaya,Khaled Bilal.Dans une
déclaration à l'APS, M.
Khaled Bilal a indiqué que
près de 60.000familles
étaient enregistrées au
niveau de la wilaya d'Alger
pourbénéficier de l'aide finan-

cière accordée dans le cadre
de l'opération desolidarité
spécial Ramadhan, précisant
que les bénéficiaires, dont la
listereste ouverte, recevront
un virement CCP d'un mon-
tant de 6.000 DA.Les catégo-
ries vulnérables, les nécessi-
teux, les personnes sans
revenu etles personnes à fai-
ble revenu figurent parmi les
bénéficiaires de cetteaction
de solidarité, a-t-il dit.Et
d'ajouter qu'un examen des
listes des bénéficiaires de
l'opération aucours des der-
nières années avait fait res-

sortir des modificationspro-
gressives induites par la
dynamique qu'a connue la
wilaya en matière dereloge-
ment.
Concernant le financement
de cette opération de solida-
rité, M. KhaledBilal a fait
savoir que la wilaya y consa-
crera un budget de plus de
55milliards de centimes, qui
sera réparti à travers 57 com-
munes à diversespropor-
tions.Il a précisé à cet égard
que 22 communes dépen-
dront exclusivement del'aide
de la wilaya pour assurer leur

programme de solidarité,
citant àtitre d'exemple
Hammamet, Harraoua,
Bourouba, Sidi Moussa, Rais
Hamidou etBeni Messous.
D'autres communes, en
revanche, en dépendront par-
t i e l l e m e n t ( j u s q u ' à
50%).Quant aux communes
dont les recettes sont équili-
brées ou excédentaires,
àl'instar d'El Biar, Hydra,
Alger-centre, Dar El-Beïda et
Rouiba, ellesprendront en
charge le financement de
l'opération de solidarité
spécialRamadan à 100%.

EL-ARICHA - TLEMCEN 

Les douaniers saisissent
130 kg de kif traité

D
ans le cadre de la
prévention et la
lutte contre le crime

organisé et la drogue sous
toutes ses formes, aux fins
d'avortement toute intro-
duction de drogue à l'inté-
rieur du pays , les élé-
ments de la brigade poly-
valente des douanes d'El-
Aricha en coordination
avec un détachement de
l'Armée Nationale
Populaire (ANP) , ont
réussi à saisir une quantité
de cent trente (130) kg de
kif traité, et ce au cours
d'une mission de contrôle
et de surveillance  accom-
plie dans les environs de la
ville  frontalière d'El-Aricha
, dans la wilaya de
Tlemcen , indique le com-
muniqué de la direction
régionale des douanes de
Tlemcen dont le bureau du
journal national " Tribune
des Lecteurs " a été desti-
nataire d'une copie. 

B.Abdelhak

CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE

Hommage
virtuel à Sid
Ali Kouiret

� La cinémathèque algé-
rienne a programmé ladif-
fusion sur Internet de films
de Sid Ali Kouiret en hom-
mage au grandcomédien
disparu en 2015.Pour cette
cinquième commémoration
de la disparition d'une des
figuresmarquantes du
cinéma et du théâtre algé-
riens, la cinémathèque
propose aupublic "L'opium
et le bâton" de Ahmed
Rachedi, "Echebka" de
GhaoutiBendedouche, "Le
retour" de Benamar
Bakhti, "Décembre" de
Mohamed LakhdarHamina,
"Le retour de l'enfant pro-
dige" de Youssef Chahine,
parmi lesproductions qui
ont distribué Sid Ali
Kouiret.Les films program-
més sont déjà accessibles
sur le site de la cinémathè-
quealgérienne depuis
quelques jours, alors que
tous les établissementscul-
turels sont fermés au
public par mesure de pré-
vention contre lapropaga-
tion du coronavirus.Sid Ali
Kouiret a découvert le
monde du théâtre au
début des années 1950où
il a été dirigé tour-à-tour
par Mustapha Kateb et
Mahieddine
Bachtarzi,avant de rejoin-
dre la troupe artistique du
Fln dès 1958.A l'indépen-
dance, il rejoindra le Tna
(Théâtre national algérien)
et ferason entrée dans le
septième art avec le réali-
sateur Mustapha Badie
dans"Les enfants de la
Casbah", une adaptation
de la pièce de théâtre
deAbdelhalim Raïs.A partir
de 1971, il sera à l'affiche
d'une dizaine de films.
"Morituri",porté à l'écran
en 2007 par
OkkachaTouita, d'après
une adaptation du romané-
ponyme de Yasmina
Khadra, aura été sa der-
nière apparition au
cinéma.Sid Ali Kouiret
s'est éteint un 5 avril. 

ORAN

Premier concours d'improvisation
théâtrale sur Internet

U
n concours d'improvisation
théâtrale estproposé aux

jeunes talents par l'association
culturelle oranaise "El-Amel"qui
invite les candidats à postuler
via Internet en raison des
mesures deconfinement sani-
taire en vigueur dans le cadre
de la lutte contre lapropagation
du virus "Covid-19", a-t-on
appris dimanche auprès desor-
ganisateurs."Débusquer et for-
mer les jeunes talents" consti-
tue l'objectif essentiel decette
initiative, a déclaré à l'APS

Mohamed Mihoubi, le président
del'association indiquée qui a
décidé de maintenir autant que
possible sesactivités en s'ap-
puyant sur les réseaux sociaux,
compte tenu de ladistanciation
imposée par la conjoncture
sanitaire.
C'est aussi une bonne façon de
"tromper l'ennui" en cette
période, a-t-ilfait valoir, exhor-
tant les concurrents à filmer
leurs improvisations d'unedurée
maximale d'une minute et 30
secondes (1 mn 30 s) à l'aide

de leurssmartphones et à les
transmettre via la messagerie
Facebook.
Les participants disposent d'un
délai allant du 31 mars au 4
avril pourtransmettre leurs
vidéos, a-t-il précisé en propo-
sant une variété de sujetstels
"l'espoir", "le bonheur", "la vie",
"la solidarité" et autres thèmes
àmême de valoriser la sensibili-
sation à l'importance des mesu-
res deprévention et de lutte
contre le coronavirus.
Les lauréats de cette épreuve

artistique bénéficieront d'un
accompagnementtechnique
pour le montage de leur pre-
mier spectacle sur scène, et ce,
àl'issue de la période confine-
ment, a fait savoir Mihoubi.
L'association "El-Amel" dis-
pose, pour rappel, d'une école
de formation auxtechniques
théâtrales qui accueille chaque
année plusieurs promotions
dejeunes talents pour des sta-
ges dédiés, entre autres, à l'im-
provisation, àla gestuelle et à
l'élocution. 
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TIZI OUZOU

L'opération de désinfection 
et de confinement  se poursuit

TIZI OUZOU

Le laboratoire
de dépistage 
du Covid-19 
mis en service

Par RozaDrik

� Le laboratoire de dépistage du coronavirus
de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou
est désormais opérationnel. Il a été homologué
hier avec le lancement du premier test. L'unité
de dépistage, installée dans les locaux du labo-
ratoire d'immunologie de la faculté de médecine,
a été homologuée avec lancement du premier
test hier, sous la direction du Pr Mamou. Cette
unité procédera aux examens en collaboration
avec le CHU Nedir Mohamed. Cette annexe de
l'Institut Pasteur d'Alger (IPA) sera d'un grand
apport pour tout le secteur de la santé en ce
contexte de crise.  À noter que cet équipement a
été annoncé il y a un mois par le recteur de
l'UMMTO. Les essais nécessaires à son exploi-
tation ont été effectués la semaine dernière et se
sont avérés concluants. Pour rappel,  ce labora-
toire permettra d'analyser jusqu'à 90 prélève-
ments  en deux heures.

R.D.

RELIZANE

Premier décès 
au coronavirus 
à Relizane
� Il s'agit, en réalité, d'une personne répon-
dant aux initiales de S.K., âgée de 58 ans, à
été contaminé au coronavirus et il a diagnosti-
qués positif au Covid-19, a-t-on appris de son
entourage. En effet, il s'agit d'une personne
d'origine de Relizane qui est venue dernière-
ment de la Mecque, il ya une quinzaine de
jours, originaire de Relizane, a rendu son âme
au niveau de l'hôpital Mohamed Boudiaf du
chef-lieu de Relizane. La patiente a rendu son
âme suite à un arrêt cardiaque conséquence
des symptômes de la maladie du coronavirus
Covid 19.A rappeler que devant la menace du
coronavirus, déjà signalé au pays , la wilaya de
Relizane  vient de se doter d'une cellule de
crise, chargée du suivi, de prévention et de
lutte contre cette pneumonie nouvelle, apprend-
on de source proche de la wilaya.

A. Lotfi

MÉDÉA

La CRA de Titteri 
fait don plus de 
500 000  bavettes  
� Face à la crise sanitaire due à la propa-
gation du coronavirus accompagnée par le
manque et la rareté des masques chirurgicaux
"  bavettes " , le comité de wilaya du Croissant-
Rouge algérien (CRA) a mobilisé ses bénévo-
les pour la confection de masques de protec-
tion en convertissant ses locaux en ateliers. En
effet, le responsable du bureau de wilaya du
CRA, Mohamed Benbrida, a indiqué que son
organisme a pu rattraper son retard en mettant
en place la logistique nécessaire à la fabrica-
tion de masques de protection pour leur distri-
bution aux différents utilisateurs du secteur de
la santé publique. "Nous avons déployé tous
nos moyens en faisant appel à nos bénévoles
pour répondre à l'importante demande expri-
mée par plusieurs wilayas. Nous comptons
maintenir notre cadence de travail qui a été
rendue possible grâce à la générosité de nos
donateurs qui nous ont fourni la matière pre-
mière nécessaire. Jusqu'alors, plus de 50 000
unités ont été produites selon les normes
requises et sous la supervision de la direction
de la santé et de la population." Selon le
même responsable, la quantité produite a pris
la destination des wilayas de Blida,
Mostaganem, Oum-El-Bouaghi et El-Ouad. Il
convient de signaler que le bureau de CRA de
Médéa est le premier bureau au niveau natio-
nal à avoir pris l'initiative de prendre part à
cette action de solidarité avec la population
dans la lutte contre la pandémie de coronavi-
rus, en espérant que les autres bureaux du
CRA prendront l'exemple et suivront, en se
mobilisant dans cette action de grande impor-
tance pour la santé de nos citoyens." 

Z.M.

Par RozaDrik 

T
izi Ouzou  vient d'enregistrer
7 nouveaux cas positif  au
coronavirus (Covid-19) en 24

heures portant à 30 le nombre des
cas contaminés. Le nombre de
décès a également augmenté. En
effet, 2 nouveaux décès recensés
portant  à six morts depuis l'appari-
tion de la pandémie , selon le dernier
bilan de l'évolution de  l'épidémie de
Coronavirus.   Les  07 nouveaux
cas  ont été enregistrés  à travers
plusieurs localités de la wilaya  de
Tizi Ouzou. Il  s'agit  d'une  femme (
29ans)  de Oued Aissi ( Tizi Ouzou),
un émigré ( 67ans) originaire du vil-
lage Ait Issad ( Ifigha), un homme (
68 ans) du village Iaagachene
(Aghribs), un homme ( 57ans ) du
village Boumehni (Ain Zaouia),
homme( 68ans) du village Tigzirt
(Ath Yanni), un homme ( 48ans)  du
village AgouniFelkane  (Ath Zikki)
,Concernant les deux  derniers
décès du Coronavirus ont été enre-
gistrés dans la commune d'Iflissen. Il
s'agit  d'un  homme (67 ans) et une

femme (79ans)  issus  des villages
Ath Youcef du village Iknache et  vil-
lage Ath Youcef dans la commune
d'Iflissen. Le nombre est porté à six
décès  depuis l'apparition du
Coronavirus à Tizi Ouzou enregistrés
respectivement : une femme ( 77ans)
du village Mira (Timizart), un homme
(72ans)  de Ain Zaouia, une femme
(52ans ) du village Adrar Nath Qodiaa

(Aghribs),  un  émigré ( âgé d 75ans)
originaire du village Tillilit (Ain El
Hammam) .Le dernier bilan fait état
de 14 nouveaux cas suspectés du
Coronavirus ont été mis en isolement,
au niveau des structures de santé de
la wilaya de Tizi Ouzou. Enfin, deux
cas guéris, originaires  de Souk El
Tenine  et de Bouzeguene).

R.D.

Par RozaDrik

U
ne  campagne  de désinfection
et de confinement se poursuit à

travers la wilaya de Tizi-Ouzou et ce
dans le cadre de la campagne de
prévention contre la propagation du
coronavirus.  En effet, une nouvelle
opération de désinfection  a été lan-
cée hier, par le wali Mahmoud
Djemaa, touchant  l'ensemble des
quartiers et cités du chef-lieu de la
wilaya . Des moyens humains et
matériels ont été  mobilisés par les
différentes directions de la wilaya
dont  la protection civile, la  conser-

vation des forêts,  dotés de pulvéri-
sateurs ont sillonné les artères de la
ville des genêts.Cette journée a été
marquée aussi par la tombée de la
pluie qui servira pour désinfecter
d'avantages les trottoirs et les rou-
tes. L'opération de désinfection se
poursuit également à travers plu-
sieurs communes de la wilaya dont
Tigzirt et ifflissen. Les villages main-
tenue  par les membres des comités
des villages et le mouvement asso-
ciatif conscient des conséquences
de la propagation de la pandémie  et
contribuent largement à ces opéra-
tions de désinfection pour se proté-

ger et protéger les autres du Covid-
19 .Dans le même sillage, les villes
de la wilaya  maintiennent l'opération
du confinement partiel  tandis que
les villages s'est le confinement total
qui est maintenu. 
Selon le dernier bilan  de l'évolution
de la pandémie au Coronavirus,
jusqu'à hier, la wilaya de Tizi Ouzou ,
a enregistré  trois nouveaux cas
positifs, ainsi  le nombre est porté à
23 personnes porteuses du virus et
8 cas  suspects mis en isolement
dans les différentes unités de santés
. 

R.D.

GHARDAÏA

Démantèlement d'un 
réseau criminel spécialisé

dans le vol de maisons
U

n réseau criminel composé de
huit (8)individus, dont trois (3)

femmes, spécialisé dans le vol de
maisons a étédémantelé à Ghardaia,
indique mercredi un communiqué de
la cellule decommunication de la
sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d'une plainte
déposée par une sexagénaire pour
vol desa maison au centre-ville de
Ghardaia avec violence et sous la
contrainted'arme blanche, les élé-
ments de la sûreté de Ghardaia
ont ouvert uneenquête sous la
supervision du parquet compétent
qui a permisdemander de l'eau à
lavictime par une des mises en
cause sous prétexte de soif,

avant que lesautres membres de la
bande ne prennent d'assaut l'appar-
tement et forcent lavictime sous la
menace d'une arme blanche à leur
remettre bijoux, argent etautre objets
de valeur, précise la source.
Les opérations d'investigation
dans le cadre de cette affaire ont
permisla récupération des objets
volés par ces cambrioleurs, à savoir
des bijouxd'une valeur d'un million
DA, des sommes d'argent en
espèces (540.000 DA,1.615 Euro
et 15 Rials), une quantité de
drogue et de psychotropes ainsique
des comprimés dopants et une
dizaine de téléphones portables, est-
ilajouté. Les mis en cause seront

présentés devant les instances judi-
ciaires pourassociation de malfai-
teurs, vol sous la menace d'arme
blanche, détention etcommercialisa-
tion de drogue et psychotropes, a
conclu le communiqué.Les mêmes
services ont arrêté, par ailleurs, deux
individus (21 et 22 ans)pour vol à
l'arrachée d'une somme d'argent de
440.000 DA sur une personne àla
sortie d'une banque, et détention
d'une quantité de drogue destinée à
lacommercialisation.
Un autre individu a été également
arrêté en flagrant délit pourcambrio-
lage de kiosque situé à la gare rou-
tière. L'individu profite duconfine-
ment sanitaire pour voler. 

