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� Le chanteur américain Bill Withers, l'une des
plus grandes figures de la soul, est décédé des
suites de complications cardiaques à l'âge de 81
ans, ont annoncé des médias. Benjamin d'une
famille de six enfants, Bill Withers a grandi dans
la pauvreté, au sein d'une communauté minière
de Virginie occidentale.

GRANDE LÉGENDE DE LA SOUL AMÉRICAINE

ATTAQUE AU COUTEAU EN FRANCE

DEUX MORTS
ET SEPT BLESSÉS

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

MOSCOU POSE SES CONDITIONS

L
e pronostic vital
d'une des person-
nes blessées est
engagé. L'auteur

présumé a attaqué plusieurs
personnes dans un com-
merce et dans la rue, avant
d'être interpellé.
Deux personnes sont mortes
et au moins cinq ont été
blessées lors d'une attaque

au couteau à Romans-sur-
Isère dans la Drôme ce
samedi matières 11h, un
homme a été interpellé,
selon des sources proches
du dossier et France Bleu
Drôme Ardèche. Le suspect
a crié "Allah akbar", selon
France Bleu Drôme Ardèche.
L'homme a attaqué plusieurs
personnes sur les boule-

vards du centre-ville de
Romans-sur-Isère, notam-
ment à proximité de la bou-
langerie La Mie Câline. Il est
aussi entré dans plusieurs
commerces pour s'en pren-
dre à leurs clients voire leur
personnel, selon une source
proche du dossier. L'enquête
devra retracer son parcours.
Il a blessé au moins sept

personnes dont deux sont
mortes, selon plusieurs
sources concordantes.
Mais le bilan risque d'évo-
luer. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le sus-
pect est un demandeur
d'asile soudanais. Ses moti-
vations ne sont pas encore
connues. La police judiciaire
mène l'enquête.

V
ladimir Poutine a admis
que la Russie pourrait
réduire sa production de

pétrole d'environ 10 millions de
barils par jour mais à la condition
que les autres producteurs agis-
sent aussi et honorent l'esprit de
partenariat.
Pour régler la situation sur les
marchés énergétiques mondiaux
et réduire la production du
pétrole, il est nécessaire que la
Russie et d'autres pays unissent
leurs efforts et coordonnent leurs
actions, estime Vladimir Poutine.
"Je tiens à souligner que la
Russie estime nécessaire d'unir
les efforts. Nous n'étions pas les
initiateurs de la rupture de l'ac-
cord OPEP+. Et nous sommes
prêts à conclure des accords avec
des partenaires dans le cadre de

ce mécanisme. Nous sommes
prêts à coopérer avec les États-
Unis sur cette question. Je pense
qu'il est nécessaire d'unir les
efforts pour équilibrer le marché
et réduire la production grâce à
des efforts coordonnés", a-t-il
déclaré. La Russie admet la
nécessité de réduire la production
mondiale de pétrole de 10 mil-
lions de barils par jour, a ajouté
Vladimir Poutine, avant de souli-
gner que cela devait se produire
"en partenariat" avec les autres
producteurs. "Bien sûr, tout cela
doit se faire en partenariat. Et je
crois que lorsque je parle de par-
tenariat, tout le monde, y compris
nos partenaires, comprend qu'il
s'agit d'une réduction du niveau
de production qui existait

R.E.

DÉCÈS DE BILL WITHERS

VALEUR
DES PRÉSENTS 
DANS LE CADRE 
PROTOCOLAIRE

UN DÉCRET
POUR TOUT 
RÉGULER
� Les modalités relatives à l'affec-
tation et à la valeur des présents
reçus et offerts traditionnellement,
dans le cadre protocolaire, aux
membres des délégations en mis-
sion à l'étranger et aux membres
des délégations en mission en
Algérie ont été fixées par décret
présidentiel n 78-20 du 29 mars
2020, paru au journal officiel n 18.
Selon le même texte, l'offre de
présents entre responsables algé-
riens est interdite. Les membres
des délégations en mission à
l'étranger sont tenus de déclarer,
auprès de la direction générale
des douanes, les présents reçus
directement ou par personne inter-
posée quelle que soit leur valeur.
Lorsque les présents sont offerts
au Président de la République, au
Premier ministre, aux membres du
Gouvernement ou aux titulaires de
hautes fonctions assimilées, au
niveau des institutions de l'Etat,
ladite déclaration est effectuée
auprès du ministre chargé des
finances. Il n'est pas tenu compte
des présents reçus d'une valeur
déclarée égale ou inférieure à cin-
quante mille dinars (50.000 DA).
Tout présent d'une valeur excédant
cinquante mille dinars (50.000 DA)
est déposé en douane au profit de
la réserve légale de solidarité insti-
tuée par l'article 162 de la loi de
finances pour 1983. En vertu dudit
décret, une commission composée
des représentants de la
Présidence de la République et
des ministères de la défense natio-
nale, des finances et de la culture,
est chargée de fixer la destination
des présents revenant à la réserve
légale de solidarité ou aux musées
nationaux. "Toute remise de pré-
sent, quelle qu'en soit l'origine,
s'effectue contre décharge et en
présence des représentants cités à
l'alinéa ci-dessus". 
Les présents revêtant un intérêt
littéraire, historique, artistique
ou scientifique, déposés auprès
des services des douanes,
sont remis au ministère de la
culture, en vue de leur affectation
aux musées nationaux. 
Les présents offerts aux membres
des délégations étrangères en
mission en Algérie, sont constitués
d'objets et d'œuvres d'art, de
culture, de littérature, d'artisanat,
ou de métiers traditionnels de
production nationale et dont le
montant de chaque présent ne
peut dépasser cinquante mille
dinars (50.000 DA).
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- Marre, vraiment marre, de

cette Amérique pour qui seul

l'argent compte, où m'argent

est comme une sorte de Dieu

adulé.
- Qu'est-ce qui motive ce cri des

entrailles ?
- Un jeune de 17 ans habitant le

comté de Los Angeles, en
Californie, est décédé après

s'être vu refuser un traitement

alors qu'il était contaminé par

le coronavirus, rapporte le 27

mars le site Gizmodo. C'est le

premier adolescent à mourir du

Covid-19 aux États-Unis. Selon

Rex Parris, maire de Lancaster,

cité par la source, on lui a
refusé un traitement clinique

d'urgence car il ne disposait pas

d'assurance maladie. "Il n'avait

pas d'assurance, donc ils ne
l'ont pas traité", a assuré l'édile

dans une vidéo publiée sur
YouTube. Le maire a indiqué

que le personnel médical aurait

dit à la victime de se rendre aux

urgences de l'hôpital public
Antelope Valley. Cependant, il a

fait un arrêt cardiaque alors

qu'il était en route, selon
M.Parris. "Quand il est arrivé

à l'hôpital Antelope Valley, ils

ont pu le réanimer et le garder

vivant pendant à peu près six

heures", a-t-il confié.
- Non-assistance à personne en

danger aggravée ! Mais que

font-ils donc du serment
d'Hippocrate
- Wana aâreft…

M.A.

" Cela empire. Alors une
nouvelle fois, je vous fais
part de la gravité du
problème et vous devez
écouter. Mes ordres à la
police et à l'armée (...) :
s'il y a des troubles et qu'il
y a une possibilité qu'ils
ripostent, avec un risque
pour vos vies, tuez-les par
balle ", Rodrigo Duterte,
président des Philippines.

On te " tue par balle
pour te protéger
du… corona !

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

P ersonnage incontournable bien que controversé de la crise

sanitaire que traverse actuellement la France, le Professeur

Didier Raoult, qui propose un traitement expérimental à base de

chloroquine pour soigner les patients atteints du coronavirus, a

su s'imposer au cœur du débat. Au point d'attirer l'attention du

couple présidentiel et en particulier de Brigitte Macron, avec qui

il est désormais en contact direct. Ses prises de position font

débat, sa personnalité dérange. Depuis le début de la crise épi-

démique en France, le Professeur Didier Raoult, un infectiolo-

gue reconnu mais largement controversé, a défendu bec et

ongles l'usage de la chloroquine pour combattre le Covid-19.

Si certains ont immédiatement été convaincu par le scientifique,

à l'image du maire de Nice Christian Estrosi, d'autres se sont

montrés beaucoup plus sceptiques. Interpellé par les déclara-

tions très médiatisées de Didier Raoult, Emmanuel Macron

a dû se résoudre à écouter celui que certains voient comme

un véritable sauveur de l'humanité. Les temps ont désormais

bien changé, alors que le scientifique est désormais en contact

direct avec Brigitte Macron, comme l'indique Le Figaro dans

ses colonnes. "Le professeur Raoult a directement téléphoné

à Brigitte Macron pour lui donner des nouvelles d'une patiente,

amie de la première dame", écrivent nos confrères, qui

précisent également que le chef d'Etat "multiplie les appels,

les textos et les messages sur WhatsApp avec le lauréat du

grand prix de l'Inserm en 2010".

DIDIER RAOULT 
EN CONTACT DIRECT 
AVEC BRIGITTE MACRON

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

MUS
MUSCULUS

CONFINEMENT

Prison ou halte
salvatrice ?

Par Amirouche El Hadi

L
e confinement que nous vivons
n'est plus de l'ordre de l'inconnu.
Des spécialistes de diverses dis-

ciplines parviennent à décortiquer le
phénomène et ses conséquences sur
les personnes. Et le plus important que
l'on puisse connaître actuellement, ce
sont les phases par lesquelles cet iso-
lement à la limite du volontaire et de
l'imposé. En effet, le confinement
passe, selon les spécialistes, par cinq
phases importantes. C'est pourquoi,
nous avons choisi de poser quelques
questions à un psychologue et spécia-
liste du développement personnel pour
nous éclairer sur les moyens de trans-
former ce stress négatif du confine-
ment en un temps positif, créatif et
pour nous améliorer sur le plan indivi-
duel. Ainsi, la première appelée, phase
de survie est la plus difficile et la plus
compliquée. C'est durant cette étape
que la personne s'adapte difficilement
d'ailleurs à ce rythme. Ce nouveau
mode de vie est marqué par la panique
et le manque de sommeil. Selon les

spécialistes, durant cette phase, l'indi-
vidu est dans la réaction et trop attaché
à l'actualité relative au sujet. Passée
cette étape, l'individu éprouve un senti-
ment de sécurité. Durant cette phase,
l'être humain commence à s'habituer et
accepter la situation avec une certaine
résignation. La nouvelle réalité s'ins-
talle durant la troisième phase qui voit
l'individu apprendre petit à petit à gérer
son temps. Un certain équilibre de vie
s'installe. La personne n'évoque plus le
confinement comme une prison, mais
comme un temps qui lui appartient.
Durant la quatrième phase, après avoir
vécu les trois phases les plus compli-
quées, l'individu commence à vouloir
transformer ce stress négatif en quel-
que chose de positif pour améliorer sa
vie en prévision de l'après-confine-
ment. Durant cette étape, l'on doit être
ouvert à toutes les nouvelles idées.
Améliorer sa façon de travailler, de
penser la vie et ses relations avec la
famille et les collègues de travail est à
travailler durant cette phase, expliquent
les spécialistes. Enfin, la dernière
phase voit le nombre de cas atteints et

suspectés baisser et la vie s'ajuste len-
tement à la nouvelle norme. L'être
humain a enfin émergé avec une cer-
taine fatigue sur tous les plans. Tirer
des leçons et tirer profit de la période
sont les maître-mots de l'après-confine-
ment. Mais, en fait, non spécialisés, on
n'a pas les instruments et mécanismes
nécessaires pour concrétiser toutes
ses transformations. Transformer les
nouvelles idées à des gestes quoti-
diens a besoin de rendre lisible le théo-
rique par des mots simples et clairs.
C'est ensuite seulement que l'on peut
changer son comportement. Mettre en
application ses nouvelles résolutions
devra être un apprentissage quotidien.
Après une période de difficulté, l'être
humain émerge et veut devenir meil-
leur que ce qu'il était avant. C'est en
quelque sorte, une façon de transfor-
mer un malheur en une chance d'amé-
liorer sa vie et le monde. C'est pour-
quoi, nous avons posé quelques ces
quelques questions à un psychologue
et spécialiste du développement per-
sonnel.

A.E.H.

U n premier groupe des ressortissants algériens bloqués
à Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l'espace

aérien à cause des risques de propagation de la pandémie
de Coronavirus, est arrivé tôt samedi à Alger. Composé de
269 personnes, ce premier groupe, attendu initialement
vendredi à 18h00, est arrivé samedi avant l'aube à l'aéro-
port international Houari-Boumediene à bord d'un avion de
la compagnie nationale Air Algérie. A leur arrivée, ces per-
sonnes ont été accueillies par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, celui de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, celui de la Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que ceux de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, des Travaux publics et
Transports, Farouk Chiali, et le wali d'Alger, Youcef Chorfa.
Ces 269 personnes seront placées en quarantaine au
niveau de l'hôtel Mazafran. Il est à noter que cette opéra-
tion de rapatriement se déroulera selon un planning de vols

prévus du 3 au 5 avril, à bord d'avions d'Air Algérie et de
Turkish Airlines et concerne 1.788 Algériens qui seront pla-
cés, dès leur arrivée au pays, en quarantaine dans le cadre
des mesures prises par les autorités du pays pour endiguer
la propagation du Covid-19. Des structures d'accueil dont
des hôtels, des complexes touristiques se trouvant dans la
wilaya d'Alger et de Boumerdès, ayant une capacité totale
de 1.930 places, ont été réquisitionnés pour assurer la
meilleure prise en charge de ces personnes. Cette décision
de rapatriement a été prise par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont convenu, dans un
entretien téléphonique, mardi dernier, de coopérer pour le
rapatriement, à partir de ce vendredi, des Algériens blo-
qués en Turquie vers l'Algérie et des Turcs bloqués en
Algérie vers la Turquie. Depuis le début de la crise sanitaire
du coronavirus, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants à l'étranger.

R.N.

BLOQUÉS EN TURQUIE DEPUIS PLUSIEURS JOURS 

Un premier groupe d'Algériens rentré  

Par Mohamed Abdoun 

C ertains y ont pensé. D'autres
l'ont dit. Face à ce constat,

c'est bien le diable s'il ne s'en
trouverait pas certains qui ont
osé franchir le pas : y penser, le
dire puis le faire. Il est question
ici d'envisager de tester le futur
et hypothétique vaccin contre le
coronavirus en Afrique. Cela a
été dit. Publiquement dit. Sur les
ondes de la chaine de télévision
LCI. Lors d'un plateau, un cher-
cheur et un médecin discutent du
vaccin BCG et des études en
cours pour traiter le coronavirus
grâce à cette injection. Et ils évo-
quent aussi l'idée d'une expéri-
mentation en Afrique. " Si je peux
être provocateur, est-ce qu'on ne
devrait pas faire cette étude en
Afrique, un peu comme cela a
été fait pour le sida avec les
prostituées ? ". C'est la très
sérieuse question du professeur
Jean-Paul Mira, chef du service
réanimation à l'hôpital Cochin.
Elle n'a pas fait bondir au plafond

son interlocuteur. Non plus l'ani-
mateur ou animatrice de cette
émission. C'est dire le peu de
cas que font de nous autres "
bougnoules ", et à quel point ils
sont prêt à le montrer publique-
ment -toute honte bue- lorsque
les enjeux en valent largement la
chandelle. Pour sauver la vie des
Français, ces derniers sont donc
prêts à faire de nous de vulgaires
souris de laboratoire, des petites
et inoffensives Mus Musculus.
Quand on se souvient que cette
même France, jadis coloniale,
n'avait pas hésité à procéder à
ses premiers essais nucléaires
sur notre sol, n'hésitant pas non
plus à exposer certains des
nôtres aux radiations émises par
ces déflagrations, on ne peut être
ni surpris, ni choqué, par la sortie
médiatique de cet " éminent pro-
fesseur ". Celui-ci se contente en
effet de dire tout haut ce que
beaucoup de ses concitoyens
pensent tout bas.  Inutile, je
pense, de jouer les vierges effa-
rouchées, de démentir tout en
bloc, sous prétexte qu'on se
ferait des idées, qu'on serait car-
rément parano… Car il faut dire
que cette tendance " paternaliste
" pour ne pas dire " néocolonia-
liste " est largement " encoura-
gée " par cette autre maladie à
rebours, celle du complexe du
colonisé. M.A.

" Pour sauver la vie des
Français, ces derniers

sont donc prêts à faire de
nous de vulgaires souris
de laboratoire, des petites

et inoffensives Mus
Musculus. "

ditorialÉ

UN " DÉLATEUR " 
ARRÊTÉ À CONSTANTINE
L es éléments de la bri-

gade de lutte contre la
cybercriminalité de la
police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de
Constantine ont appré-
hendé le présumé coupable
dans une affaire de diffu-
sion sur les réseaux
sociaux des résultats des
tests de dépistage du coro-
navirus de personnes sus-
pectées d'avoir contracté
cette maladie, ont indiqué
vendredi les services de
communication de ce corps

constitué. L'enquête a
démarré suite à la diffusion
sur les réseaux sociaux
d'un document administra-
tif officiel du Centre hospi-
talo-universitaire CHU-
Benbadis de Constantine,
adressé à la direction
locale de la Santé et dans
lequel figurait les résultats
des tests de dépistage du
coronavirus auquel ont été
soumis des patients, indi-
que un communiqué de la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya.

ANTAR YAHIA
À LA TÊTE 
DE L'USMA ?
A ntar Yahia, figure emblémati-

que de la sélection algé-
rienne, pourrait devenir sous peu
le directeur général de l'USM
Alger. Après la crise financière
qu'a traversé le club algérois, tout
semble désormais rentrer dans les
rangs. Alors, le nouveau proprié-
taire veut mettre en place un orga-
nigramme assez solide pour relan-
cer définitivement l'équipe tant en
Ligue 1 qu'en coupe continentale.
Pour ce faire, le PDG du groupe
Sersport Achoul Djelloul (respon-
sable du club) veut attirer dans
ses rangs l'ex international algé-
rien Yahia. Dans une intervention
à la radio nationale, il a fait savoir
que les discussions vont bon train
et les deux parties pourraient
débuter leur collaboration dans les
mois à venir. " Je peux l'annoncer
aujourd'hui, les négociations avec
Antar Yahia sont à un stade
avancé sur une échelle de 7/10. Il
fera partie de l'organigramme de
l'USMA pour la saison 2020-2021,
avec bien évidemment un projet
sportif ", a-t-il déclaré.
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L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
décidé d'étendre l'autori-
sation d'exercer à cer-

taines catégories d'activités indis-
pensables aux citoyens et ce,
dans le strict respect des règles
d'hygiène et de distanciation
sociale édictées par l'autorité
sanitaire et ce dans le cadre de
la prévention et la lutte contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), indique
samedi un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
"En application des directives de
Monsieur le Président de la
République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction destinée à
lever les entraves constatées
dans l'approvisionnement et la
satisfaction des besoins des
citoyens concernant un certain
nombre d'activités de commerce
de produits et de services",
précise la même source. 
A l'adresse des départements
ministériels concernés, et en
communication avec les walis
de la République qui en assu-
ment l'encadrement durant la
période de confinement imposée
par la crise sanitaire, le
Premier ministre "a ainsi
décidé d'étendre l'autorisation
d'exercer à certaines catégories
d'activités indispensables aux
citoyens et ce, dans le strict
respect des règles d'hygiène
et de distanciation sociale
édictées par l'autorité sanitaire",
relève le communiqué. 
Il s'agit notamment des activités
suivantes : 

-Entretien, réparation et contrôle
technique de véhicules automobi-
les, de véhicules, engins et maté-
riels agricoles, y compris les vul-
canisateurs.
-Commerce de pièces automo-
bile.
-Fournitures nécessaires aux
exploitations agricoles.
-Activités de vente et de distribu-
tion des intrants agricoles.
-Activités de pêche, d'aquaculture
et de vente de poisson.
-Commerce d'aliments, de médi-
caments et de fournitures pour
animaux.
-Cabinets vétérinaires privés.
-Commerce de détail d'ordina-
teurs et d'équipements de l'infor-
mation et de la communication.
-Réparation d'ordinateurs et d'ap-
pareils électroménagers.
-Commerce de détail de quincail-
lerie et de droguerie.
-Commerce de détail d'articles
médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé.
-Commerce de détail d'optique.
-Blanchisserie-teinturerie et pres-
sing.
Enfin, et tenant compte de la
mesure portant prolongation de la
période de confinement imposée
aux citoyens et son élargisse-
ment à plusieurs wilayas, l'appré-
ciation "est laissée aux walis
d'étendre les autorisations d'exer-
cice à d'autres activités commer-
ciales jugées nécessaires à la
satisfaction des besoins essen-
tiels de la population, tout en évi-
tant, ainsi, tout risque de paraly-
sie de l'activité économique du
pays", conclut le communiqué.

R.N.

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a réi-
téré vendredi son appel

aux citoyens pour le respect
"absolu" du confinement en
restant chez eux, seul et uni-
que moyen pour limiter la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19).
"Il faudrait toujours rappeler et
réitérer notre appel à nos com-
patriotes travers toutes les vil-
les du pays à respecter absolu-
ment le confinement en restant
chez eux pour protéger leurs
vies et celles de leurs familles
contre le coronavirus, seul
moyen d'éviter la propagation
de cette pandémie", a affirmé
M. Djerad dans une déclaration
à la Radio Algérienne. "C'est le
seul moyen d'éviter qu'il y ait
une propagation du virus et
amener petit à petit l'apaise-
ment et le règlement de cette
crise sanitaire", a-t-il ajouté. Il
est à rappeler que les mesures
prises pour la protection de la
population depuis le début de

la crise sanitaire causée par le
Coronavirus ont été prorogées
pour une période supplémen-
taire, tandis que le confinement
partiel a été étendu à 4 wilayas
à partir de jeudi dernier, en
application des décisions du
Président de la République. La
fermeture des crèches, des
établissements scolaires, uni-
versitaires et de formation a été
également reconduite jusqu'au
dimanche 19 avril 2020.
Nous apprenons par ailleurs
que (185 nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19)
et 22 nouveaux décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à
1171 et celui des décès à 105
? C'est ce qu'a indiqué ven-
dredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la pandémie. Les 1171 cas

confirmés au coronavirus ont
été enregistrés au niveau de 42
wilayas du pays, précisant que
les wilayas de Blida, Alger,
Oran, et Tizi Ouzou sont les
plus touchées. Il a relevé éga-
lement que 672 des malades
sont de sexe masculin et 499
de sexe féminin, ajoutant que
38% des personnes décédées
dépassent l'âge de 60 ans.
Pour ce qui est des patients
guéris, M. Fourar a fait savoir
que leur nombre a atteint 62,
alors que 419 personnes attein-
tes de Coronavirus sont actuel-
lement sous traitement. Le
même responsable a tenu, en
outre, à réitérer la nécessité
pour les citoyens de "respecter
les recommandations des spé-
cialistes s'agissant des règles
d'hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des
conditions de confinement sani-
taire afin d'éviter toute conta-
gion au coronavirus.
Par ailleurs, la quarantaine de
153 personnes rapatriées de

l'étranger par les autorités algé-
riennes et isolées au complexe
la Corne d'Or (Tipasa) a pris fin
vendredi après 14 jours de
confinement dans le cadre de
la prévention contre la propa-
gation du Covid-19. La pre-
mière opération s'est déroulée
dans de bonnes conditions
d'autant qu'aucun cas de
Covid-19 n'a été enregistré
parmi les confinés de la
Corne d'Or tout au long de la
quarantaine qui entre dans le
cadre des mesures décidées
par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. A leur sortie du
confinement, les 153 person-
nes ont été transportées vers
leurs wilayas respectives (24
wilayas en tout) à bord de bus
assurés par les pouvoirs
publics, en présence de mem-
bres de l'instance exécutive de
la wilaya de Tipasa, a précisé à
l'APS le directeur de l'adminis-
tration locale, ajoutant que cer-
taines personnes avaient été

raccompagnées par leurs famil-
les. La deuxième opération
concernera les hôtels
"Matarès", "El-Beldj",
"Namymas" et "Es-Salam" dans
la wilaya de Tipasa, et ce, à
compter de dimanche, soit au
terme des 14 jours de quaran-
taine, selon le même responsa-
ble. Il s'agit de 272 personnes
isolées à l'hôtel "Matarès" et
53 à l'hôtel "El-Beldj", deux
établissements relevant de
l'Entreprises publique de ges-
tion touristique de Tipasa, ainsi
que 273 autres personnes
réparties sur les établissements
hôteliers "Es-Salam" à Bou
Ismaïl et "Namymas" à Ain
Tagouraït, selon le directeur de
l'administration locale. Le wali
de Tipaza, Hadj Moussa Omar,
avait fait savoir que la wilaya
disposait de douze (12) établis-
sements hôteliers publics et pri-
vés prêts à accueillir les
citoyens algériens devant être
placés en isolement.

