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� Les unités sécuritaires ont pu abattre deux terroristes dans les hauteurs de la province de
Kasserine (centre-ouest) dans le cadre d'une opération préventive, a annoncé samedi soir le
ministère tunisien de l'Intérieur. "Cette opération est le fruit d'un travail de renseignement
mené par l'Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes de la Garde nationale et
la Direction de lutte contre le terrorisme de la Garde nationale", peut-on lire dans un com-
muniqué officiel. Ces unités sécuritaires ont réussi à intercepter un plan, mis en place par ces
terroristes, afin de s'infiltrer dans des rassemblements populaires et des agglomérations
civils pour s'approvisionner, toujours selon le ministère tunisien de l'Intérieur, précisant que
des unités mixtes composées de membres des unité spéciales de la Garde nationale de l'ar-
mée "ont réussi à éliminer deux éléments terroristes, après une embuscade dans les hauteurs
de Kasserine". Par ailleurs, selon la presse locale, les deux terroristes sont membres de "Jund
Al Khilafa" (combattants de la loi islamique), une mouvance extrémiste, classée organisa-
tion terroriste par les autorités tunisiennes.
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L
e ministère de
l'Education nationale
a annoncé, samedi, le
lancement à partir de

dimanche (demain) du disposi-
tif de soutien scolaire via
Internet au profit des élèves de
la 4ème année moyenne et de
la 3ème année secondaire.
S'inscrivant dans le cadre de la
concrétisation du "plan d'ur-
gence" face à la suspension
des cours pour lutter contre la
propagation de coronavirus en
milieu scolaire, ce dispositif de
soutien scolaire sera activé à
travers les plateformes numéri-
ques de l'Office national de
l'enseignement et de la forma-
tion à distance (ONEFD), indi-
que le ministère dans un com-
muniqué. A cet effet, les élèves
sont appelés à s'inscrire pour
accéder à ces plateformes
numériques en utilisant "le nom
d'utilisateur et le mot de passe
indiqués sur l'accusé de récep-
tion du dossier d'inscription et
figurant en bas de l'imprimé de
la demande d'inscription élec-
tronique à l'examen de Brevet
de l'enseignement moyen ou
du Baccalauréat, délivré par
les établissements éducatifs
(CEM ou lycées). Le ministère
a publié les liens des platefor-
mes de soutien via Internet en
fonction des niveaux et bran-
ches : Ainsi, le lien http://scola-
rium-oven.onefd.edu.dz, des-
tiné aux élèves de 4e année
moyenne, concerne les wilayas
d'Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Batna, Bejaia,
Biskra, Bechar, Blida, Bouira,
amenrasset, Tebessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou,

Djelfa, Jijel, Setif, Saida,
Skikda, Sidi Bel Abbes,
Annaba et Guelma. Le lien
http://soutien-
scolaire.onefd.edu.dz/4-am,
concerne les wilayas suivan-
tes: Alger, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M'sila, Mascara,
Ouargla, Oran, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arreridj,
Boumerdes, El Taref, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Tipasa, Mila, Ain Defla,
Naama, Ain Temouchent,
Ghardaia et Relizane. Le
lienhttp://soutien-scolaire.
onefd.edu.dz/philo est dédié
aux élèves de 3e année secon-
daire, branche lettres et philo-
sophie. Le lien http://soutien-
Scolaire.onefd.edu.dz/science
s'adresse aux élèves de 3e
année secondaire, branche
sciences expérimentales. Le
dernier lien http://scolarium-
3as.onefd.edu.dz concerne les
élèves de 3e année secon-
daire, branches langues étran-
gères, gestion et économie,
mathématique et maths techni-
ques. Pour rappel, ces liens,
dédiés aux élèves du cycle
secondaire, concernent toutes
les wilayas du pays.
Par ailleurs, le ministre de
l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a fait
état, samedi, d'une mouture de
plan de contingence en cas de
prorogation ou de levée de
confinement, s'engageant à
impliquer les différents parte-
naires sociaux dans toute déci-
sion. Dans un message de
solidarité adressé à la famille
de l'Education et au peuple

algérien à la lumière de la pro-
pagation du Coronavirus
(covid-19), M. Ouadjaout a
indiqué que le ministère de
l'Education nationale "a éla-
boré une mouture de plan de
contingence aussi bien pour le
cas de prorogation que de
levée du confinement".
Précisant que l'objectif étant
"de trouver les solutions adé-
quates notamment en ce qui
concerne les examens scolai-
res et l'organisation des tra-
vaux de fin d'études", le minis-
tre a ajouté que son départe-
ment "ne prendra aucune déci-
sion sans l'association des dif-
férents partenaires sociaux".
"Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette ques-
tion sensible, elle ne sera pas
unilatérale mais consensuelle
avec l'ensemble des partenai-

res institutionnels et sociaux",
a insisté M. Ouadjaout, affir-
mant que "l'avenir de nos élè-
ves, notamment des classes
d'examen fait l'objet d'une
attention et d'un intérêt
majeurs". Après avoir assuré
que "toutes les mesures
nécessaires seront prises pour
ne pas laisser nos enfants
sans scolarité quelles que
soient les circonstances et les
difficultés", il a fait savoir que
le ministère "rendra public le
calendrier des séances et
cours qui seront, bientôt, diffu-
sés sur les chaines de la
Télévision publique et à travers
Youtube sur son site officiel".
Par ailleurs, le ministre a rap-
pelé les mesures prises pour
s'adapter à cette situation, des
mesures qui, a-t-il dit, "ne peu-
vent remplacer les cours en

classes mais contribuent à
garantir le service minimum
pour la continuité de l'ensei-
gnement au profit des appre-
nants, à l'instar de ce qui se
passe dans tous les pays du
monde". Le ministre a évoqué,
dans ce sens, le plan "orsec"
mis en place face à la suspen-
sion des cours prévoyant la dif-
fusion, sous l'égide de de l'Office
national d'enseignement et de
formation à distance, de cours
sur les chaînes de la Télévision
publique en coordination avec le
ministère de Communication au
profit des élèves de 5e année
primaire, 4e année moyenne et
3e année secondaire, expliquant
que l'objectif étant de toucher les
élèves ne pouvant avoir accès
aux moyens des technologies de
communication.

R.N.

L
es éléments de la gendarmerie ont démantelé
des réseaux criminels dans lesquels des jour-
nalistes sont impliqués. Selon une dépêche de

l'agence officielle, l'APS, trois bandes criminelles ont
été démantelées pour cause de chantage sur des
hommes d'affaires, et autres personnalités.
C'est un homme d'affaires victime de chantage qui a
déposé la plainte ayant lancé l'affaire. 
Il faisait l'objet de chantage de la part d'individus qui
exigeaient de l'argent en dinars et en euros. 
Ils le menaçaient de diffuser des informations person-
nes et des photos compromettantes sur les réseaux
sociaux. Cela, à travers des SMS et des appels
téléphoniques. Selon la même source, le coup de
filet a commencé par les investigations des gendar-
mes de la compagnie de Cheraga, à Alger. Ils ont été
appuyés par des experts de l'Institut national de crimi-

nologie et de criminalistique de la gendarmerie de
Bouchaoui. "Ils ont permis d'identifier les mis en
cause dans trois affaires distinctes" précise la gendar-
merie. Deux personnes ont été arrêtées en flagrant
délit dans une première affaire.  
C'est un fonctionnaire des assurances et un archi-
tecte. Ce premier réseau compte également un troi-
sième membre, identifié comme un informaticien rési-
dant à l'étranger. Ils menaçaient leurs victimes de dif-
fuser des documents sensibles sur les réseaux
sociaux. En outre, l'enquête a permis d'identifier
et de démanteler un autre groupe de malfaiteurs,
composé de trois membres, deux journalistes et un
avocat. Les mêmes investigations ont mené
vers le démantèlement d'un troisième réseau qui
compte en son sein deux journalistes. L'un des mem-
bres de ce gang a été pris en flagrant délit en train

d'empocher de l'argent dans le bureau de sa victime.
Enfin, un autre journaliste a été interpellé pour les
mêmes accusations. Il activait seul, selon le communi-
qué de la gendarmerie. "Ces suspects, qui exercent
des métiers nobles au service de l'intérêt général,
ont exigé des sommes globales de 34 milliards
de centimes et de 130 000 euros", a indiqué la
gendarmerie nationale. Poursuivis pour association
de malfaiteurs, menaces et chantage, atteinte
aux libertés individuelles et demande d'indus
avantages, les mis en cause ont été présentés
devant le procureur. Quatre d'entre eux ont été
placés sous mandat de dépôt alors que quatre autres
ont été mis sous contrôle judiciaire. Un journaliste
et un blogueur actif sur les réseaux sociaux sont
considérés comme en fuite, dans la mesure où ils
sont installés à l'étranger.
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- Allez hop, encore une histoire

d'infirmière pour la route…

- Dis toujours…

- Mira, une infirmière résidant à

Dourdan, dans l'Essonne, a trouvé

une lettre de menaces sur sa voiture,

écrite au nom de "l'ensemble du

voisinage", raconte Le Parisien. Le

message est clair : la soignante

représente un risque de

contamination au coronavirus pour

ses voisins et doit quitter la résidence.

Il est question d'une lettre signée par

le "voisinage" qui lui demandait de

"prendre un logement à l'hôpital"

car elle représente un danger de

contamination pour les habitants de

son quartier ". "En concertation avec

l'ensemble du voisinage, nous

encourons un réel danger de vous

avoir à nos côtés. […] Si un cas se

confirme au sein de la résidence, vous

serez tenue responsable!", est-il

notamment écrit.

- Mais, bien sûr, pour cet écrit

immonde, la responsabilité est diluée,

diffuse, impersonnelle…

- Wana aâreft…

N. B : L'infirmière de 24 ans a fondu

en larmes et est restée très remontée

contre son voisinage le reste de la

journée. Ses collègues lui ont conseillé

de déposer une main courante, ce

qu'elle n'a pas fait. De retour le soir à

son domicile, de nombreux voisins

ont applaudi à 20 heures : une

incompréhension pour la jeune

soignante. La mère de Mira a alors

décidé de répondre à cette menace en

déposant à son tour un courrier dans

les boîtes aux lettres autour de

l'impasse où vit sa fille: "Si vous

respectez ce confinement, personne

ne sera tenu responsable de cela à

part vous […], soyons solidaires les

uns envers les autres".

" Nous construirons
un système national
de santé fort ",
Abdelaziz Djerad,
Premier ministre.

On en a bigrement
besoin…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'
ancien président de la République,

Liamine Zeroual, a fait don d'un

mois de sa pension de retraite pour contribuer

à l'effort national de lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus, a-t-on appris dimanche

auprès de ses proches. L'ancien président

Zeroual (1995-1999) a affirmé vouloir,

à travers ce geste symbolique, apporter

son soutien aux autorités du pays dans leur

lutte contre cette pandémie en cette conjonc-

ture de crise sanitaire. Il a appelé, à cette

occasion, l'ensemble de ses compatriotes

au respect des règles d'hygiène et des

mesures prises par les pouvoirs publics

pour venir à bout du virus mortel.

ZEROUAL FAIT DON D'UN
MOIS DE SA RETRAITE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

ORIENTATIONS

740 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS
BLOQUÉS EN TURQUIE RAPATRIÉS 

Le gouvernement
veille au grain

Par Ferhat Zafane

L
a compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a rapatrié jusqu'à
samedi après-midi, un total de

740 ressortissants algériens bloqués à
Istanbul (Turquie), suite à la fermeture
de l'espace aérien à cause des risques
de propagation du nouveau coronavi-
rus, a indiqué samedi à l'APS le PDG
d'Air Algérie, Bakhouche Allèche. Le
premier groupe des algériens rapatriés,
composé de 269 ressortissants, est
arrivé samedi avant l'aube à l'aéroport
international Houari-Boumediene à
bord d'un avion de la compagnie natio-
nale Air Algérie. A leur arrivée, ces per-
sonnes ont été accueillies par les
ministres, des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamel
Beldjoud, de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le ministre des Travaux
publics et Transports, Farouk Chiali, et
le wali d'Alger, Youcef Chorfa. Deux

autres vols d'Air Algérie, ont atterris à
Alger depuis, portant le nombre total
des ressortissants algériens rapatriés à
740, a expliqué le premier responsable
de la Compagnie aérienne dans
l'après-midi. A leur départ d'Alger, hier
vendredi, à 11h, 12h et 13h, les trois
appareils d'Air Algérie, avaient trans-
porté environs 540 ressortissants turcs
bloqués à Alger vers la Turquie, a sou-
ligné M. Allèche. S'agissant du restant
des algériens bloqués en Turquie, le
responsable a affirmé "qu'ils devraient
atterrir à Alger dans la nuit de samedi à
dimanche" en provenance d'Istanbul
sur des appareils de la compagnie
aérienne turque (Turkish Airlines), ras-
surant que "cette opération se poursui-
vra jusqu'au rapatriement du dernier
algérien". A noter que cette opération
de rapatriement se déroule 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 sont placés, dès leur arri-
vée au pays, en quarantaine dans le
cadre des mesures prises par les auto-
rités du pays pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19. Des structures d'ac-
cueil 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 homolo-
gue Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui
ont convenu, dans un entretien télé-
phonique, mardi dernier, de coopérer
pour le rapatriement, à partir de ven-
dredi, des Algériens bloqués en
Turquie vers l'Algérie et des Turcs blo-
qués en Algérie vers la Turquie. "Dans
deux ou trois jours, nous entameront le
rapatriement de ces ressortissants, gra-
duellement suivant la libération des
structures réservées à la mise en qua-
rantaine", avait, le même jour, rassuré
le Président de la République lors d'une
entrevue avec des représentants d'or-
ganes de presse nationaux, diffusée sur
la Télévision publique. Depuis le début
de la crise sanitaire du coronavirus,
l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants à l'étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aériens à tra-
vers le monde sont fermés.

F.Z.

L e Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune et les cadres de la Présidence ont décidé de

faire don d'un mois de leurs salaires en contribution aux
efforts nationaux visant à juguler les séquelles de la crise
sanitaires sur les citoyens, a-t-on appris samedi auprès de
la Présidence de la République. "Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune et les cadres
de la Présidence ont fait don d'un mois de leurs salaires
à verser sur les comptes de solidarité "Covid-19" ouverts
à cet effet, et ce, en contribution aux efforts nationaux
pour juguler les séquelles de la crise sanitaire sur les
citoyens", précise la même source. Par ailleurs, es mem-
bres du gouvernement ont décidé de faire don d'un
mois de leurs salaires mensuels pour contribuer à l'effort

national de prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus en Algérie, indique samedi un communiqué
des services du Premier ministre. "Dans le but de
contribuer à l'effort national visant à réduire les
conséquences, sur les citoyens, de la crise sanitaire
induite par l'épidémie de COVID-19, les membres du
gouvernement ont décidé de faire don d'un mois de
leurs salaires mensuels qui sera versé sur les comptes
de solidarité Covid-19 ouverts à cet effet", note le commu-
niqué. "Par ce geste, le gouvernement entend traduire
l'esprit de fraternité, de solidarité et d'entraide sociale
qui anime le peuple algérien, avec la certitude que l'on
pourra ainsi surmonter cette crise sanitaire avec un
minimum de préjudices", a-t-on ajouté.

SES MEMBRES ONT DÉCIDÉ DE VERSER UN MOIS DE LEURS SALAIRES

Le geste de l'Exécutif

Par Mohamed Abdoun 

L
a sortie de Djerrad sur le terrain
est fort riche en enseignements.

En renseignements aussi. Celui-ci,
emmitouflé dans une combinaison
qui ne laissait dépasser que ses
lunettes, a sans doute cherché, par
cette image fort saisissante, à frap-
per notre imagination, et à nous
montrer à quel point l'heure est
grave. Le choix de la wilaya où
Djerrad a décidé de poser le pied
montre quant à lui que l'Exécutif est
proche du peuple, ne craint pas de
mouiller le maillot, de prendre des
risques aussi et surtout. N'oublions
pas, en effet, que Blida, où s'est
rendu le Premier ministre, est la plus
durement touchée par cette épidé-
mie, et où, jusque-là, il y a hélas eu
le plus de victimes. En guise de
messages directs, et forts aussi,
Djerrad, a sans doute cherché à
confirmer la rupture totale et irrémé-
diable d'avec certaines pratiques du
passé. C'est ainsi qu'il a tenu à met-
tre en avant la nécessité d'impliquer
la société civile dans la gestion des
affaires de la cité. Ce choix peut ser-
vir, à terme, à mettre un… terme à
cette méfiance quasi-maladive qui a
fini par cristalliser entre les dirigeant
et leurs administrés. Mais, pour ce
faire, il serait nécessaire, ce me

semble, de restituer au peuple la
résidence d'Etat, de la rendre de
nouveau accessible au commun des
citoyens, et de faire sortir les diri-
geants de leur tour d'ivoire. Il en va
de même pour cette  " bonne gou-
vernance " , dont a également parlé
Djerrad. Celle-ci ne saurait se faire
jour, en effet, sans la présence d'un
contre-pouvoir véritable, une espèce
de  " surveillant  " qui veille à sortir
carton jaune ou rouge à chaque fois
que tel ou tel responsable dévie de
la voie qu'il s'était publiquement
tracé. Quant aux préoccupations du
moment, il me se semble que la  "
lutte contre ma spéculation  " n'en
est qu'à ses tous premiers balbutie-
ments. La semoule, pour ne parler
que de ce produit particulièrement
prisé, mais absolument introuvable
sur le marché national, fait l'objet
d'un  " traitement fort spécial " . Les
supérettes qui en la chance d'en
recevoir quelques quantités par on
ne sait quel miracle, évitent en effet
de les placer sur les étals. La
semoule est vendue sous le comp-
toir, par téléphone, au profit des  "
bons clients " , des voisins et de la
famille, cela quand elle n'est pas
cédée à des prix prohibitifs. Quant à
la nécessité de se doter d'un sys-
tème de santé digne de ce nom, cela
rappelle à quel point du temps a été
perdu, gâché, et comment on s'est
enfin résolu à le faire parce qu'il est
devenu impossible pour certains de
se soigner à l'étranger, en France
notamment, laissant le peuple livré à
son triste sort… 

M.A.