CORONAVIRUS 

Tizi Ouzou enregistre 
6 décès et 30 cas confirmés

L
e Programme des Nations-Unies
pour ledéveloppement (PNUD)

prévoit de mobiliser un minimum de
500 millions dedollars pour soutenir
les pays les plus vulnérables à endi-
guer lapropagation du coronavirus, a
indiqué un communiqué de cette insti-
tutiononusienne.Le PNUD assure, à
cet effet, qu'il fournira une protection
sociale auxpopulations vulnérables, à
travers une réponse pangouverne-
mentale pourcompléter les efforts
dans le secteur de la santé dans les
pays endéveloppement dont les per-
tes de revenus devraient dépasser
220 milliardsde dollars.Ces pertes ,
qui toucheront plus de la moitié (55%)
de la populationmondiale n'ayant pas
accès à la protection sociale, devront
affecternotamment l'éducation, la
sécurité alimentaire et la nutrition de
base,selon le PNUD qui a émis des
craintes quant à l'emploi en Afrique où
présde la moitié des emplois risquent
d'être perdus.Le PNUD, en étroite col-

laboration avec l'Organisation mon-
diale de la santé(OMS), s'emploie à
aider les pays à se préparer à la pan-
démie de COVID-19,à y faire face et
à s'en remettre, en se concentrant
particulièrement surles plus vulnéra-
bles, a précisé le communiqué.La
Bosnie-Herzégovine, la Chine,
Djibouti, El Salvador, l'Erythrée,l'Iran,
le Kirghizistan, Madagascar, le
Nigéria, le Paraguay, le Panama,
laSerbie, l'Ukraine et le Vietnam
comptent parmi les pays que le
PNUDs'emploie à renforcer leurs sys-
tèmes de santé.Le PNUD rappelle
qu'un "mécanisme de réponse rapide
COVID-19" a déjà étélancé, financé
par les ressources existantes et capi-
talisé avec un montantinitial de 20 mil-
lions de dollars.Cette facilité, précise-
t-on, est décaissée par le biais d'un
mécanismeaccéléré permettant aux
équipes du Programme d'offrir une
assistanceimmédiate aux pays.Le
PNUD dit qu'il collaborera avec les

pays pour évaluer les impactssociaux
et économiques induits par le corona-
virus tout en prenant desmesures de
relance urgentes pour minimiser l'im-
pact à long terme enparticulier pour
les groupes vulnérables et marginali-
sés.Le coronavirus qui menace de
toucher de manière disproportionnée
les paysen développement, est non
seulement une crise sanitaire à court
terme maisplutôt une " crise sociale et
économique dévastatrice" au cours
des mois etdes années à venir, a
encore averti le Pnud.Le PNUD
relève, d'autre part, la "fragilité" des
systèmes de santé,accentuée par le
manque de ressources dans les hôpi-
taux qui risquent d'êtredébordés par
une augmentation du nombre de cas
contaminés par le Covid-
19.Opérationnel dans 170 pays et ter-
ritoires, le PNUD a mobilisé tous
sesactifs pour assister ces pays dans
la lutte contre le coronavirus.

COVID 19   

Le PNUD prévoit 500 millions de dollars
en soutien aux paysvulnérables

L
es prix à la production du sec-
teur industriel public (hors
hydrocarbures) ont connu une

hausse de 2,7% en 2019 parrapport
à 2018, a appris l'APS mardi, auprès
de l'Office national desstatistiques
(ONS).Cette variation haussière des
prix sortie-usine, optique acheteur, a
ététirée essentiellement par les sec-
teurs des industries, respectivement,
destextiles, mines et carrières, des
industries du bois, des industriessidé-
rurgies, métalliques, mécaniques et
électriques (ISMMEE), selon lesdon-
nées de l'Office sur l'évolution des
prix à la production industrielleau
4eme trimestre 2019.Les plus fortes
augmentations des prix à la produc-
tion ont étéenregistrées par les indus-
tries des textiles, qui ont affiché un
relèvementde 9,6%.Les prix à la pro-
duction du secteur des mines et des
carrières ontaugmenté de 8,6%, a fait

savoir l'ONS, qui précise que les cel-
les dusecteur des bois, liège et
papier ont aussi augmenté de
7%.Cette tendance haussière a éga-
lement touché les prix à la production
desISMMEE pour atteindre 3,8% l'an-
née dernière par rapport à 2018.Les
prix à la production des industries
Agro-alimentaires ont, également,
augmenté légèrement de 1,6%.Par
ailleurs, d'autres secteurs industriel-
les ont connu de légèreshausses, il
s'agit respectivement des industries
chimiques avec (+0,5%) etles maté-
riaux de constructions avec
(+0,4%).D'autre part, l'Office a relevé
une stagnation des prix à la produc-
tionpour les industries divers, alors
que les prix des industries des cuirs
etchaussures ont reculé de 1,1% et
celles du secteur de l'énergie(électri-
cité -0,5%).Durant le 4è trimestre
2019, les prix à la production ont

augmenté de2,3%, par rapport à la
même période en 2018.
Les plus remarquables augmenta-
tions ont touché, essentiellement,
lesindustries des Textiles (+9,2%),
les industries des bois, liège et
papier(7,2%), les mines et carrières
(+7,1%), les ISMMEE (3,5%) et les
industriesdes cuirs et chaussures
(+1,8%).D'autres branches ont
également connu des hausses
de prix à lafabrication, mais de moin-
dre ampleur.
Il s'agit, notamment, des matériaux
de construction (+0,9%), desindus-
tries chimiques (0,8%), des industries
agro-alimentaires (+0,5%) et dusec-
teur de l'énergie (+0,1%).Pour rappel,
l'évolution moyenne annuelle des prix
à la productionindustrielle publique
hors hydrocarbures sur toute l'année
2018, avaitaugmenté de 2,1% par
rapport à 2017. 

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Les prix à la production
en hausse de 2,7%

RELIZANE/CORONAVIRUS

Le complexe 
de textiles Tayal
fait don de plus
de2.500 bavettes 

�  Le complexe de textile "Tayal",
implantédans la zone industrielle de Sidi
Khettab (Relizane), a fait don de plus
de2.500 bavettes à des instances et entre-
prises publiques, dans le cadre dela pré-
vention contre l'épidémie de coronavirus,
a-t-on appris mardi de sadirection.Dans un
communiqué de presse, la direction du
complexe a indiqué qu'elle adistribué, der-
nièrement, une quantité de bavettes de
prévention à plusieursinstances dont l'APC
de Sidi Khettab, la direction de la protec-
tion civileet le centre d'enfouissement tech-
nique.Suite à la demande croissante sur
les masques préventifs durant la période-
dernière pour la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, le complexe s'est
lancé dans la production de quantités de
ces bavettes pourfaire don en vue de
contribuer aux efforts nationaux pour faire
face à lapropagation du coronavirus.
Dans le cadre des mesures de prévention
contre le coronavirus, le complexea cessé
l'activité de toutes les unités et l'a limité à
la production desbavettes. 

SAHARA OCCIDENTAL

139.000 tonnes
de poissons
congelés expor-
tésillégalement
par le Maroc  

�  Les quantités de poissons congelés
enprovenance du Sahara Occidental,
exportés illégalement par le Maroc
en2019, avoisinent les 139.000 tonnes
pour un montant de 100 millions dedollars,
révèle un nouveau rapport l'Observatoire
Western Sahara RessourcesRessources
Watch (WSRW)."D'après ce que WSRW a
pu établir, 23 transbordements sur 19 navi-
resfrigorifiques différents ont eu lieu dans
les eaux près de Dakhla" ville duSahara
occidental occupée, "au cours de l'année
civile 2019", indique l'observatoire.
L'estimation la plus prudente de WSRW de
la valeur de cette quantité depoisson
congelé en utilisant le prix mondial des
sardines comme point deréférence la situe
à environ 100 millions de dollars.Le
volume observé en 2019 est presque simi-
laire à ce que WSRW avaitobservé l'année
précédente.En 2018, WSRW indique avoir
constaté 25 cas de transbordements de
poissonssahraouis sur un navire frigorifi-
que dans le même ancrage de
Dakhla,impliquant navires frigorifiques
(reefer en anglais). La quantité a étéesti-
mée à environ 150.000 tonnes.Pour la pre-
mière fois, WSRW présente des chiffres
agrégés destransbordements reçus par
ces navires frigo dans la zone de mouil-
lage aularge de la ville de pêcheurs de
Dakhla, située le long de la côte média-
nedu Sahara Occidental.Un transborde-
ment en mer, c'est le transfert d'une car-
gaison d'un bateau àun autre, dans ce cas
d'un navire de pêche vers un frigorifique.
La pratique des transbordements au large
de Dakhla dure depuis desdécennies. La
zone où les transbordements ont lieu est
aussi appelée"Lasarka". Les destinations
d'exportation sont principalement des pays
africains :Côte d'Ivoire (Abidjan), Nigéria
(Lagos / Warri / Port Harcourt / Bonny),
Ghana (Tema), Togo (Lomé), Bénin
(Cotonou), République Démocratique
duCongo (Boma) et Maroc (Agadir).
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Monde

A
lors que les violences perdu-
rent, que le principal oppo-
sant est enlevé et que le
Covid-19 s'installe, les

Maliens sont convoqués aux urnes.
Drôle d'ambiance ce dimanche au Mali.
Alors que le pays annonce le décès
d'un malade du Covid-19 et l'augmen-
tation rapide du nombre de cas, le pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta a décidé
de maintenir les élections législatives
ce dimanche 29 mars. L'autre épreuve
à laquelle est confronté le pays, c'est la
disparition depuis mercredi dernier du
leader de l'opposition Soumaïla Cissé,
enlevé " vraisemblablement " par une
branche d'Al-Qaïda en pleine cam-
pagne électorale dans le centre du
Mali. Ce soir, beaucoup auront les yeux
rivés sur le taux d'abstention qu'on
redoute déjà très élevé. Le scrutin se

tiendra bel et bien, " dans le respect
scrupuleux des mesures-barrières ", a
insisté le chef de l'État malien dans une
déclaration faite le 25 mars. Les
Maliens sont donc appelés à élire leurs
députés pour renouveler les 147 sièges
du Parlement en deux tours, ce
dimanche et le 19 avril. Les bureaux de
vote seront ouverts en principe de 8
heures à 18 heures GMT. Mais on sait
d'ores et déjà que le scrutin ne se tien-
dra pas partout, alors qu'une large partie
du territoire est en proie à des violences
quasi quotidiennes. Les quelque 200
000 déplacés que compte le pays ne
pourront en tout cas pas voter, car "
aucun dispositif n'a été établi ", selon un
responsable du ministère de
l'Administration territoriale, Amini Belko
Maïga, cité par l'AFP. Le mandat de
l'Assemblée issue des élections de

2013, qui avaient octroyé une majorité
substantielle au président Ibrahim
Boubacar Keïta, était censé s'achever fin
2018. Mais les élections ont été repous-
sées à différentes reprises en raison de
la dégradation de la sécurité et des que-
relles politiques. Les attaques djiha-
distes, les violences intercommunau-
taires, le brigandage et les trafics conti-
nuent, malgré la présence de forces
françaises, régionales et de l'ONU. Le
leader de l'opposition Soumaïla Cissé a
été enlevé ces derniers jours par des
inconnus armés alors qu'il faisait cam-
pagne dans son fief électoral de
Niafounké, près de Tombouctou (nord). Il
est " vraisemblablement " aux mains de
djihadistes se revendiquant du prédica-
teur peul Amadou Koufa, qui dirige l'une
des branches de la principale alliance
djihadiste du Sahel affiliée à Al-Qaïda,

selon un élu du centre du pays et une
source sécuritaire. Soumaïla Cissé, 70
ans, et les six membres de sa délégation
enlevés en même temps que lui " ont
probablement changé de zone et sont
loin du lieu du rapt ", selon la source
sécuritaire. Rare pays d'Afrique épargné
jusqu'à mercredi par le coronavirus, le
Mali a enregistré samedi son premier
décès lié au Covid-19, sur 18 cas offi-
ciellement recensés. " Mes services
m'ont informé depuis 6 heures du matin
du décès d'un malade parmi les per-
sonnes testées positives au coronavirus
", a déclaré à l'AFP le ministre de la
Santé Michel Sidibé. Après des analyses
approfondies effectuées dans la journée,
" on a un décès aujourd'hui ", " parce
que le virus de la maladie était dans son
poumon ", a dit le ministre. À Bamako,
du gel, du savon et des masques ont été

distribués en prévision du scrutin et en
province des kits pour se laver les mains
ont été achetés sur place, selon les
autorités. Le parti de Soumaïla Cissé
appelle à une " participation massive "
afin de sortir " encore plus grandi de
cette épreuve ", alors que plusieurs
autres formations d'opposition souhai-
taient un report de l'élection. Le
Mouvement patriotique pour le renou-
veau (MRP) de Choguel Maïga, le
Congrès d'initiative démocratique (Cnid),
l'ancien ministre Moussa Sinko Coulibaly
ou encore le mouvement de soutien à
l'influent imam Mahmoud Dicko (CMAS)
ont quant à eux appelé à un report du
scrutin en raison de la propagation du
coronavirus. Trois candidats ont annoncé
leur retrait de la course à la députation :
Moussa Ben Deka Diabaté, Chérif
Mohamed Haïdara et Oumar Diop.

UN DIMANCHE DE VOTE SURRÉALISTE
L'

opposant vénézuélien Juan
Guaido est convoqué jeudi par le

ministère public dans le cadre d'une
enquête pour "tentative de coup d'Etat"
et "tentative de magnicide" contre le
président Nicolas Maduro, a annoncé
mardi le procureur général, Tarek
William Saab. "Dans le cadre de l'en-
quête lancée la semaine dernière pour
tentative de coup d'Etat et de magnicide
(...) après la découverte en Colombie
d'un arsenal de guerre destiné au
Venezuela, nous avons cité à compa-
raître le citoyen Juan Guaido jeudi pro-
chain devant ce ministère public", a
indiqué M. Saab dans une déclaration
retransmise par la chaîne d'Etat VTV.
Le 25 mars, le gouvernement vénézué-
lien a dénoncé une tentative de coup
d'Etat après la découverte en Colombie
d'un stock d'armes. Y figurait notam-
ment 26 fusils d'assaut, des lunettes de
vision nocturne et des silencieux, selon
le ministre de la Communication Jorge
Rodriguez, qui citait des médias colom-

biens. "L'intention principale était d'in-
troduire (au Venezuela) des groupes
d'assaut chargés de l'assassinat du
président de la République, du
président de l'Assemblée constituante
(Diosdado Cabello), des vice-présidents
et des ministres", avait affirmé Jorge
Rodriguez, mettant en cause le prési-
dent colombien Ivan Duque. Bogota et
Caracas ont rompu leurs relations en
février 2019 et Ivan Duque ne reconnaît
pas ce qu'il appelle "la dictature" de
Nicolas Maduro. Le ministre vénézué-
lien avait également accusé le général
vénézuélien à la retraite Cliver Alcala,
réfugié en Colombie depuis deux ans,
de participer à ce "complot" échafaudé
dans le pays voisin avec le soutien des
Etats-Unis, selon le pouvoir chaviste,
qui accuse aussi Juan Guaido d'y avoir
pris part. Ce même Cliver Alcala,
ancien proche collaborateur de l'ex-pré-
sident Hugo Chavez (1999-2013), s'est
rendu vendredi aux autorités améri-
caines en Colombie. Il a été emmené à
New York dans la foulée. Washington a
offert jeudi 15 millions de dollars pour
toute information menant à l'arrestation
du président vénézuélien et de 14 res-
ponsables ou ex-responsables véné-
zuéliens, inculpés de "narco-terrorisme"
aux Etats-Unis, dont Cliver Alcala. Peu
avant sa reddition, cet ancien général
avait affirmé sur les réseaux sociaux
que les armes découvertes étaient
siennes et qu'elles étaient destinées à
une opération militaire pour "lancer la
libération" du Venezuela. Il avait égale-
ment impliqué Juan Guaido dans ce
plan présumé.

VENEZUELA

GUAIDO 
DEVANT 
LA JUSTICE

L
e représentant sahraoui dans l'Etat
espagnol, Abdulah Arabi, a dénoncé

mardi la nouvelle manœuvre expansion-
niste du Maroc qui a officialisé les "lois"
d'expansion de ses eaux territoriales,
transgressant directement les frontières
du Sahara occidental et de l'Espagne,
en violation du droit international.
Abdulah Arabi, cité par l'Agence sah-
raouie SPS, a averti que "l'approbation
ou la publication unilatérale dans son
bulletin officiel par le Maroc ne change
pas la nature politique et juridique du
Sahara occidental d'un iota". Dans le
même esprit, le délégué du Front
Polisario a rappelé une fois de plus que
"le Sahara occidental continue d'être un
territoire en attente de décolonisation,
occupé illégalement par le Maroc, tel
qu'établi par les résolutions des organi-
sations internationales et reconnaissant
les jugements du tribunal de l'Union
européenne, qui détermine que le
Sahara occidental est un territoire dis-
tinct et séparé du Maroc". "Au milieu
d'une crise sanitaire internationale
provoquée par la propagation rapide
du coronavirus, le Maroc a profité
de l'état d'alerte dans les pays pour
franchir une nouvelle étape dans son
aventure expansionniste dans la
région", a dénoncé le diplomate sah-
raoui. Mi-février, le Parlement européen
a décidé de se saisir de la question
des deux lois expansionnistes adoptées
par la Chambre des Conseillers maro-
cains, début février, qui prétendent
inclure les eaux du Sahara occidental
dans l'espace maritime du royaume.
Face à une telle violation de la légalité
internationale, l'hémicycle européen
a invité la Commission européenne
à réagir rapidement. Les députés
européens, réunis en session plénière
du Parlement européen du 10 au

13 février 2020 à Strasbourg, ont décidé
de se pencher sur les démarches
expansionnistes du Maroc, suite à
l'adoption par la Chambre des
Conseillers du Maroc (chambre haute),
le 4 février 2020, de deux textes législa-
tifs, proposés par le Gouvernement
marocain en juillet 2017, portant respec-
tivement sur la fixation des limites des
eaux territoriales (loi 37-17) et l'institu-
tion d'une Zone Economique Exclusive
(loi 38-17), incluant illégalement le
Sahara occidental. 
Le plus grand groupe politique du
Parlement européen (Parti Populaire
Européen/PPE) a exprimé ses vives
préoccupations par la voix de son dépu-
té espagnol Gabriel Mato. Cet élu cana-
rien a pris la parole, en séance plénière
du Parlement européen, pour demander
à la Commission européenne d'agir
"plus activement en vue de freiner toute
intention unilatérale du Maroc d'étendre
ses eaux territoriales". Cette interpella-
tion intervient quelques jours seulement
après que la vice-Présidente du
Parlement européen, la finlandaise
Heidi Hautala, avait exprimé son éton-
nement suite au retrait "inédit" par l'exé-
cutif européen d'une réponse écrite du
Commissaire à l'Agriculture, Janusz
Wojciechowski, confirmant l'obligation
d'étiquetage des produits originaires du
Sahara occidental. 
Le Sahara occidental figure sur la liste
des 17 territoires relevant de la
Quatrième Commission de l'ONU en
charge des politiques spéciales et de la
décolonisation. Son peuple attend tou-
jours la concrétisation des promesses
onusiennes concernant l'organisation
d'un référendum d'autodétermination
libre et régulier, conformément à l'ac-
cord de cessez-le-feu signé en 1991
entre le Front Polisario et le Maroc.