R.N.

RESPECT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS 

Djerad réitère son appel

AVIS À TOUS LES NOTAIRES
Tribune des lecteurs est heureux de porter à
l'attention de l'ensemble des notaires et qu'il

leur propose l'insertion de leurs avis notariés à
des tarifs défiant toute concurrence, et en un
délai record. Le meilleur accueil vous sera
réservé au niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-Centre. Vous

pouvez également nous adresser vos annonces
à l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité
AFIN DE FACILITER LA VUE DES ALGÉRIENS

D'autres commerces 
autorisés
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L
a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 57.474 morts

dans le monde depuis son
apparition en décembre en
Chine, selon un bilan médiati-
que établi à partir de sources
officielles vendredi à 19h00
GMT. Plus de 1.082.470 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 188 pays
et territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du nombre
réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne tes-
tant désormais plus que les
cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 205.400 sont
aujourd'hui considérés comme
guéris. Depuis le comptage
réalisé la veille à 19h00 GMT,
5.757 nouveaux décès et
82.440 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès en 24h
sont la France avec 1.120 nou-
veaux morts (un bilan en forte
hausse car il intègre les décès
dans les maisons de retraite),
les Etats-Unis (1.092) et
l'Espagne (932). L'Italie, qui a
recensé son premier décès lié
au coronavirus fin février,
compte 14.681 morts pour
119.827 cas. 766 décès et
4.585 nouveaux cas y ont été
annoncés vendredi. 19.758
personnes sont considérées
comme guéries par les autori-
tés italiennes.
Après l'Italie, les pays les plus
touchés sont l'Espagne avec

10.935 morts pour 117.710
cas, les Etats-Unis avec 6.699
morts (261.438 cas), la France
avec 6.507 morts (83.165 cas)
et le Royaume-Uni avec 3.605
morts (38.168 cas). La Chine
(sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie
a débuté fin décembre, a
dénombré au total 81.620 cas
(31 nouveaux entre jeudi et

vendredi), dont 3.322 décès (4
nouveaux) et 76.571 guéri-
sons. En nombre de cas, les
Etats-Unis sont le pays le plus
touché, avec 261.438 contami-
nations officiellement recen-
sées, dont 6.699 décès et
9.428 guéris. Depuis jeudi à
19h00 GMT, la Libye, le
Kirghizistan, les Iles Mariannes
du Nord et la Lettonie ont

annoncé les premiers décès
liés au virus sur leur sol.
L'Europe totalisait vendredi à
19h00 GMT 41.985 décès pour
587.386 cas, les Etats-Unis et
le Canada 6.865 décès
(273.199 cas), l'Asie 4.082
décès (114.493 cas), le Moyen-
Orient 3.451 décès (67.739
cas), l'Amérique latine et les
Caraïbes 735 décès (25.839

cas), l'Afrique 323 décès
(7.592 cas) et l'Océanie 33
décès (6.228 cas). 
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par
l'agence AFP nauprès des
autorités nationales compéten-
tes et des informations de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

R.I.

Par Amirouche El Hadi

L' Algérie dérange beaucoup les nos-
talgiques d'une période révolue,

plus que ça, lesdits nostalgiques ont du
mal à concevoir que ce pays est réelle-
ment souverain, il ne badine pas quand
il s'agit de son indépendance et de la
défense de son unité territoriale.
Telle est la réalité d'un lobby faisant
d'une chaîne "publique" française un
piédestal pour réaliser ses stratagèmes
et ses plans ourdis dans la perspective
de semer le chaos et la déstabilisation
du pays. France 24, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, ne cesse de faire dans la
provocation frénétique pour créer des
brèches susceptibles de mettre le pays
dans une situation de vulnérabilité des-
tructrice. Cette chaîne aux ordres, qui
est déterminée par un agenda néocolo-
nial, multiplie les manoeuvres et les
manipulations via des mensonges et la
fabrication de scénarii avec une mise en
scène mièvre, inodore et incolore. Le
choix d'un hirsute sur le plan intellectuel
pour vendre une marchandise frelatée,
à l'image de ce quidam qui s'appelle

Francis Ghilès, un néophyte sorti du
néant pour se présenter comme étant
un spécialiste de l'Algérie, à telle ensei-
gne qu'il confond pêle-mêle les connota-
tions et les noms de ceux qu'il croit maî-
triser. Ce guimauve, Francis Ghilès en
l'occurrence, n'a pas su rééditer le scé-
nario sans maître à penser des précé-
dentes périodes où la vogue était aux
semblants "printemps" arabes, à savoir
le sioniste et le porteur de l'étendard du
néocolonialisme rampant et déferlant, et
qui n'est autre que le sulfureux Bernard-
Henry Lévy et ses crimes en Libye, la
Syrie et bien avant ça, dans les pays de
l'Europe de l'Est et son sinistre complot
fomenté en ex-Yougoslavie.
La France officielle est désignée du
doigt quant à cette dernière manipula-
tion grossière et de cette énième provo-
cation. Il ne s'agit pas de cet innomma-
ble Francis Ghilès qui n'est qu'un pion
au service d'une stratégie de
déstabilisation d'un pays souverain. Il
s'agit surtout de forces occultes au
visage masqué, mais avec des objectifs
et des visées claires, à savoir d'affaiblir
l'Algérie ou du moins la faire chanter

étant donné qu'il reste le fait que ce
pays n'arrive pas à se laisser faire et
suivre le reste des pays qui ont connu
une dislocation programmée et tissée
en haut lieu. L'Algérie n'a pas besoin de
13 médecins en matière d'aide humani-
taire pour qu'elle puisse faire face à une
crise majeure, à l'image du coronavirus
Covid-19. Même si la solidarité interna-
tionale entre les Etats et les peuples est
la bienvenue, comme c'est le cas avec
le pays frère, à savoir la Chine.
L'Algérie dispose et renferme une
armada de médecins de haut niveau et
d'une maîtrise avérée et irréprochable.
La preuve, la France profite à satiété de
ce potentiel de nos médecins qui font le
bonheur du reste du monde avec un
niveau et une rigueur indescriptibles.
L'hôpital de Aïn-Naâdja à lui seul est en
mesure de satisfaire les demandes
extranationales en matière de logistique,
et en ressource humaine hautement
qualifiée en médecins et des cadres
d'envergure internationale. Le paradoxe
de ces mégalomanes en perte drastique
de mainmise et d'hégémonie sur le
monde, c'est qu'ils ne tirent pas de

leçons quant à la nouvelle reconfigura-
tion du nouveau monde en cours et où
leur rôle s'est rétréci telle une peau de
chagrin. La chaîne France 24 est
connue pour sa couverture dans les
régions où elle les considère comme
une zone d'influence propre à l'ancien
Empire français. Mais cette chaîne qui
est frappée d'une schizophrénie histori-
que, oublie que la géopolitique s'est net-
tement transformée et que les enjeux de
la stratégie mondiale se sont déplacés
dans un autre sens où les anciennes
puissances, comme la France n'ont plus
le droit d'être citées au chapitre sur
l'échiquier international.
De nouvelles forces sont apparues,
l'axe du monde est en train de prendre
une autre tournure d'une manière spec-
taculaire d'où l'Europe avec ses des-
seins vieillots et archaïques sont réelle-
ment menacés. 
L'Algérie a choisi de s'insérer dans la
nouvelle dynamique qui s'esquisse avec
force et conviction. De ce fait, l'enjeu de
la souveraineté est une donne indiscu-
table et non négociable.

A.E.H.

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Au moins 57 474 morts
dans le monde

ALORS QUE L'ALGÉRIE S'ÉCARTE PLUS EN PLUS DE LA FRANCE

La Nostalgérie a la peau dure

L a situation de confinement que
nous vivons actuellement est

propice au stress. Lequel peut nous
bouffer la vie et faire le lit de certai-
nes pathologies. Voici donc quel-
ques conseils pour vous aider à
vous détendre.

Bougez ! Une activité physique
quotidienne permet de se vider la
tête (dans une période où nos
angoisses tournent en boucle) et
renforce le système anti-stress ;

Buvez moins de café. Les exci-
tants entraînent la sécrétion de cor-

tisol, l'hormone du stress. Par ail-
leurs, l'alcool a un effet euphorisant,
mais tend très rapidement à alimen-
ter l'anxiété ;

Evitez de fumer. Si vous pensez
que cela détend, c'est tout le
contraire. En allumant une cigarette,
les fumeurs provoquent une légère
augmentation de leur tension arté-
rielle, un rétrécissement de leurs
artères et une accélération de leur
fréquence cardiaque ;

Mangez équilibré : 3 repas par jour
avec 5 fruits et légumes, moins de

graisses, de sucre et de sel, et pas
de grignotage ;
Accordez-vous des moments de
détente : relaxation, méditation, lec-
ture, musique, film à la télévision…
Bref tout ce qui peut vous permettre
de vous évader de chez vous ;

Ne refoulez pas vos émotions.
Elles ne doivent pas rester blo-
quées. Peurs, joies, pleurs…
Exprimez-les !

Parlez ! Que vous soyez confiné
avec votre conjoint, des amis, de la
famille… Echangez. Cela sous-
entend que vous devez aussi les
écouter ;

Respectez la qualité et la durée
de votre sommeil. Bien dormir per-
met de rester calme et renforce le
système immunitaire. Attention cepen-
dant, le confinement est propice aux
ennemis du sommeil. A savoir une fai-
ble exposition solaire, une consom-
mation accrue d'écrans et un faible
niveau d'activité physique ;
Enfin, si vous en ressentez le
besoin, n'hésitez pas à téléconsulter
un spécialiste de l'aide à la relation :
psychologue, psychothérapeute,
conseiller conjugal…

Source : Fédération française 
de Cardiologie
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Tarte thon 
et tomate

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 20 cl de crème épaisse
� 1 petite boîte de concentré de tomates
� 150 g de thon en boîte
� Sel
� Herbes de Provence
� 50 fromage râpé
� 1 oeuf

Préparation :
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
Etaler la pâte brisée et la piquer avec une
fourchette.
Emietter le thon sur la pâte. Mélanger dans un
gros bol : la crème, le concentré de tomate,
l'oeuf et le sel; verser la préparation sur le
thon. Saupoudrer d'herbes de Provence,
recouvrir de fromage râpé, puis faire cuire 25
min (selon puissance du four).
Hyper rapide, pour ceux qui aiment bien
cuisiner sans y passer beaucoup de temps.
Vous pouvez remplacer la pâte brisée par de
la pâte feuilletée.

Mousse 
aux pommes

Ingrédients
� 3 pommes
� 80 g de sucre en poudre
� 30 cl de crème liquide
� 1 citron non traité
� Menthe fraîche

Préparation :
Prélevez le zeste du citron. Pelez et coupez
les pommes en morceaux. Faites-les compoter
à la casserole avec le sucre et 3 cuillères à
soupe d'eau. Mixez la compote finement avec
le jus du citron et laissez refroidir. Fouettez la
crème en Chanti l ly et incorporez-la à la
compote froide. Ebouillantez le zeste de citron
5 min à l'eau bouillante et décorez la mousse
avec ainsi que quelques feuilles de menthe.

CC
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Salomnellose, Hepatite A, infection
à escherichia coli… La liste des
pathologies transmises par l'alimen-
tation est longue. Qu'en est-il du
coronavirus ? Peut-il être véhiculé
par le contenu de l'assiette ?

L'alimentation, vectrice du Covid-
19 ? La question ne semble pas
tranchée. Pour Marta Hugas, res-
ponsable scientifique à l'Autorité
européenne de sécurité des ali-
ments, " l'expérience que nous
avons des épidémies précédentes
dues à des coronavirus apparentés,
tels que le coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère (SARS-
CoV) ou le coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient

(MERS-CoV), montre que la trans-
mission via la consommation d'ali-
ments n'a pas eu lieu. Pour l'instant,
rien n'indique que ce coronavirus
soit différent à cet égard ".
Pour autant, selon l'Agence natio-
nale de Sécurité sanitaire (Anses), "
si aucun élément ne laisse penser
que la consommation d'aliments
contaminés puisse conduire à une
infection par voie digestive, la possi-
bilité d'infection des voies respiratoi-
res lors de la mastication ne peut
être totalement exclue."

Des rappels d'hygiène 
Selon l'agence, une personne infec-
tée pourrait contaminer les aliments
en les préparant ou en les manipu-

lant avec des mains souillées, ou
en les exposant à des gouttelettes
infectieuses lors de toux et d'éter-
nuements. Elle recommande donc
d'appliquer des règles strictes d'hy-
giène au moment de la préparation
des repas. A savoir le lavage des
mains avec du savon. Un geste à
répéter après avoir toussé ou s'être
mouché. Le nettoyage des surfaces
de préparations est tout aussi
important.
Enfin, Par analogie avec d'autres
coronavirus connus, le Covid-19 est
sensible aux températures de cuis-
son. Cuire les aliments à 63°C pen-
dant 4 min permet de diviser par 10
000 la contamination.

Source : EFSA - Anses

RELAXATION

Luter contre le stress 
du confinement

MESURE D'HYGIÈNE 

L'alimentation peut-elle
transmettre le Covid-19 ?
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I
l ne fait aucun doute que
nous vivons actuellement
la pire crise sanitaire du
21ème siècle. Devant la

catastrophe humanitaire dont
l'Afrique se prépare, le très
influent philanthrope algérien,
Badis Diab, a fait de la lutte
contre le Covid-19 son nou-
veau cheval de bataille.
À 29 ans, celui qui dirige l'ONG
UNITY dans plus de 40 pays
dans le monde, enchaine quo-
tidien la distribution de
masques et de gants auprès
des populations africaines.
Nous avons pu le joindre pour
évoquer l'urgence de la situa-
tion sanitaire en Afrique.
Pour beaucoup, Badis Diab est
l'un des acteurs humanitaire
les plus influent du monde. Les
médias à travers la planète ont
relevé l'importance de plus en
plus grande du jeune philan-
thrope au sein de la sphère
humanitaire. L'algérien s'est
révélé en développant ces der-
nières années plusieurs orga-
nismes sociales sur la scène
internationale, en révolution-
nant un domaine parfois réser-
ver aux structures tradition-
nelles. Son dernier coup d'éclat
: La mise en place d'un revenu
universel pour toute une popu-
lation d'Ouganda, et ce pour
les 10 prochaines années.
Désormais, l'urgence humani-
taire habituelle a muter vers
une crise sanitaire sans précé-
dent, avec l'émergence éclair
du Covid-19.
À la tête de son ONG UNITY,
l'algérien Badis Diab a rapide-
ment réagit à cette crise sani-
taire en multipliant la distribu-
tion de masques, de gants et
de produits sanitaires de pre-
mière nécessité pour les popu-
lations africaines.
À ce sujet, l'algérien revient sur
l'urgence actuelle " Le Covid-
19 est très certainement bien
moins dangereux en soit que le
Paludisme ou Ébola, mais il a
la caractéristique d'avoir une
dimension expansionniste,
cette capacité à se transmettre
aussi vite et aussi facilement

qui rend ce virus éminemment
redoutable ". De nature opti-
miste, il se veut pourtant réalis-
te et tire la sonnette d'alarme "
Si nous ne réagissons pas de
suite, nous allons connaitre la
pire crise sanitaire et sociale
de l'histoire. L'Afrique n'est pas
prête pour affronter la puissan-
ce du Coronavirus, ni les
inconvénients liés au confine-
ment. Les sociétés africaines
ne sont pas des états-provi-
dence, donc les populations ne
pourront pas rester indéfini-
ment confiné, ils auront besoin
de sortir pour gagner leur vie.
Si nous ne faisons pas de la
sécurité sanitaire dans l'espace
sociale une priorité absolue,
alors c'est l'avenir même de
nos sociétés qui sera remise
en cause ". Entre le Congo, la

Guinée-Conacry, le Togo,
l'Ouganda ou encore Djibouti,
Badis Diab a déjà distribué plu-
sieurs milliers de masques et
de gants aux populations les
plus vulnérables et les plus en
difficultés. Il en profite pour
évoquer ce qu'il appelle " Le
défi de la solidarité ". À ce
sujet, il nous dit " Cette crise
sanitaire qui touche le monde
entier, qui tue les plus riches
comme les plus pauvres, doit
avoir le mérite de réveiller nos
consciences, nous sommes
tous égaux devant l'histoire, et
l'urgence de la situation doit
nous emmener à nous engager
au service des personnes les
plus en difficulté à travers le
monde. Si nous ne nous enga-
geons pas au service du bien
commun au temps du
Coronavirus, alors nous ne le
ferons jamais. Nous ne pou-
vons pas fermer les yeux et ne
rien faire, nous devons relever
le défi de la solidarité ".
Pour finir, il évoque la situation
en Algérie et préconise une
solution solidaire et collectif "
Les algériens devront comme

tout le monde, réapprendre à
vivre en société avec l'arrivée du
Covid-19. Nous avons toujours
su inventer de nouvelles façon
de nous exprimer et de com-
battre l'injustice, nous sommes
des précurseurs pour cela.
Aujourd'hui, c'est la science
elle-même qui nous met au
défi de pouvoir vivre
ensembles, de nous protéger
nous-même tout en protégeant
notre voisin. L'avenir de la
situation sanitaire de notre
pays passera par un effort col-
lectif, ou chacun de nous aura
un rôle important à jouer. Je
crois que mon pays est
capable de passer cette crise,
car nous sommes solidaire et
consciencieux, nous l'avons
toujours été ".
Devant l'urgence humanitaire
du continent africain, Badis
Diab continue de déployer des
moyens considérables pour
rendre le monde plus juste et
plus sûr pour nos enfants,
nous espérons qu'il continuera
ainsi sur cette voie et que
nombreux seront les jeunes qui
prendront exemple.

Par Amirouche El Hadi

E
n ces temps de crise majeure et du
drame qui frappent le monde en

général et l'Algérie en particulier, il se
trouve que certains énergumènes habi-
tés par une morbidité indescriptible,
fassent le jeu de la désinformation et
recourent à la rumeur comme mode
d'emploi par excellence. Est-ce de la
responsabilité citoyenne de recourir à
ce genre de pratiques ou bien sont-
elles savamment entretenues dans le
but de saper le moral des Algériens et
des Algériennes, qui est déjà à plat
avec le rythme de la crise et ses succé-
danés ?La Toile, c'est-à-dire le monde
virtuel, est sujette à des infos pernicieu-
se en rapportant des mensonges sur la
cadence de la propagation du Covid-19
et ses retombées sur le mental des
Algériens sans se soucier outre mesure

de l'effet que cela puisse provoquer en
termes de climat de psychose et de
peur, qui frise le désordre. L'espace
bleu se propose comme une sorte d'"
alternative " quant à la situation que
traverse le pays à travers l'évolution de
la pandémie de coronavirus et ses lots
de ravages qu'il enregistre dans sa tra-
jectoire mortifère. Certains inconscients
publient des balivernes et des canulars
en omettant d'oublier qu'il s'agit de vies
humaines et d'un climat d'une crise
majeure où le bon sens et la retenue
doivent constituer le leitmotiv pour per-
mettre aux Algériens et aux Algériennes
de gérer cette situation de crise majeu-
re avec sérénité et responsabilité, loin
de toutes sortes d'alarmisme et esprit
défaitiste dont certains groupuscules
font tout pour noircir le tableau de la
situation en général et non seulement
celui de la crise sanitaire qui a trait à la

pandémie de coronavirus auquel fait
face le monde entier et non seulement
l'Algérie. L'intox et des Fake News sont
l'instrument des représentants de ceux
qui aiment jouer les trouble-fêtes en
favorisant l'esprit d'émeute et autres
formes de déstabilisation dans des
situations de crise majeure et de guerre
comme c'est le cas avec l'ennemi invi-
sible, à savoir le Covid-19 et ses
menaces avérées sur la santé
publique. Il faut savoir qu'une crise
sanitaire majeure relève de facto de
celle qui est intimement liée à la
Sécurité nationale. Faire de cette crise
une occasion pour surfer sur la vague
et engendrer la provocation éhontée et
malveillante, cela s'appelle une entre-
prise pernicieuse et attentatoire à la
Sécurité nationale et à la santé
publique de pans entiers d'Algériens et
d'Algériennes qui traversent une épreu-

ve douloureuse en ces moments de
pandémie.
L'esprit citoyen et l'attitude politique
civique n'ont rien à voir avec ces pra-
tiques dignes de criminels qui visent à
saborder la quiétude et la sérénité de la
majorité des citoyens qui ont besoin
qu'on leur jette les ponts de la confian-
ce et de la présence concrète pour les
rassurer et les mettre réellement au
diapason quant à l'évolution de la pan-
démie sans falsification des faits ni
dopage de situation.
Soyons vigilants et prudents face à
cette guerre occulte menée par les
ennemis du peuple algérien et sa sou-
veraineté, qui profitent de la pandémie
de coronavirus qui ravage toute la pla-
nète pour en faire un cheval de Troie
dans la perspective de réaliser leur pro-
jet macabre.

A.E.H.