" La semoule est vendue
sous le comptoir, par
téléphone, au profit 
des " bons clients " , 
des voisins et de la

famille, cela quand elle
n'est pas cédée à des prix

prohibitifs " .

ditorialÉ

LA CNEP CHANGE 
LE PLAFOND DES CIB
L

a Caisse natio-
nale d'épargne et
de prévoyance

(Cnep-Banque) a
annoncé de nouvelles
mesures visant à lutter
contre la propagation
de la pandémie de
la Coronavirus au
niveau de ses agences.
Dans ce cadre, la
CNEP-Banque a décidé
d'augmenter les plafonds
des retraits et des paie-
ments par carte,
ainsi que les périodes de
retraits et transactions.
Ainsi, le montant maxi-
mum pour le retrait par
les Distributeurs automa-

tiques de billets (DAB)
en utilisant la carte
Epargne (CE) a été porté
à 20.000 dinars par
semaine. Le plafond des
les cartes interbancaires
" CIB Classique ",
a été ajusté à 50.000
dinars par semaine
pour le retrait par DAB,
et de 100.000 dinars
par semaine pour les
paiements. Concernant
la carte " CIB Gold ",
le plafonds passe
à 80.000 dinars par
semaine pour le retrait
par DAB et de 150.000
dinars par semaine
pour les paiements.

LES RÉFRACTAIRES
AU CONFINEMENT
TRAQUÉS À ORAN
L es services de sécurité ont

interpelé, samedi soir, le
deuxième instigateur principal à
la violation des mesures de
confinement partiel, dans le
cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du
Coronavirus (covid-19), et ce,
quelques heures après l'arresta-
tion du premier, a appris l'APS
auprès des mêmes services.
Il s'agit d'un individu, âgé de
26 ans, arrêté dans le cadre
de l'enquête en cours qui a
prouvé son implication avec
un retraité de 64 ans, interpellé
quelques heures auparavant,
pour incitation à la violation du
confinement sanitaire partiel.
Un acte qui a amené un groupe
de citoyens à se regrouper dans
la nuit de vendredi au niveau de
la cité 2.000 logements à
Belkaid, commune de Bir El-Djir
(est d'Oran), avant de se
déplacer à travers les ruelles en
scandant des propos "religieux".
Cet incident, dont la vidéo
a été relayée sur les réseaux
sociaux, a suscité une large
vague de condamnation des
citoyens, qui ont dénoncé ce
comportement qui constitue une
menace pour la santé publique,
notamment à la lumière de la
propagation du Covid-19.
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Par Ferhat Zafane

S
i le nombre de cas infec-
tés et de morts est en
augmentation en Algérie,

il faut relever toutefois que le
nombre des patients guéris est
en augmentation aussi. Le  trai-
tement à la Chloroquine a
donné des résultats encoura-
geants et prometteurs et 626
personnes sous traitement de
cet antipaludéen. Pour ce qui
est du dernier bilan rendu ce
samedi, Quatre-vingt (80) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et 25 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1 251 et celui
des décès à 130, selon le
porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,

Djamel Fourar. Les 1 251 cas
confirmés au coronavirus ont
été enregistrés au niveau de 43
wilayas du pays et les 150
décès ont été enregistrés au
niveau de 27 wilayas, a précisé
le Djamel Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. Il a
indiqué que 50% des décès ont
été recensés au niveau des
wilayas de Blida (34 cas) et
d'Alger (32 cas). Pour ce qui est
des patients guéris, il a fait
savoir que leur nombre a atteint
90, alors que 626 personnes
atteintes de coronavirus sont
actuellement sous traitement du
Chloroquine. Il a précisé égale-
ment que 721 des malades sont
de sexe masculin et 530 de
sexe féminin.En ce sens, A
Tipaza au niveau de l'hôpital
Abdelkader-Tigezrait la, qui est

un établissement référentiel
pour la prise en charge des cas
de Covid-19, le traitement à la
Chloroquine a donné des résul-
tats encourageants sur des
malades atteints du nouveau
coronavirus, selon l'APS. Les
patients ont réagi positivement
au traitement, avec une baisse
de température (fièvre), moins
de difficultés respiratoires, et
une toux moins sévère. Par ail-
leurs, il est utile de signaler que
la mesure de confinement par-
tiel sera étendue à l'ensemble
des wilayas du pays à l'exclu-
sion de la wilaya de Blida
(confinement total), alors que le
volume horaire du confinement
partiel sera rallongé de 15h00 à

7h00 pour autres neuf wilayas à
compter de demain dimanche,
indique samedi soir un commu-
niqué des services du Premier
ministre. Enfin, Abdelaziz
Djerad , a signé, un décret exé-
cutif contenant les dispositions
suivantes. Il s'agit précise la
même source de "l'extension de
la mesure de confinement par-
tiel à l'ensemble des wilayas du
pays, à l'exclusion de la wilaya
de Blida qui demeure soumise à
une mesure de confinement
total", précisant que "le confine-
ment partiel concerne la tranche
horaire comprise entre 19h00 et
07h00 du matin et ce, pour l'en-
semble des nouvelles wilayas
visées, soit trente-huit (38) ". Il

s'agit aussi de "l'adaptation de
la tranche horaire du confine-
ment partiel en fonction des ris-
ques de propagation du virus
au vu de l'épidémiologie consta-
tée par l'autorité sanitaire. A ce
titre, le volume horaire a été ral-
longé pour être désormais com-
pris entre 15h00 de l'après-midi
et 07h00 du matin pour les neuf
(9) wilayas suivantes : Alger,
Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou,
Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et
Médéa". La même source pré-
cise que "les nouvelles mesures
de confinement partiel pren-
dront effet à compter du diman-
che 5 avril 2020 et demeureront
en vigueur jusqu'au dimanche
19 avril 2020".

L
a direction générale des impôts
(DGI) a annoncé samedi des

mesures en faveur des entreprises
impactées durant cette phase de
crise sanitaire due à la pandémie de
coronavirus. Dans un communiqué
rendu public, la DGI a pris quatre
mesures fiscales de soutien aux
entreprises, à travers la " mise en
œuvre du dispositif national de pré-
vention et de lutte contre les risques
de propagation du Coronavirus
(covid-19) ". La DGI précise dans
son communiqué que " dans le
cadre de la mise en œuvre des
mesures d'assouplissement adop-
tées par les pouvoirs publics pour
soutenir les entreprises impactées
financièrement par la crise sanitaire
que traverse actuellement le pays ",
il est porté à la connaissance des
contribuables que l'administration fis-
cale a arrêté les mesures ci-après :

1-Report des déclarations fiscales :
Déclaration mensuelle série G n°50
: (Contribuables relevant du régime
du réel et professions libérales)
Prorogation du délai de souscription
de la déclaration mensuelle série G
n° 50 des mois de février et mars et
de paiement des droits et taxes y
afférents, jusqu'au 20 mai 2020. Par
conséquent, les contribuables

seront tenus de souscrire au plus
tard à la date sus indiquée trois
déclarations (février-mars-avril) et
de s'acquitter des droits correspon-
dants. Toutefois, s'agissant des
contribuables relevant de la
Direction des Grandes Entreprises
(DGE), ces derniers continueront à
télédéclarer et télépayer les impôts
et taxes dus. Déclaration trimes-
trielle série G n°50 ter :
(Contribuables relevant de l'IFU-
déclaration et paiement de
l'IRG/salaires du premier trimestre
2020) Prorogation du délai de sous-
cription de la déclaration trimes-
trielle série G n° 50 ter (IRG/salaires
janvier- février-mars), jusqu'au 20
mai 2020. Le délai de souscription
de la déclaration annuelle de résul-
tats (bilans et annexes) est prorogé
jusqu'au 30 juin 2020. Pour les
sociétés relevant de la DGE, le
délai de souscription de la déclara-
tion annuelle de résultats est pro-
rogé jusqu'au 31 mai 2020. Il est
rappelé, par ailleurs, que le délai
d'acquittement du solde de liquida-
tion de l'IBS est de vingt (20) jours
à compter de la date de souscrip-
tion de la déclaration annuelle.
Déclaration annuelle de revenus
série G n° 1 : (Exploitants d'entrepri-
ses individuelles) Le délai de sous-

cription de la déclaration annuelle
de revenus (IRG/domicile) est pro-
rogé jusqu'au 30 juin 2020.
2- Reconduction du report de paie-
ment du  premier acompte provi-
sionnel IRG/IBS: Le délai de paie-
ment du 1er acompte provisionnel
IRG/IBS est prorogé jusqu'au 20
juin 2020.
3- Échéanciers de paiement : Les
contribuables qui se trouvent dans
une situation financière difficile peu-
vent solliciter un échéancier de
paiement de leurs dettes fiscales.
De même, ceux bénéficiant déjà
d'un échéancier de paiement ont la
faculté de solliciter le réaménage-
ment de, celui-ci, en cas de difficul-
tés de trésorerie.
4- Suspension de l'imposition des
bénéfices non affectés : L'imposition
des bénéfices non affectés des
exercices 2016 et suivants, prévue
par les dispositions de l'article 15 de
la loi de finances pour 2020 est sus-
pendue. Il est rappelé, par ailleurs,
aux contribuables, que les services
fiscaux demeurent opérationnels
pour prendre en charge leurs décla-
rations et le paiement des droits dus
ainsi que leurs demandes et sollici-
tations nécessaires à l'exercice de
leur activité.

R.E.

AIDES AUX ENTREPRISES ALGÉRIENNES 

La DGI annonce 4 mesures

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
80 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS, 25 NOUVEAUX DÉCÈS

ET 90 PATIENTS GUÉRIS EN ALGÉRIE

Que le pic soit le moins
dramatique possible !

COMMERÇANTS 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET PHARMACIES DE BLIDA

L'obligation 
de rester 
opérationnel
�  Les services de la wilaya de Blida, soumise,
depuis le 24 mars dernier, à un confinement total,
en raison de l'enregistrement du plus grand nom-
bre de cas de nouveau coronavirus (Covid-19), ont
émis une nouvelle instruction interdisant aux com-
merces de produits alimentaires et pharmaceuti-
ques de fermer tôt, a-t-on appris, samedi, auprès
de la wilaya. Au titre des mesures complémentai-
res décidées pour contenir la propagation du
Covid-19, les "commerçants de produits alimentai-
res, fruits et légumes, pain, viandes et lait et déri-
vés, de même que les pharmaciens, sont tenus de
rester ouverts jusqu'au soir, afin de permettre aux
citoyens d'acquérir leurs besoins", a-t-on ajouté de
même source. Les services du commerce et de
sécurité concernés sont chargés d'effectuer des
patrouilles, à travers l'ensemble des communes,
pour constater le suivi de cette instruction, dont les
contrevenants risquent le retrait du registre de
commerce, est-il précisé. A noter que la direction
du commerce de Blida a émis, la semaine écoulée,
une décision stipulant la nécessité de la réouver-
ture de la totalité des commerces de vente de pro-
duits alimentaires, des fruits et légumes et des
grandes surfaces commerciales, qui ont été
contraints de fermer à cause du confinement total
imposé à la wilaya.

"Les Algériens doivent se préparer 
au confinement durant le mois sacré"

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a appelé les Algériens à se préparer au confine-
ment durant le mois de Ramadhan. Le ministre qui était l'invité de A3 de la Télévision publique, lors
d'une émission sur le coronavirus, a précisé que  " les Algériens doivent se préparer au confine-
ment durant le mois sacré ", laissant entendre que le confinement ne sera pas levé ou allégé mais
durci. " Les Algériens sont habitués  à bouger durant ce mois sacré, lequel est synonyme
d'échange de visites familiales. Il est aussi synonyme de sorties en soirée, surtout avec les enfants
pour prendre l'air, sachant que le Ramadhan coïncidera avec le début des grandes chaleurs ", a
expliqué le ministre, avant de lancer un appel aux Algériens afin de " se préparer et changer leurs
habitudes durant ce mois sacré ", qui débuterait le 24 avril. Le ministre qui suit l'évolution de la
situation heure par heure, pour reprendre ses propos, avait déjà averti qu'il faut s'attendre au pire.
L'Algérie qui est entrée dans la phase 3 de l'épidémie depuis deux semaines, pourrait aller vers une
phase plus critique si le nombre de décès et de contaminations continue d'augmenter. Le ministre a
fait savoir que les personnels de santé travaillent de manière à ce que le pic qui sera atteint dans
une dizaine de jours, soit le moins dramatique possible. Par ailleurs, il faut svaoir que le couvre-feu
débutera désormais à 15 h dans neuf wilayas du pays, annonce ce samedi soir un communiqué
émanant des services du premier ministère.  Il s'agit d'Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Tlemcen, Aïn Defla et Médéa, des zones  qui étaient jusque-là partiellement confinées et soumises
à une interdiction totale de circulation durant la tranche horaire allant de 19 h à 7h du matin. F.Z.
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" La civilisation
moderne a tout souillé
de ce que fut des
valeurs  humaines 
et universelles. 
Notre époque a réussi 
à prescrire  aux pays
arrogants une ambiance
de malheur "

Par M.Benallal

U
ne ambiance  extra-
ordinaire se pro-
nonce à Benisaf,
ville côtière de la

méditerranée à cause  bien sur
du coronavirus ou précisément
le covid-19, qui s'annonce à
travers toute la planète ;  c'est
une pandémie qui balaie la pla-
nète ; peut être parce quelle
est trop polluée .Ce corona
fait rage  en Europe, en Asie et
aux Amériques. Les medias
de divers  couleurs sont  mobi-
lisés, pour divulguer les statisti-
ques  tout en envisageant de
mettre le paquet sur le confine-
ment, pour pousser la peur
vers la porte, et ne pas laisser
le mal pénétré à l'intérieur.
Pratiquement, toute cette
contingence créée par une par-
ticule minuscule, qui fait très
mal et très peur à la fois, mais
dans le fond, elle  a crée des
crises sociétales,  économi-
ques et  politiques déjà exis-
tantes ;  mais ce virus démulti-
plie la charge explosive, et les
faits convergent vers une crise
cataclysmique. Son effet,
concerne tous les locataires de
cette planète. Enfin, c'est une
véritable pandémie, qui balaie
la planète .Tout le monde est
sur le qui vive, les gouvernants
font ce qu'il peuvent de leur
coté ; il ya ceux qui veulent
sauver les vies et d'autres, qui
veulent sauver les
banques..Revenant à notre
ville de  Beni-saf, qui ne fait
pas l'exception des villes d'ail-
leurs, les images horreurs et le
son satellitaire  font frissonner
le petit cadre de chez nous et

de chez soi.
En  temps de crise, le com-
mun, et le vivre ensemble ne
fait plus recette.
La ville de Beni-saf qui était
bien animée dans son quoti-
dien ; s'est complètement
transformée. Les rues de Beni-
saf ne sont pas vides, elles
sont désertiques, les gens en
grande majorité ou plutôt les
Beni-safiens sont calfeutrés
dans leur chez soi, la télé reste
leur unique moyen de " tuer le
temps "  et de voir passer le
virus en virtuel ;les petites bri-
coles les animent aussi, le net
est ce nouveau hammam ou le
chat , le facebook et el hadj
Google  font le décor culturel
du quotidien du lambda Beni-
safien, la prière ne se fait  plus
à la mosquée du coin, l'ennui
est devenue une nouvelle
donne, le foot s'est lui aussi
confiné ,tout est reporté les
rubriques sports en tv affichent
" pause du au corona " ;  c'est
d'être retenu à cause d'un
petit " ion " étrange et très dan-
gereux. Les cafés populaire
étaient des centres de distrac-
tion ou le café " press " et la
cigarette autour d'une table sur
une terrasse en compagnie de
collègues, d'amis, de camara-
des, de copains, de potes, de
compagnons, d'intimes,  de
confrères et de  compères.
A l 'intérieure de la ville, les
rues sont désertes  , exception
faite à des files d'attente
devant certaines superettes,
pour se procurer de la farine
ou de la semoule, et c'est cette
situation qui risque si on ne
respecte pas les mesures de
distanciation , cela  risque de
provoquer le drame d' une
contagion majeure, si par
hasard , parmi eux il existe un
anonyme porteur positif  .Cette
situation, faire revivre la notion
de la garantie d'approvisionne-
ment en denrées  c'est-à-dire
un stock à la maison comme
au temps du programme anti-
pénurie " PAP ", les Beni-
safiens comme tous les algé-
riens se sont rabattus sur la
farine et la semoule pour pré-

parer chez soi  le pain. La
semoule se fait rare
aujourd'hui, bien que l'état
nous annonce  la disponibilité
du produit, donc  il fallait s'at-
tendre qu'en période de crise
le marché est forcement déré-
glé spéculation oblige. La
menace sérieuse de la trans-
mission du corona dit covid-19
a vraiment  fait prendre aux
Beni-safiens grands consom-
mateurs de pains comme tous
les algériens bien sur, de nou-
velles mesures de protection
prises personnellement. 
Les Beni-safiens ont limités de
se rendre chez le boulanger
familier faire la chaine pour
quelques baguettes de pain de
peur d'un contagion, qui  peut
venir de  je n'en sais ou ?
L a ville de Benisaf est bien