SAHARA OCCIDENTAL

MANŒUVRES 
EXPANSIONNISTES 
DU MAROC

MALI

D
es épidémies de rougeo-
le et de choléra mena-
cent des enfants en

République du Congo (RDC), a
mis en garde l'Unicef dans un
rapport. "Le système de santé
de la RDC a besoin d'un soutien
urgent pour lutter contre les épi-
démies de rougeole et de cholé-
ra et contre la menace croissan-
te du nouveau coronavirus",

affirme le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (l'Unicef).
Un rapport publié mardi par
l'Unicef indique que les efforts
déployés en RDC pour contenir
l'épidémie d'Ebola ont détourné
l'attention et les ressources des
établissements de santé affaiblis.
Depuis le début de l'année 2019,
la plus grande épidémie de rou-
geole au monde a tué plus de

5.300 enfants de moins de cinq
ans dans le pays. Dans le même
temps, il y a environ 31.000 cas
de choléra. Ces dernières
semaines, les cas de Covid-19
ont augmenté rapidement, ce qui
représente un défi majeur pour
un pays considéré comme le
plus menacé d'Afrique. Selon le
rapport, les centres de santé
publique manquent d'équipe-

ments, de professionnels et de
fonds. De nombreuses installa-
tions manquent encore d'eau
potable et d'assainissement.
Les taux de vaccination, qui
étaient déjà faibles, ont forte-
ment baissé dans certaines

provinces. On estime que 3,3
millions d'enfants ont des
besoins vitaux en matière de
santé qui ne sont pas satisfaits.
Environ 9,1 millions d'enfants ont
besoin d'une aide humanitaire.
Beaucoup d'enfants parmi les
plus vulnérables vivent dans
trois provinces de l'Est touchées
par le conflit et l'épidémie

d'Ebola. Les violences brutales
des milices, notamment les
attaques contre les centres de
santé, ont forcé près d'un million
de personnes à quitter leur
domicile rien qu'en 2019. Selon
le rapport, environ 16,5 millions
de cas de paludisme ont été
signalés en 2019, causant près
de 17.000 décès. Les enfants de
moins de cinq ans sont les plus
touchés. Les cas de rougeole
ont augmenté entre 2019 et
2020, atteignant 332.000 enfants
dans tout le pays, ce qui en fait
la pire épidémie de l'histoire de
la RDC. Sur les plus de 6.200

décès enregistrés, environ 85%
étaient des enfants de moins de
cinq ans. Il y a un risque de voir
la vie et l'avenir de nombreux
enfants congolais détruits par
des maladies évitables -
Edouard Beigbeder,
Représentant de l'UNICEF en
RDC. Le choléra est une situa-
tion permanente, conséquence
des mauvaises conditions sani-
taires et de l'eau sale dont
dépendent de nombreuses
familles pour boire et se laver.
La maladie a tué environ 540
personnes, dont près de la moi-
tié étaient des enfants.

VIOLENCES 
AU MOZAMBIQUE

DES MILLIERS 
DE CIVILS 
DÉPLACÉS
�  Des milliers de civils déplacés par les récentes
attaques d'un groupe terroriste dans l'extrême nord
du Mozambique affluent depuis plusieurs jours
dans la capitale provinciale Pemba, a-t-on indiqué
mardi de sources concordantes. La semaine der-
nière, des éléments de ce mouvement terroriste,
qui sème la terreur depuis plus de deux ans dans
la province du Cabo Delgado, ont brièvement
occupé les villes de Mocimboa da Praia et
Quissanga, où ils ont détruit des bâtiments offi-
ciels. Ces opérations ont provoqué la fuite de nom-
breux habitants de la région vers Pemba. En rai-
son de l'effondrement d'un pont qui bloque la prin-
cipale route vers la ville, ils y arrivent, épuisés, à
bord de bateaux en longeant la côte. La plupart
sont hébergés par des membres de leur famille.
"Ici dans le quartier de Cairiacó, plus de cent
familles ont accueilli des déplacés chez elles", a
déclaré à l'AFP un responsable local, Fakir
Rugunate, "la plupart viennent de Quissanga et
Mocimboa da Praia". Ces violences ont fait au
moins 900 morts, selon un décompte de l'ONG
Armed Conflict Location and Event Data Project
(Acled), et causé le déplacement d'au moins
150.000 personnes, selon les autorités.

LA PRESSE AU TOGO

UN TROISIÈME
MEDIA SUSPENDU
�  Un journal hebdomadaire togolais proche de
l'opposition, a été suspendu lundi soir par la Haute
autorité de l'audiovisuel et de la communication
(HAAC), suite à la parution d'un article dénonçant
la suspension de deux autres journaux, après une
plainte de l'ambassadeur de France au Togo.
L'hebdomadaire Fraternité, a écopé de deux mois
de suspension à partir du 1er avril pour "propos
discourtois, injurieux et diffamatoires à l'endroit des
membres de la HAAC" dans son article publié le
25 mars, intitulé : "suspension des journaux
L'Alternative et Liberté : Du zèle, rien d'autre!".
"(...) La HAAC, après avoir demandé de façon sur-
réaliste et en vain aux deux organes d'apporter la
preuve des affirmations dans leurs publications, a
choisi d'aller directement à la sanction", écrivait le
journal. Selon la Haute autorité, l'article "n'a pas
respecté les règles professionnelles, en violation
des dispositions du code de déontologie des jour-
nalistes du Togo, du code de la presse et de la
communication". "Je trouve la décision regrettable.
La HAAC devrait faire mention plus honorable en
jouant à la conciliation, au lieu de sanctionner, au
pire des cas, faire une mise en garde", a déclaré
Joël Vignon Kossi Egah, directeur de publication
de Fraternité. Liberté et L'Alternative - deux jour-
naux proches de l'opposition - ont été suspendus
le 23 mars par la HAAC, respectivement pour 15
jours et deux mois, suite à une plainte de l'ambas-
sadeur de France au Togo, Marc Vizy. Ces jour-
naux ont été accusés de publier des articles com-
portant des "accusations graves, infondées et
calomnieuses" contre l'ambassadeur de France
au Togo, son pays et contre Franck Paris,
conseiller Afrique du président français Emmanuel
Macron, que ces journaux proches de l'opposition
soupçonnent d'ingérence dans le récent processus
électoral. Le président sortant Faure Gnassingbé a
été réélu avec 70,78% des voix, selon les
résultats définitifs de la Cour constitutionnelle,
des résultats contestés par l'opposition notamment
l'ancien Premier ministre Agbéyomé Kodjo,
qui a dénoncé de graves "irrégularités".
Ce dernier, dont l'immunité parlementaire a été
récemment levée par l'Assemblée nationale,
est convoqué mercredi devant le service central
de recherches et d'investigations criminelles
de la gendarmerie. M. Gnassingbé est arrivé
au pouvoir en 2005 après le décès de son père,
le général Gnassingbé Eyadéma, qui avait avant
lui dirigé le Togo pendant 38 ans.

EPIDÉMIES DE ROUGEOLE ET DE CHOLÉRA EN RDC

LES ENFANTS MENACÉS
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TIZI OUZOU

L'opération de désinfection 
et de confinement  se poursuit

TIZI OUZOU

Le laboratoire
de dépistage 
du Covid-19 
mis en service

Par RozaDrik

� Le laboratoire de dépistage du coronavirus
de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou
est désormais opérationnel. Il a été homologué
hier avec le lancement du premier test. L'unité
de dépistage, installée dans les locaux du labo-
ratoire d'immunologie de la faculté de médecine,
a été homologuée avec lancement du premier
test hier, sous la direction du Pr Mamou. Cette
unité procédera aux examens en collaboration
avec le CHU Nedir Mohamed. Cette annexe de
l'Institut Pasteur d'Alger (IPA) sera d'un grand
apport pour tout le secteur de la santé en ce
contexte de crise.  À noter que cet équipement a
été annoncé il y a un mois par le recteur de
l'UMMTO. Les essais nécessaires à son exploi-
tation ont été effectués la semaine dernière et se
sont avérés concluants. Pour rappel,  ce labora-
toire permettra d'analyser jusqu'à 90 prélève-
ments  en deux heures.

R.D.

RELIZANE

Premier décès 
au coronavirus 
à Relizane
� Il s'agit, en réalité, d'une personne répon-
dant aux initiales de S.K., âgée de 58 ans, à
été contaminé au coronavirus et il a diagnosti-
qués positif au Covid-19, a-t-on appris de son
entourage. En effet, il s'agit d'une personne
d'origine de Relizane qui est venue dernière-
ment de la Mecque, il ya une quinzaine de
jours, originaire de Relizane, a rendu son âme
au niveau de l'hôpital Mohamed Boudiaf du
chef-lieu de Relizane. La patiente a rendu son
âme suite à un arrêt cardiaque conséquence
des symptômes de la maladie du coronavirus
Covid 19.A rappeler que devant la menace du
coronavirus, déjà signalé au pays , la wilaya de
Relizane  vient de se doter d'une cellule de
crise, chargée du suivi, de prévention et de
lutte contre cette pneumonie nouvelle, apprend-
on de source proche de la wilaya.

A. Lotfi

MÉDÉA

La CRA de Titteri 
fait don plus de 
500 000  bavettes  
� Face à la crise sanitaire due à la propa-
gation du coronavirus accompagnée par le
manque et la rareté des masques chirurgicaux
"  bavettes " , le comité de wilaya du Croissant-
Rouge algérien (CRA) a mobilisé ses bénévo-
les pour la confection de masques de protec-
tion en convertissant ses locaux en ateliers. En
effet, le responsable du bureau de wilaya du
CRA, Mohamed Benbrida, a indiqué que son
organisme a pu rattraper son retard en mettant
en place la logistique nécessaire à la fabrica-
tion de masques de protection pour leur distri-
bution aux différents utilisateurs du secteur de
la santé publique. "Nous avons déployé tous
nos moyens en faisant appel à nos bénévoles
pour répondre à l'importante demande expri-
mée par plusieurs wilayas. Nous comptons
maintenir notre cadence de travail qui a été
rendue possible grâce à la générosité de nos
donateurs qui nous ont fourni la matière pre-
mière nécessaire. Jusqu'alors, plus de 50 000
unités ont été produites selon les normes
requises et sous la supervision de la direction
de la santé et de la population." Selon le
même responsable, la quantité produite a pris
la destination des wilayas de Blida,
Mostaganem, Oum-El-Bouaghi et El-Ouad. Il
convient de signaler que le bureau de CRA de
Médéa est le premier bureau au niveau natio-
nal à avoir pris l'initiative de prendre part à
cette action de solidarité avec la population
dans la lutte contre la pandémie de coronavi-
rus, en espérant que les autres bureaux du
CRA prendront l'exemple et suivront, en se
mobilisant dans cette action de grande impor-
tance pour la santé de nos citoyens." 

Z.M.

Par RozaDrik 

T
izi Ouzou  vient d'enregistrer
7 nouveaux cas positif  au
coronavirus (Covid-19) en 24

heures portant à 30 le nombre des
cas contaminés. Le nombre de
décès a également augmenté. En
effet, 2 nouveaux décès recensés
portant  à six morts depuis l'appari-
tion de la pandémie , selon le dernier
bilan de l'évolution de  l'épidémie de
Coronavirus.   Les  07 nouveaux
cas  ont été enregistrés  à travers
plusieurs localités de la wilaya  de
Tizi Ouzou. Il  s'agit  d'une  femme (
29ans)  de Oued Aissi ( Tizi Ouzou),
un émigré ( 67ans) originaire du vil-
lage Ait Issad ( Ifigha), un homme (
68 ans) du village Iaagachene
(Aghribs), un homme ( 57ans ) du
village Boumehni (Ain Zaouia),
homme( 68ans) du village Tigzirt
(Ath Yanni), un homme ( 48ans)  du
village AgouniFelkane  (Ath Zikki)
,Concernant les deux  derniers
décès du Coronavirus ont été enre-
gistrés dans la commune d'Iflissen. Il
s'agit  d'un  homme (67 ans) et une

femme (79ans)  issus  des villages
Ath Youcef du village Iknache et  vil-
lage Ath Youcef dans la commune
d'Iflissen. Le nombre est porté à six
décès  depuis l'apparition du
Coronavirus à Tizi Ouzou enregistrés
respectivement : une femme ( 77ans)
du village Mira (Timizart), un homme
(72ans)  de Ain Zaouia, une femme
(52ans ) du village Adrar Nath Qodiaa

(Aghribs),  un  émigré ( âgé d 75ans)
originaire du village Tillilit (Ain El
Hammam) .Le dernier bilan fait état
de 14 nouveaux cas suspectés du
Coronavirus ont été mis en isolement,
au niveau des structures de santé de
la wilaya de Tizi Ouzou. Enfin, deux
cas guéris, originaires  de Souk El
Tenine  et de Bouzeguene).

R.D.

Par RozaDrik

U
ne  campagne  de désinfection
et de confinement se poursuit à

travers la wilaya de Tizi-Ouzou et ce
dans le cadre de la campagne de
prévention contre la propagation du
coronavirus.  En effet, une nouvelle
opération de désinfection  a été lan-
cée hier, par le wali Mahmoud
Djemaa, touchant  l'ensemble des
quartiers et cités du chef-lieu de la
wilaya . Des moyens humains et
matériels ont été  mobilisés par les
différentes directions de la wilaya
dont  la protection civile, la  conser-

vation des forêts,  dotés de pulvéri-
sateurs ont sillonné les artères de la
ville des genêts.Cette journée a été
marquée aussi par la tombée de la
pluie qui servira pour désinfecter
d'avantages les trottoirs et les rou-
tes. L'opération de désinfection se
poursuit également à travers plu-
sieurs communes de la wilaya dont
Tigzirt et ifflissen. Les villages main-
tenue  par les membres des comités
des villages et le mouvement asso-
ciatif conscient des conséquences
de la propagation de la pandémie  et
contribuent largement à ces opéra-
tions de désinfection pour se proté-

ger et protéger les autres du Covid-
19 .Dans le même sillage, les villes
de la wilaya  maintiennent l'opération
du confinement partiel  tandis que
les villages s'est le confinement total
qui est maintenu. 
Selon le dernier bilan  de l'évolution
de la pandémie au Coronavirus,
jusqu'à hier, la wilaya de Tizi Ouzou ,
a enregistré  trois nouveaux cas
positifs, ainsi  le nombre est porté à
23 personnes porteuses du virus et
8 cas  suspects mis en isolement
dans les différentes unités de santés
. 

R.D.

GHARDAÏA

Démantèlement d'un 
réseau criminel spécialisé

dans le vol de maisons
U

n réseau criminel composé de
huit (8)individus, dont trois (3)

femmes, spécialisé dans le vol de
maisons a étédémantelé à Ghardaia,
indique mercredi un communiqué de
la cellule decommunication de la
sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d'une plainte
déposée par une sexagénaire pour
vol desa maison au centre-ville de
Ghardaia avec violence et sous la
contrainted'arme blanche, les élé-
ments de la sûreté de Ghardaia
ont ouvert uneenquête sous la
supervision du parquet compétent
qui a permisdemander de l'eau à
lavictime par une des mises en
cause sous prétexte de soif,

avant que lesautres membres de la
bande ne prennent d'assaut l'appar-
tement et forcent lavictime sous la
menace d'une arme blanche à leur
remettre bijoux, argent etautre objets
de valeur, précise la source.
Les opérations d'investigation
dans le cadre de cette affaire ont
permisla récupération des objets
volés par ces cambrioleurs, à savoir
des bijouxd'une valeur d'un million
DA, des sommes d'argent en
espèces (540.000 DA,1.615 Euro
et 15 Rials), une quantité de
drogue et de psychotropes ainsique
des comprimés dopants et une
dizaine de téléphones portables, est-
ilajouté. Les mis en cause seront

présentés devant les instances judi-
ciaires pourassociation de malfai-
teurs, vol sous la menace d'arme
blanche, détention etcommercialisa-
tion de drogue et psychotropes, a
conclu le communiqué.Les mêmes
services ont arrêté, par ailleurs, deux
individus (21 et 22 ans)pour vol à
l'arrachée d'une somme d'argent de
440.000 DA sur une personne àla
sortie d'une banque, et détention
d'une quantité de drogue destinée à
lacommercialisation.
Un autre individu a été également
arrêté en flagrant délit pourcambrio-
lage de kiosque situé à la gare rou-
tière. L'individu profite duconfine-
ment sanitaire pour voler. 