Badis Diab, l'algérien qui combat
le Coronavirus en Afrique

MAUVAISE FOI, MENSONGES ET INTOX

Ces fake-news qui sapent le moral
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L
e Groupe de Valorisation
des Produits

Agricoles(GVAPRO) a lancé,
jeudi, une opération d'approvi-
sionnement du marchénational
en oignon en vue de réguler
les prix et lutter contre laspé-
culation, a appris l'APS auprès
du ministère de l'Agriculture
et duDéveloppement rural.
Cette mesure est intervenue
en exécution des instructions
du ministre del'Agriculture et
du Développement rural,

Cherif Omari portantapprovi-
sionnement du marché natio-
nal en grandes quantités d'oi-
gnon afin deréguler les prix et
lutter contre la spéculation.
Réparti sur plusieurs points de
vente à Alger (Bouchaoui,
Hussein Day, BabEl oued,
Bainem..), le Groupe vend
ses produits directement
auxconsommateurs à un prix
de 200 DA/3 kg (65 DA/kg).
Outre la poursuite des opéra-
tions d'approvisionnement du

marché endifférents produits
agricoles (pommes de terre,
ail, oignons, etc) il serapro-
cédé à l'ouverture de nou-
veaux points de vente au
niveau de toutes lesrégions
du pays. Dans ce cadre, les
responsables de cette opéra-
tion ont rassuré de ladisponibi-
lité des différents produits
agricoles, soulignant que
le pays nesouffrait pas de
pénurie, ni de déficit déficit
dans l'approvisionnement,et

ce, grâce aux efforts des pro-
ducteurs et des différents
intervenants desfilières agrico-
les.Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural,
Cherif Omari,avait donné des
instructions à tous les
Groupes, Offices,
Chambresd'agriculture et
Conseils interprofessionnels
de continuerl'approvisionne-
ment du marché et les points
de vente en différents produits
agricoles.Cette opération qui

concerne toutes les régions du
pays est menée encoordina-
tion avec les services agrico-
les et les autorités des wilayas
avecla participation de diffé-
rents acteurs de la société
civile et sous lasupervision
des Walis.L'objectif du GVA-
PRO à travers cette opération
est de vendre les produitsagri-
coles directement au consom-
mateur tout en tenant compte
des règles etrecommandations
sanitaires en vigueur.

AGRICULTURE

Approvisionnement des marchés 
en quantités considérables d'oignon

L
es cours du pétrole ont
bondi jeudi après des-
tweets de Donald Trump

promettant une réduction de la
production russe etsaoudienne
pour rééquilibrer un marché de
l'or noir dévasté par la pandé-
miede Covid-19.A quelques
minutes de sa propre clôture, le
baril londonien de Brent, pourli-
vraison en juin, progressait de
près de 21% (environ 5,25 dol-
lars) à unpeu moins de 30 dol-
lars.Vers 17H10 GMT (18H10 à
Alger), ils gagnaient un peu plus
de 20%, à 29,92dollars pour le
Brent et 25,32 dollars pour le
WTI.Les cours des deux barils
de référence "ont bondi après
l'annonce duprésident, Donald
Trump, d'une réduction de la pro-
duction par la Russie etl'Arabie
Saoudite", a constaté David
Madden, de CMC Markets.Le
locataire de la Maison Blanche a
pris les investisseurs par sur-
prise enexpliquant via twitter
"espérer et s'attendre" à ce que
les deux paysréduisent leur pro-
duction "d'environ 10 millions de
barils, et peut-êtrenettement
plus", avant d'ajouter que "cela
pourrait même aller jusqu'à

15millions de barils", sans toute-
fois apporter de détail sur ces
chiffres. Plus tôt dans la journée,
le ministre russe de l'Energie,
Alexandre Novak,avait seule-
ment indiqué lors d'une interview
à la radio que "la Russie n'ex-
cluait pas de nouvelles discus-
sions avec l'Arabie saoudite".
Dans le même temps, l'Arabie
saoudite a appelé à une réunion

"urgente" de  l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et d'autrespays, dont la
Russie, afin de parvenir à un
"accord équitable qui rétabli-
ral'équilibre des marchés pétro-
liers", a annoncé l'agence offi-
ciellesaoudienne SPA.Lors de la
dernière réunion du cartel et de
ses alliés au début du mois
demars, Ryad avait proposé à

Moscou d'amplifier leur réduction
volontaire deproduction d'or noir
alors en vigueur afin de soutenir
les prix.Le marché est toujours
sous la pression d'une demande
atone du fait desrestrictions
imposées aux transports de
personnes et de marchandises
àtravers le monde pour lutter
contre la propagation de la
pandémie deCovid-19. 

PÉTROLE 

Le Brent frôle 
les 30 dollars  à Londres

EL GUETTAR, RELIZANE

Un atelier secret 
de préparation 
de produits
pharmaceutiques
démantelé

Par A.Lotfi

� Selon un communiqué rendu public ce
mercredi après-midi, par le chargé de la cel-
lule de communication près du commande-
ment de groupement de gendarmerie natio-
nale, les services de la gendarmerie nationale
de la brigade d'El Guettar relevant du groupe-
ment de gendarmerie nationale de Relizane
ont procédé au démantèlement d'un atelier
secret de préparation de produits pharmaceu-
tiques sans autorisation. Cette opération de
qualité intervient suite à des informations fai-
sant état de la présence d'un laboratoire clan-
destin de produits pharmaceutiques contre-
faits, a indiqué le même communiqué. Les
investigations ont permis d'arrêter le principal
mis en cause entrain de charger une quantité
de ces produits pharmaceutiques, a-t-il fait
savoir. La fouille du dit atelier a permis la sai-
sie de 16 bouteilles d'eau oxygéné d'un litre,
125 bouteilles d'eau de toilettes, 576 boites de
1250 cl du bicarbonate de Sodium,150 litres
d'eau oxygéné,500 litres de Bétadine ,06 bou-
teille d'Éosine,5 boites de Vaseline, 4 kg de
talk pour enfant, ainsi que des boîtes d'embal-
lage vide et des autocollants portant mentions
pays étranger ,ainsi qu'un matériel servant à la
fabrication des médicaments , selon la même
source. L'affaire est portée devant la justice et
le mis en cause devra répondre de son méfait,
ajoute le dit communiqué.

A.L.

MOSTAGANEM

Des  sanctions 
sévères à l'encontre 
des spéculateurs
� De jour en jour, les Mostaganémois  se
rendent à l'évidence et prennent désormais
conscience de la gravité de la situation.  On
n'assiste plus à cette étrange désinvolture
qu'affichaient les citoyens il y a quelques jours
seulement. Dans les rues de la ville et dans
les cités, il y a de moins en moins de monde
dehors. Les grandes places publiques et l'es-
planade du port de la place de la mairie sont
totalement désertes. Dans cette atmosphère,
assez lourde certes, il arrive cependant de
retrouver encore des groupes de jeunes qui
se pavanent au niveau des cités de la zone
basse de la ville où l'on tarde encore à res-
pecter les consignes du connement. On y
retrouve aussi des pères de familles
contraints, chaque jour, de rompre leur conne-
ment pour faire un tour chez le boulanger ou
l'épicier du coin. " On est obligé de sortir pour
nous approvisionner  en denrées de première
nécessité comme le lait et le pain. On n'a pas
le choix. On n'arrive pas à trouver un seul sac
de semoule à Mostaganem. Moi si j'avais un
peu de semoule, je ne m'aventurerai plus à
mettre le nez dehors" témoigne un habitant de
la cité 5 juillet. Il est vrai qu'en dépit des ten-
tatives faites par la direction du commerce en
vue de réguler ce marché, la semoule se fait
rare encore à Mostaganem, une ville où les
spéculateurs prospèrent aux dépends de
leurs concitoyens. Il sut juste de rappeler que
lors d'une seule opération menée dernière-
ment par les services de la répression des
fraudes de la direction du commerce, soute-
nus par les services de sécurité, plusieurs
dizaines de quintaux de semoule furent
découvert dans divers lieux de stockage clan-
destins. On a même découvert d'autres pro-
duits de consommation, dont certains étaient
déjà périmés, cachés dans des gourbis de
fortune sur les hauteurs de la ville. Un vérita-
ble entrepôt privé  pour stocker divers pro-
duits alimentaires au niveau de l'un des entre-
pôts privés , situé au centre de la commune
de Sour , où il a été saisi une quantité de 25
tonnes de divers produits destinés à la spécu-
lation, tels que la farine , semoule et autres
produit de large consommation, a-t-on appris
hier ! Le propriétaire de cette caverne a d'ail-
leurs été traduit devant la justice et condamné
à une année de prison ferme, assortie d'une
amende de 50.000 DA.

A.L.

TIZI OUZOU 

Saisie d'une quantité de produits
impropres à la consommation

TIZI OUZOU 

Don de produits alimentaires au
profit des familles nécessiteuses

D
ans le sillage des
patrouilles de contrôle

et d'inspection effectuées
par les éléments de la
sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou, en collaboration
avec les services du com-
merce et des différents
organismes concernés,
visant à protéger le
consommateur et réprimer
la fraude, concernant les
produits alimentaires de
large consommation, ont
procédé à la saisie une
quantité importante de
viande blanche transportée

à bord d'un camion frigorifi-
que, et dont le propriétaire
détenait un certificat du
vétérinaire, non conforme.
Selon un communiqué
adressé par la sûreté
de la wilaya.
D'autres commerces du
genre ont été contrôlés et
la même infraction a été
constatée : des quantités
de viande blanche, soit 623
kg au total, ont été saisies.
Par ailleurs, un individu qui
s'adonnait à la vente illicite
de boissons alcoolisées sur
la voie publique, a été inter-

pellé et une quantité de 320
bouteilles d'alcool de diffé-
rentes marques et volumes,
ainsi qu'une arme blanche,
ont été saisies, précise la
même source. 
En fin, suite à l'exploitation
de renseignements recueil-
lis sur le terrain, signalant
un commerçant qui se
livrait à la vente de produits
de stérilisation périmés, les
forces de police de la
sûreté urbaine de Fréha,
relevant de la sûreté de
daïra d'Azazga, ont effectué
une opération de police qui

a ciblé le commerce en
question, où 94 flacons de
produits de stérilisation
périmés ont été saisis et le
commerçant interpellé ; il a
été présenté par devant les
instances judiciaires du tri-
bunal d'Azazga, hier. 
Enfin, suite à une opération
de contrôle de quelques
commerces, les mêmes
services ont procédé à la
saisie de 100 kilogrammes
de produits alimentaires
périmés, destinés à la
vente au public.

R.D.

L
es actions de solidarités se multi-
plient à Tizi Ouzou pour venir en

aide aux familles démunies de la
wilaya.  En effet, les éleveurs et pro-
ducteurs de lait de la localité d'
Imalousene dans la commune de
Timizart daira de Ouaguenoun, à une
quarantaine de kilomètres au nord-est
de la wilaya de Tizi Ouzou ont décidé
de faire don, d'une partie de leur pro-
duction.  Ses éleveurs  ont décidé de
faire don de 1.000 litres de  lait de

vache cru chaque jour aux familles de
la région.  La même quantité est
offerte par une laiterie de Makouda
pour les citoyens de la région. La
minoterie "le semeur" sise dans la
même localité quant à elle  a distribué
bénévolement  1.000 sacs de farine
de 10 kg dans le cadre de l'opération
initiée par la Chambre de commerce
et de l'industrie du Djurdjura. Enfin, la
Direction des services agricoles en
collaboration avec celle de l'action

sociale ont organisé une opération de
dons de produits agricoles frais (légu-
mes et fruits) collectés à travers les
différents sites agricoles de la wilaya
et alimentaires conditionnés au profit
de 150 familles démunies de certains
villages des régions les plus défavori-
sées notamment les communes d'At-
Yahia Moussa ,Mkira  et Imsouhel.
Cette opération  touchera d'autres vil-
lages de la wilaya.

R.D.

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

Le laboratoire de dépistage
lancé officiellement

Par RozaDrik 

L
es premiers tests de dépistage
du coronavirus (Covid-19)  ont
officiellement été lancés jeudi

au laboratoire de l'université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou, en présence
du wali, du recteur et d'un représen-
tant du ministère de la Santé et de
l'Institut Pasteur. "Nous allons procé-
der, pour commencer, à une soixan-
taine de test quotidiens et essayer
d'augmenter nôtre capacité au fur et à
mesure" a indiqué, à l'occasion, le Pr
Daoudi Smaïl, recteur de l'Université,
précisant que "les prélèvements se
font au niveau du CHU Nedir
Mohamed". Et d'ajouter que "les
résultats des tests seront communi-
qués aux patients dans un délai de

24h par le CHU qui est, également,
chargé d'effectuer les prélèvements,
de les faire parvenir et de les récupé-
rer au niveau du laboratoire". Ces
tests qui concerneront, dans un pre-
mier temps, les patients suspectés et
prélevés au niveau des structures
sanitaires locales de la wilaya, seront,
éventuellement, élargis aux wilayas
limitrophes en fonction de l'évolution
de la situation et de la maîtrise de
l'opération", a ajouté le Pr Daoudi. De
son côté, le Pr BittamIdir , responsa-
ble de la recherche scientifique au
niveau du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (MESRS) et
de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) a
salué l'initiative de l'UMMTO souli-
gnant que "la qualité du matériel dont

elle dispose permettra d'augmenter
les capacités de dépistage et, éven-
tuellement, parvenir à instaurer un
dépistage massif". Pour rappel, le Pr
Bittam, celui  qui a supervisé la mise
en place du plan de gestion de ce
laboratoire de dépistage, installée
dans les locaux du laboratoire
d'Immunologie de la faculté de méde-
cine, d'une capacité d'analyse pou-
vant aller jusqu'à 90 échantillons en 3
heures, procédera aux examens en
collaboration avec le personnel du
CHU  Nedir Mohamed qui a bénéficié
d'une formation assurée par une
équipe de l'IPA. La mise en service de
ce laboratoire permettra de diminuer
la pression sur l'IPA et contribuera à
la prise en charge des patients.

R.D.

Coronavirus  

La Banque
mondiale
prête à
déployer 
160 milliards
de dollars
� La Banque mondiale
s'est dite prête jeudi àdé-
ployer jusqu'à 160 mil-
liards de dollars au cours
des 15 prochains mois-
pour aider les pays à
répondre aux conséquen-
ces sanitaires immédia-
tes de lapandémie et
soutenir la reprise écono-
mique.Son Conseil d'ad-
ministration a approuvé
jeudi "un premier ensem-
bled'opérations d'aide
d'urgence pour les pays
en développement du
mondeentier", a-t-elle
expliqué dans un com-
muniqué, faisant état
d'un "premiergroupe de
projets, d'un montant de
1,9 milliard de dollars"
pour aider 25pays."Nous
avons déjà des opéra-
tions de riposte sanitaire
dans plus de 65pays", a
déclaré le président du
Groupe de la Banque
mondiale, DavidMalpass
cité dans le texte."Nous
nous efforçons de renfor-
cer la capacité des pays
en développement àréa-
gir à la pandémie de
COVID-19 et à raccourcir
le délai de repriseécono-
mique et sociale", a-t-il
ajouté, soulignant que ce
sont les pays lesplus
pauvres et les plus vulné-
rables qui seront "proba-
blement les plusdure-
ment touchés".En
réponse aux perturba-
tions généralisées de la
chaîned'approvisionne-
ment, la Banque mon-
diale aide également les
pays à accéderaux four-
nitures médicales indis-
pensables "en contactant
les fournisseurs aunom
des gouvernements", a
expliqué l'institution qui
encourage par ail-
leursd'autres pays à
fournir un soutien
financier aux pays en
développement.

COVID -19 

Recul de l'activité de Naftal de 50%
L

e directeur central de la
communication et desrela-

tions publiques de l'Entreprise
nationale de commercialisation
et dedistribution de produits
pétroliers (Naftal), Djamel
Cherdoud, a affirmé,jeudi à
Alger, que l'activité de commer-
cialisation de l'entreprise a recu-
léde 50% depuis la deuxième
quinzaine de mars dernier en
raison de lapropagation du nou-
veau Coronavirus. "Un recul de
50% a été enregistré dans l'acti-
vité de commercialisation
deNaftal, notamment en matière
de transport aérien (approvi-
sionnement de laflotte aérienne
en kérosène) en ce sens que
l'approvisionnement a baissé
de99% alors que la baisse en
matière d'approvisionnement de

la flottemaritime oscille entre 70
et 75%", a déclaré M. Cherdoud
sur les ondes dela Radio natio-
nale. Par ailleurs, il a fait état
d'une hausse, hier mercredi, de
25 % jusqu'àquatorze heures en
raison de la ruée des citoyens
sur le carburant etautres pro-
duits pétroliers sur fond de
rumeurs faisant état d'une fer-
metureéventuelle des stations-
service.A l'instar de plusieurs
autres pays du monde, l'Algérie
a suspendutemporairement le
transport aérien et maritime en
tant que mesurepréventive
contre la propagation du
COVID-19, suivies d'autres
mesurestelle que la suspension
du transport collectif urbain et
inter-wilaya.M. Cherdoud a sou-
ligné, dans ce contexte, que la

consommation du carburanta
nettement reculé en raison de la
diminution du trafic et de lacir-
culation dans le pays, relevant
que le stock de carburant a
atteint 75%,alors que celui du
gaz propane et butane a
atteint 90%.Soulignant que
les allégations sur une pénurie
des carburants ne sont
que"pures rumeurs", il a assuré
que les stations-service reste-
ront ouvertes24h/24 sur tout
le territoire national et que
la pandémie du nouveau
Coronavirus n'a pas affecté
les opérations de distribution,
y compris àBlida, en confine-
ment total.Appelant les citoyens
à ne pas se ruer sur les sta-
tions-service pouréviter l'infec-
tion par le Coronavirus après

avoir constaté des filesd'attente
suite aux rumeurs relayées
sur les réseaux sociaux,
il a assuréque "Naftal fonctionne
actuellement de manière
flexible pour fournir lesproduits
pétroliers et dispose d'un plan
de distribution ajustable cha-
quefois que
nécessaire".Concernant la
wilaya de Blida, M. Cherdoud
a fait état de sept (7)stations
en activité au niveau de cette
wilaya après leur
réouverture.S'agissant des bon-
bonnes de gaz pour lesquelles
une forte demande a étéenre-
gistrée, il a déclaré "nous tra-
vaillerons pour les faire parvenir
auxcitoyens à domicile à 200
DA l'unité afin d'éviter la spécu-
lation et les files d'attente."
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TIZI-OUZOU

Le personnel médical transporté 

BLIDA

Dons alimentaires 
du CEIMI aux familles
nécessiteuses
� Le Club des entrepreneurs et des
industriels de la Mitidja (CEIMI) a fait don
d'importantes quantités de denrées ali-
mentaires de large consommation, au pro-
fit des familles nécessiteuses de Blida,
dans le cadre de l'élan de solidarité enre-
gistré dans le pays, en cette crise sanitaire
due à la prorogation du coronavirus
(Covid-19), notamment dans la wilaya. Le
CEIMI a fait don d'une quantité considéra-
ble de pâtes alimentaires aux associations
caritatives de la wilaya, qui se chargeront
de leur distribution à des familles nécessi-
teuses, a indiqué, à ce titre, sa représen-
tante, Mentalechta. Elle a assuré que les
membres du CEIMI n'ont pas hésité
depuis le début de cette crise sanitaire, à
"faire don de différents produits nécessi-
tés, par les citoyens, pour leurs besoins
quotidiens", citant notamment l'entreprise
MAMA, qui a fait don de 20.000 kg de
semoule et 20.000 paquets de couscous,
au moment ou l'entreprise Sosemie a fait
don de 20.000 kg de pâtes. D'autres
sociétés spécialisées en produits d'hy-
giène ont fait don de 20.000 litres d'eau de
javel, pour contribuer aux efforts de net-
toyage et de désinfection des rues de
Blida, enregistrant, à ce jour, le plus grand
nombre de cas d'infection par le Covid-19.
Quant à l'Enterprise "Nestle" elle se
charge, depuis le début de cette crise, tou-
jours selon la même source, de l'approvi-
sionnement en eaux minérales, de la tota-
lité des établissements sanitaires et hôpi-
taux de la wilaya. Cet élan de solidarité se
poursuivra, dans les deux prochains jours,
a-t-elle ajouté, par la distribution de lits
médicaux au profit des hôpitaux accusant
un manque en la matière, parallèlement à
500 tabliers médicaux aux médecins.
Mme. Mentalechta a, par ailleurs, exprimé
la disponibilité des hommes d'affaires et
industriels du CEIMI "à la couverture de
tous les besoins exprimés par les autorités
de la wilaya ,jusqu'à l'arrêt de la propaga-
tion du Covid-19", a-t-elle assuré. En pré-
sidant la cérémonie de distribution de ces
dons, le wali Kamel Nouisser a appelé les
citoyens à contribuer aux efforts des pou-
voirs publics pour mettre un frein au coro-
navirus, en "restant chez eux, et à ne sortir
que pour nécessité extrême". Pour rappel,
les laboratoires de parfumerie et cosméti-
ques "Venus" de Blida ont fait don, durant
le week-end dernier, d'un important lot de
gel hydro alcoolique, destiné à être distri-
bué aux hôpitaux de la wilaya, en guise de
contribution de leur part pour freiner la pro-
pagation du corona virus.

CHU SAÂDNA DE SÉTIF 

Don de liquide
désinfectant 
� L'université "Ferhat Abbas" Sétif-1 a
entamé dimanche l'approvisionnement du
centre hospitalo-universitaire "Abdennour
Mohamed Saâdna" en un liquide désinfec-
tant fabriqué par le laboratoire de la faculté
de médecine, a indiqué le recteur de l'uni-
versité, Abdelkrim Beniaiche. L'initiative a
été rendue possible grâce à la fourniture
par les autorités locales de matière pre-
mière et des flacons nécessaires pour l'em-
bouteillage du liquide permettant la fabrica-
tion d'importantes quantités en cette
conjoncture, a précisé à l'APS le recteur qui
a assuré que les quantités produites par le
laboratoire à ce jour permettent de couvrir
les besoins des médecins et paramédicaux
du CHU "Abdennour Mohamed Saâdna"
pour 15 jours. Pr. Beniaiche a affirmé que
l'université est disposée avec le concours
des autorités locales à fournir à la pharma-
cie du CHU "Abdennour Mohamed Saâdna"
les quantités de désinfectant nécessaires
pour tous les établissements hospitaliers de
la wilaya. Le laboratoire de la faculté de
médecine fournit depuis quatre années aux
services de pédiatrie et des maladies car-
diaque du même CHU certains médica-
ments, est-il indiqué.

Q
uelque 352 passagers, arri-
vés dans l'après-midi de
vendredi à l'aéroport interna-

tional "Houari Boumedienne", 
en provenance d'Istanbul (Turquie),
ont été placés en confinement au
niveau d'un complexe touristique de
la commune de Zemmouri (à l'est de
Boumerdes), au titre des mesures de
prévention de la propagation du
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, samedi, auprès de la direc-
trice de la santé et de la population
de la wilaya.
"Ces ressortissants algériens, arrivés
vendredi d'Istanbul, ont été transpor-
tés, par bus, à partir de l'aéroport
international Houari Boumedienne,
jusqu' à un complexe touristique
privé de la commune de Zemmouri,
où ils seront placés en confinement
durant 14 jours, pour prévenir la pro-
pagation du coronavirus", a indiqué ,

à l'APS, Laliame Fatiha. La respon-
sable a affirmé la mobilisation de
tous les moyens matériel et humains
nécessaires pour la bonne en prise
en charge de ces ressortissants
algériens, a-t-elle dit, assurant que

leur "transport s'est effectué dans de
bonnes conditions",  et , que ce
complexe touristique a "été mobilisé,
par l'Etat, au titre des mesures de
confinement visant à prévenir la pro-
pagation du Covid-19".