silencieuse, un silence inhabi-
tuel, il est même étrange calme
et tranquille. Le centre ville, qui
était avant le poumon de la
ville, très animé, très bruyant
ou se dégageait  un nuage de
fumé  issu des gens, qui
fument ; les " va et vient " à
travers les  commerces bien
achalandes  faisait une activité
magnétisante, qui ne laissait
pour  le commun des mortel
point d'être retenu dans son
chez soi..
Le confinement du au corona-
virus  est un dispositif  mis par
l'état, il permet de freiner la
contamination, la transmission
ou la contagion, et donc de
restez chez soi, il est le meil-
leurs moyen, parait-il de lutte,
et  surtout de stopper la pandé-
mie. Le centre ville de Beni-saf
comme partout ailleurs, est
devenu un lieu désertique, il
est abandonné, les aires de
stationnement, qui se faisaient
très rare ; ne sont plus occupé
par les véhicules. Les écoles
sont fermées, et les élèves ne
sont plus dehors, les aires de
jeux sont vides en ce temps de
peur, que le malheur ne les
surprend, bien que le soleil
orne le ciel d'azur de Beni-saf,.
Pendant la nuit,  les Beni-
safiens sont cloitrés  chez eux
alors que d'habitude c'était le

moment de prendre l'air
comme disent les vieillots,
mais ils oublient, que des bra-
ves et bons guerriers de bien
sillonnent les rues de la ville, la
nuit  pour nettoyer les détritus
et saletés des Beni-safiens ;
se sont les braves éboueurs
qui affrontent la peur et le mal
en ces temps de crise pandé-
mique. Ces braves éboueurs,
que l'on oublie de les nommer,
de les vénérer, et de leur ren-
dre tout le mérite qu'on leur
doit, se sont de valeureux
Beni-safiens, que chacun de
nous  devrait, se manifester et
se solidariser avec eux, pour le
mérite, le courage, la bravoure,
et la vaillance de cette catégo-
rie de travailleurs trop oubliés.
En effet, c'est tout le quotidien
du commun des mortels, qui
est bouleversé, une inquiétude
qui monte de jour en jour selon
la teneur de l'information se
rapportant sur ce corona, que
véhicule les medias d'ici et
d'ailleurs. Les frissons montent,
ainsi le fait d'entendre de plus en
plus de victimes, de morts.
Benisaf ne dispose pas de cas
positif AL HAMDOU LILLAH
,mais cela  n'empêche pas ,que
le confinement soi respecté
quand même. Comparée à la
plus grande ville des Amériques
" New York ", qui est  actuelle-
ment au cœur de l'épidémie ,
cette jolie et belle ville est
devenu une ville fantôme, New
York est la ville la plus riche du
monde se trouve méduser
devant l'ampleur de cette tragé-
die. Un corona  incognito, dont
ces caractéristiques échappent
aux doctes de la santé. Ce virus
ressemble au caméléon, qui
change son ornement devant
chaque situation,  comme certain
le pensent ? Se sont ces chan-
gements, qui le rend plus vulné-
rable parait il , lors de la conta-
gieux. Par ailleurs, sur un autre
plan, le mal de cette épidémie
a mis a nu les infrastructures
utiles et nécessaires de la
santé ,que se soit aux Etats-
Unis, en Italie, en GB, en
Espagne ou en France qui
n'arrivent pas a subvenir aux

malades. Le paramédical  se
trouve en détresse de par le
déficit, que ressent le secteur ;
n'en parlant pas des autres
équipements de la santé.
Devant cette présente situation
de  catastrophe mondiale, la
plupart des responsables de
leur Etat  sont dépassés, ils
tergiversent, ils  sursoient, ils
temporisent, ne sachant plus
quelle stratégie  mettre en
œuvre  face a ce vilain  minus-
cule corona, qui a bouleversé
et bousculé les plus riches
pays de cette planète terre  ..
Que dirons-nous des pays pau-
vres ?  Devant ce fait, les USA
sont à l'image du tiers monde
lorsque les morgues ne sont
pas suffisant devant les morts,
et l'utilisation de camions mor-
gues oblige, pour que les  fos-
ses communes  effacent les
rites des enterrements dicté
par les habitudes dans ce
grand pays  à New york tous
les trois minutes il y a un mort
du au coraona ( information
télévisuelle).Certains du para-
médical d'hôpitaux USA sont
vêtus de sacs poubelles pour
se protéger du virus  alors que
D.Trump ne cesse de produire
des mensonges à son peuple
c'est tout le " rêve américain "
qui s'envole !
Enfin pour terminer il ne s'agit

nullement de minimiser  encore
moins de temporiser devant
cette situation bien inquiétante,
il ne faut pas laisser courir ce
virus car il fera des ravages
gratuitement.  A Beni-saf et
plus précisément à la plage du
puits ou j'habite, c'est toujours
utile d'entendre le Coran  pen-
dant la période du dohr ( après
midi) jusqu' au Maghreb( début
du soir) car c'est à ce moment
qu'il faudrait multiplier et
accentuer les implorations pour
que  le  Bon Dieu use de son
indulgence face à ce cata-
clysme. Le quartier de la plage
du puits comme tous les autres
est devenu  un quartier fan-
tôme ou seul les magasins
ouvert font l'ambiance des
échanges commerciaux

B.M.

L
e laboratoire pharmaceutique
français Sanofi juge la mise au
point d'un vaccin contre le coro-

navirus cruciale si l'épidémie qui para-
lyse la planète depuis plusieurs mois
devait devenir saisonnière. "Le vaccin
est vraiment capital si le Covid19
devient une épidémie saisonnière, ce
qui n'est pas impossible, plusieurs cher-
cheurs disent que cela pourrait revenir
en plusieurs vagues successives, il
nous faudra alors un vaccin pour proté-
ger la population", a indiqué Olivier

Bogillot, président de Sanofi France,
samedi sur France Inter. "Nous avons
déjà commencé à faire notre recherche
sur ce type de vaccin pour accélérer le
plus vite possible la mise à disposition,
et nous allons essayer de faire quelque
chose sous deux à trois ans", a-t-il
ajouté. Via sa division commerciale de
vaccins Sanofi Pasteur, le groupe phar-
maceutique français collabore avec
l'américain Translate Bio pour dévelop-
per un nouveau candidat-vaccin contre
le coronavirus. Sanofi travaille égale-

ment sur ce terrain avec la Biomedical
Advanced Research and Development
Authority (BARDA). Sur l'hydroxychloro-
quine, médicament contre le paludisme,
le lupus et la polyarthrite dont les effets
sur le coronavirus suscitent de grands
espoirs mais aussi une controverse
dans le monde de la santé, le directeur
général de Sanofi Paul Hudson a
déclaré jeudi que le groupe serait en
mesure de fournir des millions de doses
si le traitement réussit les tests clini-
ques. Interrogé sur les stocks français

d'hydroxychloroquine, Olivier Bogillot a
répondu que le boom de la demande
pour ce médicament avait été anticipé.
"Quand nous avons vu les premiers
signaux positifs, nous avons effective-
ment accéléré notre production, qui est
réalisée en France", a-t-il dit. "Nous
avons un stock assez important,
aujourd'hui plus de 300.000 boîtes de
Plaquenil - le nom commercial du médi-
cament - disponibles pour les patients,
et la prescription conseillée est d'une
boîte pour un patient.

CONTRIBUTION

Une ambiance 
" Beni-safienne

FACE AU RISQUE QUE LE CORONAVIRUS DEVIENNE SAISONNIER

Sanofi en quête d'un vaccin
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Tarte aux
épinards 

Ingrédients
� 1 pâte brisée maison ou du commerce
� 1 botte d'épinards préalablement blanchi
� 2 oeufs
� Crème liquide 200 ml
� 1 gousse d'ail
� Sel, poivre
� Noix de muscade
� 1 grosse poignée de fromage râpée
� 2 c-a-soupe de farine

Préparation :

Étaler la pâte brisée sur un moule a tarte
amovible de préférence. Piquer avec une
fourchette le fond de tarte déposer du papier
sulfurisé ainsi que des légumes secs.
Précuire 15 minute environ à 180 C. Pendant
ce temps préparer la garniture. Dans un
saladier battre les oeufs. Dans un bol verser
la crème liquide ainsi que la farine, bien
mélanger (s'il reste des grumeaux passer au
chinois). Verser la crème liquide dans le
mélange oeuf. Saler, poivrer. Ajouter la
pincée de noix de muscade. Ajouter l'ail
écrasé ainsi que le fromage râpé. Disposer
les épinards bien égouttés.  Verser le
mélange de crème et oeufs. Saupoudrer de
fromage râpé sur la surface. Cuire dans un
four a 180 C durant 4o minute environ ou
jusqu'a obtenir une surface doree.

Gâteau 
à l'orange 

Ingrédients
� 115 g de beurre ramolli
� 115 g de sucre en poudre
� 2 œufs
� 115 g de farine
� 1 sachet de levure chimique

Préparation :

Mélanger le beurre ramolli avec le sucre en
poudre et les œufs. Ajouter la farine et le
sachet de levure chimique. Ajouter ensuite
le zeste des oranges. Ajouter le jus des 3
oranges. Beurrer un plat et y mettre cette
pâte. Cuire à four moyen (thermostat 6/7)
chaleur tournante pendant 20 min (ou un
peu plus en fonction de votre four). A la
sortie du four, arroser ce gâteau avec un
sirop réalisé avec : jus d'orange + sucre +
éventuellement jus de citron, le tout chauffé
un peu pour faire le sirop. Arroser le gâteau
avant de faire une décoration, avec des
copeaux de chocolat noir.

CC
OO
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V ous souhaitez perdre du poids,
avez-vous pensé au régime jus ?

Le régime jus a été élaboré par Jason
Vale, au début des années 2000, pour
détoxifier son corps et perdre du
poids. Ce régime peut permettre de
perdre jusque 3 kg en une semaine.
Le point ici.

Le matériel nécessaire pour suivre
le régime jus

Pour suivre le régime jus vous avez
besoin de matériel. D'une part une
centrifugeuse, ou encore mieux, un
extracteur de jus. D'autre part, un
mixeur pour réaliser les smoothies.
Enfin, un thermos pour transporter les
boissons avec vous dans la journée.?

La phase 1 de détox
L'idée est de détoxifier son corps en
ne buvant que des jus et des smoo-
thies pendant une semaine, à raison
de 7 boissons par jour, espacées au
maximum de 3 heures pour éviter une
baisse de glycémie. 
L'effet est rapide: jusqu'à 3 kilos de
perdus en une semaine.

La phase 2 de réintroduction
d'aliments solides

À partir du huitième jour, on réintroduit
des aliments solides petit à petit, pour
réhabituer l'organisme au solide, tout
en gardant un jus le matin et le midi.
Optez de préférence pour des légu-
mes à la vapeur, des salades de riz

des et des fruits.

La phase 3 de stabilisation
Pour stabiliser le poids et continuer à
garder les bienfaits de la détox, il faut
introduire des aliments riches en eau
à hauteur de 80 % dans les menus
(fruits, légumes, jus, smoothies) et

compléter avec des protéines maigres
(volaille, poisson, céréales complè-
tes). Attention, ce régime n'est effi-
cace que si vous avez une activité
physique régulière. Par ailleurs, ce
régime peut conduire à des carences,
aussi vaut-il mieux demander conseil
à votre médecin avant de l'engager.

CURE MINCEUR

Perdre du poids avec le jus

A
u fil du temps, il
est parfois difficile
de garder ses

cheveux beaux et brillants
car ils se fragilisent. Les
explications. Les cheveux
blancs sont tendance, y
compris chez les très jeu-
nes. Mais, au fil du temps,
il est parfois difficile de les
garder beaux et brillants.
Ils deviennent mous, ter-
nes, plus fins et sont fragi-
lisés. Explications et
conseils pour comprendre
ce qui se passe et utiliser
les soins concoctés spé-
cialement pour les che-
veux matures.
Leur croissance: Les che-
veux naissent, vivent et

meurent, puis sont rempla-
cés: c'est le cycle capil-
laire, composé de trois
phases. 
- La première, dite de
croissance, pendant
laquelle 80 à 90% des
cheveux poussent, dure
de deux à sept ans. 
- Suit une courte phase de
repos (un mois), où le che-
veu cesse de grandir. 
- La dernière correspond à
la mort et à la chute, et
concerne 10 à 20% des
cheveux. Elle est provo-
quée par la pression d'une
nouvelle racine. 

Une fibre plus fragile

Deux signes trahissent le

processus de vieillisse-
ment du cheveu: l'affine-
ment de la fibre et la dis-
parition de la couleur.
- Des cheveux plus fins.
L'affinement du cheveu est
dû au durcissement des
fibres de collagène (une
protéine) qui entourent le
follicule pileux pour le pro-
téger. À chaque cycle, la
racine dégénère et le che-
veu reconstruit une nou-
velle racine. Pour ce faire,
il doit se faufiler dans la
gaine de collagène pen-
dant quelques semaines
avant d'atteindre le cuir
chevelu. 
Quand cette fameuse
gaine se durcit, le cheveu

a de plus en plus de mal à
s'y glisser. De plus, la
racine est moins dynami-
que. Cela retentit sur la
qualité de la fibre capillaire
qui devient plus fine. Plus
le temps passe, plus cette
gaine devient extrême-
ment dure. La tige capil-
laire ne peut plus bouger,
elle étouffe et meurt. La
chevelure devient moins
abondante, moins dense. 
- Les bons soins: Sous
forme de shampooings,
après-shampooings,
sérums ou masques, ils
redonnent de la matière, et
facilitent le coiffage.

Quand la couleur
s'amenuise

L'apparition des cheveux
blancs est la deuxième
manifestation du vieillisse-
ment. 
Dans le follicule pileux,
deux réservoirs de méla-
nocytes produisent la
mélanine, le pigment à
l'origine de la couleur de la
chevelure. Le premier se
situe en haut de la racine,
le second au niveau de la
papille dermique.
- Les bons soins: Ils évi-
tent le jaunissement des
cheveux blancs au contact
de la lumière, de la pollu-
tion, des UV, du tabac…
Leurs pigments violets
neutralisent le jaune et
donnent de l'éclat. À utili-
ser deux ou trois fois par
mois.

SOINS CAPILLAIRES

Des cheveux forts plus
longtemps: mode d'emploi
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TAMAZOURA- 

AIN-TEMOUCHENT  

Prévention 
et lutte contre 
la propagation 
du COVID -19 
� L'Association de la santé dans le
travail, la prévention et l'environnement
procède des consultations médicales au
profit des habitants des zones
d'ombre.Dans le cadre de la prévention
et la lutte contre la propagation de la
maladie Coronavirus (COVID 19) ,
l'Association de la santé dans le travail ,
la prévention et l'environnement de la
wilaya d'Ain-Temouchent a procédé,
durant la journée du vendredi  O2 avril
courant, à des consultations médicales
au profit des habitants des zones
d'ombre des douars " Aghbal " et "
Meftah ", implantés dans la commune de
Tamazoura (daira d'Ain-El-Arba) ..cette
action de solidarité qui est à caractère
sanitaire et médical , et qui est la troisiè-
me (3ème) du genre, a été organisée
sous l'égide des services de  la direction
de la santé et population de la wilaya  et
ceux de la direction  de l'environnement
de la wilaya  d'Ain-Temouchent ainsi que
la commission de la santé, de l'hygiène ,
de la protection de l'environnement de
l'environnement de l'Assemblée
Populaire de la wilaya (APW) d'Ain-
Temouchent. Parallèlement à cela , les
services de la direction de l'action sociale
et de la solidarité de la wilaya d'Ain-
Temouchent continuent à distribuer des
couffins de denrées alimentaires au profit
des familles nécessiteuses à travers le
territoire de la wilaya. Des actions simi-
laires y sont organisées par les bienfai-
teurs et les associations caritatives ,
durant cette période de pandémie
de la maladie du Coronavirus.

B.A.

AIN-TEMOUCHENT 

Un réseau  de
narcotrafiquants
démantelé
� Dans le cadre de la prévention et la
lutte contre la drogue sous toutes ses
formes, les éléments de la brigade de la
lutte contre la drogue relevant du Service
de Wilaya de la Police Judiciaire de la
Sûreté de Wilaya d'Ain-Temouchent ont
mis , cette semaine, hors d'état de nuire
un réseau national de quatre (04) dealers
dont deux (02) femmes avec la saisie de
682 comprimés psychotropes de marque
" Ecstasy " dit " domino " dans le milieu
de trafic de drogue, indique le communi-
qué de la Sûreté de wilaya d'Ain-
Temouchent ,  qui fait état qu'après avoir
exploité d'une manière efficiente une
information liée à un mouvement douteux
d'individus activeraient dans la commer-
cialisation de la drogue, les policiers ont
mis en exécution un plan de sécurité qui
leur a permis d'interpeller en flagrant délit
deux (02) individus à bord d'un véhicule
automobile touristique s'apprêtant à
transporter à partir de la ville d'Oran de la
drogue aux fins de commercialisation
parmi le  milieu des jeunes de la ville
d'Ain-Temouchent. Poursuivant leur
enquête, et munis d'une autorisation
d'extension judiciaire délivrée par l'autori-
té judiciaire  compétente, les policiers se
sont rendus à Oran où ils ont procédé à
la fouille d'une habitation de l'un  des
dealers où ils ont saisi une quantité de
comprimés psychotropes et des armes
blanches et ils ont réussi à arrêter les
autres  présumés auteurs de cet acte
pénal. Il s'agit des dénommés A.A et O.
A, âgés respectivement  de 29 ans et 36
ans ainsi que les dénommées M.H et
K.R, âgés de 32 ans et 29 ans. Soumis à
la procédure d'usage, ces derniers ont
été présentés par devant le tribunal
d'Ain-Temouchent territorialement compé-
tent où le Juge d'Instruction en charge de
cette affaire pénale, a mis  les dénom-
més  A.A et O.A en détention préventive
tandis que les  dénommées M.H et K.R
ont fait l'objet d'une citation directe. 