CORONAVIRUS 

Tizi Ouzou enregistre 
6 décès et 30 cas confirmés

L
e Programme des Nations-Unies
pour ledéveloppement (PNUD)

prévoit de mobiliser un minimum de
500 millions dedollars pour soutenir
les pays les plus vulnérables à endi-
guer lapropagation du coronavirus, a
indiqué un communiqué de cette insti-
tutiononusienne.Le PNUD assure, à
cet effet, qu'il fournira une protection
sociale auxpopulations vulnérables, à
travers une réponse pangouverne-
mentale pourcompléter les efforts
dans le secteur de la santé dans les
pays endéveloppement dont les per-
tes de revenus devraient dépasser
220 milliardsde dollars.Ces pertes ,
qui toucheront plus de la moitié (55%)
de la populationmondiale n'ayant pas
accès à la protection sociale, devront
affecternotamment l'éducation, la
sécurité alimentaire et la nutrition de
base,selon le PNUD qui a émis des
craintes quant à l'emploi en Afrique où
présde la moitié des emplois risquent
d'être perdus.Le PNUD, en étroite col-

laboration avec l'Organisation mon-
diale de la santé(OMS), s'emploie à
aider les pays à se préparer à la pan-
démie de COVID-19,à y faire face et
à s'en remettre, en se concentrant
particulièrement surles plus vulnéra-
bles, a précisé le communiqué.La
Bosnie-Herzégovine, la Chine,
Djibouti, El Salvador, l'Erythrée,l'Iran,
le Kirghizistan, Madagascar, le
Nigéria, le Paraguay, le Panama,
laSerbie, l'Ukraine et le Vietnam
comptent parmi les pays que le
PNUDs'emploie à renforcer leurs sys-
tèmes de santé.Le PNUD rappelle
qu'un "mécanisme de réponse rapide
COVID-19" a déjà étélancé, financé
par les ressources existantes et capi-
talisé avec un montantinitial de 20 mil-
lions de dollars.Cette facilité, précise-
t-on, est décaissée par le biais d'un
mécanismeaccéléré permettant aux
équipes du Programme d'offrir une
assistanceimmédiate aux pays.Le
PNUD dit qu'il collaborera avec les

pays pour évaluer les impactssociaux
et économiques induits par le corona-
virus tout en prenant desmesures de
relance urgentes pour minimiser l'im-
pact à long terme enparticulier pour
les groupes vulnérables et marginali-
sés.Le coronavirus qui menace de
toucher de manière disproportionnée
les paysen développement, est non
seulement une crise sanitaire à court
terme maisplutôt une " crise sociale et
économique dévastatrice" au cours
des mois etdes années à venir, a
encore averti le Pnud.Le PNUD
relève, d'autre part, la "fragilité" des
systèmes de santé,accentuée par le
manque de ressources dans les hôpi-
taux qui risquent d'êtredébordés par
une augmentation du nombre de cas
contaminés par le Covid-
19.Opérationnel dans 170 pays et ter-
ritoires, le PNUD a mobilisé tous
sesactifs pour assister ces pays dans
la lutte contre le coronavirus.

COVID 19   

Le PNUD prévoit 500 millions de dollars
en soutien aux paysvulnérables

L
es prix à la production du sec-
teur industriel public (hors
hydrocarbures) ont connu une

hausse de 2,7% en 2019 parrapport
à 2018, a appris l'APS mardi, auprès
de l'Office national desstatistiques
(ONS).Cette variation haussière des
prix sortie-usine, optique acheteur, a
ététirée essentiellement par les sec-
teurs des industries, respectivement,
destextiles, mines et carrières, des
industries du bois, des industriessidé-
rurgies, métalliques, mécaniques et
électriques (ISMMEE), selon lesdon-
nées de l'Office sur l'évolution des
prix à la production industrielleau
4eme trimestre 2019.Les plus fortes
augmentations des prix à la produc-
tion ont étéenregistrées par les indus-
tries des textiles, qui ont affiché un
relèvementde 9,6%.Les prix à la pro-
duction du secteur des mines et des
carrières ontaugmenté de 8,6%, a fait

savoir l'ONS, qui précise que les cel-
les dusecteur des bois, liège et
papier ont aussi augmenté de
7%.Cette tendance haussière a éga-
lement touché les prix à la production
desISMMEE pour atteindre 3,8% l'an-
née dernière par rapport à 2018.Les
prix à la production des industries
Agro-alimentaires ont, également,
augmenté légèrement de 1,6%.Par
ailleurs, d'autres secteurs industriel-
les ont connu de légèreshausses, il
s'agit respectivement des industries
chimiques avec (+0,5%) etles maté-
riaux de constructions avec
(+0,4%).D'autre part, l'Office a relevé
une stagnation des prix à la produc-
tionpour les industries divers, alors
que les prix des industries des cuirs
etchaussures ont reculé de 1,1% et
celles du secteur de l'énergie(électri-
cité -0,5%).Durant le 4è trimestre
2019, les prix à la production ont

augmenté de2,3%, par rapport à la
même période en 2018.
Les plus remarquables augmenta-
tions ont touché, essentiellement,
lesindustries des Textiles (+9,2%),
les industries des bois, liège et
papier(7,2%), les mines et carrières
(+7,1%), les ISMMEE (3,5%) et les
industriesdes cuirs et chaussures
(+1,8%).D'autres branches ont
également connu des hausses
de prix à lafabrication, mais de moin-
dre ampleur.
Il s'agit, notamment, des matériaux
de construction (+0,9%), desindus-
tries chimiques (0,8%), des industries
agro-alimentaires (+0,5%) et dusec-
teur de l'énergie (+0,1%).Pour rappel,
l'évolution moyenne annuelle des prix
à la productionindustrielle publique
hors hydrocarbures sur toute l'année
2018, avaitaugmenté de 2,1% par
rapport à 2017. 

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Les prix à la production
en hausse de 2,7%

RELIZANE/CORONAVIRUS

Le complexe 
de textiles Tayal
fait don de plus
de2.500 bavettes 

�  Le complexe de textile "Tayal",
implantédans la zone industrielle de Sidi
Khettab (Relizane), a fait don de plus
de2.500 bavettes à des instances et entre-
prises publiques, dans le cadre dela pré-
vention contre l'épidémie de coronavirus,
a-t-on appris mardi de sadirection.Dans un
communiqué de presse, la direction du
complexe a indiqué qu'elle adistribué, der-
nièrement, une quantité de bavettes de
prévention à plusieursinstances dont l'APC
de Sidi Khettab, la direction de la protec-
tion civileet le centre d'enfouissement tech-
nique.Suite à la demande croissante sur
les masques préventifs durant la période-
dernière pour la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, le complexe s'est
lancé dans la production de quantités de
ces bavettes pourfaire don en vue de
contribuer aux efforts nationaux pour faire
face à lapropagation du coronavirus.
Dans le cadre des mesures de prévention
contre le coronavirus, le complexea cessé
l'activité de toutes les unités et l'a limité à
la production desbavettes. 

SAHARA OCCIDENTAL

139.000 tonnes
de poissons
congelés expor-
tésillégalement
par le Maroc  

�  Les quantités de poissons congelés
enprovenance du Sahara Occidental,
exportés illégalement par le Maroc
en2019, avoisinent les 139.000 tonnes
pour un montant de 100 millions dedollars,
révèle un nouveau rapport l'Observatoire
Western Sahara RessourcesRessources
Watch (WSRW)."D'après ce que WSRW a
pu établir, 23 transbordements sur 19 navi-
resfrigorifiques différents ont eu lieu dans
les eaux près de Dakhla" ville duSahara
occidental occupée, "au cours de l'année
civile 2019", indique l'observatoire.
L'estimation la plus prudente de WSRW de
la valeur de cette quantité depoisson
congelé en utilisant le prix mondial des
sardines comme point deréférence la situe
à environ 100 millions de dollars.Le
volume observé en 2019 est presque simi-
laire à ce que WSRW avaitobservé l'année
précédente.En 2018, WSRW indique avoir
constaté 25 cas de transbordements de
poissonssahraouis sur un navire frigorifi-
que dans le même ancrage de
Dakhla,impliquant navires frigorifiques
(reefer en anglais). La quantité a étéesti-
mée à environ 150.000 tonnes.Pour la pre-
mière fois, WSRW présente des chiffres
agrégés destransbordements reçus par
ces navires frigo dans la zone de mouil-
lage aularge de la ville de pêcheurs de
Dakhla, située le long de la côte média-
nedu Sahara Occidental.Un transborde-
ment en mer, c'est le transfert d'une car-
gaison d'un bateau àun autre, dans ce cas
d'un navire de pêche vers un frigorifique.
La pratique des transbordements au large
de Dakhla dure depuis desdécennies. La
zone où les transbordements ont lieu est
aussi appelée"Lasarka". Les destinations
d'exportation sont principalement des pays
africains :Côte d'Ivoire (Abidjan), Nigéria
(Lagos / Warri / Port Harcourt / Bonny),
Ghana (Tema), Togo (Lomé), Bénin
(Cotonou), République Démocratique
duCongo (Boma) et Maroc (Agadir).
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Culture

L
e musée du moudjahid
d'El Tarf propose,depuis le

début de la période de confi-
nement pour se prémunir
contre lecoronavirus, un pro-
gramme de divertissement et
de lecture en ligne, dédié àla
guerre de libération nationale,
a indiqué lundi son directeur,
AzizAoufi.
L'initiative se veut "une alter-
native pour occuper utilement
lesinternautes et mettre à leur
disposition une page consa-
crée exclusivementaux batail-
les de cette région de l'ex-
trême nord-est du pays et à
sesnombreux héros, notam-
ment ceux restés jusque-là

méconnus", a précisé M.Aoufi.
Il a ajouté que le programme
de divertissement en ligne
constitue unhommage à ceux
qui ont sacrifié leurs vies pour
le recouvrement del'indépen-
dance et un moment de lec-
ture en ligne pour les citoyens
confinés.
Contraints au confinement
pour éviter la contamination au
Covid 19, lescitoyens de cette
wilaya frontalière découvriront
davantage l'histoire deleur
région et les hauts faits qui s'y
sont déroulés durant la longue
nuitcoloniale, a-t-il
expliqué.Jeunes et adultes
sont, ainsi, invités à "feuilleter"

des histoiresrelatant les batail-
les qui se sont déroulées dans
la région dont celle duDjorf
Lahmar à Bouhadjar, les
témoignages de ceux qui ont
vécu ces momentsou encore
des portraits de moudjahidine
de la base de l'Est,
KhadraouiMohamed dit Ali
Blendi, Boukachabia Amar et
Mansouri Hocine notamment.
"Le programme proposé par le
musée du moudjahid a été mis
à profit pourvéhiculer le mes-
sage d'espoir aux ainés et
pour les plus jeunes, tousconfi-
nés, dans un contexte de pan-
démie, afin qu'ils patientent
chez eux, etprofitent de cette

opportunité pour diversifier
leurs programmes dedivertis-
sement", a-t-il soutenu.
Rédigées avec un style simple,
clair et captivant, ces histoires-
constituent une des opportuni-
tés virtuelles tendant à atté-
nuer, un tantsoit peu, les
contraintes liées à ce confine-
ment, ont assuré plusieursin-
ternautes à travers leurs com-
mentaires.
Le programme culturel en ligne
s'ajoute à d'autres pages pro-
posant, depuisla wilaya d'El
Tarf,  leurs contributions, entre
autres, à lasensibilisation au
coronavirus, à l'image des
campagnes de prévention et

denettoyage menées à travers

différents infrastructures ou

bien celles desolidarité avec

les catégories démunies.Le

programme "spécial période

de confinement" permettant

d'échapper à lamonotonie en

raison de la pandémie, semble

diversifié et varié, car siseule

la prévention en demeurant à

la maison peut sauver d'une-

contamination par ce virus, il

n'en demeure pas moins que

le recours auxmoyens virtuels

pour apprendre et passer le

temps utilement est l'autreal-

ternative captivant un nombre

d'internautes.

MUSÉE DU MOUDJAHID D'EL EL TARF  

Lancement d'un programme de lecture
en ligne dédié à la Guerre de libération

L
a direction de la Culture

de Tissemsilt alancé

samedides concours à

distance dans divers domaines

artistiques, destinés auxenfants

et aux jeunes sous le slogan

"De chez vous, divertissez-vous

etgagnez", a indiqué son direc-

teur, Mohamed Dahel.M. Dahel

a expliqué à l'APS que ces

concours, lancés en collabora-

tion avecla bibliothèque princi-

pale de lecture publique "Dr.

Yahya Bouaziz" duchef-lieu de

wilaya, concernent le meilleur

court métrage, le meilleurdessin

sur la prévention contre l'épidé-

mie du Coronavirus, le meilleu-

renregistrement audio de lec-

ture d'un livre, la meilleure pein-

ture, lemeilleur texte théâtral et

le meilleur récit.La direction de

Culture recevra par e-mail les

oeuvres des participants,âgés

entre 7 et 25 ans, qui seront

évalués par un jury composé

despécialistes, selon le respon-

sable, qui a fait savoir que l'an-

nonce desrésultats de ces

concours est prévue début avril

prochain.L'initiative permettra

aux enfants et aux jeunes créa-

tifs de la wilaya debénéficier à
distance d'activités culturelles et
artistiques, dans uneconjonc-
ture marquée par la fermeture
des établissements culturels

dans lecadre des mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation duCoronavirus.Par
ailleurs, la direction de la
Culture ouvrira un espace d'ani-

mationculturelle lundi prochain
sur son site Web, qui permettra
aux enfants desuivre des spec-
tacles de théâtre et de divertis-
sement, a-t-on annoncé.

TISSEMSILT 

Lancement de concours
artistiques à distance

AIN-KIHAL- 
AIN-TEMOUCHENT

Saisie  de 16 quintaux
de farine destinée 

à la spéculation

� Dans le cadre de la prévention et
la lutte contre toute  rétention, tout
monopole et fraude des produits ali-
mentaires de large consommation , à
des fins spéculatives et du gain farami-
neux  facile,  en cette conjoncture mar-
quée par la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) , les éléments de  la
Sureté de la daira d'Ain-Kihal, distante
de 16 km du chef-lieu de wilaya d'Ain-
Temouchent, en coordination avec les
services de la direction du commerce
de la wilaya d'Ain-Temouchent, après
avoir informé l'autorité judiciaire territo-
rialement compétente qui leur a délivré
un mandat de perquisition leur permet-
tant  de fouiller le dépôt des produits
stockés , ont saisi  une quantité  de
1587 kg de farine, ainsi que des quan-
tités des denrées alimentaires  impro-
pres à la consommation  et des pro-
duits de  nettoyage . 
Après  l'exécution et l'achèvement des
dispositions  de la procédure de la sai-
sie, l'auteur présumé de cet acte pénal
a été soumis à l'enquête d'usage avant
d'être présenté par devant le tribunal
d'Ain-Temouchent où il a été
condamné à une peine de six (06)
mois d'emprisonnement ferme assortie
d'une amende de cinquante  mille
(50.000) dinars. 

B.Abdelhak

BLIDA
Les hôtels privés et

publics instruits
d'utiliser untélé-

thermomètre

BLa direction du tourisme de Blida a
instruitles hôtels privés et publics de la
wilaya, en vue de l'utilisation d'untélé-
thermomètre ou thermomètre-laser,
pour évaluer les cas d'atteinte parle
coronavirus (Covid-19), indique une
instruction émise par la structure.Cette
instruction recommande aux respon-
sables en charge des hôtels de lawi-
laya de confier "cette tâche à un
employé, qui sera placé à la porte
dechaque hôtel, tout en veillant à son
équipement avec tous les moyens
deprotection nécessaires contre ce
virus, dont une tenue appropriée, des-
gants et un masque médical", est-il
signalé.
Une autre recommandation préconise
la désinfection des lieux les plusutili-
sés, tant par les employés que les per-
sonnes séjournant au niveau deshô-
tels, dont les escaliers, les restaurants
et les salles d'eau, outrel'obligation
faite à tous les employés de porter des
gants et des bavettespour éviter une
infection par le coronavirus.
La direction du tourisme de Blida a,
également, affirmé l'annulation detou-
tes les activités, manifestations et
congrès scientifiques, programmésau
niveau des établissements
hôteliers.Toujours au titre des mesures
préventives prises par les pouvoirs
publicspour freiner la propagation du
Covid-19, notamment à Blida, ou il
estenregistré le plus grand nombre
d'atteintes, le wali Kamel Nouicer a
émisune nouvelle instruction portant
sur la fermeture de tous les restaurant-
set cafés de la wilaya.Dans le même
sillage, les campagnes de nettoyage et
de désinfection sepoursuivent à tra-
vers l'ensemble des communes de la
wilaya, avec une forteimplication de la
société civile et des citoyens, qui ont
lancé descampagnes sur les réseaux
sociaux, sous le mot d'ordre "nettoie
tonquartier, tu gagnes ta santé".