U
n dispositif de transport sera mis
en service dès lundi à travers la

wilaya de Tizi-Ouzou, au profit du
personnel de la santé et des fonction-
naires réquisitionnés dans le cadre
de la gestion de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19), a annoncé
dimanche l'Assemblée populaire de
wilaya (APW). Dans un communiqué
publié en soirée, Il est indiqué qu' "un
dispositif de transport pour permettre
le déplacement du personnel du sec-
teur de la santé aux établissement
hospitaliers, ainsi que des fonction-

naires réquisitionnés dans les sec-
teurs prioritaires, pour la gestion des
différents aspects de la crise sanitaire
sera mis en place dès demain". 
La décision a été prise lors d'une
réunion dimanche qui a regroupé le
chef de l'exécutif local, Mahmoud
Djamaa, le président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) et le direc-
teur local du transport, qui leur a pré-
senté un point sur la situation.
L'objectif de ce dispositif, est-il souli-
gné, est de "permettre un meilleure
fonctionnement de ces établisse-

ments et d'assurer la continuité des
différents services de l'Etat après l'ar-
rêt de toutes les activités de transport
public ou privé des voyageurs. A cet
effet, est-il ajouté de même source,
"l'ensemble des président des
assemblées populaires communales
(APC) sont sollicités pour contribuer
à la réussite de ce dispositif" qui
vise à assurer la continuité des
services vitaux tout en permettant
le confinement pour briser la chaine
de transmission du virus et prévenir
la propagation de la pandémie.

TÉBESSA

Cinq hôtels réquisitionnés
A

u total cinq (5)  hôtels relevant
du secteur privé et public ont

été réquisitionnés dans la wilaya de
Tébessa pour le confinement sanitai-
res des citoyens rapatriés de Tunisie,
a-t-on appris, samedi, de la directrice
locale du Tourisme et d'artisanat et
du travail familial, Amina Belghit.
"Cent trente six (136) lits répartis sur
5 établissements hôteliers de chef-
lieu de wilaya ont été dégagés à l'ef-
fet de placer en isolement sanitaire
les voyageurs algériens rapatriés de
Tunisie via les postes frontaliers de
Bouchebka et Ras Layoun Lemridj",

a précisé à l'APS la même responsa-
ble. Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés afin d'ap-
porter la meilleure prise en charge
possible aux personnes concernées
par cette mise en quarantaine qui
s'inscrit dans le cadre des mesures
prises par le gouvernement pour
parer à la propagation de l'épidémie
du Coronavirus en Algérie. De son
côté, le directeur de la Santé et de la
population, Saïd Belaid a affirmé que
257 citoyens algériens étaient restés
bloqués en Tunisie en raison de la
décision de fermer la frontière terres-

tre algéro-tunisiennes, soulignant
que les personnes rapatriées ont
d'abord fait l'objet des examens
médicaux avant d'être placées en
confinement dans ces hôtels et dans
plusieurs centres de formation pro-
fessionnelle et maisons de jeunes.
"Ces personnes sont soumises à un
contrôle médical et à une prise de
température 2 fois par jour afin de
s'assurer de leur état de santé", a-t-il
ajouté. Il est à noter que la wilaya de
Tébessa a enregistré mercredi le
rapatriement de 257 algériens origi-
naires de 22 wilayas du pays.

EL TARF

Aacquisition de produit désinfectant
P

as moins de 2.000 litres de pro-
duit désinfectant biologique ont

été acquis sur initiative du Centre 
d'enfouissement technique (CET) d'El
Tarf, dans le cadre des dispositions
de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-on
appris, samedi, du directeur du CET
d'El Tarf. Aussitôt réceptionné, cette
quantité de désinfectant a été orien-
tée pour le nettoyage des lieux et siè-
ges de structures assurant différentes
prestations publiques, a indiqué M.
Salim Nouacer relevant que les opé-
rations de désinfection, qui se pour-
suivent à l'heure actuelle, ont ciblé,
entre autres, les places publiques,

l'agence postale et l'institut de tou-
risme et hôtellerie où les premiers
voyageurs rapatriés de Tunisie 
ont été placés en confinement sani-
taire. Deux camions citernes et une
équipe composée de six éléments du
CET qui assure, en parallèle, le traite-
ment et l'enfouissement de 250 ton-
nes/jour de déchets ménagers, ont
été mobilisés, dans le cadre de cette
opération de nettoyage, a signalé la
même source. De leur côté, les servi-
ces locaux de l'environnement ont
acquis une quantité de 500 litres de
concentré d'un désinfectant détergent,
a indiqué M. Noureddine Chouali pré-
cisant que ce produit dilué, a été

réparti à travers les sept daïras de
cette wilaya frontalière pour leur
exploitation, au titre  des opérations
de désinfection en cours, en coordina-
tion avec différents services. Une
opération de désinfection du centre
pour personnes âgées de Rokaba,
dans la commune de Ain Assel a été
d'autre part, lancée, cet après-midi,
sur initiative des services de la pro-
tection civile, a-t-on signalé auprès de
ce corps. L'opération est menée en
étroite collaboration avec les services
de l'environnement, dans le cadre du
dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus,
a conclu la même source.

PROVENANT DE TURQUIE  

352 voyageurs placés
en confinement à Zemmouri

L'
Université "Aboubekr Belkaid"
de Tlemcen a lancé une

plate-forme électronique pour assu-
rer des cours aux étudiants, dans
le cadre des mesures préventives
pour éviter la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris, diman-
che de cet établissement. Le vice-
recteur de l'université, Boulenouar
Bensaïm, a souligné que cette pla-
teforme électronique est destinée
aux enseignants et aux étudiants
par le biais de laquelle les différen-
tes cours, travaux dirigés et travaux
pratiques sont fournis sur une
période de 4 semaines en utilisant
les techniques du E-learning. Il a
ajouté que l'opération, lancée
depuis deux semaines, est suivie
par le centre d'informatique de la
direction de l'université, se poursuit
à un bon rythme en touchant les
facultés de technologie, des scien-
ces de la nature et de la vie. "Tous

les cours seront disponibles sur
cette plateforme électronique au
profit des étudiants pour le reste
des facultés au début de la
semaine prochaine", a-t-il assuré.
Par ailleurs, M. Bensaim a rappelé
que le ministère de tutelle a lancé,
en 2016, la formation obligatoire
des professeurs nouvellement
recrutés en matière d'utilisation des
programmes électroniques comme
supports pédagogiques. Des ses-
sions de formation ont été organi-
sées et supervisées par des chefs
de département et des ingénieurs
spécialisés en informatique à
l'Université de Tlemcen, avant le
lancement de la plate-forme élec-
tronique. L'initiative s'inscrit dans le
cadre des mesures préventives pri-
ses par l'Etat pour éviter la propa-
gation du Coronavirus au sein des
établissements d'enseignement
supérieur. Elle vise à assurer une

interaction à distance via la plate-
forme électronique entre l'ensei-
gnant et l'étudiant dans le but d'as-
surer la continuité des cours aux
étudiants afin d'éviter tout retard
dans l'achèvement du programme
universitaire, selon le même res-
ponsable. Il a souligné qu'après le
retour à la normale de la situation
sanitaire que traverse le pays, il est
prévu qu'un cours soit programmé
dans chaque faculté pour établir un
résumé des cours assurés via cette
plateforme. Par ailleurs, le même
responsable a annoncé que dans
le cadre des mesures préventives
contre le Coronavirus, des labora-
toires de recherche des facultés
des sciences et sciences de la
nature et vie de l'université de
Tlemcen ont produit 100 litres de
désinfectants et distribués aux per-
sonnels des établissements univer-
sitaires de la wilaya.

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

Les cours assurés par Internet

U
n plan spécial de transport
des travailleurs des sec-
teurs vitaux, notamment la

santé, a été adopté dimanche dans
la wilaya de Annaba, a-t-on appris
au cours d'une réunion de suivi et
d'évaluation présidée par le wali,
Djamel-Eddine Berimi.  Pour les
personnels de la santé, le plan
prévoit la désignation de points de
ramassage précis pour les trans-
porter vers les établissements hos-
pitalo-universitaires "Dorbane", "Ibn
Rochd" et "Ibn Sina" et les hôpi-
taux spécialisés d'El Hadjar, Ain
Berda et El Bouni, a-t-on indiqué.
Dans une première étape, 15 auto-
cars ont été mobilisés pour le
transport des personnels de la
santé, a indiqué le directeur des
Transports, Abdelmalek Djouini,
soulignant que "davantage de bus
peuvent être mobilisés et affectés
aux structures sanitaires en fonc-
tion des besoins''.  Le wali a insisté
sur l'application des mesures sani-
taires d'hygiène et de désinfection
des moyens de transport et le res-
pect de la distance entre les per-

sonnes par la réduction du nombre
de personnes par bus et l'augmen-
tation du nombre de véhicules de
transport. 180 bus ont été recen-
sés pour le transport des travail-
leurs des divers secteurs économi-
ques, incluant les moyens de
transport du complexe Sider-El
Haddjar, de Fertial et de l'entre-
prise portuaire, a-t-on ajouté.
Cinq (5) cas d'infection par Covid-
19 sont enregistrés à ce jour dans
la wilaya de Annaba. Et, quatre

centres avancés spéciaux à
Annaba, El Hadjar, Ain Berda
et El Bouni, encadrés par des
médecins spécialistes pour alléger
la pression sur le service des
maladies infectieuses de l'hôpital
Dorbane ont été ouverts.  
Plus de 200 personnes rapatriées
de l'étranger, notamment de la
Tunisie, sont actuellement placées
en confinement sanitaire à Seraïdi
et Annaba à titre préventif, a-t-on
également rapporté.

P
lusieurs projets de renforce-
ment de l'alimentation en eau

potable (AEP) ont été mis en ser-
vice récemment dans les commu-
nes de Messaoud Boudjeriou, Ibn
Ziad et Zighoud Youcef
(Constantine), a-t-on appris diman-
che de la responsable de l'informa-
tion de la Société de l'eau et de
l'assainissement de Constantine
(SEACO). Ces projets concernent
la réalisation d'un nouveau forage
d'une capacité de 150 litres/
seconde, d'un réservoir de 300 m3
et d'une station de pompage de
150 litres/seconde, réalisés dans la
localité Essekhouna de la com-
mune de Hamma Bouziane, répu-

tée par ses nombreuses nappes
phréatiques, a indiqué à l'APS,
Mme Yasmina Kaddour. Lancés en
travaux au cours de l'année der-
nière, ces projets ont nécessité la
mobilisation de 300 millions de
dinars,alloués par le Fonds national
de l'eau pour (FNE), a précisé la
même responsable, détaillant que
le raccordement des communes
bénéficiaires à ces projets a néces-
sité la réalisation de conduites
d'adduction d'une longueur de
1.000 mètres linéaires. Ces projets
interviennent dans le cadre de la
prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens des communes
de Messaoud Boudjerioui, Zighoud

Youcef et Ibn Ziad, notamment en
ce qui concerne "la qualité et la
continuité de l'approvisionnement
en eau potable", a-t-elle dit.
L'amélioration de ce service public
a concerné l'augmentation du
volume horaire de l'alimentation en
eau avec une distribution passée
de un jour sur deux à 12h/jour,
voire 24/24 pour certaines localités,
a affirmé Mme kaddour. D'autres
opérations similaires destinées à
l'amélioration de la distribution de
cette denrée précieuse seront "pro-
chainement" lancées en travaux
avec l'objectif d'atteindre un appro-
visionnement de 24/24 et 7/7, a fait
savoir de même source.

ANNABA

Plan spécial
de transport

CONSTANTINE

L'AEP renforcée

TÉBESSA

La commune 
de Stah Guentis
n'aura plus soif  
�  Une enveloppe financière de 26 millions de
dinars a été allouée aux projets de réalisation d'un
réservoir d'eau et de renouvellement du réseau de
distribution d'eau potable dans la commune de Stah
Gentis (Sud de Tébessa), a-t-on appris, dimanche
auprès des services de wilaya. La même source a
expliqué que le projet de réalisation d'un réservoir
d'eau de 500 m3 dans cette commune a mobilisé un
investissement public de 15 millions de dinars  fai-
sant état de la multiplication des efforts pour la créa-
tion de nouvelles ressources en eau dans la région
de Stah Guentis dont le taux de salinité des eaux
souterraines reste assez élevé. S'inscrivant dans le
cadre des Plans communaux de développement
(PCD), le projet de renouvellement du réseau de dis-
tribution de l'eau potable, pour un montant de 11 mil-
lions, tend quant à lui à soulager la population locale
en matière d'approvisionnement en eau potable d'au-
tant plus que l'actuel réseau présente d'importantes
dégradations et fuites d'eau, a-t-on noté. Dans le
cadre des efforts déployés pour l' amélioration des
conditions de scolarisation des élèves issus des trois
groupements d'habitations relevant de cette localité à
savoir, Stah, Guentis et Ain Ghrab, il a été procédé à
l'inscription d'un projet de réalisation de salles de
classes à l'école primaire de Ouasse Sadek dans le
but de réduire la surcharge des classes, selon la
même source. Aussi, il a été évoqué  l'inscription
d'un projet de réalisation d'un lycée dans cette loca-
lité devant mettre fin au calvaire des lycéens qui
pour aller en cours doivent chaque jour se rendre
dans la commune voisine d'El Olga.

LE CONFINEMENT 
À TIZI-OUZOU  

Le marché 
du médicament 
peu touché   
�  Les mesures de confinement préventif contre la
pandémie de Coronavirus (Covid-19), "n'impacteront
pas l'approvisionnement et la disponibilité du médica-
ment sur le marché local", a assuré dimanche à Tizi-
Ouzou, le responsable local du Syndicat national des
pharmaciens d'officines (SNAPO), Smaïli Mouloud,
dans une déclaration à l'APS. Evoquant une certaine
"tension" caractérisant le marché ces derniers jours, M.
Smaïli a tenu à assurer que ces mesures "n'impacte-
ront pas l'approvisionnement et la disponibilité du
médicament sur le marché local", rappelant que "le
secteur de la pharmacie n'est pas concerné par les
mesures de confinements prises dans le cadre de la
prévention contre la propagation du Covid-19". "Les
commandes sont placées au quotidien et toutes les
officines ont procédé à des ravitaillement nécessaires
et constitué leurs stocks s'agissant des autres familles
de médicaments à l'exemple de l'insuline, des antibioti-
ques et antalgiques et autres médicaments", a-t-il sou-
ligné. "Hormis la pénurie enregistré en matière de
moyens de protection contre cette pandémie de
Coronavirus, bavettes et solutions hydro-alcooliques,
du fait de la très forte demande, les autres familles de
médicaments sont disponibles en quantités suffisantes
au niveau des officines et le marché est suffisamment
approvisionné", a-t-il expliqué. A ce propos, le respon-
sable du SNAPO a tenu déplorer "l'avènement d'un
marché informel de ces moyens de protection contre le
Covid-19 à des prix exhorbitants qui font porter le cha-
peau aux pharmaciens". S'interrogeant sur "la confor-
mité de ces produits et leur qualité", il a assuré que le
bureau national de leur organisation a été informé de
cette situation afin de saisir les autorités compétentes.
Sur un autre chapitre, et dans le cadre de la sensibili-
sation et de la prévention contre cette pandémie, les
officines pharmaceutiques, a-t-il indiqué, ont été instrui-
tes de "prendre des mesures internes, d'hygiène à tra-
vers la désinfection des équipements et des sols, le
port du matériel de protection, bavettes et gants, ainsi
que de veiller au respect de la distanciation d'avec les
clients et de ces derniers entre eux à l'intérieur des offi-
cines". Elles ont été, également, a-t-il ajouté, invitées à
se "prendre part activement dans la campagne de sen-
sibilisation des citoyens quant à la nécessité du confi-
nement comme seule remède face à cette pandémie".
A ce titre, a-t-il expliqué "l'ensemble des officines pro-
cèdent à la distribution de supports explicatifs sur cette
pandémie et prodiguent des conseils à leurs clients sur
les mesures d'hygiène et l'impératif d'éviter de sortir
sans motif valable pour aider les professionnels de la
santé à faire leur travail".
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L
a Commission
électorale guinéen-
ne a annoncé mer-
credi soir que le

Rassemblement du peuple
de Guinée, parti au pouvoir,
avait remporté 79 sièges
sur les 114 que compte
l'Assemblée nationale à l'is-
sue des législatives du 22
mars. Les deux principaux
partis d'opposition avaient
boycotté le scrutin.

En Guinée, le parti du prési-
dent Alpha Condé a rempor-
té plus des deux tiers des
sièges lors des législatives
du 22 mars, a annoncé mer-
credi 1er avril la commis-
sion électorale. Le pouvoir
avait déjà proclamé la
semaine dernière la victoire
du "oui" à plus de 90 % lors
du référendum organisé le
même jour sur le projet de
nouvelle Constitution propo-

sée par le chef de l'État,
considérée par l'opposition
comme un stratagème pour
se maintenir au pouvoir. Le
Rassemblement du peuple
de Guinée (RPG), parti au
pouvoir, a remporté 79
sièges sur les 114 que
compte l'Assemblée natio-
nale. Le parti d'Alpha Condé
a remporté 42 des 76
sièges mis en jeu sur des
listes nationales et 37 des

38 circonscriptions, selon un
mode de scrutin mêlant vote
à la proportionnelle et scru-
tin uninominal à un tour.
Avec cette large majorité, le
président Alpha Condé aura
les coudées franches pour
mener à bien ses projets. Il
n'a pas dit s'il se porterait
candidat à un troisième
mandat fin 2020 mais ses
opposants n'en ont aucun
doute. En l'absence des

principaux partis de l'opposi-
tion, dont l'Union des forces
démocratiques de Guinée
(UFDC) de l'ex-Premier
ministre Cellou Dalein
Diallo, qui avaient décidé de
boycotter les législatives et
le référendum, les 35 sièges
restants se répartissent
entre 24 petits partis. Le
projet prêté à Alpha Condé
de briguer, à 82 ans, un troi-
sième mandat fin 2020 et la

nouvelle Constitution qui
doit l'y aider, selon l'opposi-
tion, sont au cœur d'une
crise politique qui a fait des
dizaines de morts depuis
mi-octobre. Les opposants
au chef de l'État ont rejeté
le résultat annoncé du réfé-
rendum et réclamé une
enquête sous l'égide des
Nations unies sur les vio-
lences attribuées aux forces
de l'ordre. Les États-Unis,

l'Union européenne et la
France ont quant à eux
remis en question la crédibi-
lité du référendum et des
législatives. Ces résultats
sont annoncés alors que la
Guinée est sous le régime
de l'état d'urgence, interdi-
sant les rassemblements de
plus de 20 personnes,
assorti d'un couvre-feu,
pour répondre à l'épidémie
de coronavirus.

ALPHA CONDÉ RÉÉLU
L

a Garde nationale tunisienne a
annoncé, jeudi, que son service

antiterroriste avait détecté et démantelé
trois cellules d'appui et de soutien à des
groupes terroristes opérant à l'intérieur
et à l'extérieur du pays. Son porte-paro-
le, le colonel Houcemeddine Jbabli, a
précisé dans un communiqué que la
première cellule était composée de trois
membres, "chargés de l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires, de la
nourriture et des vêtements, ainsi que
des matières premières pour fabriquer
des explosifs, au profit d'éléments terro-
ristes retranchés dans les hauteurs de
la province de Kasserine" dans le
centre-ouest du pays. Il a ajouté qu'au
cours des interrogatoires, les membres
de cette cellule ont avoué avoir surveillé

des patrouilles sécuritaires et militaires
dans cette province à la demande des
éléments terroristes en échange d'avan-
tages financiers. Pour ce qui est de la
deuxième cellule, le porte-parole a indi-
qué que la Garde nationale avait inter-
cepté un complice des terroristes ayant
tenté de leur fournir des habits et des
uniformes en plus d'une quantité impor-
tante d'ammonitrate, un élément utilisé
dans la fabrication d'explosifs. Quant à
la troisième cellule, elle était "spéciali-
sée dans le transfert d'éléments terro-
ristes, qui existaient auparavant dans
les zones de conflit armé, vers d'autres
pays de la zone euro en fournissant de
faux documents de voyage et des
cartes de séjour falsifiées". Elle a été
démantelée dans le cadre d'une opéra-
tion préventive de renseignement ayant
nécessité une coordination avec l'un
des pays voisins de la Tunisie", a dit le
colonel Jbabli, précisant que le chef de
cette cellule est de nationalité tunisien-
ne. Selon lui, des unités spéciales de ce
pays voisin ont pu l'arrêter et saisir un
certain nombre de faux documents.
L'homme a reconnu avoir participé
aux combats en Syrie dans les rangs
de l'organisation autoproclamée
"Etat islamique" (Daech/EI), ainsi que
"son activité dans le domaine de la
falsification de documents de voyage
avec ses complices répartis dans deux
pays européens".

TUNISIE

TROIS 
CELLULES 
TERRORISTES 
DÉMANTELÉES

E
n pleine crise du coronavirus, les
chefs d'État syrien et émirati se

sont entretenus au téléphone pour la
première fois depuis le début du conflit
en Syrie. Un appel lourd de sens qui
met en lumière la métamorphose du jeu
d'alliance qui était en place depuis au
moins dix ans. Analyse. À l'inverse des
diamants, les alliances ne sont pas éter-
nelles, particulièrement au Moyen-
Orient. Un simple coup de téléphone
suffit parfois à les bouleverser: la poli-
tique étrangère des Émirats arabes unis
en est un bon exemple. Viscéralement
opposé au gouvernement de Bachar el-
Assad, Abu Dhabi a été l'un des plus
farouches adversaires de Damas durant
les dix dernières années de guerre en
Syrie, soutenant ouvertement les diffé-
rentes oppositions sunnites au gouver-
nement syrien, y compris les plus radi-
cales, et coupant tout lien diplomatique
avec celui-ci. Pourtant, depuis plus d'un
an, l'Émirat envoie de plus en plus de
signaux montrant un changement de
politique vis-à-vis de la Syrie. Ainsi,
l'agence de presse syrienne SANA a-t-
elle confirmé le 27 mars dernier un
échange téléphonique entre les chefs
d'État de ces deux pays. Une première
depuis le début de la guerre en Syrie,
qui confirme la tendance de rapproche-
ment amorcée fin 2018 par la réouvertu-
re de l'ambassade émiratie à Damas.
"J'ai discuté avec le président syrien [...]
des derniers développements liés au
Covid-19. Je l'ai assuré du soutien des
Émirats arabes unis et de la volonté
d'aider le peuple syrien", a écrit
Mohamed Ben Zayed, le prince héritier
émirati, sur ses réseaux sociaux. "La
solidarité humanitaire dans les temps
difficiles l'emporte sur toutes les consi-
dérations et la Syrie et son peuple ne
seront pas seuls", a-t-il ajouté.
Longtemps hostile au gouvernement de
Damas, comme les autres monarchies
du Golfe, l'Émirat profiterait de la crise
du coronavirus pour revoir ses alliances
au Moyen-Orient… et au-delà. C'est ce
qu'affirme une source diplomatique
proche du dossier cité par le quotidien
libanais, L'Orient-Le Jour. Une volte-
face qui ne plaît guère aux chancelleries
occidentales: "les Occidentaux,
Américains et Français en tête, étaient

contre", ajoute cette source. Surtout que
ce réchauffement des relations s'inscrit
dans un contexte géostratégique plus
large, dont les enjeux dépassent large-
ment la Syrie et les Émirats arabes unis.
En effet, sur fond de conflit syrien, les
monarchies du Golfe et la Russie ont
longtemps entretenu des relations
froides, pour ne pas dire hostiles.
Depuis 2018, la situation a évolué. C'est
ce que nous expliquait au micro de
Sputnik Olivier Da Lage, l'un des rédac-
teurs en chef de RFI, auteur de nom-
breux ouvrages sur le Moyen-Orient et
la péninsule arabique. Selon lui, les
relations sont désormais "Plutôt bonnes,
je dirais même pragmatiques. Ces
monarchies ont pris acte que la Russie
avait pris la main dans la région, notam-
ment dans le dossier syrien. D'autre
part, elles sont un peu inquiètes de l'in-
constance de Donald Trump et se
demandent si la garantie américaine
jouera. J'ajoute qu'il y a des intérêts
pétroliers et gaziers communs qui font
que ces pays ont des choses à se dire."
Au contraire, les relations entre les
monarchies du Golfe et les États-Unis,
allié traditionnel de celles-ci, se sont
grandement détériorées ces dernières
années. Le désengagement progressif
des forces américaines de la région,
mais surtout le manque de soutien de
Washington lors de l'attaque par missile
balistique d'un site d'Aramco, attribué
aux Iraniens, ont fait perdre aux monar-
chies la confiance qu'elles avaient vis-à-
vis des États-Unis. Selon cette même
source diplomatique citée par L'Orient-
Le Jour, Mohamed Ben Zayed (MBZ),
essaye donc de se rapprocher des
Pékin et de Moscou, et cet appel recon-
nu publiquement par le prince émirati en
est une preuve flagrante. Dans la même
logique, les relations avec l'Iran se sont
détendues, plusieurs délégations émira-
ties se sont même rendues en Iran l'an-
née dernière. Un changement de poli-
tique étrangère qui plaît du côté de
Moscou. Ben Zayed le sait, et compte
tirer un maximum de profit de cette rela-
tion avec la Russie: "Il [Mohamed Ben
Zayed, ndlr] a déjà gagné des dizaines
de contrats, d'armements, de gaz, d'in-
frastructures, mais aussi de coopération
spatiale", affirme la source diplomatique.