B.A.

CORONAVIRUS

Tizi Ouzou enregistre 
38 cas positifs et 7 décès

Par Roza Drik

L
e nombre de personnes contami-
nées au coronavirus et décédées

est revu à la hausse dans la wilaya de
Tizi Ouzou durant ses dernières 48
heures.Selon le dernier bilan de l'évolu-
tion de l'épidémie,  fait état de 38 cas
positifs et 7 décès qui ont été enregis-
trés dans la wilaya de Tizi Ouzou.Les
04 derniers nouveaux cas confirmés
sont entre autres :un homme âgé de
64ans du village Azzeffoun, une femme
âgée de 70ans de la ville de Draa Ben
Khedda résidant à la cité (Chabba),  un
homme âgé de 82 ans du village
AgouniMoussi et une femme âgée de

40ans du village Taksabt  de la commu-
ne d'Iflissen. Il est à signaler que les 02
derniers  cas positifs enregistrés  au
niveau de la localité d'Iflissen ont tous
assisté à l'enterrement au niveau du vil-
lage Iknache. 12 cas sont déclarés
négatifs  après les résultats des ana-
lyses effectuées sur les prélèvements
au niveau de l'Institut pasteur d'Alger.08
nouveaux cas suspectés du
Coronavirus en attente des résultats
sont mis en isolement, au niveau des
différentes  structures de santé de la
wilaya de Tizi Ouzou.Sept décès depuis
l'apparition du Coronavirus à Tizi Ouzou
: un homme âgé de 68ans du village
Iagachene dans la commune d'Aghribs(

déclaré positif depuis avant hier). Une
femme âgée de 79ans du village Ath
Youcef dans la commune d'Iflissen.Un
homme 67 ans du village Iknache dans
la commune d'Iflissen. Un émigré âgé
de 75ans originaire du village Tillilit de
la commune d'Ain El Hammam et un
homme âgé de 72ans de la commune
d'Ain Zaouia,une femme âgée de 52ans
du village Adrar Nath Qodiaa dans la
commune d'Aghribspour rappel le pre-
mier décès au coronavirus était  une
femme âgée de 77ans du village Mira
dans la commune de Timizart. En fin,
deux cas guéris, originaires de Souk El
Tenine et de /Bouzeguene.

R.D.

MOSTAGANEM : COVID-19

L'Université 
Ben Badis
s'implique

L
es universitaires de Mostaganem
s'impliquent dans la lutte contre
l'épidémie du covid-19 chacun

dans sa spécialité en plus du bénévolat.
Ces efforts pour faire face à la crise
sanitaire se situent essentiellement
dans les aspects suivants :Mesures
d'hygiène : La première action consiste
en la production du liquide hydro-alcoo-
lique par la faculté de Médecine, la
faculté des sciences de la nature et de
la vie et la faculté des sciences et de la
technologie et  sa distribution pour le
personnel de l'université.  La distribu-
tion des masques et des gants aux per-
sonnels de réception de l'établissement
sans omettre le nettoyage permanent et
au quotidien malgré la réduction du per-
sonnel décidé par le gouvernement.
Mesures de sensibilisation : la sensibili-
sation de la communauté universitaire
et bien entendu de la société par la
conception de vidéos explicatives de la

situation en collaboration avec les spé-
cialistes de l'université en épidémiolo-
gie. L'implication des clubs scientifiques
dans le processus de sensibilisation
par la création de vidéos et de leur
large diffusion n'est pas des
moindres.La collaboration et le bénévo-
lat : On notera l'implication des méde-
cins de la faculté de Médecine de l'uni-
versité de Mostaganem  dans le pro-
cessus de  dépistage  en collaboration
avec l'institut Pasteur d'Oran, dans le
renforcement du personnel  de santé au
niveau de l'hôpital, des centres de et
santé confinement de la wilaya de
Mostaganem.L'université de
Mostaganem a intégré les réseaux
internationaux  de recherche pour
COVID-19 en vue d'une analyse en
continue de la situation, l'évolution de la
maladie,  sans omettre les résultats
obtenus par les différents traitements
préconisés à l'échelle internationale.

Cette crise sanitaire sans précédent
nécessite une solidarité sans faille et
une cohésion dans nos actions chacun
à son niveau. Si le monde médical est
sous pression, l'université est égale-
ment sollicitée pour la recherche des
voies et moyens afin d'endiguer cette
épidémie. Le concours de l'université
Ben Badis de Mostaganem répond jus-
tement à cet appel humanitaire. 
Quand on ne sait pas, on s'adresse à
ceux qui savent. Et l'homme n'a jamais
autant créé que pendant les crises.
Le travail de fourmi qui se fait dans
cette université sans publicité l'honore
davantage et rehausse quelque peu
son image car qu'on le veuille ou non
nos intellectuels n'ont rien à envier à
ceux des pays dit puissants n'en déplai-
se aux détracteurs qui ne trouvent plus
une audience en Algérie
A vous aussi on vous dit : Merci !

Djamil Hadj Mohamed
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Culture

C
omme la culture est
universelle 'Tribune des
lecteurs' à l'habitude

vous faire part des productions
culturelles essentiellement
algériennes ou traitant des
questions de notre société, ce
qui est fort légitime et nous
nous astreindrons autant que
faire se peut à cela. Mais cette
fois-ci, exception sera faire
pour deux raisons la première
est que c'est une œuvre très
controversée, elle a fait la une
des journaux étrangers  parce
que le réalisateur de ce film est
accusé et recherché pour viol,
la seconde est - c'est ce qui
nous intéresse - ce film traite
une affaire qui a fait grand bruit
à l'époque où un gouverne-
ment de la France a été démis
à cause d'une justice inique,

raciste, antisémite qui a été
rendue à l'encontre du
Capitaine Dreyfus. A l'heure où
cet article est mis sous presse,
le télescopage de cette affaire
et celle de Karim TABOU n'a
cessé de hanter notre esprit.
Mais K. TABOU n'aura pas son
Emile ZOLA pour écrire une
lettre au Président de la
République et la publier et
encore moins son Colonel
PICARD pour enquêter et
considérer le moindre détail
pour l'innocenter ou du moins
que le parquet reconnaisse ses
torts et abandonne les char-
ges. Un proverbe bien de chez
nous à propos de la vérité 'tant
l'œil grandit, le sourcil sera tou-
jours dessus' (madem el âyn-
tekber, madem  echfarfoqo). Le
sujet du film est un drame his-

torique, une histoire vraie dans
la France des droits de
l'homme du 19ème siècle qui
se répète en Algérie en ce
21ème siècle après  un Hirak
qui dénonce justement la cor-
ruption dans tous les domaines
surtout celle des consciences.
Nous en sommes là !Le titre
anglais 'an officer and aspy'
(un officier et un espion) ou le
titre français 'J'accuse' est film
du réalisateur Roman Polanski
sorti en 2019 et primé par qua-
tre césars février dernier. Le
talent de ce réalisateur améri-
cain réfugié en Suisse est
incontestable, le rôle de l'offi-
cier interprété par Jean
Dujardin excellent ne cessera
pas de nous étonner tant son
potentiel est encore inépuisé,
l'écriture ou l'adaptation du

roman de Robert Harris à
l'écran révèle un travail telle-
ment soigné qu'on croirait que
le romancier et le réalisateur
sont des contemporains à
Dreyfus et Picard. La caméra a
bien saisi ce  sentiment d'injus-
tice, de cette hogra qu'un
spectateur - de surcroît  algé-
rien - ait pu vivre avant ou post
indépendance…jusqu'à l'heure
actuelle.Ce film est à voir
absolument, il mérite grande-
ment quatre étoiles (sur 5), une
étoile pour chaque César
obtenu à la suite de 12 nomi-
nations au 45ème César
Awards et il remporta le Grand
prix du jury au 76ème festival
international du film de Venise
(Italie) en aout dernier.

Par Djamil Hadj Mohamed

PRODUCTIONS CULTURELLES 

" J'accuse ", un film sur
un drame historique 

PRISE EN CHARGE 
DES ZONES D'OMBRE

Approvisionneme
nt des zones
d'ombre
en eau à partir 
de la fin mars
� Le ministre des Ressources en
eau, ArezkiBerraki, a annoncé, diman-
che, la mise en œuvre, à partir de la
fin mars, duprogramme élaboré dans
le cadre du plan d'action du gouverne-
ment visant àprendre en charge les
zones d'ombre et à assurer leur appro-
visionnement eneau, après la finalisa-
tion du plan par le ministère de
l'Intérieur.Dans un entretien à l'APS,
M. Berraki a indiqué que le secteur a
procédé àl'approvisionnement des
zones d'ombre en eau potable,
arguant que leschantiers ont été lan-
cés dans les wilayas de Tamanrasset,
Tiaret et Médea.Le ministre a fait état
d'un autre programme visant à amélio-
rer lasituation de certaines régions
avant le mois de Ramadhan qui en est
à sapremière phase, en sus du lance-
ment de la deuxième phase du pro-
grammespécial été.Un troisième pro-
gramme prévu avant la fin 2020
concernera 27 wilayas quiaccusent un
déficit dans le service public inhérent à
l'approvisionnementen eau, a-t-il sou-
tenu.M. Berraki a cité, en outre, des
mesures complémentaires prévues au
niveaulocal et inscrites au titre des
programmes des directions de wilayas
desressources en eau et des collectivi-
tés locales, prévoyant plus de 700opé-
rations relatives à la réalisation de
structures hydriques, à laréhabilitation
et au montage d'infrastructures
hydrauliques.10 projets structurels ont
été mis en œuvre pour combler le défi-
citenregistré à travers 661 communes
et agglomérations pour un total de
9millions d'habitants, a-t-il observé.A
une question sur le programme d'ac-
tion du gouvernement relatif ausecteur
à moyen terme (2024) et à long terme
(2030),M. Berraki a souligné qu'un
programme d'action basé essentielle-
ment sur lamobilisation de ressources
en eau, à partir du système de dessa-
lement, pourcouvrir les besoins en eau
potable des populations du nord, en
sus duraccordement des barrages, la
mobilisation de leur ressources et
laréutilisation des eaux traitées.Selon
le ministre, des travaux sont en cours
pour intégrer les systèmesd'irrigation
économes en eau et parachever le
réseau national desprincipaux trans-
ferts sur les deux axes sud-nord, en
se basant surl'aquifère au nord du
Sahara qui couvrira les besoins
actuels et futures eneau dans les
Hauts plateaux, au regard de la crois-
sance démographique etéconomique,
ce qui contribuera fortement à un
rééquilibrage sur leterritoire
national.L'Algérie est le seul pays qui
offre deux services publics d'eau, àsa-
voir: l'Algérienne des eaux (ADE) et
l'Office national d'assainissement
(ONA), mais la situation financière du
pays impose la fusion des deuxétablis-
sements et l'unification des moyens de
travail, en sus d'autresétablissements
relevant du secteur, et ce conformé-
ment au Plan d'action
duGouvernement pour la restructura-
tion des établissements. Cette opéra-
tion permettra aux établissements
d'unifier les moyens detravail et l'ex-
ploitation de toutes les potentialités
disponibles pourassurer le service
au citoyen et élargir les domaines
d'intervention. Dans le cadre du
renforcement de la coopération inter-
sectorielle, leministre a indiqué que
des concertations sont en cours
avec les secteursutilisant l'eau, à tra-
vers la création de comités mixtes
via l'Agencenationale des barrages
et transferts (ANBT),  l'office national
del'irrigation et du drainage (ONID) et
les établissements sous tutelle afin de
développer plusieurs activités telles
que l'aquaculture etl'agriculture.

GUELMA

Un plan de transport exceptionnel pour 
le personnel des administrations publiques

ALGER

Ouverture de points de vente de semoule
dans les différentes communes

U
n plan de transport exceptionnel
prévoyant 21lignes a été mis en

place dans la wilaya de Guelma pour le
personnel desadministrations publiques
dans le cadre des mesures de préven-
tion ducoronavirus en vue d'assurer la
continuité du service public, a indiquédi-
manche le wali Kamel Abla.
Le même responsable a précisé  dans
un communiqué, que ce plan concerne-
les employés de la santé, de la sûreté,

de la protection civile, desdouanes, des
établissements de rééducation,
d'Algérie Télécom, des servicesde
contrôle du commerce, les vétérinaires,
les agents de protection desvégétaux,
des agents d'hygiène, de gardiennage
et de sécurité. 
Un nombre suffisant d'autocars avec
une moyenne de trois véhicules
parligne est mobilisé pour assurer
le transport de ces travailleurs de

leurslieux de résidence à leur travail, a
ajouté le chef de l'exécutif enprécisant
que l'opération se déroule à des
heures fixes et sur des pointsdétermi-
nés et les agents concernés doivent
montrer les autorisations detravail
délivrées par leurs employeurs.
Les horaires de départ pour ces
lignes sont fixés entre 6h00 et 7h00
et deretour entre 17h00 et 18h00,
est-il précisé.

L
a direction du Commerce de la
wilaya d'Alger aannoncé dimanche

l'ouverture de points de vente de
semoule à travers lesdifférentes cir-
conscriptions administratives de la capi-
tale en vued'assurer la disponibilité de
ce produit vital de large consommation
suiteà la pénurie enregistrée sur le mar-
ché en raison la panique provoquée
parla propagation de Coronavirus.En
application des instructions du Wali
d'Alger, les services de ladirection du
Commerce procéderont à l'ouverture de

points de vente desemoule au niveau
des différentes communes de la capi-
tale, a précisé àl'APS le chargé de
communication des mêmes services,
DeharAyachi, ajoutantque le premier
point de vente sera ouvert demain lundi
au niveau du stadecommunal de
Zéralda avant de généraliser l'opération
sur les autrescommunes. 
Le choix des espaces et des sites de
vente de semoule sera déterminé
encoordination avec les Présidents de
Assemblées populaires

communales(P/APC) et les walis délé-
gués des circonscriptions administrati-
ves, aexpliqué la même source, esti-
mant que cette mesure devrait rassurer
lescitoyens quant à la disponibilité et
les prix de ce produit vital.
En vue de mener à  bien cette
opération, la direction du commerce
d'Algera mobilisé des équipes de
contrôle de qualité et de répression
de la fraudedans le cadre des disposi-
tions de protection des consommateurs,
a-t-il fait savoir. 

TAZMALT,  BEJAIA

Mobilisation d'ateliers 
de couture pour 

produire des bavettes

D
es ateliers de confections et de
couturesféminines sont mobili-
sés depuis quelques jours à

Tazmalt, à 80 km à l'ouestde Bejaia,
pour produire, distribuer gracieusement,
des bavette et aider àréduire sa
rareté sur le marché et dans les
officines pharmaceutiques. 
Pas moins de 10.000 unités ont déjà
été fabriquées et ventilées à traversles
quartiers de la ville et ses villages envi-
ronnants, apprend-t-on desassociations
locales."Au départ, l'initiative est venue
de quelques ateliers. Puis, laconcerta-
tion aidant, et face à la pénurie de
bavettes et la panique qu'ellea suscité,
l'idée a fait tache d'huile. On en est
désormais à une vingtained'ateliers et
d'associations avec l'objectif de pro-
duire le maximum",explique l'une des
gérante, Mme Ouali.A l'évidence, la per-

tinence de ce projet et de son succès
n'ont pu avoirlieu sans l'implication du
mouvement associatifs et de nombreux
bénévoles,qui se sont accordés pour
venir, chacun y apporter son aide,
notammentl'offre de fils, de latex, ou de
tissus et mêmes des fonds. Même
lamunicipalité s'y est adjointe pour lui
donner plus d'ampleur, en apportan-
taide matérielle et en coordonnant les
actions intermédiaires, a-t-on faitsa-
voir.Après avoir destinée les premières
fournées aux particuliers, lesinitiatrices
regroupées sous le label de "collectif
des femmes de Tazmalt"entendent
orienter l'essentiel de leur production,
dés ce dimanche, versles structures
environnantes de la région qui englobe
aussi la localitévoisine d'Ath-mélike-
che.Ces masques comprennent plu-
sieurs modèles fait soit en papier soit

entissu, utilisable sur un temps court ou
utilisant en protection sur unedurée de
temps importante.Par ailleurs, il est à
noter, que parallèlement à cette action,
plusieursorganismes et établissements
économiques ont décidé, à l'issue
d'uneréunion, tenu ce matin à la wilaya,
de s'associer pour contribution àlutter
contre la pénurie qui frappe certains
produits dont la bavette, lesgants et le
gel hydro-alcoolique.Ainsi, il a été
retenu l'option de produire et de livrer
au public dansles meilleurs délais
120.000 bavettes, 10.000 flacons de gel
et 50.000paires de gants.Au cœur de
cette initiative, figure, entre autre le
complexe "Alcost",spécialisé dans la
production de costumes et chemises, et
des unitésindustrielles affiliées au
Forum des Chefs d'entreprises (FCE),
indique un communiqué de la wilaya.