SIDI BEL-ABBES 

Une caravane de produits de large
consommation dessert  le sud de la wilaya

OPÉRATION DE SOLIDARITÉ SPÉCIAL RAMADHAN À ALGER

Près de 60.000 familles bénéficiaires 

L
a direction du Commerce
de la wilayade Sidi Bel

Abbes a donné, samedi, le
coup d'envoi d'une carava-
ned'approvisionnement des
communes enclavées de la
wilaya, en produits delarge
consommation, suite aux
impacts sur les marchés
induits duCoronavirus, a-t-on
appris, samedi, du directeur
local de cetteadministration,
Mohamed Benyadi.Ce res-
ponsable a expliqué que
cette caravane regroupe un
ensemble deproducteurs et
opérateurs commerciaux
spécialisés dans la produc-
tion de lasemoule, de la
farine et de certains produits
de large consommation,
àl'instar du café, de l'huile, du
lait et dérivés et des pâtes ali-
mentaires.Neuf camions de
gros tonnages ont été mobili-

sés pour les besoins de cet-
teopération devant toucher
les communes de Sidi Chaïb,
Bir El H'mam, MoulaySlissen
et Marhoum, a expliqué le
même responsable, faisant
savoir que cesproduits seront
cédés au prix de production
afin de lutter contre laspécu-
lation et de soutenir le pou-
voir d'achat des
citoyens."Cette initiative sera
réitérée au cours des semai-
nes prochaines pourassurer
une couverture totale des
régions, situées au sud de la
wilaya deSidi Bel-Abbes", a
ajouté la même source.Pour
assurer l'approvisionnement
de la wilaya, Mohamed
Benyadi a faitsavoir qu'il a été
procédé, ce samedi, à l'ou-
verture d'un point de ven-
ted'une unité de production
de la farine, de la semoule et

de produits delarge consom-
mation au niveau de la cité
"Boumlik", soulignant que
celle-citravaille en H24 pour
assurer la disponibilité de ses
différents produits àdes prix
très étudiés.Aussi, il a été
procédé à l'ouverture d'un
point de vente, au niveau
dumarché de gros des fruits
et légumes de la ville de Sidi
Bel-Abbes où lapomme de
terre a été écoulée au prix de
45 DA le kilogramme, les
tomates à75 DA/kilo, l'oignon
à 65 DA/le kilogramme et les
carottes à 35 DA."La direction
du commerce entend, de
concert avec la direction des-
services agricoles, casser les
prix de la pomme de terre au
niveau dumarché local après
que ce tubercule ait connu
une hausse vertigineuse
deson prix", a déclaré le

même responsable, qui a
précisé avoir pris attachea-
vec les wilayas limitrophes
pour assurer, de grandes
quantités de ceproduit ali-
mentaire.
Les services du commerce
de la wilaya de Sidi Bel
Abbes continuent depoursui-
vre leurs sorties d'inspection
des locaux commerciaux, des
cafés,des services de restau-
ration rapide pour contrôler le
degré d'applicationdes mesu-
res de protection du
Coronavirus, a assuré M.
Benyadi, ajoutant queces
mesures interviennent dans
le cadre du travail de la cellu-
lemultisectorielle de wilaya,
installée lundi dernier, pour
mettre enexécution le dispo-
sitif de prévention et de lutte
contre le Coronavirus etéviter
sa propagation.

P
rès de 60.000 familles
dans la wilaya

d'Algerrecevront cette année
une aide de 6.000 DA dans le
cadre de l'opération desolida-
rité spécial Ramadhan, dont
la liste des bénéficiaires reste
ouverte,a-t-on appris auprès
du Directeur du budget et de
l'équipement à la
wilaya,Khaled Bilal.Dans une
déclaration à l'APS, M.
Khaled Bilal a indiqué que
près de 60.000familles
étaient enregistrées au
niveau de la wilaya d'Alger
pourbénéficier de l'aide finan-

cière accordée dans le cadre
de l'opération desolidarité
spécial Ramadhan, précisant
que les bénéficiaires, dont la
listereste ouverte, recevront
un virement CCP d'un mon-
tant de 6.000 DA.Les catégo-
ries vulnérables, les nécessi-
teux, les personnes sans
revenu etles personnes à fai-
ble revenu figurent parmi les
bénéficiaires de cetteaction
de solidarité, a-t-il dit.Et
d'ajouter qu'un examen des
listes des bénéficiaires de
l'opération aucours des der-
nières années avait fait res-

sortir des modificationspro-
gressives induites par la
dynamique qu'a connue la
wilaya en matière dereloge-
ment.
Concernant le financement
de cette opération de solida-
rité, M. KhaledBilal a fait
savoir que la wilaya y consa-
crera un budget de plus de
55milliards de centimes, qui
sera réparti à travers 57 com-
munes à diversespropor-
tions.Il a précisé à cet égard
que 22 communes dépen-
dront exclusivement del'aide
de la wilaya pour assurer leur

programme de solidarité,
citant àtitre d'exemple
Hammamet, Harraoua,
Bourouba, Sidi Moussa, Rais
Hamidou etBeni Messous.
D'autres communes, en
revanche, en dépendront par-
t i e l l e m e n t ( j u s q u ' à
50%).Quant aux communes
dont les recettes sont équili-
brées ou excédentaires,
àl'instar d'El Biar, Hydra,
Alger-centre, Dar El-Beïda et
Rouiba, ellesprendront en
charge le financement de
l'opération de solidarité
spécialRamadan à 100%.

EL-ARICHA - TLEMCEN 

Les douaniers saisissent
130 kg de kif traité

D
ans le cadre de la
prévention et la
lutte contre le crime

organisé et la drogue sous
toutes ses formes, aux fins
d'avortement toute intro-
duction de drogue à l'inté-
rieur du pays , les élé-
ments de la brigade poly-
valente des douanes d'El-
Aricha en coordination
avec un détachement de
l'Armée Nationale
Populaire (ANP) , ont
réussi à saisir une quantité
de cent trente (130) kg de
kif traité, et ce au cours
d'une mission de contrôle
et de surveillance  accom-
plie dans les environs de la
ville  frontalière d'El-Aricha
, dans la wilaya de
Tlemcen , indique le com-
muniqué de la direction
régionale des douanes de
Tlemcen dont le bureau du
journal national " Tribune
des Lecteurs " a été desti-
nataire d'une copie. 

B.Abdelhak

CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE

Hommage
virtuel à Sid
Ali Kouiret

� La cinémathèque algé-
rienne a programmé ladif-
fusion sur Internet de films
de Sid Ali Kouiret en hom-
mage au grandcomédien
disparu en 2015.Pour cette
cinquième commémoration
de la disparition d'une des
figuresmarquantes du
cinéma et du théâtre algé-
riens, la cinémathèque
propose aupublic "L'opium
et le bâton" de Ahmed
Rachedi, "Echebka" de
GhaoutiBendedouche, "Le
retour" de Benamar
Bakhti, "Décembre" de
Mohamed LakhdarHamina,
"Le retour de l'enfant pro-
dige" de Youssef Chahine,
parmi lesproductions qui
ont distribué Sid Ali
Kouiret.Les films program-
més sont déjà accessibles
sur le site de la cinémathè-
quealgérienne depuis
quelques jours, alors que
tous les établissementscul-
turels sont fermés au
public par mesure de pré-
vention contre lapropaga-
tion du coronavirus.Sid Ali
Kouiret a découvert le
monde du théâtre au
début des années 1950où
il a été dirigé tour-à-tour
par Mustapha Kateb et
Mahieddine
Bachtarzi,avant de rejoin-
dre la troupe artistique du
Fln dès 1958.A l'indépen-
dance, il rejoindra le Tna
(Théâtre national algérien)
et ferason entrée dans le
septième art avec le réali-
sateur Mustapha Badie
dans"Les enfants de la
Casbah", une adaptation
de la pièce de théâtre
deAbdelhalim Raïs.A partir
de 1971, il sera à l'affiche
d'une dizaine de films.
"Morituri",porté à l'écran
en 2007 par
OkkachaTouita, d'après
une adaptation du romané-
ponyme de Yasmina
Khadra, aura été sa der-
nière apparition au
cinéma.Sid Ali Kouiret
s'est éteint un 5 avril. 

ORAN

Premier concours d'improvisation
théâtrale sur Internet

U
n concours d'improvisation
théâtrale estproposé aux

jeunes talents par l'association
culturelle oranaise "El-Amel"qui
invite les candidats à postuler
via Internet en raison des
mesures deconfinement sani-
taire en vigueur dans le cadre
de la lutte contre lapropagation
du virus "Covid-19", a-t-on
appris dimanche auprès desor-
ganisateurs."Débusquer et for-
mer les jeunes talents" consti-
tue l'objectif essentiel decette
initiative, a déclaré à l'APS

Mohamed Mihoubi, le président
del'association indiquée qui a
décidé de maintenir autant que
possible sesactivités en s'ap-
puyant sur les réseaux sociaux,
compte tenu de ladistanciation
imposée par la conjoncture
sanitaire.
C'est aussi une bonne façon de
"tromper l'ennui" en cette
période, a-t-ilfait valoir, exhor-
tant les concurrents à filmer
leurs improvisations d'unedurée
maximale d'une minute et 30
secondes (1 mn 30 s) à l'aide

de leurssmartphones et à les
transmettre via la messagerie
Facebook.
Les participants disposent d'un
délai allant du 31 mars au 4
avril pourtransmettre leurs
vidéos, a-t-il précisé en propo-
sant une variété de sujetstels
"l'espoir", "le bonheur", "la vie",
"la solidarité" et autres thèmes
àmême de valoriser la sensibili-
sation à l'importance des mesu-
res deprévention et de lutte
contre le coronavirus.
Les lauréats de cette épreuve

artistique bénéficieront d'un
accompagnementtechnique
pour le montage de leur pre-
mier spectacle sur scène, et ce,
àl'issue de la période confine-
ment, a fait savoir Mihoubi.
L'association "El-Amel" dis-
pose, pour rappel, d'une école
de formation auxtechniques
théâtrales qui accueille chaque
année plusieurs promotions
dejeunes talents pour des sta-
ges dédiés, entre autres, à l'im-
provisation, àla gestuelle et à
l'élocution. 
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L
e ministère de la
Santé a communiqué,
hier, les nouveaux

chiffres  sur la pandémie du
Coronavirus, faisant état d'un
total  de 846 cas contrôlés
positifs au Coronavirus et de
53 morts, depuis le début de
la pandémie.
Sur les dernières 24 heures,
130 nouveaux cas de per-
sonnes contaminées sont
enregistrés ainsi que 14 nou-
veaux décès.
La pandémie de nouveau
coronavirus a fait au moins
41.072 morts dans le monde
depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un
bilan médiatique établi à par-
tir de sources officielles
mardi.
Plus de 828.340 cas d'infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 186 pays et
territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète tou-
tefois qu'une fraction du
nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de
pays ne testant désormais
plus que les cas
nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi
ces cas, au moins 164.900
sont aujourd'hui considérés
comme guéris.
Depuis le comptage réalisé la
veille à 19H00 GMT, 4.396
nouveaux décès et 70.404
nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès en
24 heures sont l'Espagne
avec 849 nouveaux morts,
l'Italie (837) et les Etats-Unis
(612).L'Italie, qui a recensé
son premier décès lié au
coronavirus fin février, compte

12.428 morts pour 105.792
cas. 837 décès et 4.053 nou-
veaux cas y ont été
annoncés mardi. 15.729 per-
sonnes sont considérées
comme guéries par les autori-
tés italiennes.
Après l'Italie, les pays les plus
touchés sont l'Espagne avec
8.189 morts pour 94.417 cas,
la France avec 3.523 morts
(52.128 cas), les États-Unis
avec 3.440 morts (174.467
cas) et la Chine continentale
avec 3.305 morts (81.518
cas).
La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin
décembre, a dénombré au

total 81.518 cas (48 nou-
veaux entre lundi et mardi),
dont 3.305 décès (1 nou-
veaux) et 76.052 guérisons.
En nombre de cas, les Etats-
Unis sont le pays le plus tou-
ché, avec 174.467 contami-
nations officiellement recen-
sées, dont 3.440 décès et
6.038 guéris.
Depuis lundi à 19H00 GMT,
Trinité-et-Tobago, la Birmanie,
la Tanzanie, la Mauritanie, la
Côte d'Ivoire et le Bélarus,
ont annoncé les premiers
décès liés au virus sur leur
sol. Le Burundi et la Sierra
Leone ont annoncé le dia-
gnostic de premiers cas.
L'Europe totalisait mardi à

19H00 GMT 29.912 décès
pour 452.978 cas, l'Asie
3.889 décès (108.726 cas),
les Etats-Unis et le Canada
3.538 décès (182.953 cas), le
Moyen-Orient 3.008 décès
(55.578 cas), l'Amérique lati-
ne et les Caraïbes 508 décès
(17.191 cas), l'Afrique 195
décès (5.698 cas) et
l'Océanie 22 décès (5.224
cas).
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par les
bureaux de l'agence AFP
auprès des autorités natio-
nales compétentes et des
informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

A.M.

Par Imen.H

D
epuis que le gouverne-
ment a exigé le confine-

ment des citoyens pour éviter
la propagation du coronavirus,
les gendarmes sont à pied
d'œuvre pour lutter contre la
spéculation, mais les mesures
déployées par la gendarmerie
on était fortement critiqués par
les grossistes notamment
ceux de la wilaya de Sétif. 
En effet, en  ces temps de
Coronavirus, environ 370
grossistes du marché de gros
des produits alimentaires de
la wilaya de Sétif ont observé
hier une journée de grève.  
Les commerçants ont décidé
d'arrêter leurs activités com-
merciales malgré les circons-
tances difficiles, Zoubir
Belotta membre de l'union
générale des commerçants et
artisans algériens (ugcaa) les
commerçants de la wilaya de
Sétif, a tiré hier la sonnette
d'alarme face à  l'intensifica-
tion des opérations de contrô-

le et de lutte contre les spécu-
lateurs. Selon l'interlocuteur
ses procédures qui sont
injustes vont stopper l'activité
commerciale, ce qui va créer
d'après lui une pénurie dans
plusieurs wilayas du Sud,
ainsi il a souligné que " cette
situation encourage la spécu-
lation, chose que les services
de la gendarmerie saisis quo-
tidiennement des tonnes de
produits alimentaires. 
En outre, d'après les déclara-
tions des grossistes, l'opéra-
tion de saisie est injuste,
quoique leur situation est
légale (cahier des charges,
factures), " nous sommes vic-
times de l'opération de saisi
entamés par la gendarmerie,
moi personnellement, j'ai
perdu 70 millions, j'ai un
cahier des charges et même
les factures, mais malheureu-
sement toute la marchandise
a était saisis ", " sûr qu'elle
base ma marchandise a été
saisis ", s'est interrogé le com-
merçant.

Rappelons que le ministre du
commerce Kamel Rezig, lors
de sa  réunion avec les repré-
sentants du marché de gros
de Semmar des produits ali-
mentaires, a soumis aux com-
merçants une solution consis-
tant en la déclaration des
stocks et dépôts à la direction
du commerce du territoire de
compétence pour que les ser-
vices de contrôle et de sécuri-
té puissent faire la distinction
entre les commerçants hon-
nêtes et les spéculateurs. 
De plus, le ministre a donné
plusieurs orientations et pris
certaines décisions, dont la
radiation définitive de l'exerci-
ce de l'activité commerciale
de tout commerçant coupable
de spéculation au niveau des
marchés de gros et des man-
dataires de fruits et légumes
qui refusent de rejoindre leurs
carrés après leur notification.
Soulignant l'importance des
actions de sensibilisation aux
mesures préventives en direc-
tion des commerçants, le

ministre a fermement instruit
les gérants à veiller à la désin-
fection périodiquement des
espaces commerciaux. 
Kamel Rezig a conclu la
réunion en ordonnant aux
gérants d'encadrer les com-
merçants ambulants qui s'ap-
provisionnent au niveau de
ces marchés, affirmant que
les services du Centre natio-
nal du registre de commerce
(CNRC) ont reçu des instruc-
tions de faciliter les opérations
d'immatriculation au registre
de commerce pour ce métier
dans un délai ne dépassant
pas les 24 heures.
Par ailleurs, il a insisté sur la
nécessité de " renforcer le
contrôle " au niveau des mar-
chés et de " sanctionner les
contrevenants " pour lutter
contre ce fléau, rassurant que
son ministère  a pris toutes les
mesures nécessaires à la
poursuite de l'approvisionne-
ment du marché en ce pro-
duit.