SYRIE-EAU

RÉVOLUTION
GÉOSTRATÉGIQUE

GUINÉE

A
u total, 20 personnes
ont perdu la vie dans
la commune brazza-

villoise de Kintélé, suite à une
pluie diluvienne ce mercredi
matin, a annoncé son maire,
Stella Mensha Sassou
N'Guesso. Selon elle, 13 des
corps de ce drame causé par
la foudre qui a désagrégé des
câbles THT de la société
Electrique du Congo (E2C) ont
été déposés à la morgue de
l'hôpital de base de Talanguaï,
situé dans l'arrondissement six

de Brazzaville et sept autres
ont été déposés à la morgue
municipale du centre hospita-
lier et universitaire de
Brazzaville dans l'arrondisse-
ment trois de Poto-poto. Cette
situation émeut les
Brazzavillois en ce début de la
mise en œuvre des mesures
édictées par les autorités du
pays pour contenir la propaga-
tion du Covid-19. Ces
mesures consistent, entre
autres, au confinement de la
population et au couvre-feu.

USA

OBAMA S'EN
PREND À TRUMP
�  Le 44e président des Etats-Unis a laissé
entendre sur Twitter que son successeur a rejeté
les avertissements sur les risques d'une pandémie.
Depuis la fin de son second mandat à la Maison
Blanche, Barack Obama s'en est très rarement pris
à son successeur sur Twitter. Le 44e président des
Etats-Unis est sorti de sa réserve mardi, reprochant
à Donald Trump de n'avoir pas écouté les avertis-
sements sur les risques d'une pandémie de coro-
navirus. "Nous avons tous, de façon terrible, pu
constater les conséquences provoquées par ceux
qui ont rejeté les avertissements sur une pandé-
mie", a tweeté l'ex-président démocrate sans citer
nommément Donald Trump. Davantage de per-
sonnes sont désormais mortes du coronavirus aux
Etats-Unis (3415 décès) qu'en Chine (3305), ber-
ceau de la pandémie, selon le bilan officiel chinois
et le comptage de l'université Johns Hopkins qui
fait référence. Les Etats-Unis recensent de loin le
plus grand nombre de cas officiellement déclarés,
avec plus de 174'000 mardi. "Nous ne pouvons pas
nous permettre de subir d'autres conséquences
causées par ceux qui nient le changement clima-
tique. Chacun d'entre nous, particulièrement les
jeunes, doit exiger davantage de la part de nos diri-
geants à tous les niveaux, et voter à l'automne",
lors de l'élection américaine, a poursuivi Obama,
d'habitude très discret sur la campagne présiden-
tielle. Barack Obama réagissait à un article annon-
çant que l'administration Trump venait d'annuler les
normes plus exigeantes sur les émissions de gaz à
effet de serre par les véhicules qu'il avait édictées
en 2012, lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Les
nouvelles règles vont imposer aux fabricants auto-
mobiles de réduire la consommation moyenne de
carburant de 1,5% par an, jusqu'à 2026, au lieu de
5% annuels comme le dictaient les règles Obama,
a souligné l'Agence de protection de
l'Environnement américaine (EPA), dans un com-
muniqué. Surnommées "CAFE" (Corporate
Average Fuel Economy), les anciennes normes
prévoyaient des augmentations graduelles de l'au-
tonomie des véhicules pour atteindre un objectif
moyen - sur toute la gamme d'un constructeur - de
46,7 miles pour un gallon d'essence en 2025, selon
l'EPA. D'après les nouvelles règles, l'objectif moyen
à atteindre entre 2021 et 2026 est désormais de
40,4 miles pour un gallon. "Aujourd'hui, le président
Trump tient la promesse faite aux constructeurs
automobiles il y a trois ans qu'il renforcerait le sec-
teur automobile américain en mettant à jour les cri-
tères coûteux et de plus en plus impossibles à res-
pecter concernant l'économie de carburant et les
émissions de CO2", a salué sa ministre des
Transports, Elaine Chao. "Ces normes soutiennent
notre économie et la sécurité des familles améri-
caines", a renchéri le responsable de l'EPA,
Andrew Wheeler, dans le même communiqué.

ACCUSÉE DE VIOLATION
DE SON ESPACE AÉRIEN

LE LIBAN DÉPOSE
PLAINTE CONTRE
L'ENTITÉ SIONISTE
�  Le ministère libanais des Affaires étrangères a
déposé jeudi une plainte auprès du Conseil de sécu-
rité de l'ONU concernant les violations continues de
l'espace aérien libanais par Israël, a rapporté
l'Agence nationale de presse. "Nous demandons au
Conseil de sécurité de l'ONU de mettre fin aux viola-
tions quotidiennes de l'espace aérien, maritime et
terrestre commises par Israël", a déclaré le ministère
libanais. Mardi en fin de journée, Israël aurait bom-
bardé une base aérienne situées dans l'ouest de la
Syrie en violation de l'espace aérien libanais.

PLUIE DILUVIENNE 

À BRAZZAVILLE

UNE VINGTAINE 
DE MORTS
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TIZI-OUZOU

Le personnel médical transporté 

BLIDA

Dons alimentaires 
du CEIMI aux familles
nécessiteuses
� Le Club des entrepreneurs et des
industriels de la Mitidja (CEIMI) a fait don
d'importantes quantités de denrées ali-
mentaires de large consommation, au pro-
fit des familles nécessiteuses de Blida,
dans le cadre de l'élan de solidarité enre-
gistré dans le pays, en cette crise sanitaire
due à la prorogation du coronavirus
(Covid-19), notamment dans la wilaya. Le
CEIMI a fait don d'une quantité considéra-
ble de pâtes alimentaires aux associations
caritatives de la wilaya, qui se chargeront
de leur distribution à des familles nécessi-
teuses, a indiqué, à ce titre, sa représen-
tante, Mentalechta. Elle a assuré que les
membres du CEIMI n'ont pas hésité
depuis le début de cette crise sanitaire, à
"faire don de différents produits nécessi-
tés, par les citoyens, pour leurs besoins
quotidiens", citant notamment l'entreprise
MAMA, qui a fait don de 20.000 kg de
semoule et 20.000 paquets de couscous,
au moment ou l'entreprise Sosemie a fait
don de 20.000 kg de pâtes. D'autres
sociétés spécialisées en produits d'hy-
giène ont fait don de 20.000 litres d'eau de
javel, pour contribuer aux efforts de net-
toyage et de désinfection des rues de
Blida, enregistrant, à ce jour, le plus grand
nombre de cas d'infection par le Covid-19.
Quant à l'Enterprise "Nestle" elle se
charge, depuis le début de cette crise, tou-
jours selon la même source, de l'approvi-
sionnement en eaux minérales, de la tota-
lité des établissements sanitaires et hôpi-
taux de la wilaya. Cet élan de solidarité se
poursuivra, dans les deux prochains jours,
a-t-elle ajouté, par la distribution de lits
médicaux au profit des hôpitaux accusant
un manque en la matière, parallèlement à
500 tabliers médicaux aux médecins.
Mme. Mentalechta a, par ailleurs, exprimé
la disponibilité des hommes d'affaires et
industriels du CEIMI "à la couverture de
tous les besoins exprimés par les autorités
de la wilaya ,jusqu'à l'arrêt de la propaga-
tion du Covid-19", a-t-elle assuré. En pré-
sidant la cérémonie de distribution de ces
dons, le wali Kamel Nouisser a appelé les
citoyens à contribuer aux efforts des pou-
voirs publics pour mettre un frein au coro-
navirus, en "restant chez eux, et à ne sortir
que pour nécessité extrême". Pour rappel,
les laboratoires de parfumerie et cosméti-
ques "Venus" de Blida ont fait don, durant
le week-end dernier, d'un important lot de
gel hydro alcoolique, destiné à être distri-
bué aux hôpitaux de la wilaya, en guise de
contribution de leur part pour freiner la pro-
pagation du corona virus.

CHU SAÂDNA DE SÉTIF 

Don de liquide
désinfectant 
� L'université "Ferhat Abbas" Sétif-1 a
entamé dimanche l'approvisionnement du
centre hospitalo-universitaire "Abdennour
Mohamed Saâdna" en un liquide désinfec-
tant fabriqué par le laboratoire de la faculté
de médecine, a indiqué le recteur de l'uni-
versité, Abdelkrim Beniaiche. L'initiative a
été rendue possible grâce à la fourniture
par les autorités locales de matière pre-
mière et des flacons nécessaires pour l'em-
bouteillage du liquide permettant la fabrica-
tion d'importantes quantités en cette
conjoncture, a précisé à l'APS le recteur qui
a assuré que les quantités produites par le
laboratoire à ce jour permettent de couvrir
les besoins des médecins et paramédicaux
du CHU "Abdennour Mohamed Saâdna"
pour 15 jours. Pr. Beniaiche a affirmé que
l'université est disposée avec le concours
des autorités locales à fournir à la pharma-
cie du CHU "Abdennour Mohamed Saâdna"
les quantités de désinfectant nécessaires
pour tous les établissements hospitaliers de
la wilaya. Le laboratoire de la faculté de
médecine fournit depuis quatre années aux
services de pédiatrie et des maladies car-
diaque du même CHU certains médica-
ments, est-il indiqué.

Q
uelque 352 passagers, arri-
vés dans l'après-midi de
vendredi à l'aéroport interna-

tional "Houari Boumedienne", 
en provenance d'Istanbul (Turquie),
ont été placés en confinement au
niveau d'un complexe touristique de
la commune de Zemmouri (à l'est de
Boumerdes), au titre des mesures de
prévention de la propagation du
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, samedi, auprès de la direc-
trice de la santé et de la population
de la wilaya.
"Ces ressortissants algériens, arrivés
vendredi d'Istanbul, ont été transpor-
tés, par bus, à partir de l'aéroport
international Houari Boumedienne,
jusqu' à un complexe touristique
privé de la commune de Zemmouri,
où ils seront placés en confinement
durant 14 jours, pour prévenir la pro-
pagation du coronavirus", a indiqué ,

à l'APS, Laliame Fatiha. La respon-
sable a affirmé la mobilisation de
tous les moyens matériel et humains
nécessaires pour la bonne en prise
en charge de ces ressortissants
algériens, a-t-elle dit, assurant que

leur "transport s'est effectué dans de
bonnes conditions",  et , que ce
complexe touristique a "été mobilisé,
par l'Etat, au titre des mesures de
confinement visant à prévenir la pro-
pagation du Covid-19".

U
n dispositif de transport sera mis
en service dès lundi à travers la

wilaya de Tizi-Ouzou, au profit du
personnel de la santé et des fonction-
naires réquisitionnés dans le cadre
de la gestion de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19), a annoncé
dimanche l'Assemblée populaire de
wilaya (APW). Dans un communiqué
publié en soirée, Il est indiqué qu' "un
dispositif de transport pour permettre
le déplacement du personnel du sec-
teur de la santé aux établissement
hospitaliers, ainsi que des fonction-

naires réquisitionnés dans les sec-
teurs prioritaires, pour la gestion des
différents aspects de la crise sanitaire
sera mis en place dès demain". 
La décision a été prise lors d'une
réunion dimanche qui a regroupé le
chef de l'exécutif local, Mahmoud
Djamaa, le président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) et le direc-
teur local du transport, qui leur a pré-
senté un point sur la situation.
L'objectif de ce dispositif, est-il souli-
gné, est de "permettre un meilleure
fonctionnement de ces établisse-

ments et d'assurer la continuité des
différents services de l'Etat après l'ar-
rêt de toutes les activités de transport
public ou privé des voyageurs. A cet
effet, est-il ajouté de même source,
"l'ensemble des président des
assemblées populaires communales
(APC) sont sollicités pour contribuer
à la réussite de ce dispositif" qui
vise à assurer la continuité des
services vitaux tout en permettant
le confinement pour briser la chaine
de transmission du virus et prévenir
la propagation de la pandémie.

TÉBESSA

Cinq hôtels réquisitionnés
A

u total cinq (5)  hôtels relevant
du secteur privé et public ont

été réquisitionnés dans la wilaya de
Tébessa pour le confinement sanitai-
res des citoyens rapatriés de Tunisie,
a-t-on appris, samedi, de la directrice
locale du Tourisme et d'artisanat et
du travail familial, Amina Belghit.
"Cent trente six (136) lits répartis sur
5 établissements hôteliers de chef-
lieu de wilaya ont été dégagés à l'ef-
fet de placer en isolement sanitaire
les voyageurs algériens rapatriés de
Tunisie via les postes frontaliers de
Bouchebka et Ras Layoun Lemridj",

a précisé à l'APS la même responsa-
ble. Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés afin d'ap-
porter la meilleure prise en charge
possible aux personnes concernées
par cette mise en quarantaine qui
s'inscrit dans le cadre des mesures
prises par le gouvernement pour
parer à la propagation de l'épidémie
du Coronavirus en Algérie. De son
côté, le directeur de la Santé et de la
population, Saïd Belaid a affirmé que
257 citoyens algériens étaient restés
bloqués en Tunisie en raison de la
décision de fermer la frontière terres-

tre algéro-tunisiennes, soulignant
que les personnes rapatriées ont
d'abord fait l'objet des examens
médicaux avant d'être placées en
confinement dans ces hôtels et dans
plusieurs centres de formation pro-
fessionnelle et maisons de jeunes.
"Ces personnes sont soumises à un
contrôle médical et à une prise de
température 2 fois par jour afin de
s'assurer de leur état de santé", a-t-il
ajouté. Il est à noter que la wilaya de
Tébessa a enregistré mercredi le
rapatriement de 257 algériens origi-
naires de 22 wilayas du pays.

EL TARF

Aacquisition de produit désinfectant
P

as moins de 2.000 litres de pro-
duit désinfectant biologique ont

été acquis sur initiative du Centre 
d'enfouissement technique (CET) d'El
Tarf, dans le cadre des dispositions
de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-on
appris, samedi, du directeur du CET
d'El Tarf. Aussitôt réceptionné, cette
quantité de désinfectant a été orien-
tée pour le nettoyage des lieux et siè-
ges de structures assurant différentes
prestations publiques, a indiqué M.
Salim Nouacer relevant que les opé-
rations de désinfection, qui se pour-
suivent à l'heure actuelle, ont ciblé,
entre autres, les places publiques,

l'agence postale et l'institut de tou-
risme et hôtellerie où les premiers
voyageurs rapatriés de Tunisie 
ont été placés en confinement sani-
taire. Deux camions citernes et une
équipe composée de six éléments du
CET qui assure, en parallèle, le traite-
ment et l'enfouissement de 250 ton-
nes/jour de déchets ménagers, ont
été mobilisés, dans le cadre de cette
opération de nettoyage, a signalé la
même source. De leur côté, les servi-
ces locaux de l'environnement ont
acquis une quantité de 500 litres de
concentré d'un désinfectant détergent,
a indiqué M. Noureddine Chouali pré-
cisant que ce produit dilué, a été

réparti à travers les sept daïras de
cette wilaya frontalière pour leur
exploitation, au titre  des opérations
de désinfection en cours, en coordina-
tion avec différents services. Une
opération de désinfection du centre
pour personnes âgées de Rokaba,
dans la commune de Ain Assel a été
d'autre part, lancée, cet après-midi,
sur initiative des services de la pro-
tection civile, a-t-on signalé auprès de
ce corps. L'opération est menée en
étroite collaboration avec les services
de l'environnement, dans le cadre du
dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus,
a conclu la même source.

PROVENANT DE TURQUIE  

352 voyageurs placés
en confinement à Zemmouri

L'
Université "Aboubekr Belkaid"
de Tlemcen a lancé une

plate-forme électronique pour assu-
rer des cours aux étudiants, dans
le cadre des mesures préventives
pour éviter la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris, diman-
che de cet établissement. Le vice-
recteur de l'université, Boulenouar
Bensaïm, a souligné que cette pla-
teforme électronique est destinée
aux enseignants et aux étudiants
par le biais de laquelle les différen-
tes cours, travaux dirigés et travaux
pratiques sont fournis sur une
période de 4 semaines en utilisant
les techniques du E-learning. Il a
ajouté que l'opération, lancée
depuis deux semaines, est suivie
par le centre d'informatique de la
direction de l'université, se poursuit
à un bon rythme en touchant les
facultés de technologie, des scien-
ces de la nature et de la vie. "Tous

les cours seront disponibles sur
cette plateforme électronique au
profit des étudiants pour le reste
des facultés au début de la
semaine prochaine", a-t-il assuré.
Par ailleurs, M. Bensaim a rappelé
que le ministère de tutelle a lancé,
en 2016, la formation obligatoire
des professeurs nouvellement
recrutés en matière d'utilisation des
programmes électroniques comme
supports pédagogiques. Des ses-
sions de formation ont été organi-
sées et supervisées par des chefs
de département et des ingénieurs
spécialisés en informatique à
l'Université de Tlemcen, avant le
lancement de la plate-forme élec-
tronique. L'initiative s'inscrit dans le
cadre des mesures préventives pri-
ses par l'Etat pour éviter la propa-
gation du Coronavirus au sein des
établissements d'enseignement
supérieur. Elle vise à assurer une

interaction à distance via la plate-
forme électronique entre l'ensei-
gnant et l'étudiant dans le but d'as-
surer la continuité des cours aux
étudiants afin d'éviter tout retard
dans l'achèvement du programme
universitaire, selon le même res-
ponsable. Il a souligné qu'après le
retour à la normale de la situation
sanitaire que traverse le pays, il est
prévu qu'un cours soit programmé
dans chaque faculté pour établir un
résumé des cours assurés via cette
plateforme. Par ailleurs, le même
responsable a annoncé que dans
le cadre des mesures préventives
contre le Coronavirus, des labora-
toires de recherche des facultés
des sciences et sciences de la
nature et vie de l'université de
Tlemcen ont produit 100 litres de
désinfectants et distribués aux per-
sonnels des établissements univer-
sitaires de la wilaya.

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

Les cours assurés par Internet

U
n plan spécial de transport
des travailleurs des sec-
teurs vitaux, notamment la

santé, a été adopté dimanche dans
la wilaya de Annaba, a-t-on appris
au cours d'une réunion de suivi et
d'évaluation présidée par le wali,
Djamel-Eddine Berimi.  Pour les
personnels de la santé, le plan
prévoit la désignation de points de
ramassage précis pour les trans-
porter vers les établissements hos-
pitalo-universitaires "Dorbane", "Ibn
Rochd" et "Ibn Sina" et les hôpi-
taux spécialisés d'El Hadjar, Ain
Berda et El Bouni, a-t-on indiqué.
Dans une première étape, 15 auto-
cars ont été mobilisés pour le
transport des personnels de la
santé, a indiqué le directeur des
Transports, Abdelmalek Djouini,
soulignant que "davantage de bus
peuvent être mobilisés et affectés
aux structures sanitaires en fonc-
tion des besoins''.  Le wali a insisté
sur l'application des mesures sani-
taires d'hygiène et de désinfection
des moyens de transport et le res-
pect de la distance entre les per-

sonnes par la réduction du nombre
de personnes par bus et l'augmen-
tation du nombre de véhicules de
transport. 180 bus ont été recen-
sés pour le transport des travail-
leurs des divers secteurs économi-
ques, incluant les moyens de
transport du complexe Sider-El
Haddjar, de Fertial et de l'entre-
prise portuaire, a-t-on ajouté.
Cinq (5) cas d'infection par Covid-
19 sont enregistrés à ce jour dans
la wilaya de Annaba. Et, quatre

centres avancés spéciaux à
Annaba, El Hadjar, Ain Berda
et El Bouni, encadrés par des
médecins spécialistes pour alléger
la pression sur le service des
maladies infectieuses de l'hôpital
Dorbane ont été ouverts.  
Plus de 200 personnes rapatriées
de l'étranger, notamment de la
Tunisie, sont actuellement placées
en confinement sanitaire à Seraïdi
et Annaba à titre préventif, a-t-on
également rapporté.

P
lusieurs projets de renforce-
ment de l'alimentation en eau

potable (AEP) ont été mis en ser-
vice récemment dans les commu-
nes de Messaoud Boudjeriou, Ibn
Ziad et Zighoud Youcef
(Constantine), a-t-on appris diman-
che de la responsable de l'informa-
tion de la Société de l'eau et de
l'assainissement de Constantine
(SEACO). Ces projets concernent
la réalisation d'un nouveau forage
d'une capacité de 150 litres/
seconde, d'un réservoir de 300 m3
et d'une station de pompage de
150 litres/seconde, réalisés dans la
localité Essekhouna de la com-
mune de Hamma Bouziane, répu-

tée par ses nombreuses nappes
phréatiques, a indiqué à l'APS,
Mme Yasmina Kaddour. Lancés en
travaux au cours de l'année der-
nière, ces projets ont nécessité la
mobilisation de 300 millions de
dinars,alloués par le Fonds national
de l'eau pour (FNE), a précisé la
même responsable, détaillant que
le raccordement des communes
bénéficiaires à ces projets a néces-
sité la réalisation de conduites
d'adduction d'une longueur de
1.000 mètres linéaires. Ces projets
interviennent dans le cadre de la
prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens des communes
de Messaoud Boudjerioui, Zighoud

Youcef et Ibn Ziad, notamment en
ce qui concerne "la qualité et la
continuité de l'approvisionnement
en eau potable", a-t-elle dit.
L'amélioration de ce service public
a concerné l'augmentation du
volume horaire de l'alimentation en
eau avec une distribution passée
de un jour sur deux à 12h/jour,
voire 24/24 pour certaines localités,
a affirmé Mme kaddour. D'autres
opérations similaires destinées à
l'amélioration de la distribution de
cette denrée précieuse seront "pro-
chainement" lancées en travaux
avec l'objectif d'atteindre un appro-
visionnement de 24/24 et 7/7, a fait
savoir de même source.