COURS MÉTRAGE

Lancement 
des premières
journées
virtuelles 
� Une première expérience
de journéescinématographi-
ques virtuelles dédiées au
court métrage a été lancée
mardipar le Centre national de
la cinématographie et de l'au-
diovisuel (Cnca),annonce la
direction du centre.Ces jour-
nées qui rassemblent quelque
20 courts métrages sont orga-
niséesdans le cadre des
mesures d'adaptation de l'acti-
vité culturelle en cettepériode
de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.Les
films programmés seront diffu-
sés sur Internet à raison de
quatreséances par jour de
14H00 à 15H30, selon le
Cnca qui ouvre sa page
Facebookà un sondage public
pour choisir les trois meilleurs
films de la sectionproposée.Le
comité de sélection a reçu la
candidature de 75 œuvres
algériennes et dequelques
films étrangers en provenance
du Maroc et d'Irak, a indiqué
sonprésident Mourad Chouihi,
également directeur du
Cnca.Le programme et la liste
des films en compétition des
ces journées, qui sepoursui-
vront jusqu'au 4 avril, sont dis-
ponibles sur la page Facebook
ducentre qui devra livrer les
résultats du sondage en ligne
les 5 et 6 avril.

DIRECTION DE LA
RESTAURATION 
ET DE LA
PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE
CULTUREL

Installation 
de Zoheir
Ballalou
comme
nouveau
directeur 
� La ministre de la Culture
Malika Bendouda ainstallé
mardi M. ZoheirBallalou à la
tête de la Direction de lares-
tauration et de la préservation
du patrimoine culturel en rem-
placementde Mourad
Bouteflika, indique le minis-
tère sur sa page facebook.
Nommé directeur "par inté-
rim", ZoheirBallalou remplace
Mourad Bouteflika,mis à la
retraite "à sa demande", pré-
cise-t-on. Zoheir Ballalou a
été chef de projet du pro-
gramme d'appui de l'UE à
laprotection et à la valorisa-
tion du patrimoine culturel en
Algérie depuisson lancement
en 2013, avant de prendre la
direction de l'Agence dudéve-
loppement social (Ads)
dépendant du ministère
de la Solidarité. 
Il avait également occupé
le poste de chef de cabinet
au ministère duTourisme,
son dernier poste.

COVID-19  

Un lot de 10.000 livres remis aux 
résidants des hôtels de confinement
L

a ministre de la Culture,
Malika Bendouda aprésidé

lundi à l'hôtel Mazafran
(Alger), une opération de distri-
bution de10.000 livres offerts
par le Syndicat national des
éditeurs du livre(SNEL), au
profit des résidents des hôtels
réservés à la mise enquaran-
taine.Estimant que "la lecture
est le meilleur compagnon
dans de pareillesituation", la
ministre a formé le vœux, dans
une allocution destinée aux-

pensionnaires de ces établis-
sements, de les voir "quitter
ces hôtels enbonne santé et
revenir à la vie normale, une
fois cette crise dépassée".Elle
a rappelé, par là même, qu'un
bon nombre de malades à
coronavirus ontquitté les hôpi-
taux guéris.Affirmant, par ail-
leurs, que "tous les responsa-
bles et les membres dugouver-
nement travaillent sans relâ-
che pour faire face à cette
épreuve", MmeBendouda a

salué les travailleurs des
hôtels accueillant les person-
nesplacés en quarantaine et
toutes les parties en relation
avec cet isolementpour leurs
efforts, leur engagement et
leurs positions honorables.Elle
a appelé tout un chacun à "la
solidarité pour sortir vainqueur
de cetest".Collectés par le
SNEL, ce quota de livres
devrait être distribué sur leshô-
tels réservés aux personnes
concernées par la mise en

quarantaine tout aulong de
leurs séjours à Zéralda, Sidi
Fredj, Tipasa et Oran.Pour
rappel, quelque 4448 person-
nes sont mises en quarantaine
dans 19hôtels et complexes
touristiques à travers le terri-
toire nationalaccompagnées
par des médecins, des agents
de sécurité et les travailleursde
ces hôtels. Les éditeurs mem-
bres du SNEL ont pu collecter
10.000 livres, troisjours après
le lancement de l'opération.
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Large campagne de désinfection
de la ville de Sidi Khettab

CORONAVIRUS 
À RELIZANE

Spéculation 
et absence 
de communication

Par A.Lotfi

� A Relizane, il n'existe pas de cellule
de crise à même d'éclairer l'opinion publi-
que sur l'évolution des événements. Il
appartient donc au wali de constituer une
commission composée des secteurs
concernés et informer par la suite les
citoyens. Pour le moment, seule les
réseaux sociaux accomplissent un travail
remarquable en matière d'informations
selon plusieurs citoyens. Depuis l'an-
nonce des cas avérés de coronavirus
(Covid?19) sur le territoire national, des
jeunes de nombreuses localités de la ville
de Relizane ont lancé des appels pour
désinfecter les lieux publics tout en
recommandant d'éviter les déplacements
inutiles et rester confiner dans leurs domi-
ciles. D'autre part, il faut signaler que les
mesures prises par le gouvernement ont
été suivis à la lettre dans la ville de
Relizane ou l'ensemble des cafés, restau-
rants, et faste Food ont été fermés. La
spéculation, du côté de certaines supéret-
tes va bon train à l'image de la semoule
cédée avec une marge supérieure à la
normale. 

A.L.

GHARDAÏA

Le nouvel hôpital
psychiatrique
réservé aux victimes
de Coronavirus 
� Le nouvel hôpital psychiatrique de
Ghardaïa,achevé récemment, pourrait
être réservé à titre "temporaire" aux victi-
mesde Coronavirus (Covid-19), en cas
d'apparition de cette pandémie dans laré-
gion, a-t-on appris lundi auprès des servi-
ces de la wilaya.Cette décision intervient
dans le cadre des mesures préventives
prisespour faire face éventuellement à la
situation exceptionnelle relative auxris-
ques de propagation du nouveau corona-
virus dans la wilaya, a-t-onprécisé.Les
autorités de la wilaya, en collaboration
avec les professionnels de lasanté, ont
décidé à titre préventif de consacrer ce
nouvel hôpitalpsychiatrique de 60 lits
"temporairement" comme site d'observa-
tion etd'isolement pour les cas de mala-
des avérés et confirmés après analyse
enlaboratoire.L'établissement en ques-
tion, situé dans la zone des sciences (10
km deGhardaïa) et qui vient d'être équipé
d'appareils d'assistance respiratoire,
constitue un lieu adéquat pour le confine-
ment et l'isolement de l'avis desprofes-
sionnels de la santé, a-t-on expliqué.Au
fur et à mesure de la propagation du virus
dans certaines wilayas,Ghardaia a ren-
forcé les mesures préventives pour se
protéger contre lapropagation du corona-
virus (Covid-19).Une série de mesures
ont été prises renforçant le système de
veille adoptédepuis l'apparition de ce
virus, notamment l'appel à limiter lesdé-
placements, à s'astreindre à "l'isolement
sanitaire" à domicile commemesure pré-
ventive nécessaire dans cette étape déli-
cate afin de freiner lapropagation du nou-
veau coronavirus, ajouté à cela l'applica-
tion desdécisions du président de la
République notamment en matière de fer-
meturedes lieux très fréquentés par la
population (mosquées, établissementspu-
blics, cafés, salles des fêtes, hammams,
etc).La prévention a été axée aussi sur la
sensibilisation des commerçants etdes
clients aux comportements à adopter et
aux gestes à respecter, ainsique l'amélio-
ration des conditions d'hygiène dans les
espaces publics etcommerciaux.

D
es initiatives sont lancées
dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, suite à l'arrêt à

compter d'aujourd'hui, dimanche,
dutransport public et privé dans le
cadre des mesures de prévention
depropagation du Coronavirus,
afin d'assurer le déplacement du
personnelsoignant ne disposant
pas d'un véhicule, vers les éta-
blissements de santé.C'est la
démarche initiée de l'Assemblée
populaire communale (APC)
deMaatkas, de mettre à la dispo-
sition de ce personnel non
concerné par leconfinement et qui
doit continuer à assurer sa mis-
sion, dans la conjonctureactuelle,
les véhicules de service de cette
institution, a-t-on appris, deson
président Lyes Laguel.Ce même
responsable élu qui a fait une
annoncé sur les réseaux
sociauxinvitant l'ensemble des
fonctionnaires du secteur de la
santé résidants outravaillant à
Maatkas, de le contacter et ce
dans l'optique de finaliser lere-
censement du corps médical et
d'assurer leur transport vers less-
tructures de santé.M. Laguel a
indiqué à l'APS que l'opération de
recensement est en coursd'achè-

vement, et un programme de
déplacement du personnel soi-
gnant nedisposant d'un moyen de
transport sera établit, a-t-il dit.Il a
fait savoir que ce dimanche l'APC
de Maatkas, a déjà assuré
letransport de 5 médecins de
cette localité vers les établisse-
ments de santéde la région et
que demain cette même institu-
tion vas ramener une dizai-
nesd'autres de Draa Ben Khedda
vers la daïra de Maatkas.De son
côté l'APC de Boudjima a
annoncé qu'elle met à la disposi-
tion del'hôpital de Tigzirt, daïra à
laquelle cette commune est ratta-
chéeadministrativement, un four-
gon pour assurer le transport
d'une partie deson personnel,
même initiative de l'APC de Souk
El Tenine et dans d'autrerégions
de la wilaya.Des particuliers se
solidarisent eux aussi avec ce
personnel afin demaintenir un
fonctionnement normal du secteur
de la santé. C'est le cas deM.
Oukrine Hocine, un citoyen de
Draa Ben Khedda, photographe
de fonctionet bénévole au
Croissant rouge algérien, qui a
décidé de mettre sonvéhicule à la
disposition du personnel soi-

gnant.M. Oukrine a indiqué à
l'APS que, "suite à l'arrêt du
transport en communpublic et
privé et des taxis collectifs, je me
suis porté volontaire pourtrans-
porter les médecins de Draa Ben
Khedda et ses environs, vers
lesétablissements de santé du
chef-lieu de wilaya dont le CHU
Nedir Mohamed,l'hôpital cardiolo-
gie et chirurgie cardiaque de Draa
Ben khedda, l'unitéBelloua et les
polycliniques et autres", a-t-il
dit.Suite à son initiative partagée
sur les réseaux sociaux, ce
même bénévolea été contacté par
trois médecins qui ont besoin
d'être transporté demain(lundi) de
Draa Ben Khedda, vers le CHU
de Tizi-Ouzou, a-t-il indiqué
àl'APS.MM. Oukrine et Laguel,
ont souhaité que d'autres institu-
tions et citoyensse joignent à
cette démarche de solidarité
avec le personnel soignant dont
''nous avons besoin durant cette
période de confinement qui est
nécessairespour limiter la propa-
gation du coronavirus'', appelant
les citoyensrespecter strictement
les recommandations des spécia-
listes pour éviter l'apparition de
nouveaux cas.

Par A.Lotfi

L
es autorités de la commune de
Sidi Khettab ont lancé hier, tôt

dans la matinée, une campagne géné-
rale d'hygiène et de désinfection des
lieux. À l'instar de toutes les commu-
nes de la wilaya, la municipalité de
Sidi Khettab, a entamé l'opération
depuis le centre-ville, à partir de l'es-
planade de la mairie en mobilisant
d'importants moyens humains et maté-
riels. Une campagne de désinfection

des quartiers et des espaces publics,
a été lancée  hier, dès les premières
heures de la matinée  par le président
de la dite commune dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
CODIV-19. L'opération qui s'est pour-
suivie dans l'après-midi, a vu la mobili-
sation les camions arroseurs de la
municipalité lesquels, renforcés par
ceux des travaux publics ainsi que
ceux de certaines entreprises qui ont
bien voulu prendre part à cette entre-
prise d'hygiène publique, s'étaient

déployés à travers toutes les artères
de la ville les aspergeant copieuse-
ment d'eau javellisée créant du coup
un élan de coopération de la part des
habitants et des commerçants rive-
rains qui ont contribué à l'opération
chacun à sa façon. Des agents de la
voirie mobilisés en grand nombre
aidés par des volontaires s'échinaient
à évacuer à grands coups de balai
métallique l'eau que lesdits camions
laissaient derrière eux.

A.L.

RELIZANE

Opération de désinfection
des lieux publics

Par A.Lotfi

Œ
uvrant dans un souci d'intensi-
fication de lutte contre ce fléau

insidieux qui peut provoquer une
catastrophe sanitaire s'il n'est pas
contré à temps, plusieurs parties à
l'exemple de la protection civile, la
Conservation des forêts, le CET
(Centre d'enfouissement technique ),
l'ONA ( Office national de l'assainis-
sement) et l'ADE (Algérienne des

eaux), mais aussi de mouvements
associatifs et de simples citoyens
se sont impliqués à cette opération
en mettant à la disposition tous
leurs moyens. 
Une campagne de désinfection des
quartiers et des espaces publics, a
été lancée  hier, dès les premières
heures de la matinée  par le chef de
l'exécutif dans le cadre de la lutte
contre la propagation du CODIV-19.
L'opération qui a ciblé à ses débuts

les sites à forte concentration
populaire, en l'occurrence les
principales artères de la ville, les
places publiques, la gare routière,
les marchés, les aires de jeux et de
stationnement de taxis, se poursui-
vra progressivement et se renouvel-
lera régulièrement pour toucher
l'ensemble des lieux publics. 
Au niveau du chef-lieu, des mesures
draconiennes ont été prises. 

A.L.

TIZI-OUZOU   

Des initiatives 
pour déplacer le 

personnel soignant

L
a Banque africaine de développe-
ment (BAD) estimeque Covid-19

pourrait coûter à l'Afrique une perte de
PIB atteignant les 88milliards de dollars,
a indiqué l'institution financière sur son
site web  Selon la BAD, la pandémie du
Covid-19 pourrait avoir un impact sur
lePIB africain compris entre "22,1 mil-
liards de dollars dans le scénario
debase, et 88,3 milliards de dollars dans
le pire des cas". "Cela équivaut à une
contraction de la croissance du PIB pro-
jetée entre0,7 et 2,8 points de pourcen-
tage en 2020", souligne la même source
ajoutantqu'il est également probable que
l'Afrique puisse entrer en récession cet-
teannée si la situation actuelle persiste.
Selon la Banque, le choc Covid-19 va
encore resserrer l'espacebudgétaire sur
le continent, car les déficits devraient
augmenter de 3,5 à4,9 points de pour-
centage, augmentant ainsi le déficit de
financement del'Afrique.   D'autre part,
alors que les pays riches ont des res-

sources à épargner,comme en témoi-
gnent des milliers de milliards de dollars
de relancebudgétaire, les pays en déve-
loppement sont entravés par des res-
sourcesnues, note la BAD.  "Le fait est
que si nous ne battons pas collective-
ment le coronavirusen Afrique, nous ne
le vaincrons nulle part ailleurs dans le
monde. Ils'agit d'un défi existentiel qui
nécessite que toutes les mains soient
surle pont", estime la banque panafri-
caine. Selon elle, chaque jour, la situa-
tion évolue et nécessite un examencons-
tant des mesures et stratégies de pré-
caution "Au milieu de tout cela, nous
devons tous nous inquiéter de la capaci-
téde chaque nation à répondre à cette
crise. Et nous devons veiller à ce queles
pays en développement soient prêts à
naviguer pleinement dans ces eauxinex-
plorées", prône la BAD. "Nos recours doi-
vent aller au-delà de simplement prêter
plus. Nousdevons faire un effort supplé-
mentaire et fournir aux pays des secours-

financiers indispensables et urgents - et
cela inclut les pays endéveloppement
sous sanctions", estime le président de la
BAD, AkinwumiAdesina, cité dans le
communiqué. "C'est pourquoi je soutiens
également fermement l'appel du
Secrétairegénéral de l'ONU pour que
les dettes des pays à faible revenu
soientsuspendues en ces temps rapides
et incertains", argue-t-il. Il rappelle que
de nombreux pays africains dépendent
des produits debase pour leurs recettes
d'exportation. L'effondrement des prix
du pétrole,constate-t-il, a mis les écono-
mies africaines en détresse. 
"Dans l'environnement actuel, nous pou-
vons anticiper une grave pénuried'ache-
teurs qui, pour des raisons compréhensi-
bles, réaffecteront desressources pour
faire face à la pandémie de Covid-19",
prévient-il,rappelant que les pays afri-
cains qui dépendent des recettes touristi-
quescomme source clé de revenus sont
également sous pression.