I.H

NOUVEAU BILAN DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

130 nouveaux cas
et 14  morts enregistrés

VICTIMES DE SAISIES DE CERTAINS DE LEURS PRODUITS

Les grossistes Sétifiens s'insurgent

PAS  DE VACCIN
AVANT L'AUTOMNE
2020 ET AU MOINS UN
AN AVANT D'EN
DISPOSER " À
GRANDE ÉCHELLE "

D'ICI LÀ…
Par Ferhat Zafane

�   La mise à disposition d'un vaccin
contre le nouveau coronavirus, prêt
à être utilisé "à grande échelle",
pourrait prendre encore au moins
une année, a estimé mardi l'Agence
européenne des médicaments
(EMA). L'Agence, installée à
Amsterdam, a ajouté que deux vac-
cins étaient déjà entrés dans une
première phase d'essais cliniques,
menés sur des volontaires sains.
Elle "estime qu'il faudra peut-être
attendre au moins une année avant
d'avoir un vaccin contre le Covid-19
prêt à être approuvé et disponible en
des quantités suffisantes pour per-
mettre une utilisation à grande
échelle". Cette estimation se fonde
sur les informations disponibles et
les expériences passées en matière
de développement de vaccins, préci-
se l'EMA. IL faut savoir, également
que d'autres traitements connus
pour leurs propriétés antivirales sont
actuellement testés. En Europe, des
chercheurs de l'université norvégien-
ne des sciences et des technologies
ont recensé dans un article à
paraître dans l'International Journal
of Infectious Diseases les molécules
qui constituent des candidats sérieux
pour lutter contre le coronavirus.
L'intérêt de travailler sur des molé-
cules déjà existantes est de gagner
du temps : pas besoin de les fabri-
quer, ni de tester leur innocuité sur
les patients, car leurs risques et
leurs éventuels effets secondaires
sont déjà connus. Parmi les candi-
dats les plus sérieux, les chercheurs
norvégiens retiennent 31 molécules,
dont le remdesivir, la niclosamide, la
ribavirine, le lopinavir ou encore l'an-
ti-paludéen chloroquine. Ce dernier
médicament a montré des signes
d'efficacité contre le nouveau coro-
navirus, selon une étude préliminaire
menée en Chine. Mais plusieurs
experts appellent à la prudence en
l'absence d'études plus poussées,
en raison du risque de développe-
ment de résistance à la chloroquine
et en raison de ses effets indési-
rables potentiellement graves :
troubles digestifs, affections du sys-
tème immunitaire mais aussi
troubles hépatiques et hématolo-
giques. Mais puisqu'il vaut mieux
prévenir que guérir, qu'en est-il d'un
vaccin contre le Covid-19 ? "Il n'y
aura pas de données sur un vaccin
avant de très nombreux mois. Nous
n'aurons pas de vaccin tout de suite
sur le coronavirus", annonçait d'em-
blée le professeur Jean-François
Delfraissy, spécialiste des maladies
infectieuses, à l'issue d'une réunion
avec le président Macron à l'Elysée
le 5 mars 2020. Selon le directeur
général de l'Organisation mondiale
de la Santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, plus de 20 vaccins
seraient en cours de développement
dans le monde. En France, l'Institut
Pasteur travaille sur la mise en
place d'un vaccin qui s'appuie pour
commencer sur le vaccin de la rou-
geole, considéré comme particulière-
ment sûr et effic ace. Les cher-
cheurs vont donc assembler le
génome du vaccin de la rougeole
avec une partie de celui du coronavi-
rus, pour obtenir un dérivé de vaccin
que tous les pays du monde savent
produire. Un premier vaccin pourrait
être disponible, au mieux, à l'autom-
ne 2020.

F.Z
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Par Ferhat Zafane

P lus de 42 000 morts depuis
mardi soir, c'est le bilan officiel
du coronavirus dans le monde.

Plus de 850 000 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 185
pays. Un chiffre inférieur à la réalité,
beaucoup de pays ne testant plus dés-
ormais que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.  L'Italie
reste le pays le plus touché en nombre
de morts avec plus de 12000 décès
pour 105000 cas mais la situation
empire très vite aux Etats-Unis qui
comptent 190 000 cas et ont franchi la
barre des 4 000 morts. Selon le bilan
communiqué en France mardi soir, l'épi-
démie a causé la mort de 3 523 per-
sonnes en milieu hospitalier depuis le
début de l'épidémie, avec la plus forte
hausse en 24 heures (499 morts). Ce
bilan est sous-estimé puisque ne sont
pas comptés les morts en Ehpad.
Depuis le 17 mars, les déplacements
sont très limités en France. Il faut une
attestation pour sortir de chez soi. Le
confinement durera au moins jusqu'au
15 avril.  Depuis plusieurs semaines, le
monde entier fait face à la crise sani-
taire sans précédent du coronavirus.
Découvrez le bilan des pays les plus
touchés par l'épidémie de coronavirus
ce mercredi 1er avril 2020. On dépasse
à présent le nombre de 34 000 décès
dans le Monde à cause du Covid-19.
Les Etats-Unis dépassent la barre des
4000 morts avec 865 décès en 24 heu-
res, l'Espagne la barre des 9.000 décès
et l'Iran celle des 3.000 morts. Ce mer-
credi 1er avril, le virus Covid-19 touche
862.243 cas confirmés et a fait au total
42.404 morts dans le monde. Alors que
l'épidémie de Coronavirus s'étend dans
le monde entier et que le nombre de
personnes contaminées ne cesse
d'augmenter, l'OMS demande aux pays
d'attaquer et de tester tous les cas sus-
pects. Elle prévient qu'une pénurie de

protection pour les soignants est à venir
et demande un cessez le feu mondiale.
Les cas en Iran continuent de grimper,
il est actuellement de 47.593. Le gou-
vernement annonce 138 nouveaux
décès en 24h ce mercredi 1er avil, soit
3.036 morts au total. Les autorités sani-
taires ont recensé 2.987 nouveaux cas
de contamination au cours des derniè-
res 24 heures et 15.473 ont été guéris.
En Espagne le bilan est toujours lourd
même si le pourcentage de progression
semble ralentir, le virus a causé la mort
de 864 personnes de plus en 24 heures
ce mercredi 1er avril. Ce qui porte le
nombre total de décès à 9.053. Le
nombre de décès repart à la hausse
alors qu'il était en baisse hier.
L'Espagne est le troisième pays le plus
touché dans le monde par cette pandé-
mie avec 902.136. Le gouvernement a
décidé de durcir le confinement, seuls
les salariés des activités jugées essen-
tielles sont autorisés à se rendre à leur
poste de travail. En Allemagne, le nom-
bre de cas ne cesse d'augmenter mais
il faut savoir que le pays teste massive-
ment, près de 200 000 tests par jour

selon les autorités. Le pays compte ce
mercredi 1er avril, 71.808 cas recensés
pour 775 décès, un nombre relative-
ment bas étant donné le nombre de cas
déclarés. Les Allemands adoptent la
stratégie coréenne en démultipliant les
tests et en servant peut-être de la géo-
localisation. Le pays souhaite étendre
les tests de dépistage en incluant l'en-
tourage des personnes positives. Aux
Etats-Unis, le bilan continue de s'alour-
dir de façon catastrophique. On compte
ce mercredi 1er avril 189.633 cas
recensés, le pays est désormais celui
qui compte le plus de personnes infec-
tés, dépassant la Chine et l'Italie. Le
nombre de décès est actuellement de
4.081 et a triplé en 3 jours, on recen-
sait. C'est à New York que la pandémie
sévit le plus avec 1.096 décès.
L'épidémie de Covid-19 pourrait faire
"entre 100 000 et 200 000" morts, selon
le docteur Anthony Fauci, conseiller du
président sur la pandémie. La Maison
Blanche se donne 30 jours pour ralentir
l'épidémie. En France, selon le dernier
bilan communiqué par les autorités
sanitaires, 52.128 personnes sont

contaminées par le COVID-19 et 3.523
sont décédées, soit 499 décès en hôpi-
tal supplémentaires en 24 heures et
5.565 personnes en réanimation.
Jérôme Salomon précise que le nombre
de cas graves passé en réanimation ce
jour est de 458, un chiffre à suivre pour
rendre compte réellement de l'évolution
de la pandémie. On recense 865 morts
en seulement 24 heures. Actuellement
22.757 personnes hospitalisées. 9.944
personnes sont sorties guéries de l'hô-
pital.  Côté Italie, le nombre de décès
reste élevé et le gouvernement dit ne
pas encore avoir atteint le pic, prévu
pour dans 8 à 10 jours. On compte 837
décès de plus en 24h ce mardi 31
mars, portant le nombre de morts à
12.428 au total depuis le début de l'épi-
démie. 2107 personnes de contaminé
en plus, on note un ralentissement. Le
nombre de nouveau cas est toujours en
hausse et passe à 105.792 cas recen-
sés. Le confinement est prolongé au
moins jusqu'à Pâques, le 13 avril pro-
chain.  Côté Royaume-Uni, on recense
ce mardi 31 mars 381 décès en 24h
contre 180 décès la veille, soit 1789
morts au total, un nouveau record pour
le pays. Boris Johnson a annoncé un
confinement national pour au moins 3
semaines du Royaume-Uni. L'ICO a
autorisé les autorités locales à utiliser
les données de localisation des smart-
phones pour lutter contre la propagation
du coronavirus et la surveiller, à la
seule condition que ces données soient
anonymes. Le pays déplore la mort
d'un adolescent de 13 ans sans soucis
de santé antérieurs. En Russie, après
la fermeture des frontières, confine ses
habitants du 28 mars au 5 avril. Seules
les personnes allant travailler si néces-
saire, sortant pour une urgence de
santé, pour se ravitailler ou pour aller à
la pharmacie pourront sortir. Le pays
compte ce mardi 31 mars, 2337 cas
détectés pour 17 morts.

F.Z.

Cette pandémie du coronavirus a
révélé une humanité en désarroi :

les conséquences morbides de ce virus
touchent de plus en plus toutes les
catégories ; hier les 76ans, aujourd'hui
ce sont les 16ans. Les politiques ne
savent plus où donner de la tête; les
consignes d'hier sont annulées et rem-
placées. Seul le confinement total
apparait comme la solution idoine…en
attendant que la recherche scientifique
aboutisse. Et là c'est la course contre la
montre…de par le monde !
Le débat entre les experts et les gou-
vernants existe depuis fort longtemps ;
aujourd'hui pour ce qui concerne le
covid-19, le lien entre eux s'est d'autant
plus raffermi ce qui du reste est com-
préhensible. Mais ne voilà-t-il pas le
débat entre experts qui sort dans la
rue. Et comme dans toute démocratie,
le débat est contradictoire. Les médias
à l'étranger font tout pour l'exposer  à
longueur de journée et laisser ainsi les
citoyens se faire une idée sur la ques-
tion et cela donne 'le pour et le contre'
qui pèse grandement sur la balance. La
statistique des sondeurs vous démon-

trera, à  travers la courbe de Gauss
qu'elle soit aplatie, en cloche ou en
forme de chapeau de sorcière, l'orienta-
tion de la décision politique.
Les déclarations du professeur marseil-
lais Didier Raoult sur l'association
médicamenteuse de la chloroquine et
d'un antibiotique qui réduirait la charge
virale chez les patients atteints du
covid-19 hors réanimation respiratoire,
a provoqué en France un tsunami d'in-
terventions de médecins toutes spécia-
lités confondues, de politiciens ex
médecins, de médecins ex ministres et
surtout de citoyens atteints ou non, de
fils ou de parents atteints…Comme la
plupart des médias jouent sur l'émotion,
il est inutile de rapporter le play-back et
quelle tendance souhaiterait-elle infliger
à la décision politique. Etre pour ou
contre ce traitement médicamenteux, la
question ne se pose pas. Chaque indi-
vidu conscient fera son choix et chaque
médecin consciencieux donnera sa
réponse. Tout de même un médicament
qui est prescrit depuis l'entre-deux
guerres dont on connait très bien tous
les effets et même ceux secondaires,

ne mérite-t-il pas d'être usité à titre pré-
ventif avec un suivi régulier par les
médecins qui le prescrivent. Sinon y a-
t-il des visées financières, de paternité
de la recherche, de l'honneur et que
sais-je encore  sous-jacentes ? Déjà
que le système libéral a fait voler en
éclat l'économie de plusieurs pays
souvent riches, le régime social à
l'intérieur de l'Europe que l'on croyait
soudée. Même le Brexit  et les USA
qui ont défié le covis-19 en refusant le
confinement reviennent sur leur
décision, non sans dégât, que leurs
dirigeants paieront à coups sûrs aux
prochaines élections.
En Algérie, nos dirigeants écoutent les
experts locaux, formés pour la majorité
d'entre eux en occident et reconnus par
leurs pairs de l'autre côté de la rive
méditerranéenne mais des indications
laissent penser que la fabrication de ce
médicament a été lancée en toute prio-
rité. Place à l'appel à la discipline du
confinement, à la solidarité des
citoyens et à la lutte contre la désinfor-
mation qui sape le moral, la paix civile
et qui veut creuser le fossé entre les

gouvernants et les citoyens par la peur
de la mort subite. Même les imams qui
ont aujourd'hui un rôle d'apaiser, de
rassurer leurs ouailles par le respect
des indications prônées par les 'gens
qui savent'  (oulou elbab) sont listés sur
autorisation de leur hiérarchie.
L'expérience des années noires où l'on
a subi les affres de ces prédicateurs à
la barbe hirsute est encore vive dans
nos mémoires. On fait appel aux hom-
mes à la blouse ou la abaya blanches
pour éviter à ses congénères le linceul
blanc encore qu'en islam, la victime
d'une épidémie est enterrée dans ses
habits considéré comme un chahid.
En attendant que les recherches abou-
tissent sur un traitement d'urgence ou
un vaccin, la nature a repris ses droits
de sélection selon ses codes et ce qui
est sûr c'est que de nouveaux systèmes
politiques se mettront en place au lende-
main du " déconfinement ". Et plus rien
ne sera comme avant ! Pour ça, l'Algérie
est en avance quoiqu'on dise.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

PLUS DE 850 000 CAS D'INFECTION ONT ÉTÉ OFFICIELLEMENT
DIAGNOSTIQUÉS DANS 185 PAYS

La terre sur le pied de guerre

“ SCIENCE SANS CONSCIENCE 
N'EST QUE RUINE DE L'AME RABELAIS ”

T ous les porteurs de lunettes le
savent bien : garder des lunet-

tes propres n'est pas simple.
Posées sur le nez, relevées sur le
front ou laissées sur la table de
chevet, elles se salissent à une
vitesse folle. 

UN NETTOYAGE EN PROFON-
DEUR CHEZ L'OPTICIEN

Envie de retrouver une vue nette et
propre ? 
La plupart des opticiens possède
des appareils de nettoyage de
lunettes aux ultrasons. 
Il leur suffit de les laisser tremper
quelques secondes dans un bain
d'eau traversée par ces fameux
ultrasons : ils vont venir décoller les
petites impuretés sans être trop

abrasifs pour les montures. 

GARE AUX RAYURES
Une paire de lunettes sale se net-
toie mais un verre rayé n'est pas
réparable. Malheureusement, il
arrive que l'on crée involontairement
de micro-rayures en voulant les
astiquer. Pour ne pas se retrouver
la vue entravée par une mauvaise
griffure, mieux vaut ne pas utiliser
n'importe quel chiffon pour les
essuyer.

FABRIQUER SON NETTOYANT
LUNETTES : EFFICACE ET

ÉCONOMIQUE
Dans un petit flacon (type vaporisa-
teur de parfum), ajoutez une cuillère
de vinaigre blanc à de l'eau. Bien

pratique : il s'utilise partout dès que
les lunettes sont sales. On vaporise
et on essuie avec un chiffon microfi-
bre. 

C'EST DANS LA BOITE !
Idéale pour protéger vos lunettes
lors du transport, la boite évite tout
risque de rayures ou d'écrasement
à vos précieuses montures. Mais
celle-ci doit également être entrete-
nue : un coup d'aspirateur permet
de supprimer les poussières res-
ponsables de micro-griffures sur les
verres. 
Mais si vous veniez à laisser sim-
plement vos lunettes sur la table,
posez-les sur les branches repliées,
jamais sur le verre ! Question de
bon sens…...
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Tomates
gratinées à la
mozzarella 

Ingrédients
� 6 tomates
� 2 boules de mozzarella 
� 4 cuillerées à soupe de fromage  râpé
� 2 gousses d'ail
� 4 brins de basilic
� 4 brins de persil
� 1 cuillerée à café de thym 
� 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive
� Sucre
� Sel et poivre 

Préparation :
Préchauffer le four th.5 (160°). Laver et couper
les tomates en deux, horizontalement, et les
poser sur la plaque du four recouvertes de papier
sulfurisé. Assaisonner de thym, d'une pincée de
sucre, de sel, de poivre et d'un filet d'huile.
Enfourner pendant 40 minutes. Éplucher et
hacher l'ail. Laver et ciseler le basilic et le persil.
Couper le cylindre de mozzarella en 12 parts. Sur
chaque demi-tomate, répartir un peu d'ail, un peu
de basilic, un peu de persil, un peu de parmesan,
déposer une tranche de mozzarella et quelques
gouttes d'huile. Passer 5 min sous le grill. Servir
bien chaud. Accompagnement idéal pour des
grillades ou des brochettes ! 