ANNABA

Plan spécial
de transport

CONSTANTINE

L'AEP renforcée

TÉBESSA

La commune 
de Stah Guentis
n'aura plus soif  
�  Une enveloppe financière de 26 millions de
dinars a été allouée aux projets de réalisation d'un
réservoir d'eau et de renouvellement du réseau de
distribution d'eau potable dans la commune de Stah
Gentis (Sud de Tébessa), a-t-on appris, dimanche
auprès des services de wilaya. La même source a
expliqué que le projet de réalisation d'un réservoir
d'eau de 500 m3 dans cette commune a mobilisé un
investissement public de 15 millions de dinars  fai-
sant état de la multiplication des efforts pour la créa-
tion de nouvelles ressources en eau dans la région
de Stah Guentis dont le taux de salinité des eaux
souterraines reste assez élevé. S'inscrivant dans le
cadre des Plans communaux de développement
(PCD), le projet de renouvellement du réseau de dis-
tribution de l'eau potable, pour un montant de 11 mil-
lions, tend quant à lui à soulager la population locale
en matière d'approvisionnement en eau potable d'au-
tant plus que l'actuel réseau présente d'importantes
dégradations et fuites d'eau, a-t-on noté. Dans le
cadre des efforts déployés pour l' amélioration des
conditions de scolarisation des élèves issus des trois
groupements d'habitations relevant de cette localité à
savoir, Stah, Guentis et Ain Ghrab, il a été procédé à
l'inscription d'un projet de réalisation de salles de
classes à l'école primaire de Ouasse Sadek dans le
but de réduire la surcharge des classes, selon la
même source. Aussi, il a été évoqué  l'inscription
d'un projet de réalisation d'un lycée dans cette loca-
lité devant mettre fin au calvaire des lycéens qui
pour aller en cours doivent chaque jour se rendre
dans la commune voisine d'El Olga.

LE CONFINEMENT 
À TIZI-OUZOU  

Le marché 
du médicament 
peu touché   
�  Les mesures de confinement préventif contre la
pandémie de Coronavirus (Covid-19), "n'impacteront
pas l'approvisionnement et la disponibilité du médica-
ment sur le marché local", a assuré dimanche à Tizi-
Ouzou, le responsable local du Syndicat national des
pharmaciens d'officines (SNAPO), Smaïli Mouloud,
dans une déclaration à l'APS. Evoquant une certaine
"tension" caractérisant le marché ces derniers jours, M.
Smaïli a tenu à assurer que ces mesures "n'impacte-
ront pas l'approvisionnement et la disponibilité du
médicament sur le marché local", rappelant que "le
secteur de la pharmacie n'est pas concerné par les
mesures de confinements prises dans le cadre de la
prévention contre la propagation du Covid-19". "Les
commandes sont placées au quotidien et toutes les
officines ont procédé à des ravitaillement nécessaires
et constitué leurs stocks s'agissant des autres familles
de médicaments à l'exemple de l'insuline, des antibioti-
ques et antalgiques et autres médicaments", a-t-il sou-
ligné. "Hormis la pénurie enregistré en matière de
moyens de protection contre cette pandémie de
Coronavirus, bavettes et solutions hydro-alcooliques,
du fait de la très forte demande, les autres familles de
médicaments sont disponibles en quantités suffisantes
au niveau des officines et le marché est suffisamment
approvisionné", a-t-il expliqué. A ce propos, le respon-
sable du SNAPO a tenu déplorer "l'avènement d'un
marché informel de ces moyens de protection contre le
Covid-19 à des prix exhorbitants qui font porter le cha-
peau aux pharmaciens". S'interrogeant sur "la confor-
mité de ces produits et leur qualité", il a assuré que le
bureau national de leur organisation a été informé de
cette situation afin de saisir les autorités compétentes.
Sur un autre chapitre, et dans le cadre de la sensibili-
sation et de la prévention contre cette pandémie, les
officines pharmaceutiques, a-t-il indiqué, ont été instrui-
tes de "prendre des mesures internes, d'hygiène à tra-
vers la désinfection des équipements et des sols, le
port du matériel de protection, bavettes et gants, ainsi
que de veiller au respect de la distanciation d'avec les
clients et de ces derniers entre eux à l'intérieur des offi-
cines". Elles ont été, également, a-t-il ajouté, invitées à
se "prendre part activement dans la campagne de sen-
sibilisation des citoyens quant à la nécessité du confi-
nement comme seule remède face à cette pandémie".
A ce titre, a-t-il expliqué "l'ensemble des officines pro-
cèdent à la distribution de supports explicatifs sur cette
pandémie et prodiguent des conseils à leurs clients sur
les mesures d'hygiène et l'impératif d'éviter de sortir
sans motif valable pour aider les professionnels de la
santé à faire leur travail".
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L
e Groupe de Valorisation
des Produits

Agricoles(GVAPRO) a lancé,
jeudi, une opération d'approvi-
sionnement du marchénational
en oignon en vue de réguler
les prix et lutter contre laspé-
culation, a appris l'APS auprès
du ministère de l'Agriculture
et duDéveloppement rural.
Cette mesure est intervenue
en exécution des instructions
du ministre del'Agriculture et
du Développement rural,

Cherif Omari portantapprovi-
sionnement du marché natio-
nal en grandes quantités d'oi-
gnon afin deréguler les prix et
lutter contre la spéculation.
Réparti sur plusieurs points de
vente à Alger (Bouchaoui,
Hussein Day, BabEl oued,
Bainem..), le Groupe vend
ses produits directement
auxconsommateurs à un prix
de 200 DA/3 kg (65 DA/kg).
Outre la poursuite des opéra-
tions d'approvisionnement du

marché endifférents produits
agricoles (pommes de terre,
ail, oignons, etc) il serapro-
cédé à l'ouverture de nou-
veaux points de vente au
niveau de toutes lesrégions
du pays. Dans ce cadre, les
responsables de cette opéra-
tion ont rassuré de ladisponibi-
lité des différents produits
agricoles, soulignant que
le pays nesouffrait pas de
pénurie, ni de déficit déficit
dans l'approvisionnement,et

ce, grâce aux efforts des pro-
ducteurs et des différents
intervenants desfilières agrico-
les.Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural,
Cherif Omari,avait donné des
instructions à tous les
Groupes, Offices,
Chambresd'agriculture et
Conseils interprofessionnels
de continuerl'approvisionne-
ment du marché et les points
de vente en différents produits
agricoles.Cette opération qui

concerne toutes les régions du
pays est menée encoordina-
tion avec les services agrico-
les et les autorités des wilayas
avecla participation de diffé-
rents acteurs de la société
civile et sous lasupervision
des Walis.L'objectif du GVA-
PRO à travers cette opération
est de vendre les produitsagri-
coles directement au consom-
mateur tout en tenant compte
des règles etrecommandations
sanitaires en vigueur.

AGRICULTURE

Approvisionnement des marchés 
en quantités considérables d'oignon

L
es cours du pétrole ont
bondi jeudi après des-
tweets de Donald Trump

promettant une réduction de la
production russe etsaoudienne
pour rééquilibrer un marché de
l'or noir dévasté par la pandé-
miede Covid-19.A quelques
minutes de sa propre clôture, le
baril londonien de Brent, pourli-
vraison en juin, progressait de
près de 21% (environ 5,25 dol-
lars) à unpeu moins de 30 dol-
lars.Vers 17H10 GMT (18H10 à
Alger), ils gagnaient un peu plus
de 20%, à 29,92dollars pour le
Brent et 25,32 dollars pour le
WTI.Les cours des deux barils
de référence "ont bondi après
l'annonce duprésident, Donald
Trump, d'une réduction de la pro-
duction par la Russie etl'Arabie
Saoudite", a constaté David
Madden, de CMC Markets.Le
locataire de la Maison Blanche a
pris les investisseurs par sur-
prise enexpliquant via twitter
"espérer et s'attendre" à ce que
les deux paysréduisent leur pro-
duction "d'environ 10 millions de
barils, et peut-êtrenettement
plus", avant d'ajouter que "cela
pourrait même aller jusqu'à

15millions de barils", sans toute-
fois apporter de détail sur ces
chiffres. Plus tôt dans la journée,
le ministre russe de l'Energie,
Alexandre Novak,avait seule-
ment indiqué lors d'une interview
à la radio que "la Russie n'ex-
cluait pas de nouvelles discus-
sions avec l'Arabie saoudite".
Dans le même temps, l'Arabie
saoudite a appelé à une réunion

"urgente" de  l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et d'autrespays, dont la
Russie, afin de parvenir à un
"accord équitable qui rétabli-
ral'équilibre des marchés pétro-
liers", a annoncé l'agence offi-
ciellesaoudienne SPA.Lors de la
dernière réunion du cartel et de
ses alliés au début du mois
demars, Ryad avait proposé à

Moscou d'amplifier leur réduction
volontaire deproduction d'or noir
alors en vigueur afin de soutenir
les prix.Le marché est toujours
sous la pression d'une demande
atone du fait desrestrictions
imposées aux transports de
personnes et de marchandises
àtravers le monde pour lutter
contre la propagation de la
pandémie deCovid-19. 

PÉTROLE 

Le Brent frôle 
les 30 dollars  à Londres

EL GUETTAR, RELIZANE

Un atelier secret 
de préparation 
de produits
pharmaceutiques
démantelé

Par A.Lotfi

� Selon un communiqué rendu public ce
mercredi après-midi, par le chargé de la cel-
lule de communication près du commande-
ment de groupement de gendarmerie natio-
nale, les services de la gendarmerie nationale
de la brigade d'El Guettar relevant du groupe-
ment de gendarmerie nationale de Relizane
ont procédé au démantèlement d'un atelier
secret de préparation de produits pharmaceu-
tiques sans autorisation. Cette opération de
qualité intervient suite à des informations fai-
sant état de la présence d'un laboratoire clan-
destin de produits pharmaceutiques contre-
faits, a indiqué le même communiqué. Les
investigations ont permis d'arrêter le principal
mis en cause entrain de charger une quantité
de ces produits pharmaceutiques, a-t-il fait
savoir. La fouille du dit atelier a permis la sai-
sie de 16 bouteilles d'eau oxygéné d'un litre,
125 bouteilles d'eau de toilettes, 576 boites de
1250 cl du bicarbonate de Sodium,150 litres
d'eau oxygéné,500 litres de Bétadine ,06 bou-
teille d'Éosine,5 boites de Vaseline, 4 kg de
talk pour enfant, ainsi que des boîtes d'embal-
lage vide et des autocollants portant mentions
pays étranger ,ainsi qu'un matériel servant à la
fabrication des médicaments , selon la même
source. L'affaire est portée devant la justice et
le mis en cause devra répondre de son méfait,
ajoute le dit communiqué.

A.L.

MOSTAGANEM

Des  sanctions 
sévères à l'encontre 
des spéculateurs
� De jour en jour, les Mostaganémois  se
rendent à l'évidence et prennent désormais
conscience de la gravité de la situation.  On
n'assiste plus à cette étrange désinvolture
qu'affichaient les citoyens il y a quelques jours
seulement. Dans les rues de la ville et dans
les cités, il y a de moins en moins de monde
dehors. Les grandes places publiques et l'es-
planade du port de la place de la mairie sont
totalement désertes. Dans cette atmosphère,
assez lourde certes, il arrive cependant de
retrouver encore des groupes de jeunes qui
se pavanent au niveau des cités de la zone
basse de la ville où l'on tarde encore à res-
pecter les consignes du connement. On y
retrouve aussi des pères de familles
contraints, chaque jour, de rompre leur conne-
ment pour faire un tour chez le boulanger ou
l'épicier du coin. " On est obligé de sortir pour
nous approvisionner  en denrées de première
nécessité comme le lait et le pain. On n'a pas
le choix. On n'arrive pas à trouver un seul sac
de semoule à Mostaganem. Moi si j'avais un
peu de semoule, je ne m'aventurerai plus à
mettre le nez dehors" témoigne un habitant de
la cité 5 juillet. Il est vrai qu'en dépit des ten-
tatives faites par la direction du commerce en
vue de réguler ce marché, la semoule se fait
rare encore à Mostaganem, une ville où les
spéculateurs prospèrent aux dépends de
leurs concitoyens. Il sut juste de rappeler que
lors d'une seule opération menée dernière-
ment par les services de la répression des
fraudes de la direction du commerce, soute-
nus par les services de sécurité, plusieurs
dizaines de quintaux de semoule furent
découvert dans divers lieux de stockage clan-
destins. On a même découvert d'autres pro-
duits de consommation, dont certains étaient
déjà périmés, cachés dans des gourbis de
fortune sur les hauteurs de la ville. Un vérita-
ble entrepôt privé  pour stocker divers pro-
duits alimentaires au niveau de l'un des entre-
pôts privés , situé au centre de la commune
de Sour , où il a été saisi une quantité de 25
tonnes de divers produits destinés à la spécu-
lation, tels que la farine , semoule et autres
produit de large consommation, a-t-on appris
hier ! Le propriétaire de cette caverne a d'ail-
leurs été traduit devant la justice et condamné
à une année de prison ferme, assortie d'une
amende de 50.000 DA.

A.L.

TIZI OUZOU 

Saisie d'une quantité de produits
impropres à la consommation

TIZI OUZOU 

Don de produits alimentaires au
profit des familles nécessiteuses

D
ans le sillage des
patrouilles de contrôle

et d'inspection effectuées
par les éléments de la
sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou, en collaboration
avec les services du com-
merce et des différents
organismes concernés,
visant à protéger le
consommateur et réprimer
la fraude, concernant les
produits alimentaires de
large consommation, ont
procédé à la saisie une
quantité importante de
viande blanche transportée

à bord d'un camion frigorifi-
que, et dont le propriétaire
détenait un certificat du
vétérinaire, non conforme.
Selon un communiqué
adressé par la sûreté
de la wilaya.
D'autres commerces du
genre ont été contrôlés et
la même infraction a été
constatée : des quantités
de viande blanche, soit 623
kg au total, ont été saisies.
Par ailleurs, un individu qui
s'adonnait à la vente illicite
de boissons alcoolisées sur
la voie publique, a été inter-

pellé et une quantité de 320
bouteilles d'alcool de diffé-
rentes marques et volumes,
ainsi qu'une arme blanche,
ont été saisies, précise la
même source. 
En fin, suite à l'exploitation
de renseignements recueil-
lis sur le terrain, signalant
un commerçant qui se
livrait à la vente de produits
de stérilisation périmés, les
forces de police de la
sûreté urbaine de Fréha,
relevant de la sûreté de
daïra d'Azazga, ont effectué
une opération de police qui

a ciblé le commerce en
question, où 94 flacons de
produits de stérilisation
périmés ont été saisis et le
commerçant interpellé ; il a
été présenté par devant les
instances judiciaires du tri-
bunal d'Azazga, hier. 
Enfin, suite à une opération
de contrôle de quelques
commerces, les mêmes
services ont procédé à la
saisie de 100 kilogrammes
de produits alimentaires
périmés, destinés à la
vente au public.

R.D.

L
es actions de solidarités se multi-
plient à Tizi Ouzou pour venir en

aide aux familles démunies de la
wilaya.  En effet, les éleveurs et pro-
ducteurs de lait de la localité d'
Imalousene dans la commune de
Timizart daira de Ouaguenoun, à une
quarantaine de kilomètres au nord-est
de la wilaya de Tizi Ouzou ont décidé
de faire don, d'une partie de leur pro-
duction.  Ses éleveurs  ont décidé de
faire don de 1.000 litres de  lait de

vache cru chaque jour aux familles de
la région.  La même quantité est
offerte par une laiterie de Makouda
pour les citoyens de la région. La
minoterie "le semeur" sise dans la
même localité quant à elle  a distribué
bénévolement  1.000 sacs de farine
de 10 kg dans le cadre de l'opération
initiée par la Chambre de commerce
et de l'industrie du Djurdjura. Enfin, la
Direction des services agricoles en
collaboration avec celle de l'action

sociale ont organisé une opération de
dons de produits agricoles frais (légu-
mes et fruits) collectés à travers les
différents sites agricoles de la wilaya
et alimentaires conditionnés au profit
de 150 familles démunies de certains
villages des régions les plus défavori-
sées notamment les communes d'At-
Yahia Moussa ,Mkira  et Imsouhel.
Cette opération  touchera d'autres vil-
lages de la wilaya.

R.D.

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

Le laboratoire de dépistage
lancé officiellement

Par RozaDrik 

L
es premiers tests de dépistage
du coronavirus (Covid-19)  ont
officiellement été lancés jeudi

au laboratoire de l'université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou, en présence
du wali, du recteur et d'un représen-
tant du ministère de la Santé et de
l'Institut Pasteur. "Nous allons procé-
der, pour commencer, à une soixan-
taine de test quotidiens et essayer
d'augmenter nôtre capacité au fur et à
mesure" a indiqué, à l'occasion, le Pr
Daoudi Smaïl, recteur de l'Université,
précisant que "les prélèvements se
font au niveau du CHU Nedir
Mohamed". Et d'ajouter que "les
résultats des tests seront communi-
qués aux patients dans un délai de

24h par le CHU qui est, également,
chargé d'effectuer les prélèvements,
de les faire parvenir et de les récupé-
rer au niveau du laboratoire". Ces
tests qui concerneront, dans un pre-
mier temps, les patients suspectés et
prélevés au niveau des structures
sanitaires locales de la wilaya, seront,
éventuellement, élargis aux wilayas
limitrophes en fonction de l'évolution
de la situation et de la maîtrise de
l'opération", a ajouté le Pr Daoudi. De
son côté, le Pr BittamIdir , responsa-
ble de la recherche scientifique au
niveau du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (MESRS) et
de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) a
salué l'initiative de l'UMMTO souli-
gnant que "la qualité du matériel dont

elle dispose permettra d'augmenter
les capacités de dépistage et, éven-
tuellement, parvenir à instaurer un
dépistage massif". Pour rappel, le Pr
Bittam, celui  qui a supervisé la mise
en place du plan de gestion de ce
laboratoire de dépistage, installée
dans les locaux du laboratoire
d'Immunologie de la faculté de méde-
cine, d'une capacité d'analyse pou-
vant aller jusqu'à 90 échantillons en 3
heures, procédera aux examens en
collaboration avec le personnel du
CHU  Nedir Mohamed qui a bénéficié
d'une formation assurée par une
équipe de l'IPA. La mise en service de
ce laboratoire permettra de diminuer
la pression sur l'IPA et contribuera à
la prise en charge des patients.

R.D.

Coronavirus  

La Banque
mondiale
prête à
déployer 
160 milliards
de dollars
� La Banque mondiale
s'est dite prête jeudi àdé-
ployer jusqu'à 160 mil-
liards de dollars au cours
des 15 prochains mois-
pour aider les pays à
répondre aux conséquen-
ces sanitaires immédia-
tes de lapandémie et
soutenir la reprise écono-
mique.Son Conseil d'ad-
ministration a approuvé
jeudi "un premier ensem-
bled'opérations d'aide
d'urgence pour les pays
en développement du
mondeentier", a-t-elle
expliqué dans un com-
muniqué, faisant état
d'un "premiergroupe de
projets, d'un montant de
1,9 milliard de dollars"
pour aider 25pays."Nous
avons déjà des opéra-
tions de riposte sanitaire
dans plus de 65pays", a
déclaré le président du
Groupe de la Banque
mondiale, DavidMalpass
cité dans le texte."Nous
nous efforçons de renfor-
cer la capacité des pays
en développement àréa-
gir à la pandémie de
COVID-19 et à raccourcir
le délai de repriseécono-
mique et sociale", a-t-il
ajouté, soulignant que ce
sont les pays lesplus
pauvres et les plus vulné-
rables qui seront "proba-
blement les plusdure-
ment touchés".En
réponse aux perturba-
tions généralisées de la
chaîned'approvisionne-
ment, la Banque mon-
diale aide également les
pays à accéderaux four-
nitures médicales indis-
pensables "en contactant
les fournisseurs aunom
des gouvernements", a
expliqué l'institution qui
encourage par ail-
leursd'autres pays à
fournir un soutien
financier aux pays en
développement.