Les pertes du PIB africain pourraient
atteindre 88 milliards de dollars

L
a compagnie nationale des hydro-
carbures SONATRACHa procédé
jeudi, avec succès, à la mise en

gaz du gazoduc GR7, entre ElMenia
(Adrar) et Hassi R'mel (Laghouat), a
indiqué samedi un communiqué dela
compagnie. "Sonatrach a procédé le 02
avril 2020, avec succès, à la mise en
gaz dunGazoduc GR7/48, qui est une
expansion du STC GR5, d'une longueur
de 344 km,reliant le poste de Coupure N
4 (PC4) situé à El Menia dans la
wilayad'Adrar au Poste de Coupure N 7
de Hassi R'mel dans la wilaya de
Laghouat",précise la compagnie.Les tra-
vaux de réalisation se sont déroulés
dans de "très bonnesconditions", selon
la même source qui souligne que le pro-
jet a été réalisépour recevoir les collec-
tes issues des nouveaux champs Sud-
Ouest (HassiMouina Sud & Nord et
Hassi Ba Hamou) et les transporter au
Centre Nationalde Dispatching Gazde
Hassi R'mel (CNDG).La réalisation du
Gazoduc GR7 est le fruit d'un consor-
tium 100% Algérien,rappelle la
Sonatrach en précisant que la construc-
tion de l'ouvrage a étéconfiée totalement
aux Entreprises Algériennes, en l'occur-
rence COSIDERCanalisations et ENAC,

les tubes destinés à la construction ont
étéfabriqués par ALFAPIPE alors que le
contrôle ainsi que le suivi du processde
fabrication ont été assurés par
GTP.Cette canalisation, d'une capacité
design de 4 milliards Sm3/an, permet-

trad'élever la capacité en Gaz Naturel de
SONATRACH sur le Système
deTransport par Canalisation du
Gazoduc Reggane -Hassi R'mel (GR5) à
environ13 milliards Sm3/an, précise la
même source.

L
a direction générale des Douanes
algérienne aannoncé l'entrée en

vigueur des mesures exceptionnelles
visant à faciliteret accélérer les opéra-
tions d'importation des marchandises
liées à lapolitique nationale de lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), aindiqué vendredi un communiqué
des Douanes."Dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la propagation
ducoronavirus (Covid-19) et en appui à
l'ensemble des procédures dessimplifica-
tions  en vigueur, la Direction générale

des Douanes porte à laconnaissance des
opérateurs économiques, des commis-
sionnaires en douanes etde tous les pro-
fessionnels du secteur, de l'entrée en
vigueur de mesuresexceptionnelles visant
à faciliter et accélérer les opérationsd'im-
portation des marchandises et de leur
enlèvement dès leur arrivée, sousréserve
de s'engager à finaliser les formalités
douanières ultérieurement",a précisé le
communiqué.Ces mesures exceptionnel-
les concernent les produits de santé,
leséquipements médicaux et tous les pro-

duits liés directement à la politiquenatio-
nale de lutte contre la propagation du
virus (Covid-19), ainsi que lesproduits ali-
mentaires de première nécessité et de
large consommation et ce,pour répondre
aux besoins des citoyens, a ajouté la
même source.L'administration des
Douanes informe également que l'ensem-
ble de sesagents et de ses services sont
mobilisés, de jour comme de nuit, à tra-
versles différents services concernés,
pour la réussite de ces mesuresexcep-
tionnelles, a conclu le communiqué.

HYDROCARBURES :

Mise en gaz 
du Gazoduc GR7 

Mesures exceptionnelles pour faciliter
l'importation des marchandises

COVIDE-19

L'impact de
la pandémie
pourrait
coûter au
monde plus
de 4.000
mds USD  
� L'impact de la pandémie
de coronavirus surl'écono-
mie mondiale pourrait attein-
dre de 2.000 milliards à
4.100 milliardsde dollars,
soit 2,3% à 4,8% du PIB
mondial, affirme vendredi
dans unCommuniqué la
Banque asiatique de déve-
loppement (ADB).Cette esti-
mation pourrait être sous-
évaluée notamment car elle
ne prendpas en compte
"d'éventuelles crises socia-
les et financières ainsi que
leseffets à long terme sur
les systèmes de santé et
l'éducation" de lapandémie,
selon l'organisation basée à
Manille. Le cap du million de
personnes testées positives
au coronavirus dansle
monde a été franchi jeudi et
le nombre de décès a
dépassé les 52.000. Selon
l'ADB, la croissance en Asie
devrait s'élever à 2,2% cet-
teannée, soit son rythme le
plus lent depuis 1998. Cette
année-là, ellen'avait pas
dépassé 1,7% en raison de
la crise financière asiatique.
"Personne ne peut prédire
l'ampleur de la propagation
de la pandémie deCovid ni
sa durée", a souligné
YasuyukiSawada, responsa-
ble économiste ausein de la
Banque asiatique de déve-
loppement (ADB). "La possi-
bilité d'une grave crise
financière ne peut être
exclue",a-t-il ajouté. Ces
prévisions tablent sur le fait
que l'épidémie de coronavi-
rus seramaîtrisée cette
année et sur un retour à la
normale en 2021.
Cependant, un rebond de
l'épidémie n'est pas exclu et
son niveau degravité
demeure inconnu. "Les
résultats peuvent être pires
que prévu et la croissance
pourrait nepas s'en remettre
aussi vite", a prévenu la
Banque. La croissance en
Chine, la première écono-
mie asiatique, pourrait ralen-
tirde 2,3% cette année
contre 6,1% en 2019, avant
de rebondir en 2021.
"L'épidémie a provoqué un
choc au niveau de la
demande car les gens son-
trestés chez eux. C'est
devenu un choc de l'offre,
car les entreprises ontsouf-
fert de pénuries de main-
d'oeuvre... et de matériaux,
car les chaînesd'approvi-
sionnement se sont effon-
drées", a affirmé l'ADB.

COVID-19
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Monde

U
n wagon a pris feu
et cinq autres ont
déraillé. Plusieurs

images diffusées sur les
réseaux sociaux montrent
l'ampleur des dégâts.
Le déraillement d'un train
lundi dans le centre de la
Chine a fait un mort et
127 blessés, ont indiqué
les autorités. L'accident
est survenu aux alentours
de la mi-journée dans la

province du Hunan
lorsque le train a percuté
des monticules de terre
laissés par un glissement
de terrain, selon les che-
mins de fer. Un wagon a
pris feu et cinq autres ont
déraillé non loin de la ville
de Chenzhou. Au total,
691 personnes étaient à
bord. Le dernier bilan
humain publié par les
autorités fait état d'un

mort (un membre de la
police ferroviaire), quatre
passagers grièvement
blessés, et 123 autres
personnes plus légère-
ment touchées. Des
vidéos publiées sur les
réseaux sociaux mon-
traient au moins trois
wagons allongés sur le
flanc, ainsi qu'un autre en
feu d'où s'élevait une
épaisse fumée grise. Le

train était parti de la gran-
de ville de Jinan (est) et
devait se rendre dans la
métropole de Canton,
dans le sud du pays.
March 30, 2020.
De fortes précipitations se
sont abattues sur le sud,
l'est et le centre de la
Chine ces derniers jours.
Elles ont provoqué par
endroits des glissements
de terrain.

L
e Rwanda a commencé à partager gratuite-
ment la nourriture. Le pays rend gratuite éga-
lement la distribution d'électricité à tous ses
citoyens dans l'attente d'éradiquer le

Coronavirus, selon Africa Facts. Le Rwanda fait partie
des rares pays africains qui ont institué un confinement
complet ou partiel pour contenir la propagation du
coronavirus. Ces pays africains comprennent le
Ghana, le Lesotho, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Bien
que le Lesotho n'ait enregistré aucun cas de coronavi-

rus, il a fermé toutes ses frontières et ses ports à titre
préventif. Le Rwanda est l'un des plus petits pays du
monde en termes de taille et de population. Le
Rwanda compte environ 12 millions de personnes, ce
qui est un nombre appréciable. Le président Paul
Kagame est considéré comme le dirigeant africain le
plus pragmatique de la dernière décennie en raison de
ses efforts pour faire sortir le Rwanda des cendres de
la pauvreté. Le Rwanda a enregistré 60 cas positifs
sans décès et a imposé le confinement.

GRATUITÉ DE LA 
NOURRITURE ET 
DE L'ÉLECTRICITÉ

L
es Palestiniens
commémoraient

lundi symboliquement le
deuxième anniversaire
de la grande marche du
retour à Ghaza, en res-
tant notamment chez
eux, et ce, en respect
de la décision du confi-
nement prise par les
autorités dans le cadre
de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie
du coronavirus, rappor-
tent des médias locaux.
C'est pour la première
fois que cette date hau-
tement symbolique-ini-
tiée depuis le 30 mars 2018- soit com-
mémorée de façon symbolique sans
manifestations sur les frontières ni ras-
semblements dans les villes et les
camps de Ghaza en pleine lutte contre
le Covid-19, précisent les mêmes
sources. Il y a deux ans, soit le 30
mars 2018, la société civile palesti-
nienne avait initié la grande marche du
retour dans la bande de Ghaza, une
marche populaire pacifique, afin d'exi-
ger la levée du blocus de l'occupant
israélien inhumain, qui dure depuis
plus de 14 ans avec des consé-
quences dramatiques sur plus de deux
millions de Palestiniens de Ghaza, et
pour réclamer le droit au retour pour
tous les réfugiés palestiniens. La gran-
de marche avait été initiée, indique-t-
on, pour dénoncer également le bilan
très lourd des morts parmi les
Palestiniens, à savoir 320 morts dont
47 enfants de moins de 16 ans, 9
femmes, quatre journalistes, cinq
secouristes et infirmiers, et plus de
27.000 blessés, dont 130 amputés.
Cette marche devait se poursuivre en
2020. Elle a fait une pause à partir de
janvier 2020, suite à la décision des
organisateurs de la rendre mensuelle à
partir de cette année 2020. Elle devait
être relancée à partir de 30 mars 2020,
lors de son deuxième anniversaire.
Cependant, et dans le cadre des
mesures préventives contre le
Coronavirus après la découverte de
neuf cas infectés dans la bande de
Ghaza début mars, cette reprise a été
reportée à une date ultérieure. Le haut
comité de la grande marche de retour
a appelé les Palestiniens de Ghaza à
brandir les drapeaux Palestiniens aux
fenêtres de leurs maisons ce lundi 30
mars comme commémoration symbo-
lique de cette marche ainsi que de la
journée de la terre. La grande marche
populaire qui s'est toujours distinguée
par son caractère pacifique a dores et

déjà plusieurs acquis, selon les médias
locaux. Elle a, indique-t-on, pu déve-
lopper une résistance populaire exem-
plaire contre les forces de l'occupation
israéliennes qui pensaient écraser
cette volonté populaire par le biais de
différentes offensives militaires contre
la bande de Ghaza, et en particulier la
plus longue offensive de l'été 2014 qui
a duré 51 jours. En outre, elle a pous-
sé, ajoutent les mêmes sources, les
médias étrangers et les organisations
internationales à s'intéresser- même
temporairement- au sort de deux mil-
lions de Palestiniens de Ghaza en
souffrance permanente. Dans le même
sillage, la grande marche est à l'origine
de la décision de la CPI- la Cour
Pénale Internationale- prise à La Haye
fin 2019 d'ouvrir une enquête sur les
crimes de l'occupant israélien commis
contre les civils de Ghaza lors de leur
participation aux manifestations paci-
fiques sur les frontières. Cette marche
a confirmé que "seule la mobilisation
populaire pourrait défier les forces de
l'occupation et nous permettre d'obte-
nir les droits normalement garantis.
Par ailleurs, la grande marche de
retour à Ghaza a montré que la non-
violence pourrait être efficace y com-
pris dans la bande de Ghaza pour lut-
ter et résister contre les mesures
atroces de l'occupation israélienne, et
que les dirigeants israéliens ne sup-
portent pas ces manifestations paci-
fiques qui se développent dans la
bande de Ghaza, semaine après
semaine. En somme, "la lutte continue
et les Palestiniens de Ghaza vont
développer davantage des actions
pacifiques à la fin de la pandémie de
coronavirus, afin de faire entendre leur
voix, la voix des opprimés, et la voix
de la résistance populaire jusqu'à la
levée de ce blocus israélien inhumain
qui dure depuis plus d'une décennie",
a-t-on affirmé.

GRANDE MARCHE 
DU RETOUR À GHAZA

DEUX ANS DÉJÀ
RWANDA

En voie d'extinction, des tortues de mer
envahissent les plages désertées par
les humains au Brésil© Fournis par
Gentside En voie d'extinction, des tor-
tues de mer envahissent les plages
désertées par les humains au Brésil
La semaine dernière, la naissance
d'une centaine de tortues marines en
voie d'extinction sur une plage brésilien-
ne a constitué un petit événement local.
Alors qu'une large portion du littoral
brésilien est actuellement désertée par
les humains, près de 100 tortues de
mer ont été aperçues sur une plage de
Paulista, une ville côtière de l'État du
Pernambouc, le 22 mars dernier.
Comme l'explique le très sérieux média
britannique The Guardian, la naissance
de ces 97 tortues imbriquées, aussi
appelées tortues à écailles ou tortues à

bec de faucon, aurait presque pu pas-
ser inaperçue si elle n'avait pas été
observée par une poignée de chan-
ceux. Les seuls témoins de l'événement
étaient des employés de l'État, qui ont
eu le privilège de photographier les
petites créatures alors que ces der-
nières descendaient la plage pour aller
rejoindre l'océan. Les tortues imbri-
quées atteignent en moyenne une taille
d'un mètre à l'âge adulte pour un poids
d'environ 70 kilos, et sont considérées
"en danger critique" d'extinction, notam-
ment en raison de la pollution, du bra-
connage et des prises accidentelles,
précise le WWF. Si un tel phénomène a
pu être observé au Brésil, c'est princi-
palement en raison des récentes
mesures prises dans l'État du
Pernambouc. Depuis le 21 mars der-

nier, il est formellement interdit aux
habitants de la région de se rassembler
sur le littoral, sur décision du gouver-
neur de l'État, Paulo Câmara. Roberto
Couto, le secrétaire à l'environnement
de Paulista, a d'ailleurs confié que plus
de 300 tortues ont vu le jour sur cette
portion de la côté brésilienne depuis de
le début de l'année. Il a également
expliqué qu'habituellement, les animaux
pondent leurs œufs à partir de janvier
de chaque année et que les nouveaux-
nés pointent le bout de leur nez en avril
ou en mai. "C'est vraiment magnifique
parce que vous pouvez voir l'instant
exact où ils sortent des œufs et... regar-
der leur petite marche à travers la
plage", s'est ému Roberto Couto, qui
considère qu'il s'agit là d'un moment
"merveilleux et extraordinaire".

Chenine réaffirme 
le soutien de l'Algérie 

à la cause palestinienne
�      Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine,
a réaffirmé, le soutien de l'Algérie "à la résistance du peuple palestinien
et à sa lutte contre toute tentative visant à aliéner ses droits légitimes, son
attachement à sa terre et son droit de retour", a indiqué lundi un communiqué
de la chambre basse du Parlement. "La propagation du nouveau Coronavirus
et ses effets dévastateurs ne nos feront pas oublier la tragédie que vit le
peuple palestinien face à l'occupation, à la colonisation, au blocus et à la
maladie", a déclaré M. Chenine à l'occasion de la commémoration du 44ème
anniversaire de la Journée de la terre en Palestine. "Cette halte de solidarité
revêt la symbolique de la résistance et renvoie aux racines du peuple palesti-
nien et à sa lutte pour instaurer son Etat indépendant avec Al Qods pour
capitale", a ajouté le président de l'APN.

UNE DÉTERMINATION
À TOUTE ÉPREUVE
Les Palestiniens commémoraient lundi le 44e
e anniversaire de la Journée de la terre en
Palestine, alors que l'occupant israélien s'est
lancé dans une course effrénée pour mettre
à exécution un plan colonial qualifié de "guer-
re ouverte", contre un peuple plus que jamais
déterminé face à la transgression de la légiti-
mité internationale et ses résolutions. Cette
année, la commémoration de la Journée de
la terre célébrée, le 30 mars de chaque
année, a débuté par la levée des couleurs de
l'Etat de Palestine sur les toits des maisons
dans toutes les villes palestiniennes, suivi par
une série d'activités "numériques", une pre-
mière depuis 1976, en raison de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus (Covid-
19). Mais les violations et harcèlements des
colons, elles, ne connaissent pas de répit:
attaques de troupeaux, destructions de cul-
tures, confiscations de terres. L'armée d'oc-
cupation, elle, continue de détruire des mai-
sons, de confisquer des matériaux de
construction. Le Ministère palestinien des
Affaires étrangères et des expatriés a dénon-
cé la poursuite de l'exploitation par l'occupa-
tion israélienne et ses colons de la "mise en
œuvre de nombreux projets de colonisation
expansionniste aux dépens du territoire de
l'Etat de Palestine, tout en méprisant la légiti-
mité internationale et ses résolutions". La
diplomatie palestinienne a condamné avec
"la plus grande fermeté", les agressions
menées par les colons et l'occupant contre
les citoyens dans la vallée du Jourdain et le
déracinement de 300 oliviers au sud de
Beitlehem, qualifiant ces actes de "guerre
ouverte" pour annexer cette région, et lui
imposer la loi israélienne. Entre temps, les
bulldozers israéliens poursuivent leurs avan-
cées sur des terres palestiniennes pour élar-
gir leurs colonies illégales, et les avions de
combat continuent de lancer des missiles sur
des sites au nord de la bande de Ghaza,
causant des dégâts matériels. Une situation
qui a conduit le Conseil de sécurité des
Nations Unies à convoquer lundi une réunion
informelle par visioconférence pour discuter
notamment de la mise en œuvre de la résolu-
tion 2334 de 2016, condamnant la colonisa-
tion israélienne dans les territoires palesti-
niens occupés. Le Coordonnateur spécial
pour le processus de paix au Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, devrait fournir un exposé
trimestriel de l'application de cette résolution
dans le sillage des violations du droit interna-
tional par le gouvernement de l'occupation
israélienne, qui en février dernier a donné
son approbation à la construction de 1.800
logements pour colons en Cisjordanie occu-
pée. L'occupation israélienne a, aux détenus
palestinien, retiré le matériel de nettoyage et
les stérilisateurs et aucune mesure n'est
prise pour les protéger contre la pandémie du
Covid-19 n. Israël refuse de libérer les
enfants, les femmes et les prisonniers poli-
tiques palestiniens malades. Au contraire il
continue d'opérer des arrestations arbitraires.
Le 44e anniversaire n'est pas meilleur que
les précédents pour les Palestiniens vivant à
Ghaza sous blocus depuis 12 ans, une puni-
tion collective illégale et inhumaine que leur
impose l'occupant Israélien dont les effets
étaient déjà catastrophiques bien avant la
crise mondiale actuelle liée au Covid-19.
Cela a conduit des organisations internatio-
nales notamment en Belgique à lancer un
appel pour lever le blocus à la lumière de
l'épidémie dans le monde et ont appelé leur
gouvernement à prendre des mesures
urgentes, et insisté sur l'approvisionnement
du territoire en électricité jugée " importante
pour les établissements de santé afin de bien
gérer leurs services". La célébration de "La
Journée de la terre" remonte à 1976, le 30
mars, quand la police israélienne avait tiré
sur des Palestiniens qui manifestaient pacifi-
quement contre la confiscation de leur terre
par l'occupation israélienne. Cette date est
pour les Palestiniens, où qu'ils se trouvent
dans le monde, la Journée de la Terre. C'est
ce qu'ont voulu rappeler, le 30 mars 2018, les
Ghazaouis en initiant la Grande marche du
retour réprimée par les forces d'occupation
israéliennes qui ont tué 217 Palestiniens.