Cake aux fraises 

Ingrédients
� 300 g de fraises
� 150 g de beurre
� 150 g de sucre
� 150 g de farine
� 3 œufs
� 2 cuillères à soupe de lait
� 1 paquet de levure chimique
� 1 paquet de sucre vanillé
� Quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger

Préparation :
1 Lavez soigneusement les fraises et équettez-les.
Passez la moitié au mixeur et coupez l'autre moitié
en morceaux.
2 Préchauffez le four a 180°C (thermostat 6) et
faites fondre le beurre.
3 Dans un saladier, melangez les oeufs, le sucre, la
farine, le beurre, la levure chimique, le sucre vanillé,
le lait et l 'eau de fleur d'oranger. Fouettez le
mélange au batteur életrique.
4 Ajoutez les fraises et mélangez bien à la cuillère.
Pour finir
Versez le tout dans un moule beurré et fariné avant
de mettre au four pendant 45 minutes.
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S i vous prenez une
douche avant de
vous coucher,

vous vous demandez
peut-être si dormir avec
les cheveux humides est
un problème. Vous enten-
dez probablement la voix
de vos parents ou grands-
parents en train de vous
dire que vous allez tom-
ber malade et abîmer vos
cheveux. Mais qu'en est-il
vraiment ?

PEUT-ON PRENDRE
FROID : 

L'idée selon laquelle attra-
per froid met notre santé
en danger est un mythe
bien inscrit dans nos cul-
tures. Les bactéries et les
virus responsables des
maladies n'apparaissent

pas spontanément, vous
ne courez donc aucun
danger de maladie en
vous couchant les che-
veux mouillés. Il existe
cependant un autre dan-
ger : des études citées
par le Time ont montré
que  les oreillers, en parti-
culier ceux fabriqués avec
des matériaux synthéti-
ques, peuvent contenir
des moisissures et des
champignons déclen-
cheurs d'asthme ou d'al-
lergies.
Ces micro-organismes ont
tendance à proliférer dans
les environnements humi-
des, tout comme les aca-
riens. Si vous souffrez de
nez bouché, démangeai-
sons, larmoiements et
troubles respiratoires pou-

vant indiquer la présence
d'allergie ou d'asthme,
n'hésitez pas à laver vos
taies d'oreiller et vos
draps à l'eau chaude au
moins une fois par
semaine. Vous limiterez
ainsi l'exposition aux élé-
ments irritants.

PEAU, CHEVEUX ET
SOMMEIL

Quant à la santé des che-
veux et de la peau, il peut
y avoir des raisons légiti-
mes de vouloir éviter de
se coucher la tête mouil-
lée trop souvent. Au bout
de quelques semaines ou
mois, l'eau peut dégrader
la couche externe protec-
trice du follicule pileux,
appelée cuticule. Une fois
que cette cuticule se

décompose, l'eau peut la
pénétrer et casser le cor-
tex interne du follicule.
Les dommages qui en
résultent peuvent entraî-
ner des ruptures des che-
veux, ainsi qu'une perte
de brillance et d'élasticité.
Au niveau de la peau, les
cheveux mouillés sur le
visage pourraient provo-
quer une légère irritation
et sécheresse cutanée.
Mais la plupart des per-
sonnes qui dorment les
cheveux mouillés sem-
blent ne souffrir d'aucun
problème. Dans certains
cas, précise le Time, une
baisse de la température
corporelle aiderait même
à trouver le sommeil plus
facilement. A vous de
peser le pour et le contre.

ENTRETENIR ET NETTOYER SES LUNETTES      

Des astuces au quotidien !

DORMIR LES CHEVEUX MOUILLÉS

Bonne ou mauvaise
habitude ?

ECLAIRAGE
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L
e Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
affirmé, mardi soir

lors d'une rencontre avec des
médias nationaux diffusée à la
Télévision publique, que
l'Algérie était totalement prête à
faire face à la pandémie du
Coronavirus suivant "un plan
bien étudié" à la lumière de la
chute des prix de pétrole.
Tebboune a assuré concernant
les mesures pour faire face à la
pandémie du nouveau
Coronavirus, qui menace la vie
des citoyens, que l'Algérie "dis-
pose de suffisamment de
moyens qu'elle n'a pas encore
tous utilisés". Évoquant les
moyens matériels, il a souligné
que pour les masques chirurgi-
caux "la machine de production
nationale s'est mise en route"
avec une production quoti-
dienne de quelque 80.000 à
90.000 unités outre une nette
hausse de la production des
produits désinfectants.
Aux capacités nationales dispo-
nibles s'ajoutera la commande
passée à la Chine pour l'acqui-
sition de 100 millions masques
chirurgicaux et 30.000 kits de
dépistage, a ajouté le président
de la République précisant que
cette commande sera récep-
tionnée "dans trois à quatre
jours". S'agissant de la
Chloroquine, médicament pro-
duit localement, M. Tebboune a
précisé que le stock actuel per-
met le traitement de 200.000
Algériens. "Nous avons les
moyens, ce qui nous manque
c'est la discipline", a déploré le
Président de la République
affirmant que "la situation est
maîtrisée en Algérie", car elle
dispose des moyens permet-
tant de faire face à la pandé-

mie, même en phase 5,
sachant, a-t-il dit, que les capa-
cités de l'Armée nationale
populaire (ANP) n'ont pas été
encore utilisées".
S'agissant des capacités finan-
cières, le président de la
République a rappelé l'affecta-
tion de 370 mds de centimes à
l'acquisition de moyens de pré-
vention puis récemment de 100
millions USD pour faire face à
la pandémie, faisant état d'une
proposition d'aide de l'ordre de
130 millions USD de la part de
la Banque mondiale (BM) et du
Fonds monétaire international
(FMI). A ce propos, il a affirmé
que "le problème n'est pas d'or-
dre financier (...) je pourrai
prendre ici la décision de mobi-
liser un (1) mds USD pour la
lutte contre le Covid-19", a-t-il
déclaré soulignant que les
réserves de change de l'Algérie
s'élevait à 60 Mds Usd.
En réponse à une question sur
l'avenir des entreprises écono-
miques à la lumière de la crise
que traverse le pays en raison
de la propagation du Covid-19
et de la chute des prix du
pétrole, Tebboune a assuré
qu'il sera toujours "aux côtés
des entreprises et des arti-
sans", ajoutant que "l'ETAT
mettra en place tous les
moyens économiques permet-
tant le retour des petites et
moyennes entreprises (PME)
sans aucune perte ".
Pour ce qui est des stocks de
produits alimentaires, sujet
d'actualité, le président de la
République a confirmé "l'abon-
dance de ces produits", écar-
tant toute pénurie. "La produc-
tion de semoule, à titre d'exem-
ple, a été multipliée dernière-
ment par trois grâce à l'aug-
mentation à 100% des capaci-
tés de production des minote-

ries", a-t-il fait savoir.
D'autre part, Le Chef de l'État a
annoncé des cargaisons de blé
à réceptionnées par voie mariti-
mes en sus de stocks suffi-
sants pour 4 ou 5 mois.
Concernant la chute des prix
de pétrole, le président de la
République a estimé que le
pays était prêt à face aux
répercussions. Ajoutant: "
l'Algérie s'apprêtait avant la
chute des cours du pétrole, à la
refonte de son économie", sou-
lignant que cette chute "entrai-
nerait une baisse des recettes
de 30 à 40% et que ces derniè-
res pourraient ne plus couvrir
que 20% de nos besoins éco-
nomiques", mais, a-t-il indiqué
"les choses sont étudiés et des
textes sont en préparation pour
engager des changements".
A une question le rapatriement
des Algériens bloqués à l'étran-
ger, notamment en Turquie,
Abdelmadjid Tebboune a
annoncé le début "dans deux
ou trois jours", du rapatriement
des citoyens toujours bloqués
dans ce pays, rappelant "le
rapatriement de plus de 8.000
Algériens à partir de différents
pays du monde, lesquels ont
été mis en quarantaine dans
des hôtels de luxe, dont 1.800
en provenance de la Turquie".

Pour les raisons du retard de
rapatriement d'autres citoyens
algériens de Turquie, Il a expli-
qué que la procédure d'identifi-
cation nécessitait du temps et
l'attente de place pour pouvoir
les mettre en quarantaine.
Revenant à la pandémie qui
secoue l'Algérie ainsi que le
monde entier, l'interlocuteur a
mis en avant, mardi soir, l'impé-
ratif de faire preuve de "disci-
pline" face au Coronavirus
(Covid-19), assurant que
l'Algérie avait les moyen de
faire face à cette pandémie.
" Ce qui nous manque ce ne
sont ni les moyens ni les fonds
mais plutôt la discipline" exhor-
tant, dans ce sens, les citoyens
à "éviter les rassemblements et
à craindre pour leurs familles et
pour eux-mêmes". Affirmant
que les médecins algériens
étaient parmi "les meilleurs
dans le monde" et que le pays
disposait de "tous les moyens"
pour faire face à cette pandé-
mie, M. Tebboune a déploré le
manque de la discipline "dans
l'application des conseils des
médecins et le respect confine-
ment sanitaire". Il a assuré,
dans ce sens, que "les capaci-
tés de l'Etat n'ont pas été entiè-
rement utilisés (...) ni sur le
plan matériel ou financier ni

organisationnel", ajoutant que
"le respect des mesures pré-
ventives permettra au pays de
surpasser cette crise".
Concernant ceux qui remettent
en doute les chiffres avancés
régulièrement sur l'évolution de
la situation du Covid-19 en
Algérie, Tebboune a déclaré
qu'il s'agit là d'une "attaque
féroce" ciblant "des choses
sensibles" en Algérie, notam-
ment l'ANP, qui constitue
"l'épine dorsale du pays", ajou-
tant que ces derniers "n'ont
toujours pas digéré la protec-
tion assurée par l'institution
militaire aux marches populai-
res et au Hirak ". Ces attaques
ciblent également "les institu-
tions de l'État" en tentant d'en
donner l'image d'un "Etat totali-
taire", a poursuivi le président
de la République, soulignant "la
liberté d'expression et le climat
démocratique  dans le pays.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, également, la prolon-
gation de la fermeture des éco-
les, des Universités et des cen-
tres de formation profession-
nelle et ce, dans le cadre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus.

A.M.

L
a quarantaine des 6.888
personnes isolées dans 58

hôtels et complexes touristi-
ques à travers 18 wilayas, dans
le cadre des mesures de pré-
caution prises pour endiguer la
propagation de l'épidémie de
nouveau coronavirus (Covid-
19), s'est achevée mercredi, a-
t-on appris auprès du ministère
du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial. "Toutes les
mesures ont été prises pour

que les personnes placées en
quarantaine dès leur arrivée
sur le territoire national puis-
sent sortir de l'isolement dans
de bonnes conditions", a souli-
gné le directeur général du tou-
risme au ministère, Zoubir
Mohamed Sofiane. Et de préci-
ser que l'opération débutait
aujourd'hui pour les personnes
mises en quarantaine dans les
wilayas d'Annaba, d'El-Oued et
de Tébessa et se poursuivra

pour les autres wilayas jusqu'à
la semaine prochaine, soit au
terme des 14 jours d'isolement.
Le responsable a, en outre,
rappelé les dispositions prises
par le ministère pour assurer le
bon déroulement de la quaran-
taine, notamment la sensibilisa-
tion des personnels des hôtels
et complexes concernés à le
nécessité de contribuer sérieu-
sement à la réussite de cette
action humanitaire. Il a égale-

ment fait savoir que toutes les
directions du tourisme dans les
wilayas citées avaient été
appelées à accompagner la
quarantaine en mobilisant des
structures hôtelières à cet effet,
relevant que le secteur privé
avait concouru à la réussite de
cette démarche humanitaire.
Des établissements hôteliers
ont également été mobilisés
pour accueillir les éléments de
la Protection civile et de la

Sûreté nationale et le person-
nel médical ayant accompagné
les personnes placées en qua-
rantaine depuis le début, a-t-il
ajouté. Le responsable a, par
ailleurs, affirmé que le minis-
tère avait installé des cellules
de veille pour suivre quotidien-
nement l'opération, saluant le
rôle des responsables des
hôtels privés qui ont mis à dis-
position leurs établissements
pour faire face au Covid-19.

ISOLÉES DANS DES HÔTELS À TRAVERS 18 WILAYAS

Fin de quarantaine pour plus de 6.800 personnes

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

Tribune des Lecteurs - Jeudi 2 avril 2020 ANEP 0024

Publicité

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS 
DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 
ET DE LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE :

" L'Algérie est 
totalement prête "

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE AVEC ERDOGAN
�  Le Président de la République, Abdelamdjid Tebboune, s'est entretenu, par téléphone, avec
son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, sur les derniers développements en Libye, indique
un communiqué de la Présidence de la République.
"Les deux présidents ont évoqué la situation des ressortissants dans les deux pays et convenu
de coopérer pour le rapatriement, à partir de ce vendredi, des Algériens bloqués en Turquie vers
l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie", précise la même source.
Selon le communiqué, "les ministres des Affaires étrangères et de la Santé des deux pays ont
été chargés d'appliquer cet accord".

A.M.
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- L'international algérien,

Ryad Boudebouz, a fait un

don à l'hôpital Pasteur de
Colmar a révélé le média
français L'Alsace.
-  …
- Le frère de l'ancien du
Bétis, Mehdi, a déclaré au
média régional : " Ryad
nous a appelés quelques
jours avant l'annonce du
confinement. Étant
Colmarien, et voyant que
les habitants de sa région
natale étaient
particulièrement touchés
par le coronavirus, il
trouvait normal d'aider
l'hôpital Pasteur, puisqu'il

le pouvait ".
- Très généreux, et très
chevaleresque, comme
geste. J'en reste
absolument sans vois. Et
sans voie non plus. Mais en

fait, a-t-il aussi offert
quelque chose au pays qui

lui a donné sa chance, qui a

fait sa notoriété, qui le paie

en centaines de milliers
d'euros et qui a fait
grimper sa côte sur le
marché des transferts ?
- Wana aâreft…

M.A.

" La pandémie de
Covid-19 est la pire
crise mondiale depuis
la deuxième guerre
mondiale ", Antonio
Guterres, secrétaire
général de l'ONU.

Et la grande
récession, alors ?

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

"G iplait" a affiché, lundi dans un communiqué, sa

mobilisation à répondre à toute demande supplé-

mentaire pendant cette période marquée par la pandémie

de coronavirus. "En cette situation exceptionnelle que vit

notre pays suite à l'épidémie du coronavirus, Giplait tient

à informer l'ensemble des citoyens que les collectifs de

ses filiales restent mobilisés pour assurer la production du

lait et des produits laitiers en quantités suffisantes", est-il

indiqué dans le communiqué. Le groupe Giplait, poursuit-

il, dispose de capacités de production capables de répon-

dre à toute demande supplémentaire aussi bien en lait

qu'en produits laitiers. Giplait rassure également que ses

points de vente demeurent ouverts durant tous les jours de

la semaine. Par ailleurs, ce groupe public a rassuré ses

partenaires, collecteurs et éleveurs, en cette période de

forte lactation, quant à l'engagement de poursuivre les

actions d'aide et de soutien à la production du lait local et

à recevoir toute quantité de lait cru selon les programmes

habituels, selon la même source.

GIPLAIT PRÊT 
À TOUTE ÉVENTUALITÉ

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

" Les États-Unis 
se préparent à une
vague de mortalité
sans précédent ",
Donald Trump,
président 
américain.

Mortelle lame 
de fond, et de fin
aussi…

FAUSSE
DONNE

EL KETTAR

L'Etablissement 
hospitalier aseptisé

Par Imen Medjek

U
ne large opération de désinfec-

tion des établissements et

infrastructures publics a été

mené. Après avoir commencé par la

wilaya de Blida, l'équipe chargée de

mener l'opération est arrivée à Alger.

Les éléments de la Protection civile de

la wilaya d'Alger ont mené, mardi, en

coordination avec l'Association natio-

nale des vétérinaires et l'Association

nationale des assistants médicaux, une

vaste opération d'assainissement et de

désinfection au niveau de

l'Etablissement hospitalier spécialisé

(EHS) en maladies infectieuses El Hadi

Flici (ex-El Kettar), a indiqué le chargé

de l'Information à la Direction de la

Protection civile de la wilaya d'Alger, le

lieutenant Khaled Ben Khalfallah. En

application des mesures préventives

visant à endiguer la pandémie du

covid-19, une vaste opération d'assai-

nissement et de désinfection a été

menée au niveau de l'EHS El Hadi Flici

à Alger, et ce en coordination avec les

Associations nationales des vétérinai-

res et des assistants médicaux, a

déclaré à l'APS, le lieutenant Khaled

Ben Khalfallah. A cette effet, des pro-

duits désinfectants ont été pulvérisés

dans les différents services médicaux,

y compris aux Urgences médicales,

ainsi que dans les différentes espaces

et à l'entrée principale pour éliminer les

risques de contamination au nouveau

coronavirus. Au titre de la même initia-

tive de solidarité, une opération de dés-

infection a concerné les différents ser-

vices médicaux et les parkings et

ambulance à l'EHS Salim Zemirli d'El

Harrach. Des opérations similaires ont

englobé, depuis le début de la

semaine, les établissements hospita-

liers de la capitale, à l'instar des

Centres hospitalo-universitaires (CHU),

Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab

El Oued, Mustapha Pacha de Sidi

M'hamed et Bachir Mentouri de Kouba,

a-t- il ajouté. Il a rappelé que tous les

moyens ont été mobilisés pour assurer

la désinfection de toutes les unités des

Urgences médicales et autres services

médicaux, une démarche susceptible

de renforcer la prévention contre le

nouveau coronavirus, a poursuivi M.