COVID -19 

Recul de l'activité de Naftal de 50%
L

e directeur central de la
communication et desrela-

tions publiques de l'Entreprise
nationale de commercialisation
et dedistribution de produits
pétroliers (Naftal), Djamel
Cherdoud, a affirmé,jeudi à
Alger, que l'activité de commer-
cialisation de l'entreprise a recu-
léde 50% depuis la deuxième
quinzaine de mars dernier en
raison de lapropagation du nou-
veau Coronavirus. "Un recul de
50% a été enregistré dans l'acti-
vité de commercialisation
deNaftal, notamment en matière
de transport aérien (approvi-
sionnement de laflotte aérienne
en kérosène) en ce sens que
l'approvisionnement a baissé
de99% alors que la baisse en
matière d'approvisionnement de

la flottemaritime oscille entre 70
et 75%", a déclaré M. Cherdoud
sur les ondes dela Radio natio-
nale. Par ailleurs, il a fait état
d'une hausse, hier mercredi, de
25 % jusqu'àquatorze heures en
raison de la ruée des citoyens
sur le carburant etautres pro-
duits pétroliers sur fond de
rumeurs faisant état d'une fer-
metureéventuelle des stations-
service.A l'instar de plusieurs
autres pays du monde, l'Algérie
a suspendutemporairement le
transport aérien et maritime en
tant que mesurepréventive
contre la propagation du
COVID-19, suivies d'autres
mesurestelle que la suspension
du transport collectif urbain et
inter-wilaya.M. Cherdoud a sou-
ligné, dans ce contexte, que la

consommation du carburanta
nettement reculé en raison de la
diminution du trafic et de lacir-
culation dans le pays, relevant
que le stock de carburant a
atteint 75%,alors que celui du
gaz propane et butane a
atteint 90%.Soulignant que
les allégations sur une pénurie
des carburants ne sont
que"pures rumeurs", il a assuré
que les stations-service reste-
ront ouvertes24h/24 sur tout
le territoire national et que
la pandémie du nouveau
Coronavirus n'a pas affecté
les opérations de distribution,
y compris àBlida, en confine-
ment total.Appelant les citoyens
à ne pas se ruer sur les sta-
tions-service pouréviter l'infec-
tion par le Coronavirus après

avoir constaté des filesd'attente
suite aux rumeurs relayées
sur les réseaux sociaux,
il a assuréque "Naftal fonctionne
actuellement de manière
flexible pour fournir lesproduits
pétroliers et dispose d'un plan
de distribution ajustable cha-
quefois que
nécessaire".Concernant la
wilaya de Blida, M. Cherdoud
a fait état de sept (7)stations
en activité au niveau de cette
wilaya après leur
réouverture.S'agissant des bon-
bonnes de gaz pour lesquelles
une forte demande a étéenre-
gistrée, il a déclaré "nous tra-
vaillerons pour les faire parvenir
auxcitoyens à domicile à 200
DA l'unité afin d'éviter la spécu-
lation et les files d'attente."
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l ne fait aucun doute que
nous vivons actuellement
la pire crise sanitaire du
21ème siècle. Devant la

catastrophe humanitaire dont
l'Afrique se prépare, le très
influent philanthrope algérien,
Badis Diab, a fait de la lutte
contre le Covid-19 son nou-
veau cheval de bataille.
À 29 ans, celui qui dirige l'ONG
UNITY dans plus de 40 pays
dans le monde, enchaine quo-
tidien la distribution de
masques et de gants auprès
des populations africaines.
Nous avons pu le joindre pour
évoquer l'urgence de la situa-
tion sanitaire en Afrique.
Pour beaucoup, Badis Diab est
l'un des acteurs humanitaire
les plus influent du monde. Les
médias à travers la planète ont
relevé l'importance de plus en
plus grande du jeune philan-
thrope au sein de la sphère
humanitaire. L'algérien s'est
révélé en développant ces der-
nières années plusieurs orga-
nismes sociales sur la scène
internationale, en révolution-
nant un domaine parfois réser-
ver aux structures tradition-
nelles. Son dernier coup d'éclat
: La mise en place d'un revenu
universel pour toute une popu-
lation d'Ouganda, et ce pour
les 10 prochaines années.
Désormais, l'urgence humani-
taire habituelle a muter vers
une crise sanitaire sans précé-
dent, avec l'émergence éclair
du Covid-19.
À la tête de son ONG UNITY,
l'algérien Badis Diab a rapide-
ment réagit à cette crise sani-
taire en multipliant la distribu-
tion de masques, de gants et
de produits sanitaires de pre-
mière nécessité pour les popu-
lations africaines.
À ce sujet, l'algérien revient sur
l'urgence actuelle " Le Covid-
19 est très certainement bien
moins dangereux en soit que le
Paludisme ou Ébola, mais il a
la caractéristique d'avoir une
dimension expansionniste,
cette capacité à se transmettre
aussi vite et aussi facilement

qui rend ce virus éminemment
redoutable ". De nature opti-
miste, il se veut pourtant réalis-
te et tire la sonnette d'alarme "
Si nous ne réagissons pas de
suite, nous allons connaitre la
pire crise sanitaire et sociale
de l'histoire. L'Afrique n'est pas
prête pour affronter la puissan-
ce du Coronavirus, ni les
inconvénients liés au confine-
ment. Les sociétés africaines
ne sont pas des états-provi-
dence, donc les populations ne
pourront pas rester indéfini-
ment confiné, ils auront besoin
de sortir pour gagner leur vie.
Si nous ne faisons pas de la
sécurité sanitaire dans l'espace
sociale une priorité absolue,
alors c'est l'avenir même de
nos sociétés qui sera remise
en cause ". Entre le Congo, la

Guinée-Conacry, le Togo,
l'Ouganda ou encore Djibouti,
Badis Diab a déjà distribué plu-
sieurs milliers de masques et
de gants aux populations les
plus vulnérables et les plus en
difficultés. Il en profite pour
évoquer ce qu'il appelle " Le
défi de la solidarité ". À ce
sujet, il nous dit " Cette crise
sanitaire qui touche le monde
entier, qui tue les plus riches
comme les plus pauvres, doit
avoir le mérite de réveiller nos
consciences, nous sommes
tous égaux devant l'histoire, et
l'urgence de la situation doit
nous emmener à nous engager
au service des personnes les
plus en difficulté à travers le
monde. Si nous ne nous enga-
geons pas au service du bien
commun au temps du
Coronavirus, alors nous ne le
ferons jamais. Nous ne pou-
vons pas fermer les yeux et ne
rien faire, nous devons relever
le défi de la solidarité ".
Pour finir, il évoque la situation
en Algérie et préconise une
solution solidaire et collectif "
Les algériens devront comme

tout le monde, réapprendre à
vivre en société avec l'arrivée du
Covid-19. Nous avons toujours
su inventer de nouvelles façon
de nous exprimer et de com-
battre l'injustice, nous sommes
des précurseurs pour cela.
Aujourd'hui, c'est la science
elle-même qui nous met au
défi de pouvoir vivre
ensembles, de nous protéger
nous-même tout en protégeant
notre voisin. L'avenir de la
situation sanitaire de notre
pays passera par un effort col-
lectif, ou chacun de nous aura
un rôle important à jouer. Je
crois que mon pays est
capable de passer cette crise,
car nous sommes solidaire et
consciencieux, nous l'avons
toujours été ".
Devant l'urgence humanitaire
du continent africain, Badis
Diab continue de déployer des
moyens considérables pour
rendre le monde plus juste et
plus sûr pour nos enfants,
nous espérons qu'il continuera
ainsi sur cette voie et que
nombreux seront les jeunes qui
prendront exemple.

Par Amirouche El Hadi

E
n ces temps de crise majeure et du
drame qui frappent le monde en

général et l'Algérie en particulier, il se
trouve que certains énergumènes habi-
tés par une morbidité indescriptible,
fassent le jeu de la désinformation et
recourent à la rumeur comme mode
d'emploi par excellence. Est-ce de la
responsabilité citoyenne de recourir à
ce genre de pratiques ou bien sont-
elles savamment entretenues dans le
but de saper le moral des Algériens et
des Algériennes, qui est déjà à plat
avec le rythme de la crise et ses succé-
danés ?La Toile, c'est-à-dire le monde
virtuel, est sujette à des infos pernicieu-
se en rapportant des mensonges sur la
cadence de la propagation du Covid-19
et ses retombées sur le mental des
Algériens sans se soucier outre mesure

de l'effet que cela puisse provoquer en
termes de climat de psychose et de
peur, qui frise le désordre. L'espace
bleu se propose comme une sorte d'"
alternative " quant à la situation que
traverse le pays à travers l'évolution de
la pandémie de coronavirus et ses lots
de ravages qu'il enregistre dans sa tra-
jectoire mortifère. Certains inconscients
publient des balivernes et des canulars
en omettant d'oublier qu'il s'agit de vies
humaines et d'un climat d'une crise
majeure où le bon sens et la retenue
doivent constituer le leitmotiv pour per-
mettre aux Algériens et aux Algériennes
de gérer cette situation de crise majeu-
re avec sérénité et responsabilité, loin
de toutes sortes d'alarmisme et esprit
défaitiste dont certains groupuscules
font tout pour noircir le tableau de la
situation en général et non seulement
celui de la crise sanitaire qui a trait à la

pandémie de coronavirus auquel fait
face le monde entier et non seulement
l'Algérie. L'intox et des Fake News sont
l'instrument des représentants de ceux
qui aiment jouer les trouble-fêtes en
favorisant l'esprit d'émeute et autres
formes de déstabilisation dans des
situations de crise majeure et de guerre
comme c'est le cas avec l'ennemi invi-
sible, à savoir le Covid-19 et ses
menaces avérées sur la santé
publique. Il faut savoir qu'une crise
sanitaire majeure relève de facto de
celle qui est intimement liée à la
Sécurité nationale. Faire de cette crise
une occasion pour surfer sur la vague
et engendrer la provocation éhontée et
malveillante, cela s'appelle une entre-
prise pernicieuse et attentatoire à la
Sécurité nationale et à la santé
publique de pans entiers d'Algériens et
d'Algériennes qui traversent une épreu-

ve douloureuse en ces moments de
pandémie.
L'esprit citoyen et l'attitude politique
civique n'ont rien à voir avec ces pra-
tiques dignes de criminels qui visent à
saborder la quiétude et la sérénité de la
majorité des citoyens qui ont besoin
qu'on leur jette les ponts de la confian-
ce et de la présence concrète pour les
rassurer et les mettre réellement au
diapason quant à l'évolution de la pan-
démie sans falsification des faits ni
dopage de situation.
Soyons vigilants et prudents face à
cette guerre occulte menée par les
ennemis du peuple algérien et sa sou-
veraineté, qui profitent de la pandémie
de coronavirus qui ravage toute la pla-
nète pour en faire un cheval de Troie
dans la perspective de réaliser leur pro-
jet macabre.

A.E.H.

Badis Diab, l'algérien qui combat
le Coronavirus en Afrique

MAUVAISE FOI, MENSONGES ET INTOX

Ces fake-news qui sapent le moral
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L
a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 57.474 morts

dans le monde depuis son
apparition en décembre en
Chine, selon un bilan médiati-
que établi à partir de sources
officielles vendredi à 19h00
GMT. Plus de 1.082.470 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 188 pays
et territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du nombre
réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne tes-
tant désormais plus que les
cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 205.400 sont
aujourd'hui considérés comme
guéris. Depuis le comptage
réalisé la veille à 19h00 GMT,
5.757 nouveaux décès et
82.440 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès en 24h
sont la France avec 1.120 nou-
veaux morts (un bilan en forte
hausse car il intègre les décès
dans les maisons de retraite),
les Etats-Unis (1.092) et
l'Espagne (932). L'Italie, qui a
recensé son premier décès lié
au coronavirus fin février,
compte 14.681 morts pour
119.827 cas. 766 décès et
4.585 nouveaux cas y ont été
annoncés vendredi. 19.758
personnes sont considérées
comme guéries par les autori-
tés italiennes.
Après l'Italie, les pays les plus
touchés sont l'Espagne avec

10.935 morts pour 117.710
cas, les Etats-Unis avec 6.699
morts (261.438 cas), la France
avec 6.507 morts (83.165 cas)
et le Royaume-Uni avec 3.605
morts (38.168 cas). La Chine
(sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie
a débuté fin décembre, a
dénombré au total 81.620 cas
(31 nouveaux entre jeudi et

vendredi), dont 3.322 décès (4
nouveaux) et 76.571 guéri-
sons. En nombre de cas, les
Etats-Unis sont le pays le plus
touché, avec 261.438 contami-
nations officiellement recen-
sées, dont 6.699 décès et
9.428 guéris. Depuis jeudi à
19h00 GMT, la Libye, le
Kirghizistan, les Iles Mariannes
du Nord et la Lettonie ont

annoncé les premiers décès
liés au virus sur leur sol.
L'Europe totalisait vendredi à
19h00 GMT 41.985 décès pour
587.386 cas, les Etats-Unis et
le Canada 6.865 décès
(273.199 cas), l'Asie 4.082
décès (114.493 cas), le Moyen-
Orient 3.451 décès (67.739
cas), l'Amérique latine et les
Caraïbes 735 décès (25.839

cas), l'Afrique 323 décès
(7.592 cas) et l'Océanie 33
décès (6.228 cas). 
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par
l'agence AFP nauprès des
autorités nationales compéten-
tes et des informations de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

R.I.

Par Amirouche El Hadi

L' Algérie dérange beaucoup les nos-
talgiques d'une période révolue,

plus que ça, lesdits nostalgiques ont du
mal à concevoir que ce pays est réelle-
ment souverain, il ne badine pas quand
il s'agit de son indépendance et de la
défense de son unité territoriale.
Telle est la réalité d'un lobby faisant
d'une chaîne "publique" française un
piédestal pour réaliser ses stratagèmes
et ses plans ourdis dans la perspective
de semer le chaos et la déstabilisation
du pays. France 24, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, ne cesse de faire dans la
provocation frénétique pour créer des
brèches susceptibles de mettre le pays
dans une situation de vulnérabilité des-
tructrice. Cette chaîne aux ordres, qui
est déterminée par un agenda néocolo-
nial, multiplie les manoeuvres et les
manipulations via des mensonges et la
fabrication de scénarii avec une mise en
scène mièvre, inodore et incolore. Le
choix d'un hirsute sur le plan intellectuel
pour vendre une marchandise frelatée,
à l'image de ce quidam qui s'appelle

Francis Ghilès, un néophyte sorti du
néant pour se présenter comme étant
un spécialiste de l'Algérie, à telle ensei-
gne qu'il confond pêle-mêle les connota-
tions et les noms de ceux qu'il croit maî-
triser. Ce guimauve, Francis Ghilès en
l'occurrence, n'a pas su rééditer le scé-
nario sans maître à penser des précé-
dentes périodes où la vogue était aux
semblants "printemps" arabes, à savoir
le sioniste et le porteur de l'étendard du
néocolonialisme rampant et déferlant, et
qui n'est autre que le sulfureux Bernard-
Henry Lévy et ses crimes en Libye, la
Syrie et bien avant ça, dans les pays de
l'Europe de l'Est et son sinistre complot
fomenté en ex-Yougoslavie.
La France officielle est désignée du
doigt quant à cette dernière manipula-
tion grossière et de cette énième provo-
cation. Il ne s'agit pas de cet innomma-
ble Francis Ghilès qui n'est qu'un pion
au service d'une stratégie de
déstabilisation d'un pays souverain. Il
s'agit surtout de forces occultes au
visage masqué, mais avec des objectifs
et des visées claires, à savoir d'affaiblir
l'Algérie ou du moins la faire chanter

étant donné qu'il reste le fait que ce
pays n'arrive pas à se laisser faire et
suivre le reste des pays qui ont connu
une dislocation programmée et tissée
en haut lieu. L'Algérie n'a pas besoin de
13 médecins en matière d'aide humani-
taire pour qu'elle puisse faire face à une
crise majeure, à l'image du coronavirus
Covid-19. Même si la solidarité interna-
tionale entre les Etats et les peuples est
la bienvenue, comme c'est le cas avec
le pays frère, à savoir la Chine.
L'Algérie dispose et renferme une
armada de médecins de haut niveau et
d'une maîtrise avérée et irréprochable.
La preuve, la France profite à satiété de
ce potentiel de nos médecins qui font le
bonheur du reste du monde avec un
niveau et une rigueur indescriptibles.
L'hôpital de Aïn-Naâdja à lui seul est en
mesure de satisfaire les demandes
extranationales en matière de logistique,
et en ressource humaine hautement
qualifiée en médecins et des cadres
d'envergure internationale. Le paradoxe
de ces mégalomanes en perte drastique
de mainmise et d'hégémonie sur le
monde, c'est qu'ils ne tirent pas de

leçons quant à la nouvelle reconfigura-
tion du nouveau monde en cours et où
leur rôle s'est rétréci telle une peau de
chagrin. La chaîne France 24 est
connue pour sa couverture dans les
régions où elle les considère comme
une zone d'influence propre à l'ancien
Empire français. Mais cette chaîne qui
est frappée d'une schizophrénie histori-
que, oublie que la géopolitique s'est net-
tement transformée et que les enjeux de
la stratégie mondiale se sont déplacés
dans un autre sens où les anciennes
puissances, comme la France n'ont plus
le droit d'être citées au chapitre sur
l'échiquier international.
De nouvelles forces sont apparues,
l'axe du monde est en train de prendre
une autre tournure d'une manière spec-
taculaire d'où l'Europe avec ses des-
seins vieillots et archaïques sont réelle-
ment menacés. 
L'Algérie a choisi de s'insérer dans la
nouvelle dynamique qui s'esquisse avec
force et conviction. De ce fait, l'enjeu de
la souveraineté est une donne indiscu-
table et non négociable.

A.E.H.

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Au moins 57 474 morts
dans le monde

ALORS QUE L'ALGÉRIE S'ÉCARTE PLUS EN PLUS DE LA FRANCE

La Nostalgérie a la peau dure

L a situation de confinement que
nous vivons actuellement est

propice au stress. Lequel peut nous
bouffer la vie et faire le lit de certai-
nes pathologies. Voici donc quel-
ques conseils pour vous aider à
vous détendre.

Bougez ! Une activité physique
quotidienne permet de se vider la
tête (dans une période où nos
angoisses tournent en boucle) et
renforce le système anti-stress ;

Buvez moins de café. Les exci-
tants entraînent la sécrétion de cor-

tisol, l'hormone du stress. Par ail-
leurs, l'alcool a un effet euphorisant,
mais tend très rapidement à alimen-
ter l'anxiété ;

Evitez de fumer. Si vous pensez
que cela détend, c'est tout le
contraire. En allumant une cigarette,
les fumeurs provoquent une légère
augmentation de leur tension arté-
rielle, un rétrécissement de leurs
artères et une accélération de leur
fréquence cardiaque ;

Mangez équilibré : 3 repas par jour
avec 5 fruits et légumes, moins de

graisses, de sucre et de sel, et pas
de grignotage ;
Accordez-vous des moments de
détente : relaxation, méditation, lec-
ture, musique, film à la télévision…
Bref tout ce qui peut vous permettre
de vous évader de chez vous ;

Ne refoulez pas vos émotions.
Elles ne doivent pas rester blo-
quées. Peurs, joies, pleurs…
Exprimez-les !

Parlez ! Que vous soyez confiné
avec votre conjoint, des amis, de la
famille… Echangez. Cela sous-
entend que vous devez aussi les
écouter ;

Respectez la qualité et la durée
de votre sommeil. Bien dormir per-
met de rester calme et renforce le
système immunitaire. Attention cepen-
dant, le confinement est propice aux
ennemis du sommeil. A savoir une fai-
ble exposition solaire, une consom-
mation accrue d'écrans et un faible
niveau d'activité physique ;
Enfin, si vous en ressentez le
besoin, n'hésitez pas à téléconsulter
un spécialiste de l'aide à la relation :
psychologue, psychothérapeute,
conseiller conjugal…

Source : Fédération française 
de Cardiologie
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Tarte thon 
et tomate

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 20 cl de crème épaisse
� 1 petite boîte de concentré de tomates
� 150 g de thon en boîte
� Sel
� Herbes de Provence
� 50 fromage râpé
� 1 oeuf

Préparation :
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
Etaler la pâte brisée et la piquer avec une
fourchette.
Emietter le thon sur la pâte. Mélanger dans un
gros bol : la crème, le concentré de tomate,
l'oeuf et le sel; verser la préparation sur le
thon. Saupoudrer d'herbes de Provence,
recouvrir de fromage râpé, puis faire cuire 25
min (selon puissance du four).
Hyper rapide, pour ceux qui aiment bien
cuisiner sans y passer beaucoup de temps.
Vous pouvez remplacer la pâte brisée par de
la pâte feuilletée.

Mousse 
aux pommes

Ingrédients
� 3 pommes
� 80 g de sucre en poudre
� 30 cl de crème liquide
� 1 citron non traité
� Menthe fraîche

Préparation :
Prélevez le zeste du citron. Pelez et coupez
les pommes en morceaux. Faites-les compoter
à la casserole avec le sucre et 3 cuillères à
soupe d'eau. Mixez la compote finement avec
le jus du citron et laissez refroidir. Fouettez la
crème en Chanti l ly et incorporez-la à la
compote froide. Ebouillantez le zeste de citron
5 min à l'eau bouillante et décorez la mousse
avec ainsi que quelques feuilles de menthe.

CC
OO
IINN
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Salomnellose, Hepatite A, infection
à escherichia coli… La liste des
pathologies transmises par l'alimen-
tation est longue. Qu'en est-il du
coronavirus ? Peut-il être véhiculé
par le contenu de l'assiette ?

L'alimentation, vectrice du Covid-
19 ? La question ne semble pas
tranchée. Pour Marta Hugas, res-
ponsable scientifique à l'Autorité
européenne de sécurité des ali-
ments, " l'expérience que nous
avons des épidémies précédentes
dues à des coronavirus apparentés,
tels que le coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère (SARS-
CoV) ou le coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient

(MERS-CoV), montre que la trans-
mission via la consommation d'ali-
ments n'a pas eu lieu. Pour l'instant,
rien n'indique que ce coronavirus
soit différent à cet égard ".
Pour autant, selon l'Agence natio-
nale de Sécurité sanitaire (Anses), "
si aucun élément ne laisse penser
que la consommation d'aliments
contaminés puisse conduire à une
infection par voie digestive, la possi-
bilité d'infection des voies respiratoi-
res lors de la mastication ne peut
être totalement exclue."

Des rappels d'hygiène 
Selon l'agence, une personne infec-
tée pourrait contaminer les aliments
en les préparant ou en les manipu-

lant avec des mains souillées, ou
en les exposant à des gouttelettes
infectieuses lors de toux et d'éter-
nuements. Elle recommande donc
d'appliquer des règles strictes d'hy-
giène au moment de la préparation
des repas. A savoir le lavage des
mains avec du savon. Un geste à
répéter après avoir toussé ou s'être
mouché. Le nettoyage des surfaces
de préparations est tout aussi
important.
Enfin, Par analogie avec d'autres
coronavirus connus, le Covid-19 est
sensible aux températures de cuis-
son. Cuire les aliments à 63°C pen-
dant 4 min permet de diviser par 10
000 la contamination.

Source : EFSA - Anses

RELAXATION

Luter contre le stress 
du confinement

MESURE D'HYGIÈNE 

L'alimentation peut-elle
transmettre le Covid-19 ?
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L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
décidé d'étendre l'autori-
sation d'exercer à cer-

taines catégories d'activités indis-
pensables aux citoyens et ce,
dans le strict respect des règles
d'hygiène et de distanciation
sociale édictées par l'autorité
sanitaire et ce dans le cadre de
la prévention et la lutte contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), indique
samedi un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
"En application des directives de
Monsieur le Président de la
République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction destinée à
lever les entraves constatées
dans l'approvisionnement et la
satisfaction des besoins des
citoyens concernant un certain
nombre d'activités de commerce
de produits et de services",
précise la même source. 
A l'adresse des départements
ministériels concernés, et en
communication avec les walis
de la République qui en assu-
ment l'encadrement durant la
période de confinement imposée
par la crise sanitaire, le
Premier ministre "a ainsi
décidé d'étendre l'autorisation
d'exercer à certaines catégories
d'activités indispensables aux
citoyens et ce, dans le strict
respect des règles d'hygiène
et de distanciation sociale
édictées par l'autorité sanitaire",
relève le communiqué. 
Il s'agit notamment des activités
suivantes : 

-Entretien, réparation et contrôle
technique de véhicules automobi-
les, de véhicules, engins et maté-
riels agricoles, y compris les vul-
canisateurs.
-Commerce de pièces automo-
bile.
-Fournitures nécessaires aux
exploitations agricoles.
-Activités de vente et de distribu-
tion des intrants agricoles.
-Activités de pêche, d'aquaculture
et de vente de poisson.
-Commerce d'aliments, de médi-
caments et de fournitures pour
animaux.
-Cabinets vétérinaires privés.
-Commerce de détail d'ordina-
teurs et d'équipements de l'infor-
mation et de la communication.
-Réparation d'ordinateurs et d'ap-
pareils électroménagers.
-Commerce de détail de quincail-
lerie et de droguerie.
-Commerce de détail d'articles
médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé.
-Commerce de détail d'optique.
-Blanchisserie-teinturerie et pres-
sing.
Enfin, et tenant compte de la
mesure portant prolongation de la
période de confinement imposée
aux citoyens et son élargisse-
ment à plusieurs wilayas, l'appré-
ciation "est laissée aux walis
d'étendre les autorisations d'exer-
cice à d'autres activités commer-
ciales jugées nécessaires à la
satisfaction des besoins essen-
tiels de la population, tout en évi-
tant, ainsi, tout risque de paraly-
sie de l'activité économique du
pays", conclut le communiqué.

R.N.