Eclairage

BRÉSIL

DES TORTUES DE MER 
ENVAHISSENT LES PLAGES

UN TRAIN DÉRAILLE EN CHINE

AU MOINS UN MORT 
ET 127 BLESSÉS
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Large campagne de désinfection
de la ville de Sidi Khettab

CORONAVIRUS 
À RELIZANE

Spéculation 
et absence 
de communication

Par A.Lotfi

� A Relizane, il n'existe pas de cellule
de crise à même d'éclairer l'opinion publi-
que sur l'évolution des événements. Il
appartient donc au wali de constituer une
commission composée des secteurs
concernés et informer par la suite les
citoyens. Pour le moment, seule les
réseaux sociaux accomplissent un travail
remarquable en matière d'informations
selon plusieurs citoyens. Depuis l'an-
nonce des cas avérés de coronavirus
(Covid?19) sur le territoire national, des
jeunes de nombreuses localités de la ville
de Relizane ont lancé des appels pour
désinfecter les lieux publics tout en
recommandant d'éviter les déplacements
inutiles et rester confiner dans leurs domi-
ciles. D'autre part, il faut signaler que les
mesures prises par le gouvernement ont
été suivis à la lettre dans la ville de
Relizane ou l'ensemble des cafés, restau-
rants, et faste Food ont été fermés. La
spéculation, du côté de certaines supéret-
tes va bon train à l'image de la semoule
cédée avec une marge supérieure à la
normale. 

A.L.

GHARDAÏA

Le nouvel hôpital
psychiatrique
réservé aux victimes
de Coronavirus 
� Le nouvel hôpital psychiatrique de
Ghardaïa,achevé récemment, pourrait
être réservé à titre "temporaire" aux victi-
mesde Coronavirus (Covid-19), en cas
d'apparition de cette pandémie dans laré-
gion, a-t-on appris lundi auprès des servi-
ces de la wilaya.Cette décision intervient
dans le cadre des mesures préventives
prisespour faire face éventuellement à la
situation exceptionnelle relative auxris-
ques de propagation du nouveau corona-
virus dans la wilaya, a-t-onprécisé.Les
autorités de la wilaya, en collaboration
avec les professionnels de lasanté, ont
décidé à titre préventif de consacrer ce
nouvel hôpitalpsychiatrique de 60 lits
"temporairement" comme site d'observa-
tion etd'isolement pour les cas de mala-
des avérés et confirmés après analyse
enlaboratoire.L'établissement en ques-
tion, situé dans la zone des sciences (10
km deGhardaïa) et qui vient d'être équipé
d'appareils d'assistance respiratoire,
constitue un lieu adéquat pour le confine-
ment et l'isolement de l'avis desprofes-
sionnels de la santé, a-t-on expliqué.Au
fur et à mesure de la propagation du virus
dans certaines wilayas,Ghardaia a ren-
forcé les mesures préventives pour se
protéger contre lapropagation du corona-
virus (Covid-19).Une série de mesures
ont été prises renforçant le système de
veille adoptédepuis l'apparition de ce
virus, notamment l'appel à limiter lesdé-
placements, à s'astreindre à "l'isolement
sanitaire" à domicile commemesure pré-
ventive nécessaire dans cette étape déli-
cate afin de freiner lapropagation du nou-
veau coronavirus, ajouté à cela l'applica-
tion desdécisions du président de la
République notamment en matière de fer-
meturedes lieux très fréquentés par la
population (mosquées, établissementspu-
blics, cafés, salles des fêtes, hammams,
etc).La prévention a été axée aussi sur la
sensibilisation des commerçants etdes
clients aux comportements à adopter et
aux gestes à respecter, ainsique l'amélio-
ration des conditions d'hygiène dans les
espaces publics etcommerciaux.

D
es initiatives sont lancées
dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, suite à l'arrêt à

compter d'aujourd'hui, dimanche,
dutransport public et privé dans le
cadre des mesures de prévention
depropagation du Coronavirus,
afin d'assurer le déplacement du
personnelsoignant ne disposant
pas d'un véhicule, vers les éta-
blissements de santé.C'est la
démarche initiée de l'Assemblée
populaire communale (APC)
deMaatkas, de mettre à la dispo-
sition de ce personnel non
concerné par leconfinement et qui
doit continuer à assurer sa mis-
sion, dans la conjonctureactuelle,
les véhicules de service de cette
institution, a-t-on appris, deson
président Lyes Laguel.Ce même
responsable élu qui a fait une
annoncé sur les réseaux
sociauxinvitant l'ensemble des
fonctionnaires du secteur de la
santé résidants outravaillant à
Maatkas, de le contacter et ce
dans l'optique de finaliser lere-
censement du corps médical et
d'assurer leur transport vers less-
tructures de santé.M. Laguel a
indiqué à l'APS que l'opération de
recensement est en coursd'achè-

vement, et un programme de
déplacement du personnel soi-
gnant nedisposant d'un moyen de
transport sera établit, a-t-il dit.Il a
fait savoir que ce dimanche l'APC
de Maatkas, a déjà assuré
letransport de 5 médecins de
cette localité vers les établisse-
ments de santéde la région et
que demain cette même institu-
tion vas ramener une dizai-
nesd'autres de Draa Ben Khedda
vers la daïra de Maatkas.De son
côté l'APC de Boudjima a
annoncé qu'elle met à la disposi-
tion del'hôpital de Tigzirt, daïra à
laquelle cette commune est ratta-
chéeadministrativement, un four-
gon pour assurer le transport
d'une partie deson personnel,
même initiative de l'APC de Souk
El Tenine et dans d'autrerégions
de la wilaya.Des particuliers se
solidarisent eux aussi avec ce
personnel afin demaintenir un
fonctionnement normal du secteur
de la santé. C'est le cas deM.
Oukrine Hocine, un citoyen de
Draa Ben Khedda, photographe
de fonctionet bénévole au
Croissant rouge algérien, qui a
décidé de mettre sonvéhicule à la
disposition du personnel soi-

gnant.M. Oukrine a indiqué à
l'APS que, "suite à l'arrêt du
transport en communpublic et
privé et des taxis collectifs, je me
suis porté volontaire pourtrans-
porter les médecins de Draa Ben
Khedda et ses environs, vers
lesétablissements de santé du
chef-lieu de wilaya dont le CHU
Nedir Mohamed,l'hôpital cardiolo-
gie et chirurgie cardiaque de Draa
Ben khedda, l'unitéBelloua et les
polycliniques et autres", a-t-il
dit.Suite à son initiative partagée
sur les réseaux sociaux, ce
même bénévolea été contacté par
trois médecins qui ont besoin
d'être transporté demain(lundi) de
Draa Ben Khedda, vers le CHU
de Tizi-Ouzou, a-t-il indiqué
àl'APS.MM. Oukrine et Laguel,
ont souhaité que d'autres institu-
tions et citoyensse joignent à
cette démarche de solidarité
avec le personnel soignant dont
''nous avons besoin durant cette
période de confinement qui est
nécessairespour limiter la propa-
gation du coronavirus'', appelant
les citoyensrespecter strictement
les recommandations des spécia-
listes pour éviter l'apparition de
nouveaux cas.

Par A.Lotfi

L
es autorités de la commune de
Sidi Khettab ont lancé hier, tôt

dans la matinée, une campagne géné-
rale d'hygiène et de désinfection des
lieux. À l'instar de toutes les commu-
nes de la wilaya, la municipalité de
Sidi Khettab, a entamé l'opération
depuis le centre-ville, à partir de l'es-
planade de la mairie en mobilisant
d'importants moyens humains et maté-
riels. Une campagne de désinfection

des quartiers et des espaces publics,
a été lancée  hier, dès les premières
heures de la matinée  par le président
de la dite commune dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
CODIV-19. L'opération qui s'est pour-
suivie dans l'après-midi, a vu la mobili-
sation les camions arroseurs de la
municipalité lesquels, renforcés par
ceux des travaux publics ainsi que
ceux de certaines entreprises qui ont
bien voulu prendre part à cette entre-
prise d'hygiène publique, s'étaient

déployés à travers toutes les artères
de la ville les aspergeant copieuse-
ment d'eau javellisée créant du coup
un élan de coopération de la part des
habitants et des commerçants rive-
rains qui ont contribué à l'opération
chacun à sa façon. Des agents de la
voirie mobilisés en grand nombre
aidés par des volontaires s'échinaient
à évacuer à grands coups de balai
métallique l'eau que lesdits camions
laissaient derrière eux.

A.L.

RELIZANE

Opération de désinfection
des lieux publics

Par A.Lotfi

Œ
uvrant dans un souci d'intensi-
fication de lutte contre ce fléau

insidieux qui peut provoquer une
catastrophe sanitaire s'il n'est pas
contré à temps, plusieurs parties à
l'exemple de la protection civile, la
Conservation des forêts, le CET
(Centre d'enfouissement technique ),
l'ONA ( Office national de l'assainis-
sement) et l'ADE (Algérienne des

eaux), mais aussi de mouvements
associatifs et de simples citoyens
se sont impliqués à cette opération
en mettant à la disposition tous
leurs moyens. 
Une campagne de désinfection des
quartiers et des espaces publics, a
été lancée  hier, dès les premières
heures de la matinée  par le chef de
l'exécutif dans le cadre de la lutte
contre la propagation du CODIV-19.
L'opération qui a ciblé à ses débuts

les sites à forte concentration
populaire, en l'occurrence les
principales artères de la ville, les
places publiques, la gare routière,
les marchés, les aires de jeux et de
stationnement de taxis, se poursui-
vra progressivement et se renouvel-
lera régulièrement pour toucher
l'ensemble des lieux publics. 
Au niveau du chef-lieu, des mesures
draconiennes ont été prises. 

A.L.

TIZI-OUZOU   

Des initiatives 
pour déplacer le 

personnel soignant

L
a Banque africaine de développe-
ment (BAD) estimeque Covid-19

pourrait coûter à l'Afrique une perte de
PIB atteignant les 88milliards de dollars,
a indiqué l'institution financière sur son
site web  Selon la BAD, la pandémie du
Covid-19 pourrait avoir un impact sur
lePIB africain compris entre "22,1 mil-
liards de dollars dans le scénario
debase, et 88,3 milliards de dollars dans
le pire des cas". "Cela équivaut à une
contraction de la croissance du PIB pro-
jetée entre0,7 et 2,8 points de pourcen-
tage en 2020", souligne la même source
ajoutantqu'il est également probable que
l'Afrique puisse entrer en récession cet-
teannée si la situation actuelle persiste.
Selon la Banque, le choc Covid-19 va
encore resserrer l'espacebudgétaire sur
le continent, car les déficits devraient
augmenter de 3,5 à4,9 points de pour-
centage, augmentant ainsi le déficit de
financement del'Afrique.   D'autre part,
alors que les pays riches ont des res-

sources à épargner,comme en témoi-
gnent des milliers de milliards de dollars
de relancebudgétaire, les pays en déve-
loppement sont entravés par des res-
sourcesnues, note la BAD.  "Le fait est
que si nous ne battons pas collective-
ment le coronavirusen Afrique, nous ne
le vaincrons nulle part ailleurs dans le
monde. Ils'agit d'un défi existentiel qui
nécessite que toutes les mains soient
surle pont", estime la banque panafri-
caine. Selon elle, chaque jour, la situa-
tion évolue et nécessite un examencons-
tant des mesures et stratégies de pré-
caution "Au milieu de tout cela, nous
devons tous nous inquiéter de la capaci-
téde chaque nation à répondre à cette
crise. Et nous devons veiller à ce queles
pays en développement soient prêts à
naviguer pleinement dans ces eauxinex-
plorées", prône la BAD. "Nos recours doi-
vent aller au-delà de simplement prêter
plus. Nousdevons faire un effort supplé-
mentaire et fournir aux pays des secours-

financiers indispensables et urgents - et
cela inclut les pays endéveloppement
sous sanctions", estime le président de la
BAD, AkinwumiAdesina, cité dans le
communiqué. "C'est pourquoi je soutiens
également fermement l'appel du
Secrétairegénéral de l'ONU pour que
les dettes des pays à faible revenu
soientsuspendues en ces temps rapides
et incertains", argue-t-il. Il rappelle que
de nombreux pays africains dépendent
des produits debase pour leurs recettes
d'exportation. L'effondrement des prix
du pétrole,constate-t-il, a mis les écono-
mies africaines en détresse. 
"Dans l'environnement actuel, nous pou-
vons anticiper une grave pénuried'ache-
teurs qui, pour des raisons compréhensi-
bles, réaffecteront desressources pour
faire face à la pandémie de Covid-19",
prévient-il,rappelant que les pays afri-
cains qui dépendent des recettes touristi-
quescomme source clé de revenus sont
également sous pression.

Les pertes du PIB africain pourraient
atteindre 88 milliards de dollars

L
a compagnie nationale des hydro-
carbures SONATRACHa procédé
jeudi, avec succès, à la mise en

gaz du gazoduc GR7, entre ElMenia
(Adrar) et Hassi R'mel (Laghouat), a
indiqué samedi un communiqué dela
compagnie. "Sonatrach a procédé le 02
avril 2020, avec succès, à la mise en
gaz dunGazoduc GR7/48, qui est une
expansion du STC GR5, d'une longueur
de 344 km,reliant le poste de Coupure N
4 (PC4) situé à El Menia dans la
wilayad'Adrar au Poste de Coupure N 7
de Hassi R'mel dans la wilaya de
Laghouat",précise la compagnie.Les tra-
vaux de réalisation se sont déroulés
dans de "très bonnesconditions", selon
la même source qui souligne que le pro-
jet a été réalisépour recevoir les collec-
tes issues des nouveaux champs Sud-
Ouest (HassiMouina Sud & Nord et
Hassi Ba Hamou) et les transporter au
Centre Nationalde Dispatching Gazde
Hassi R'mel (CNDG).La réalisation du
Gazoduc GR7 est le fruit d'un consor-
tium 100% Algérien,rappelle la
Sonatrach en précisant que la construc-
tion de l'ouvrage a étéconfiée totalement
aux Entreprises Algériennes, en l'occur-
rence COSIDERCanalisations et ENAC,

les tubes destinés à la construction ont
étéfabriqués par ALFAPIPE alors que le
contrôle ainsi que le suivi du processde
fabrication ont été assurés par
GTP.Cette canalisation, d'une capacité
design de 4 milliards Sm3/an, permet-

trad'élever la capacité en Gaz Naturel de
SONATRACH sur le Système
deTransport par Canalisation du
Gazoduc Reggane -Hassi R'mel (GR5) à
environ13 milliards Sm3/an, précise la
même source.

L
a direction générale des Douanes
algérienne aannoncé l'entrée en

vigueur des mesures exceptionnelles
visant à faciliteret accélérer les opéra-
tions d'importation des marchandises
liées à lapolitique nationale de lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), aindiqué vendredi un communiqué
des Douanes."Dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la propagation
ducoronavirus (Covid-19) et en appui à
l'ensemble des procédures dessimplifica-
tions  en vigueur, la Direction générale

des Douanes porte à laconnaissance des
opérateurs économiques, des commis-
sionnaires en douanes etde tous les pro-
fessionnels du secteur, de l'entrée en
vigueur de mesuresexceptionnelles visant
à faciliter et accélérer les opérationsd'im-
portation des marchandises et de leur
enlèvement dès leur arrivée, sousréserve
de s'engager à finaliser les formalités
douanières ultérieurement",a précisé le
communiqué.Ces mesures exceptionnel-
les concernent les produits de santé,
leséquipements médicaux et tous les pro-

duits liés directement à la politiquenatio-
nale de lutte contre la propagation du
virus (Covid-19), ainsi que lesproduits ali-
mentaires de première nécessité et de
large consommation et ce,pour répondre
aux besoins des citoyens, a ajouté la
même source.L'administration des
Douanes informe également que l'ensem-
ble de sesagents et de ses services sont
mobilisés, de jour comme de nuit, à tra-
versles différents services concernés,
pour la réussite de ces mesuresexcep-
tionnelles, a conclu le communiqué.