Ben Khalfallah. Les éléments de la

Protection civile veillent au quotidien à

ce genre d'opérations à travers les dif-

férents quartiers, centres pour person-

nes âgées et enfance en détresse et

ainsi que les places publiques, a-t-il

ajouté. Pour rappel, les compagnes

nationales de désinfection ont com-

mencé déjà depuis dix jours par les

services de la protection civile, Celle-ci

a commencé par la désinfection des

lieux vulnérables, notamment les pou-

ponnières qui peuvent être des vec-

teurs de transmission du virus. Aussi

toutes les infrastructures hospitalières

ont elles été aseptisées. L'opération

intervient après celle effectuée à l'établis-

sement hospitalier universitaire (EPH)

Lamine-Debaghine de Bab El-Oued (ex-

Maillot), au CHU Mustapha Pacha et aux

hôpitaux de Kouba, Beni-Messous et El-

Kettar. Hier à l'hôpital de Beni-Messous,

trois engins ont été dépêchés. Tout se

fait dans le respect des mesures barriè-

res décidées par le gouvernement. Les

personnes chargées de mener l'opéra-

tion sont toutes équipées de moyens de

protection. L'équipe a débuté son travail

au niveau du service hépato-gastro-enté-

rologie. Il est question de désinfecter

tous les services sans exception.

I.M.

L e président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le ministre de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire de
verser une prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000
DA au profit des personnels mobilisés dans le cadre des
activités d'hygiène, d'assainissement et de désinfection au
titre de la prévention contre la propagation de l'épidémie de
Covid-19, indique mercredi un communiqué de la
Présidence de la République. "En complément des mesures
incitatives au profit des catégories mobilisées dans la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), le

Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
instruit le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire de verser une prime men-
suelle fixée par le ministère à 5.000 DA au profit des per-
sonnels mobilisés dans le cadre des activités d'hygiène,
d'assainissement et de désinfection au titre de la prévention
contre la propagation de cette épidémie", précise le commu-
niqué. "La décision prend effet à compter du 1er mars et
restera en vigueur jusqu'à l'annonce de la fin des mesures
exceptionnelles relatives à la prévention et à la lutte contre
l'épidémie", ajoute la même source.

ASSAINISSEMENT ET DE DÉSINFECTION DES VILLES

Une prime spéciale pour les agents

BLIDA

Les véhicules et camions interdits
de circulation

Par Mohamed Abdoun 

L' instance en charge de la
gestion de la -sans doute-

importante caisse de la zakat
vient de décider d'en verser une
partie dans les comptes ouverts
par les pouvoirs publics en vue de
contribuer à l'effort collectif en
matière de lutte contre l'épidémie
de coronavirus, doublée d'une
chute drastique des cours du
pétrole. L'initiative, en soi, ne
semble pas critiquable, même si
toutes mes voies, et voix, autori-
sées soutiennent que tout est
sous contrôle, que l'Etat n'a
besoin de rien, que celui-ci peut
faire face à des situations autre-
ment plus critiques, et que tout est
sous contrôle. Or, ce n'est hélas
pas le cas sur le terrain, en
dehors de la résidence de d'Etat,
chez les petites gens comme vous
et moi. Beaucoup de fonctions,
par exemple, sont touchées de
plein fouet par cette crise inédite.
Il en va ainsi pour pas mal de

fonctions libérales, et d'artisans,
comme tout ce qui a trait au BTP,
le transport par taxis, mais aussi
l'ensemble des commerçants tou-
chés par la nécessité de baisser
rideau jusqu'à nouvel ordre. Ces
personnes, qui sont sans doute au
nombre de plusieurs centaines de
milliers, et qui ont dès lors des
millions de bouches à nourrir, ont
perdu du jour au lendemain tout
revenu. Beaucoup d'entre eux,
compte-tenu des difficultés déjà
rencontrées bien avant l'apparition
de cette crise, mais aussi de la
chute drastique de la valeur de la
monnaie nationale, ne disposent
peut-être même pas d'assez d'ar-
gent pour tenir une semaine ou
deux, en demeurant confinés et
inactifs de la sorte. Des aides
directes et indirectes, surtout à
l'approche du mois sacré du
ramadan, auraient dû être envisa-
gées en leur faveur. Si dans d'au-
tres pays, ils sont allés jusqu'à
accorder des chèques à tous les
foyers, prendre en charge les
loyers, les factures d'électricité, de
gaz et du téléphone, cela sans
distinction de rang social ou d'acti-
vité professionnelle, il n'est peut-
être pas nécessaire d'en arriver
jusque-là en Algérie. Mais, il n'en
demeure pas moins qu'une atten-
tion particulière devrait être accor-
dée aux catégories les plus vulné-
rables d'entre nous celles qui ris-
quent de ne jamais se remettre
totalement de cette crise inédite. Il
n'y a pas que ce virus qui tue les
espoirs et la rage de vivre chez
les Algériens. Avis !

M. A.

" Il n'y a pas que ce virus
qui tue les espoirs et la
rage de vivre chez les

Algériens. Avis ! "

ditorialÉ

PRIME 
EXCEPTIONNELLE 

AU PROFIT DES 
PERSONNELS DE 

LA SANTÉ PUBLIQUE
L e Président de la

République, a

annoncé, mardi soir,

avoir signé, ce jour, un décret

instituant l'octroi d'une prime

exceptionnelle au profit des

personnels des structures et

établissements publics rele-

vant du secteur de la santé,

mobilisés dans le cadre de la

prévention et de la lutte contre

la propagation du coronavirus.

La prime est servie mensuel-

lement selon des montants

forfaitaires allant de 10.000

DA au profit des personnels

administratifs et de soutien,

20.000 DA pour le personnel

paramédical et de 40.000 DA

pour le personnel médical.

Elle est servie pour une

période de 3 mois renouvela-

bles. Son bénéfice peut être

étendu à d'autres catégories de

personnels mobilisés dans le

cadre de la prévention et de la

lutte contre la propagation du

coronavirus. Le présent

décret prend effet à compter

du 15 février 2020.

Par Imen Medjek

B lida r a connu ces dernières années
un développement en matière de

circulation et une augmentation de véhi-
cules particuliers encouragée par l'ou-
verture du marché automobile et l'en-
gouement de la classe moyenne pour
l'acquisition de véhicules. à cet égard,
les services de la wilaya de Blida, qui
est soumise depuis une semaine à un
confinement total, en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-
19), ont émis une nouvelle instruction
interdisant la circulation des motos, des
camions et de tous les types de véhicu-
les, dans les villes et entre les commu-
nes, a-t-on appris, mardi, auprès de ces

services. Selon la même source, la déci-
sion interdit la circulation des motos, des
camions et de tous les types de véhicu-
les, dans le but de réduire les déplace-
ments des citoyens et de les amener
au respect total du confinement, aux
fins de mettre un frein à la propagation
de ce virus, et ce parallèlement à l'en-
cadrement des activités commerciales
et à l'approvisionnement des citoyens
en différents produits alimentaires de
base. Cette décision ne concerne pas,
selon les services de la wilaya, les
véhicules relevant des personnels de
la santé, des personnes exerçant dans
les activités pharmaceutiques et autres
véhicules de transport des personnels
du secteur économique (banques,

Poste, Sonelgaz, ADE et Office natio-
nal d'assainissement). Sont exemptés,
également, de cette décision, les véhi-
cules touristiques des employés des
collectivités locales, au même titre que
les véhicules et camions assurant l'ap-
provisionnement en produits alimentai-
res, destinés aux commerçants de
gros et de détail disposant d'un regis-
tre de commerce, et ceux assurant
l'approvisionnement en carburant et
produits énergétiques. Tout contreve-
nant à cette décision, inscrite au titre
de la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), ris-
que la saisie immédiate de son véhi-
cule ou sa mise à la fourrière.

I.M.



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

12ÈME ANNÉE - N° 3373 - JEUDI 2 AVRIL 2020 - PRIX 15 DA.

� La défense antiaérienne de l'ar-
mée syrienne est entrée en action
mardi après des tirs de missiles de
"l'aviation sioniste" contre des
cibles dans le centre de la Syrie, a
rapporté l'agence de presse offi-
cielle syrienne Sana. L'agence ne
précise pas la nature des positions

visées en soirée dans la province de Homs, mais affirme que "la
défense antiaérienne a abattu un certain nombre de missiles avant
qu'ils n'atteignent leurs cibles".Depuis le début en 2011 du conflit
en Syrie, Israël a mené de nombreux raids en Syrie contre les for-
ces syriennes mais aussi contre le Hezbollah libanais.

SYRIE

PROPOS MENSONGERS ET DIFFAMATOIRES 
À L'ÉGARD DE L'ALGÉRIE

L'AMBASSADEUR
DE FRANCE EN

ALGÉRIE CONVOQUÉ

L'
ambassadeur de
France en Algérie a
été convoqué, ce

mardi, par le ministre des
Affaires étrangères, qui lui a
fait part des "vives protesta-
tions" de l'Algérie suite aux
"propos mensongers, hai-
neux et diffamatoires" à
l'égard de l'Algérie tenus
récemment sur un plateau
d'une chaîne de télévision

publique française, indique
un communiqué du MAE.
"L'ambassadeur de France
en Algérie a été convoqué,
ce jour, 31 mars 2020, par
M. le ministre des Affaires
étrangères, qui lui a fait part
des vives protestations de
l'Algérie suite aux propos
mensongers, haineux et dif-
famatoires à l'égard de
l'Algérie et de ses autorités

tenus, tout récemment, sur
un plateau d'une chaîne de
télévision publique fran-
çaise", précise le communi-
qué. "Tout en demandant à
l'ambassadeur de France en
Algérie de porter ces protes-
tations aux plus hautes auto-
rités de son pays, le ministre
des Affaires étrangères a
déploré que cette chaîne
persiste dans son dénigre-
ment systématique de

l'Algérie au moment où tous
les efforts doivent converger
vers la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19", souligne la
même source. 
L'ambassade d'Algérie à
Paris "a été instruite à l'effet
d'intenter une action en jus-
tice contre cette chaîne de
télévision et l'individu auteur
des propos injurieux à
l'égard de l'Algérie", conclut
la même source.

NOUVELLE 
AGRESSION 
SIONISTE

CARBURANT

LES STATIONS-
SERVICE 
OPÉRATIONNELLES
� Tout le réseau de stations-service
national reste ouvert 24h/24 et 7/7
jours à travers tout le territoire natio-
nal contrairement à ce qu'affirme une
rumeur répandue sur les réseaux
sociaux, a assuré mercredi le minis-
tère de l'Energie dans un communi-
qué. "Tout en réfutant de manière
catégorique cette rumeur, le minis-
tère de l'Energie tient à rassurer nos
concitoyens que tout le réseau sta-
tions-service reste ouvert 24h/24 et
7/7 jours à travers tout le territoire
national", a fait savoir le ministère,
affirmant également que l'ensemble
des produits pétroliers, tous types
confondus, est disponible "en quanti-
tés largement suffisantes, à même
de répondre aisément à toute
demande quel que soit son volume".
"Nous informons, également, l'opi-
nion publique que les stocks disponi-
bles au niveau des centres carbu-
rants de Naftal sont remplis à plus de
75% à la date du 30 mars 2020,
contre 60% au début des mesures
de confinement décidées par les
pouvoirs publics", affirme la même
source. De plus, le ministère de
l'Energie a assuré aux citoyens que
les opérations d'approvisionnement
et de distribution des carburants au
niveau du réseau national de sta-
tions-service, se déroule de manière
continue et régulière. Ces précisions
interviennent, selon la même source,
alors qu'il a été constaté durant les
dernières 24 heures, d'importantes
files d'attente devant les stations-ser-
vices Naftal, au niveau de la Wilaya
d'Alger. Cette situation, note le minis-
tère, a été provoquée par une
rumeur répandue, notamment sur les
réseaux sociaux, sur une éventuelle
fermeture de ces stations-services.
"Cette situation, irrationnelle, a pro-
voqué d'importants désagréments à
nos concitoyens, particulièrement
durant cette période, de crise sani-
taire du COVID-19", note le commu-
niqué.

QUEL RE-COPS- ON A…
Au Rwanda, il a été décidé que
l'électricité et la nourriture seraient
gratos.
C'est bien, mais qui a l'électricité
dans ce pays ? De plus, je me
demande bien qu'est-ce qu'ils peu-
vent bien manger ? Quel est leur
régime alimentaire…
Attends, si le courant n'existe que pour les plus
riches, ainsi que les hauts responsables de ce
bled, on peut supposer que les décideurs se sont
fait un cadeau à eux-mêmes en faisant mine de
voler au secours de leur peuple.
Bof ! Mais qu'en est-il de la bouffe ? Elle est dis-
pensée à l'œil quand même. C'est pas rien,
admets-le…
Si elle est disponible oui. C'est un peu comme si

nos décideurs à nous décrétaient
que la semoule serait désormais
distribuée à titre gracieux. On pro-
met généreusement toutes les
choses qu'on n'a pas. Mais on
ferme pudiquement les yeux sur
celles qu'on a.

Tutsus et Hutus vivent désormais en bonne intelli-
gence. La France n'y pourra rien changer.
Oui, mais la paix a très certainement un prix.
En tous cas, z'ont  pas été obligés d'ouvrir des
comptes publiques pour quémander une quelcon-
que quête. Le courant passera, qu'il soit gratuit ou
pas…
De quel courant tu parles, là ?
Wana aâreft…

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DE L'ÉPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS ET DE LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE :

" L'ALGÉRIE EST 
TOTALEMENT PRÊTE "

LIRE EN PAGE 3
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" J'ai couru la fleur et le
chant -champ- / J'aurais
dû me faire méchant "

Anaya

DJELFA ET SKIKDA

DEUX CASEMATES
DÉTRUITES
�  Deux casemates pour terroristes ont été découvertes

et détruites mardi à Djelfa et Skikda par des détachements

de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un

communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements

de l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le

31 mars 2020, suite à deux opérations de recherche et de

ratissage menées à Djelfa en 1e Région Militaire et Skikda

en 5e Région Militaire, 2 casemates pour terroristes conte-

nant des vivres, des effets vestimentaires et de couchage

et divers objets, alors qu'un autre détachement de l'ANP a

détruit, dans la localité d'El Mounaaradj El Abiadh, com-

mune de Stah Guentis, wilaya de Tébessa en 5e Région

Militaire, 2 bombes de confection artisanale", a précisé la

même source.

L
e tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a prononcé, mer-
credi, une peine de quinze

(15) ans de prison ferme contre l’an-
cien Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, et une amende de 8 millions
de dinars algériens (DA), au terme de
plusieurs jours de procès pour des
accusations en lien avec des affaires
de corruption, notamment "blanchi-
ment d'argent, enrichissement illicite,
trafic d'influence et obtention d’as-
siettes foncières par des moyens illi-
cites". Son fils Amiar Hamel a écopé
d’une peine de 10 ans de prison
ferme et d’une amende de 6 millions

de DA. Son fils Chafik a été
condamné à 8 ans de prison ferme et
à une amende de 5 millions de DA.
Son fils Mourad a été condamné à 7
ans de prison ferme et à une amende
de 5 millions de DA. Sa fille
Chahinaz a été condamnée à 3 ans de
prison ferme et à une amende de 5
millions de DA. L’épouse de l’ancien

DGSN, Annani Salima, a, quant à
elle, écopé de 2 ans de prison ferme
et d’une amende d’un million de DA.
Le tribunal a également condamné
dans la même affaire Abdelmalek
Boudiaf, ancien wali d’Oran, à 3 ans
de prison ferme et à une amende
d’un million de DA. Le même ver-
dict a été prononcé à l’encontre de

l’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane. L’ancien wali de Tlemcen,
Bensebane Zoubir, a été condamné à
3 ans de prison ferme, l’ancien wali
de Tipaza, Ghellaï Moussa, à 5 ans
de prison ferme et à une amende
d’un million de DA et l’ex-directeur
général de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, a 3 ans de pri-
son ferme et à une amende de
500.000 de DA. Le tribunal a par ail-
leurs condamné les sociétés de la
famille d’Abdelghani Hamel à une
amende de 32 millions de DA avec la
confiscation de tous les biens et
biens meubles saisis.

R.N.

ANCIEN DGSN

HAMEL CONDAMNÉ 
À 15 ANS DE PRISON
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