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a réi-
téré vendredi son appel

aux citoyens pour le respect
"absolu" du confinement en
restant chez eux, seul et uni-
que moyen pour limiter la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19).
"Il faudrait toujours rappeler et
réitérer notre appel à nos com-
patriotes travers toutes les vil-
les du pays à respecter absolu-
ment le confinement en restant
chez eux pour protéger leurs
vies et celles de leurs familles
contre le coronavirus, seul
moyen d'éviter la propagation
de cette pandémie", a affirmé
M. Djerad dans une déclaration
à la Radio Algérienne. "C'est le
seul moyen d'éviter qu'il y ait
une propagation du virus et
amener petit à petit l'apaise-
ment et le règlement de cette
crise sanitaire", a-t-il ajouté. Il
est à rappeler que les mesures
prises pour la protection de la
population depuis le début de

la crise sanitaire causée par le
Coronavirus ont été prorogées
pour une période supplémen-
taire, tandis que le confinement
partiel a été étendu à 4 wilayas
à partir de jeudi dernier, en
application des décisions du
Président de la République. La
fermeture des crèches, des
établissements scolaires, uni-
versitaires et de formation a été
également reconduite jusqu'au
dimanche 19 avril 2020.
Nous apprenons par ailleurs
que (185 nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19)
et 22 nouveaux décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à
1171 et celui des décès à 105
? C'est ce qu'a indiqué ven-
dredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la pandémie. Les 1171 cas

confirmés au coronavirus ont
été enregistrés au niveau de 42
wilayas du pays, précisant que
les wilayas de Blida, Alger,
Oran, et Tizi Ouzou sont les
plus touchées. Il a relevé éga-
lement que 672 des malades
sont de sexe masculin et 499
de sexe féminin, ajoutant que
38% des personnes décédées
dépassent l'âge de 60 ans.
Pour ce qui est des patients
guéris, M. Fourar a fait savoir
que leur nombre a atteint 62,
alors que 419 personnes attein-
tes de Coronavirus sont actuel-
lement sous traitement. Le
même responsable a tenu, en
outre, à réitérer la nécessité
pour les citoyens de "respecter
les recommandations des spé-
cialistes s'agissant des règles
d'hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des
conditions de confinement sani-
taire afin d'éviter toute conta-
gion au coronavirus.
Par ailleurs, la quarantaine de
153 personnes rapatriées de

l'étranger par les autorités algé-
riennes et isolées au complexe
la Corne d'Or (Tipasa) a pris fin
vendredi après 14 jours de
confinement dans le cadre de
la prévention contre la propa-
gation du Covid-19. La pre-
mière opération s'est déroulée
dans de bonnes conditions
d'autant qu'aucun cas de
Covid-19 n'a été enregistré
parmi les confinés de la
Corne d'Or tout au long de la
quarantaine qui entre dans le
cadre des mesures décidées
par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. A leur sortie du
confinement, les 153 person-
nes ont été transportées vers
leurs wilayas respectives (24
wilayas en tout) à bord de bus
assurés par les pouvoirs
publics, en présence de mem-
bres de l'instance exécutive de
la wilaya de Tipasa, a précisé à
l'APS le directeur de l'adminis-
tration locale, ajoutant que cer-
taines personnes avaient été

raccompagnées par leurs famil-
les. La deuxième opération
concernera les hôtels
"Matarès", "El-Beldj",
"Namymas" et "Es-Salam" dans
la wilaya de Tipasa, et ce, à
compter de dimanche, soit au
terme des 14 jours de quaran-
taine, selon le même responsa-
ble. Il s'agit de 272 personnes
isolées à l'hôtel "Matarès" et
53 à l'hôtel "El-Beldj", deux
établissements relevant de
l'Entreprises publique de ges-
tion touristique de Tipasa, ainsi
que 273 autres personnes
réparties sur les établissements
hôteliers "Es-Salam" à Bou
Ismaïl et "Namymas" à Ain
Tagouraït, selon le directeur de
l'administration locale. Le wali
de Tipaza, Hadj Moussa Omar,
avait fait savoir que la wilaya
disposait de douze (12) établis-
sements hôteliers publics et pri-
vés prêts à accueillir les
citoyens algériens devant être
placés en isolement.

R.N.

RESPECT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS 

Djerad réitère son appel

AVIS À TOUS LES NOTAIRES
Tribune des lecteurs est heureux de porter à
l'attention de l'ensemble des notaires et qu'il

leur propose l'insertion de leurs avis notariés à
des tarifs défiant toute concurrence, et en un
délai record. Le meilleur accueil vous sera
réservé au niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-Centre. Vous

pouvez également nous adresser vos annonces
à l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité
AFIN DE FACILITER LA VUE DES ALGÉRIENS

D'autres commerces 
autorisés
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- Marre, vraiment marre, de

cette Amérique pour qui seul

l'argent compte, où m'argent

est comme une sorte de Dieu

adulé.
- Qu'est-ce qui motive ce cri des

entrailles ?
- Un jeune de 17 ans habitant le

comté de Los Angeles, en
Californie, est décédé après

s'être vu refuser un traitement

alors qu'il était contaminé par

le coronavirus, rapporte le 27

mars le site Gizmodo. C'est le

premier adolescent à mourir du

Covid-19 aux États-Unis. Selon

Rex Parris, maire de Lancaster,

cité par la source, on lui a
refusé un traitement clinique

d'urgence car il ne disposait pas

d'assurance maladie. "Il n'avait

pas d'assurance, donc ils ne
l'ont pas traité", a assuré l'édile

dans une vidéo publiée sur
YouTube. Le maire a indiqué

que le personnel médical aurait

dit à la victime de se rendre aux

urgences de l'hôpital public
Antelope Valley. Cependant, il a

fait un arrêt cardiaque alors

qu'il était en route, selon
M.Parris. "Quand il est arrivé

à l'hôpital Antelope Valley, ils

ont pu le réanimer et le garder

vivant pendant à peu près six

heures", a-t-il confié.
- Non-assistance à personne en

danger aggravée ! Mais que

font-ils donc du serment
d'Hippocrate
- Wana aâreft…

M.A.

" Cela empire. Alors une
nouvelle fois, je vous fais
part de la gravité du
problème et vous devez
écouter. Mes ordres à la
police et à l'armée (...) :
s'il y a des troubles et qu'il
y a une possibilité qu'ils
ripostent, avec un risque
pour vos vies, tuez-les par
balle ", Rodrigo Duterte,
président des Philippines.

On te " tue par balle
pour te protéger
du… corona !

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

P ersonnage incontournable bien que controversé de la crise

sanitaire que traverse actuellement la France, le Professeur

Didier Raoult, qui propose un traitement expérimental à base de

chloroquine pour soigner les patients atteints du coronavirus, a

su s'imposer au cœur du débat. Au point d'attirer l'attention du

couple présidentiel et en particulier de Brigitte Macron, avec qui

il est désormais en contact direct. Ses prises de position font

débat, sa personnalité dérange. Depuis le début de la crise épi-

démique en France, le Professeur Didier Raoult, un infectiolo-

gue reconnu mais largement controversé, a défendu bec et

ongles l'usage de la chloroquine pour combattre le Covid-19.

Si certains ont immédiatement été convaincu par le scientifique,

à l'image du maire de Nice Christian Estrosi, d'autres se sont

montrés beaucoup plus sceptiques. Interpellé par les déclara-

tions très médiatisées de Didier Raoult, Emmanuel Macron

a dû se résoudre à écouter celui que certains voient comme

un véritable sauveur de l'humanité. Les temps ont désormais

bien changé, alors que le scientifique est désormais en contact

direct avec Brigitte Macron, comme l'indique Le Figaro dans

ses colonnes. "Le professeur Raoult a directement téléphoné

à Brigitte Macron pour lui donner des nouvelles d'une patiente,

amie de la première dame", écrivent nos confrères, qui

précisent également que le chef d'Etat "multiplie les appels,

les textos et les messages sur WhatsApp avec le lauréat du

grand prix de l'Inserm en 2010".

DIDIER RAOULT 
EN CONTACT DIRECT 
AVEC BRIGITTE MACRON

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

MUS
MUSCULUS

CONFINEMENT

Prison ou halte
salvatrice ?

Par Amirouche El Hadi

L
e confinement que nous vivons
n'est plus de l'ordre de l'inconnu.
Des spécialistes de diverses dis-

ciplines parviennent à décortiquer le
phénomène et ses conséquences sur
les personnes. Et le plus important que
l'on puisse connaître actuellement, ce
sont les phases par lesquelles cet iso-
lement à la limite du volontaire et de
l'imposé. En effet, le confinement
passe, selon les spécialistes, par cinq
phases importantes. C'est pourquoi,
nous avons choisi de poser quelques
questions à un psychologue et spécia-
liste du développement personnel pour
nous éclairer sur les moyens de trans-
former ce stress négatif du confine-
ment en un temps positif, créatif et
pour nous améliorer sur le plan indivi-
duel. Ainsi, la première appelée, phase
de survie est la plus difficile et la plus
compliquée. C'est durant cette étape
que la personne s'adapte difficilement
d'ailleurs à ce rythme. Ce nouveau
mode de vie est marqué par la panique
et le manque de sommeil. Selon les

spécialistes, durant cette phase, l'indi-
vidu est dans la réaction et trop attaché
à l'actualité relative au sujet. Passée
cette étape, l'individu éprouve un senti-
ment de sécurité. Durant cette phase,
l'être humain commence à s'habituer et
accepter la situation avec une certaine
résignation. La nouvelle réalité s'ins-
talle durant la troisième phase qui voit
l'individu apprendre petit à petit à gérer
son temps. Un certain équilibre de vie
s'installe. La personne n'évoque plus le
confinement comme une prison, mais
comme un temps qui lui appartient.
Durant la quatrième phase, après avoir
vécu les trois phases les plus compli-
quées, l'individu commence à vouloir
transformer ce stress négatif en quel-
que chose de positif pour améliorer sa
vie en prévision de l'après-confine-
ment. Durant cette étape, l'on doit être
ouvert à toutes les nouvelles idées.
Améliorer sa façon de travailler, de
penser la vie et ses relations avec la
famille et les collègues de travail est à
travailler durant cette phase, expliquent
les spécialistes. Enfin, la dernière
phase voit le nombre de cas atteints et

suspectés baisser et la vie s'ajuste len-
tement à la nouvelle norme. L'être
humain a enfin émergé avec une cer-
taine fatigue sur tous les plans. Tirer
des leçons et tirer profit de la période
sont les maître-mots de l'après-confine-
ment. Mais, en fait, non spécialisés, on
n'a pas les instruments et mécanismes
nécessaires pour concrétiser toutes
ses transformations. Transformer les
nouvelles idées à des gestes quoti-
diens a besoin de rendre lisible le théo-
rique par des mots simples et clairs.
C'est ensuite seulement que l'on peut
changer son comportement. Mettre en
application ses nouvelles résolutions
devra être un apprentissage quotidien.
Après une période de difficulté, l'être
humain émerge et veut devenir meil-
leur que ce qu'il était avant. C'est en
quelque sorte, une façon de transfor-
mer un malheur en une chance d'amé-
liorer sa vie et le monde. C'est pour-
quoi, nous avons posé quelques ces
quelques questions à un psychologue
et spécialiste du développement per-
sonnel.

A.E.H.

U n premier groupe des ressortissants algériens bloqués
à Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l'espace

aérien à cause des risques de propagation de la pandémie
de Coronavirus, est arrivé tôt samedi à Alger. Composé de
269 personnes, ce premier groupe, attendu initialement
vendredi à 18h00, est arrivé samedi avant l'aube à l'aéro-
port international Houari-Boumediene à bord d'un avion de
la compagnie nationale Air Algérie. A leur arrivée, ces per-
sonnes ont été accueillies par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, celui de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, celui de la Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que ceux de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, des Travaux publics et
Transports, Farouk Chiali, et le wali d'Alger, Youcef Chorfa.
Ces 269 personnes seront placées en quarantaine au
niveau de l'hôtel Mazafran. Il est à noter que cette opéra-
tion de rapatriement se déroulera selon un planning de vols

prévus du 3 au 5 avril, à bord d'avions d'Air Algérie et de
Turkish Airlines et concerne 1.788 Algériens qui seront pla-
cés, dès leur arrivée au pays, en quarantaine dans le cadre
des mesures prises par les autorités du pays pour endiguer
la propagation du Covid-19. Des structures d'accueil dont
des hôtels, des complexes touristiques se trouvant dans la
wilaya d'Alger et de Boumerdès, ayant une capacité totale
de 1.930 places, ont été réquisitionnés pour assurer la
meilleure prise en charge de ces personnes. Cette décision
de rapatriement a été prise par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont convenu, dans un
entretien téléphonique, mardi dernier, de coopérer pour le
rapatriement, à partir de ce vendredi, des Algériens blo-
qués en Turquie vers l'Algérie et des Turcs bloqués en
Algérie vers la Turquie. Depuis le début de la crise sanitaire
du coronavirus, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants à l'étranger.

R.N.

BLOQUÉS EN TURQUIE DEPUIS PLUSIEURS JOURS 

Un premier groupe d'Algériens rentré  

Par Mohamed Abdoun 

C ertains y ont pensé. D'autres
l'ont dit. Face à ce constat,

c'est bien le diable s'il ne s'en
trouverait pas certains qui ont
osé franchir le pas : y penser, le
dire puis le faire. Il est question
ici d'envisager de tester le futur
et hypothétique vaccin contre le
coronavirus en Afrique. Cela a
été dit. Publiquement dit. Sur les
ondes de la chaine de télévision
LCI. Lors d'un plateau, un cher-
cheur et un médecin discutent du
vaccin BCG et des études en
cours pour traiter le coronavirus
grâce à cette injection. Et ils évo-
quent aussi l'idée d'une expéri-
mentation en Afrique. " Si je peux
être provocateur, est-ce qu'on ne
devrait pas faire cette étude en
Afrique, un peu comme cela a
été fait pour le sida avec les
prostituées ? ". C'est la très
sérieuse question du professeur
Jean-Paul Mira, chef du service
réanimation à l'hôpital Cochin.
Elle n'a pas fait bondir au plafond

son interlocuteur. Non plus l'ani-
mateur ou animatrice de cette
émission. C'est dire le peu de
cas que font de nous autres "
bougnoules ", et à quel point ils
sont prêt à le montrer publique-
ment -toute honte bue- lorsque
les enjeux en valent largement la
chandelle. Pour sauver la vie des
Français, ces derniers sont donc
prêts à faire de nous de vulgaires
souris de laboratoire, des petites
et inoffensives Mus Musculus.
Quand on se souvient que cette
même France, jadis coloniale,
n'avait pas hésité à procéder à
ses premiers essais nucléaires
sur notre sol, n'hésitant pas non
plus à exposer certains des
nôtres aux radiations émises par
ces déflagrations, on ne peut être
ni surpris, ni choqué, par la sortie
médiatique de cet " éminent pro-
fesseur ". Celui-ci se contente en
effet de dire tout haut ce que
beaucoup de ses concitoyens
pensent tout bas.  Inutile, je
pense, de jouer les vierges effa-
rouchées, de démentir tout en
bloc, sous prétexte qu'on se
ferait des idées, qu'on serait car-
rément parano… Car il faut dire
que cette tendance " paternaliste
" pour ne pas dire " néocolonia-
liste " est largement " encoura-
gée " par cette autre maladie à
rebours, celle du complexe du
colonisé. M.A.

" Pour sauver la vie des
Français, ces derniers

sont donc prêts à faire de
nous de vulgaires souris
de laboratoire, des petites

et inoffensives Mus
Musculus. "

ditorialÉ

UN " DÉLATEUR " 
ARRÊTÉ À CONSTANTINE
L es éléments de la bri-

gade de lutte contre la
cybercriminalité de la
police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de
Constantine ont appré-
hendé le présumé coupable
dans une affaire de diffu-
sion sur les réseaux
sociaux des résultats des
tests de dépistage du coro-
navirus de personnes sus-
pectées d'avoir contracté
cette maladie, ont indiqué
vendredi les services de
communication de ce corps

constitué. L'enquête a
démarré suite à la diffusion
sur les réseaux sociaux
d'un document administra-
tif officiel du Centre hospi-
talo-universitaire CHU-
Benbadis de Constantine,
adressé à la direction
locale de la Santé et dans
lequel figurait les résultats
des tests de dépistage du
coronavirus auquel ont été
soumis des patients, indi-
que un communiqué de la
cellule de communication
de la sûreté de wilaya.

ANTAR YAHIA
À LA TÊTE 
DE L'USMA ?
A ntar Yahia, figure emblémati-

que de la sélection algé-
rienne, pourrait devenir sous peu
le directeur général de l'USM
Alger. Après la crise financière
qu'a traversé le club algérois, tout
semble désormais rentrer dans les
rangs. Alors, le nouveau proprié-
taire veut mettre en place un orga-
nigramme assez solide pour relan-
cer définitivement l'équipe tant en
Ligue 1 qu'en coupe continentale.
Pour ce faire, le PDG du groupe
Sersport Achoul Djelloul (respon-
sable du club) veut attirer dans
ses rangs l'ex international algé-
rien Yahia. Dans une intervention
à la radio nationale, il a fait savoir
que les discussions vont bon train
et les deux parties pourraient
débuter leur collaboration dans les
mois à venir. " Je peux l'annoncer
aujourd'hui, les négociations avec
Antar Yahia sont à un stade
avancé sur une échelle de 7/10. Il
fera partie de l'organigramme de
l'USMA pour la saison 2020-2021,
avec bien évidemment un projet
sportif ", a-t-il déclaré.
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� Le chanteur américain Bill Withers, l'une des
plus grandes figures de la soul, est décédé des
suites de complications cardiaques à l'âge de 81
ans, ont annoncé des médias. Benjamin d'une
famille de six enfants, Bill Withers a grandi dans
la pauvreté, au sein d'une communauté minière
de Virginie occidentale.

GRANDE LÉGENDE DE LA SOUL AMÉRICAINE

ATTAQUE AU COUTEAU EN FRANCE

DEUX MORTS
ET SEPT BLESSÉS

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

MOSCOU POSE SES CONDITIONS

L
e pronostic vital
d'une des person-
nes blessées est
engagé. L'auteur

présumé a attaqué plusieurs
personnes dans un com-
merce et dans la rue, avant
d'être interpellé.
Deux personnes sont mortes
et au moins cinq ont été
blessées lors d'une attaque

au couteau à Romans-sur-
Isère dans la Drôme ce
samedi matières 11h, un
homme a été interpellé,
selon des sources proches
du dossier et France Bleu
Drôme Ardèche. Le suspect
a crié "Allah akbar", selon
France Bleu Drôme Ardèche.
L'homme a attaqué plusieurs
personnes sur les boule-

vards du centre-ville de
Romans-sur-Isère, notam-
ment à proximité de la bou-
langerie La Mie Câline. Il est
aussi entré dans plusieurs
commerces pour s'en pren-
dre à leurs clients voire leur
personnel, selon une source
proche du dossier. L'enquête
devra retracer son parcours.
Il a blessé au moins sept

personnes dont deux sont
mortes, selon plusieurs
sources concordantes.
Mais le bilan risque d'évo-
luer. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le sus-
pect est un demandeur
d'asile soudanais. Ses moti-
vations ne sont pas encore
connues. La police judiciaire
mène l'enquête.

V
ladimir Poutine a admis
que la Russie pourrait
réduire sa production de

pétrole d'environ 10 millions de
barils par jour mais à la condition
que les autres producteurs agis-
sent aussi et honorent l'esprit de
partenariat.
Pour régler la situation sur les
marchés énergétiques mondiaux
et réduire la production du
pétrole, il est nécessaire que la
Russie et d'autres pays unissent
leurs efforts et coordonnent leurs
actions, estime Vladimir Poutine.
"Je tiens à souligner que la
Russie estime nécessaire d'unir
les efforts. Nous n'étions pas les
initiateurs de la rupture de l'ac-
cord OPEP+. Et nous sommes
prêts à conclure des accords avec
des partenaires dans le cadre de

ce mécanisme. Nous sommes
prêts à coopérer avec les États-
Unis sur cette question. Je pense
qu'il est nécessaire d'unir les
efforts pour équilibrer le marché
et réduire la production grâce à
des efforts coordonnés", a-t-il
déclaré. La Russie admet la
nécessité de réduire la production
mondiale de pétrole de 10 mil-
lions de barils par jour, a ajouté
Vladimir Poutine, avant de souli-
gner que cela devait se produire
"en partenariat" avec les autres
producteurs. "Bien sûr, tout cela
doit se faire en partenariat. Et je
crois que lorsque je parle de par-
tenariat, tout le monde, y compris
nos partenaires, comprend qu'il
s'agit d'une réduction du niveau
de production qui existait

R.E.

DÉCÈS DE BILL WITHERS

VALEUR
DES PRÉSENTS 
DANS LE CADRE 
PROTOCOLAIRE

UN DÉCRET
POUR TOUT 
RÉGULER
� Les modalités relatives à l'affec-
tation et à la valeur des présents
reçus et offerts traditionnellement,
dans le cadre protocolaire, aux
membres des délégations en mis-
sion à l'étranger et aux membres
des délégations en mission en
Algérie ont été fixées par décret
présidentiel n 78-20 du 29 mars
2020, paru au journal officiel n 18.
Selon le même texte, l'offre de
présents entre responsables algé-
riens est interdite. Les membres
des délégations en mission à
l'étranger sont tenus de déclarer,
auprès de la direction générale
des douanes, les présents reçus
directement ou par personne inter-
posée quelle que soit leur valeur.
Lorsque les présents sont offerts
au Président de la République, au
Premier ministre, aux membres du
Gouvernement ou aux titulaires de
hautes fonctions assimilées, au
niveau des institutions de l'Etat,
ladite déclaration est effectuée
auprès du ministre chargé des
finances. Il n'est pas tenu compte
des présents reçus d'une valeur
déclarée égale ou inférieure à cin-
quante mille dinars (50.000 DA).
Tout présent d'une valeur excédant
cinquante mille dinars (50.000 DA)
est déposé en douane au profit de
la réserve légale de solidarité insti-
tuée par l'article 162 de la loi de
finances pour 1983. En vertu dudit
décret, une commission composée
des représentants de la
Présidence de la République et
des ministères de la défense natio-
nale, des finances et de la culture,
est chargée de fixer la destination
des présents revenant à la réserve
légale de solidarité ou aux musées
nationaux. "Toute remise de pré-
sent, quelle qu'en soit l'origine,
s'effectue contre décharge et en
présence des représentants cités à
l'alinéa ci-dessus". 
Les présents revêtant un intérêt
littéraire, historique, artistique
ou scientifique, déposés auprès
des services des douanes,
sont remis au ministère de la
culture, en vue de leur affectation
aux musées nationaux. 
Les présents offerts aux membres
des délégations étrangères en
mission en Algérie, sont constitués
d'objets et d'œuvres d'art, de
culture, de littérature, d'artisanat,
ou de métiers traditionnels de
production nationale et dont le
montant de chaque présent ne
peut dépasser cinquante mille
dinars (50.000 DA).

CONFINEMENT
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BADIS DIAB, L'ALGÉRIEN QUI COMBAT
LE CORONAVIRUS EN AFRIQUE

AFIN DE FACILITER LA VUE DES ALGÉRIENS 

D'AUTRES COMMERCES
AUTORISÉS 

PAGE 24

ALORS QUE L'ALGÉRIE
S'ÉCARTE PLUS 

EN PLUS DE LA FRANCE

LA NOSTALGÉRIE
A LA PEAU DURE

PAGE 4
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PRISON 
OU HALTE 
SALVATRICE ?

PRISON 
OU HALTE 
SALVATRICE ?
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