HYDROCARBURES :

Mise en gaz 
du Gazoduc GR7 

Mesures exceptionnelles pour faciliter
l'importation des marchandises

COVIDE-19

L'impact de
la pandémie
pourrait
coûter au
monde plus
de 4.000
mds USD  
� L'impact de la pandémie
de coronavirus surl'écono-
mie mondiale pourrait attein-
dre de 2.000 milliards à
4.100 milliardsde dollars,
soit 2,3% à 4,8% du PIB
mondial, affirme vendredi
dans unCommuniqué la
Banque asiatique de déve-
loppement (ADB).Cette esti-
mation pourrait être sous-
évaluée notamment car elle
ne prendpas en compte
"d'éventuelles crises socia-
les et financières ainsi que
leseffets à long terme sur
les systèmes de santé et
l'éducation" de lapandémie,
selon l'organisation basée à
Manille. Le cap du million de
personnes testées positives
au coronavirus dansle
monde a été franchi jeudi et
le nombre de décès a
dépassé les 52.000. Selon
l'ADB, la croissance en Asie
devrait s'élever à 2,2% cet-
teannée, soit son rythme le
plus lent depuis 1998. Cette
année-là, ellen'avait pas
dépassé 1,7% en raison de
la crise financière asiatique.
"Personne ne peut prédire
l'ampleur de la propagation
de la pandémie deCovid ni
sa durée", a souligné
YasuyukiSawada, responsa-
ble économiste ausein de la
Banque asiatique de déve-
loppement (ADB). "La possi-
bilité d'une grave crise
financière ne peut être
exclue",a-t-il ajouté. Ces
prévisions tablent sur le fait
que l'épidémie de coronavi-
rus seramaîtrisée cette
année et sur un retour à la
normale en 2021.
Cependant, un rebond de
l'épidémie n'est pas exclu et
son niveau degravité
demeure inconnu. "Les
résultats peuvent être pires
que prévu et la croissance
pourrait nepas s'en remettre
aussi vite", a prévenu la
Banque. La croissance en
Chine, la première écono-
mie asiatique, pourrait ralen-
tirde 2,3% cette année
contre 6,1% en 2019, avant
de rebondir en 2021.
"L'épidémie a provoqué un
choc au niveau de la
demande car les gens son-
trestés chez eux. C'est
devenu un choc de l'offre,
car les entreprises ontsouf-
fert de pénuries de main-
d'oeuvre... et de matériaux,
car les chaînesd'approvi-
sionnement se sont effon-
drées", a affirmé l'ADB.

COVID-19
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Culture

C
omme la culture est
universelle 'Tribune des
lecteurs' à l'habitude

vous faire part des productions
culturelles essentiellement
algériennes ou traitant des
questions de notre société, ce
qui est fort légitime et nous
nous astreindrons autant que
faire se peut à cela. Mais cette
fois-ci, exception sera faire
pour deux raisons la première
est que c'est une œuvre très
controversée, elle a fait la une
des journaux étrangers  parce
que le réalisateur de ce film est
accusé et recherché pour viol,
la seconde est - c'est ce qui
nous intéresse - ce film traite
une affaire qui a fait grand bruit
à l'époque où un gouverne-
ment de la France a été démis
à cause d'une justice inique,

raciste, antisémite qui a été
rendue à l'encontre du
Capitaine Dreyfus. A l'heure où
cet article est mis sous presse,
le télescopage de cette affaire
et celle de Karim TABOU n'a
cessé de hanter notre esprit.
Mais K. TABOU n'aura pas son
Emile ZOLA pour écrire une
lettre au Président de la
République et la publier et
encore moins son Colonel
PICARD pour enquêter et
considérer le moindre détail
pour l'innocenter ou du moins
que le parquet reconnaisse ses
torts et abandonne les char-
ges. Un proverbe bien de chez
nous à propos de la vérité 'tant
l'œil grandit, le sourcil sera tou-
jours dessus' (madem el âyn-
tekber, madem  echfarfoqo). Le
sujet du film est un drame his-

torique, une histoire vraie dans
la France des droits de
l'homme du 19ème siècle qui
se répète en Algérie en ce
21ème siècle après  un Hirak
qui dénonce justement la cor-
ruption dans tous les domaines
surtout celle des consciences.
Nous en sommes là !Le titre
anglais 'an officer and aspy'
(un officier et un espion) ou le
titre français 'J'accuse' est film
du réalisateur Roman Polanski
sorti en 2019 et primé par qua-
tre césars février dernier. Le
talent de ce réalisateur améri-
cain réfugié en Suisse est
incontestable, le rôle de l'offi-
cier interprété par Jean
Dujardin excellent ne cessera
pas de nous étonner tant son
potentiel est encore inépuisé,
l'écriture ou l'adaptation du

roman de Robert Harris à
l'écran révèle un travail telle-
ment soigné qu'on croirait que
le romancier et le réalisateur
sont des contemporains à
Dreyfus et Picard. La caméra a
bien saisi ce  sentiment d'injus-
tice, de cette hogra qu'un
spectateur - de surcroît  algé-
rien - ait pu vivre avant ou post
indépendance…jusqu'à l'heure
actuelle.Ce film est à voir
absolument, il mérite grande-
ment quatre étoiles (sur 5), une
étoile pour chaque César
obtenu à la suite de 12 nomi-
nations au 45ème César
Awards et il remporta le Grand
prix du jury au 76ème festival
international du film de Venise
(Italie) en aout dernier.

Par Djamil Hadj Mohamed

PRODUCTIONS CULTURELLES 

" J'accuse ", un film sur
un drame historique 

PRISE EN CHARGE 
DES ZONES D'OMBRE

Approvisionneme
nt des zones
d'ombre
en eau à partir 
de la fin mars
� Le ministre des Ressources en
eau, ArezkiBerraki, a annoncé, diman-
che, la mise en œuvre, à partir de la
fin mars, duprogramme élaboré dans
le cadre du plan d'action du gouverne-
ment visant àprendre en charge les
zones d'ombre et à assurer leur appro-
visionnement eneau, après la finalisa-
tion du plan par le ministère de
l'Intérieur.Dans un entretien à l'APS,
M. Berraki a indiqué que le secteur a
procédé àl'approvisionnement des
zones d'ombre en eau potable,
arguant que leschantiers ont été lan-
cés dans les wilayas de Tamanrasset,
Tiaret et Médea.Le ministre a fait état
d'un autre programme visant à amélio-
rer lasituation de certaines régions
avant le mois de Ramadhan qui en est
à sapremière phase, en sus du lance-
ment de la deuxième phase du pro-
grammespécial été.Un troisième pro-
gramme prévu avant la fin 2020
concernera 27 wilayas quiaccusent un
déficit dans le service public inhérent à
l'approvisionnementen eau, a-t-il sou-
tenu.M. Berraki a cité, en outre, des
mesures complémentaires prévues au
niveaulocal et inscrites au titre des
programmes des directions de wilayas
desressources en eau et des collectivi-
tés locales, prévoyant plus de 700opé-
rations relatives à la réalisation de
structures hydriques, à laréhabilitation
et au montage d'infrastructures
hydrauliques.10 projets structurels ont
été mis en œuvre pour combler le défi-
citenregistré à travers 661 communes
et agglomérations pour un total de
9millions d'habitants, a-t-il observé.A
une question sur le programme d'ac-
tion du gouvernement relatif ausecteur
à moyen terme (2024) et à long terme
(2030),M. Berraki a souligné qu'un
programme d'action basé essentielle-
ment sur lamobilisation de ressources
en eau, à partir du système de dessa-
lement, pourcouvrir les besoins en eau
potable des populations du nord, en
sus duraccordement des barrages, la
mobilisation de leur ressources et
laréutilisation des eaux traitées.Selon
le ministre, des travaux sont en cours
pour intégrer les systèmesd'irrigation
économes en eau et parachever le
réseau national desprincipaux trans-
ferts sur les deux axes sud-nord, en
se basant surl'aquifère au nord du
Sahara qui couvrira les besoins
actuels et futures eneau dans les
Hauts plateaux, au regard de la crois-
sance démographique etéconomique,
ce qui contribuera fortement à un
rééquilibrage sur leterritoire
national.L'Algérie est le seul pays qui
offre deux services publics d'eau, àsa-
voir: l'Algérienne des eaux (ADE) et
l'Office national d'assainissement
(ONA), mais la situation financière du
pays impose la fusion des deuxétablis-
sements et l'unification des moyens de
travail, en sus d'autresétablissements
relevant du secteur, et ce conformé-
ment au Plan d'action
duGouvernement pour la restructura-
tion des établissements. Cette opéra-
tion permettra aux établissements
d'unifier les moyens detravail et l'ex-
ploitation de toutes les potentialités
disponibles pourassurer le service
au citoyen et élargir les domaines
d'intervention. Dans le cadre du
renforcement de la coopération inter-
sectorielle, leministre a indiqué que
des concertations sont en cours
avec les secteursutilisant l'eau, à tra-
vers la création de comités mixtes
via l'Agencenationale des barrages
et transferts (ANBT),  l'office national
del'irrigation et du drainage (ONID) et
les établissements sous tutelle afin de
développer plusieurs activités telles
que l'aquaculture etl'agriculture.

GUELMA

Un plan de transport exceptionnel pour 
le personnel des administrations publiques

ALGER

Ouverture de points de vente de semoule
dans les différentes communes

U
n plan de transport exceptionnel
prévoyant 21lignes a été mis en

place dans la wilaya de Guelma pour le
personnel desadministrations publiques
dans le cadre des mesures de préven-
tion ducoronavirus en vue d'assurer la
continuité du service public, a indiquédi-
manche le wali Kamel Abla.
Le même responsable a précisé  dans
un communiqué, que ce plan concerne-
les employés de la santé, de la sûreté,

de la protection civile, desdouanes, des
établissements de rééducation,
d'Algérie Télécom, des servicesde
contrôle du commerce, les vétérinaires,
les agents de protection desvégétaux,
des agents d'hygiène, de gardiennage
et de sécurité. 
Un nombre suffisant d'autocars avec
une moyenne de trois véhicules
parligne est mobilisé pour assurer
le transport de ces travailleurs de

leurslieux de résidence à leur travail, a
ajouté le chef de l'exécutif enprécisant
que l'opération se déroule à des
heures fixes et sur des pointsdétermi-
nés et les agents concernés doivent
montrer les autorisations detravail
délivrées par leurs employeurs.
Les horaires de départ pour ces
lignes sont fixés entre 6h00 et 7h00
et deretour entre 17h00 et 18h00,
est-il précisé.

L
a direction du Commerce de la
wilaya d'Alger aannoncé dimanche

l'ouverture de points de vente de
semoule à travers lesdifférentes cir-
conscriptions administratives de la capi-
tale en vued'assurer la disponibilité de
ce produit vital de large consommation
suiteà la pénurie enregistrée sur le mar-
ché en raison la panique provoquée
parla propagation de Coronavirus.En
application des instructions du Wali
d'Alger, les services de ladirection du
Commerce procéderont à l'ouverture de

points de vente desemoule au niveau
des différentes communes de la capi-
tale, a précisé àl'APS le chargé de
communication des mêmes services,
DeharAyachi, ajoutantque le premier
point de vente sera ouvert demain lundi
au niveau du stadecommunal de
Zéralda avant de généraliser l'opération
sur les autrescommunes. 
Le choix des espaces et des sites de
vente de semoule sera déterminé
encoordination avec les Présidents de
Assemblées populaires

communales(P/APC) et les walis délé-
gués des circonscriptions administrati-
ves, aexpliqué la même source, esti-
mant que cette mesure devrait rassurer
lescitoyens quant à la disponibilité et
les prix de ce produit vital.
En vue de mener à  bien cette
opération, la direction du commerce
d'Algera mobilisé des équipes de
contrôle de qualité et de répression
de la fraudedans le cadre des disposi-
tions de protection des consommateurs,
a-t-il fait savoir. 

TAZMALT,  BEJAIA

Mobilisation d'ateliers 
de couture pour 

produire des bavettes

D
es ateliers de confections et de
couturesféminines sont mobili-
sés depuis quelques jours à

Tazmalt, à 80 km à l'ouestde Bejaia,
pour produire, distribuer gracieusement,
des bavette et aider àréduire sa
rareté sur le marché et dans les
officines pharmaceutiques. 
Pas moins de 10.000 unités ont déjà
été fabriquées et ventilées à traversles
quartiers de la ville et ses villages envi-
ronnants, apprend-t-on desassociations
locales."Au départ, l'initiative est venue
de quelques ateliers. Puis, laconcerta-
tion aidant, et face à la pénurie de
bavettes et la panique qu'ellea suscité,
l'idée a fait tache d'huile. On en est
désormais à une vingtained'ateliers et
d'associations avec l'objectif de pro-
duire le maximum",explique l'une des
gérante, Mme Ouali.A l'évidence, la per-

tinence de ce projet et de son succès
n'ont pu avoirlieu sans l'implication du
mouvement associatifs et de nombreux
bénévoles,qui se sont accordés pour
venir, chacun y apporter son aide,
notammentl'offre de fils, de latex, ou de
tissus et mêmes des fonds. Même
lamunicipalité s'y est adjointe pour lui
donner plus d'ampleur, en apportan-
taide matérielle et en coordonnant les
actions intermédiaires, a-t-on faitsa-
voir.Après avoir destinée les premières
fournées aux particuliers, lesinitiatrices
regroupées sous le label de "collectif
des femmes de Tazmalt"entendent
orienter l'essentiel de leur production,
dés ce dimanche, versles structures
environnantes de la région qui englobe
aussi la localitévoisine d'Ath-mélike-
che.Ces masques comprennent plu-
sieurs modèles fait soit en papier soit

entissu, utilisable sur un temps court ou
utilisant en protection sur unedurée de
temps importante.Par ailleurs, il est à
noter, que parallèlement à cette action,
plusieursorganismes et établissements
économiques ont décidé, à l'issue
d'uneréunion, tenu ce matin à la wilaya,
de s'associer pour contribution àlutter
contre la pénurie qui frappe certains
produits dont la bavette, lesgants et le
gel hydro-alcoolique.Ainsi, il a été
retenu l'option de produire et de livrer
au public dansles meilleurs délais
120.000 bavettes, 10.000 flacons de gel
et 50.000paires de gants.Au cœur de
cette initiative, figure, entre autre le
complexe "Alcost",spécialisé dans la
production de costumes et chemises, et
des unitésindustrielles affiliées au
Forum des Chefs d'entreprises (FCE),
indique un communiqué de la wilaya.

COURS MÉTRAGE

Lancement 
des premières
journées
virtuelles 
� Une première expérience
de journéescinématographi-
ques virtuelles dédiées au
court métrage a été lancée
mardipar le Centre national de
la cinématographie et de l'au-
diovisuel (Cnca),annonce la
direction du centre.Ces jour-
nées qui rassemblent quelque
20 courts métrages sont orga-
niséesdans le cadre des
mesures d'adaptation de l'acti-
vité culturelle en cettepériode
de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.Les
films programmés seront diffu-
sés sur Internet à raison de
quatreséances par jour de
14H00 à 15H30, selon le
Cnca qui ouvre sa page
Facebookà un sondage public
pour choisir les trois meilleurs
films de la sectionproposée.Le
comité de sélection a reçu la
candidature de 75 œuvres
algériennes et dequelques
films étrangers en provenance
du Maroc et d'Irak, a indiqué
sonprésident Mourad Chouihi,
également directeur du
Cnca.Le programme et la liste
des films en compétition des
ces journées, qui sepoursui-
vront jusqu'au 4 avril, sont dis-
ponibles sur la page Facebook
ducentre qui devra livrer les
résultats du sondage en ligne
les 5 et 6 avril.

DIRECTION DE LA
RESTAURATION 
ET DE LA
PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE
CULTUREL

Installation 
de Zoheir
Ballalou
comme
nouveau
directeur 
� La ministre de la Culture
Malika Bendouda ainstallé
mardi M. ZoheirBallalou à la
tête de la Direction de lares-
tauration et de la préservation
du patrimoine culturel en rem-
placementde Mourad
Bouteflika, indique le minis-
tère sur sa page facebook.
Nommé directeur "par inté-
rim", ZoheirBallalou remplace
Mourad Bouteflika,mis à la
retraite "à sa demande", pré-
cise-t-on. Zoheir Ballalou a
été chef de projet du pro-
gramme d'appui de l'UE à
laprotection et à la valorisa-
tion du patrimoine culturel en
Algérie depuisson lancement
en 2013, avant de prendre la
direction de l'Agence dudéve-
loppement social (Ads)
dépendant du ministère
de la Solidarité. 
Il avait également occupé
le poste de chef de cabinet
au ministère duTourisme,
son dernier poste.

COVID-19  

Un lot de 10.000 livres remis aux 
résidants des hôtels de confinement
L

a ministre de la Culture,
Malika Bendouda aprésidé

lundi à l'hôtel Mazafran
(Alger), une opération de distri-
bution de10.000 livres offerts
par le Syndicat national des
éditeurs du livre(SNEL), au
profit des résidents des hôtels
réservés à la mise enquaran-
taine.Estimant que "la lecture
est le meilleur compagnon
dans de pareillesituation", la
ministre a formé le vœux, dans
une allocution destinée aux-

pensionnaires de ces établis-
sements, de les voir "quitter
ces hôtels enbonne santé et
revenir à la vie normale, une
fois cette crise dépassée".Elle
a rappelé, par là même, qu'un
bon nombre de malades à
coronavirus ontquitté les hôpi-
taux guéris.Affirmant, par ail-
leurs, que "tous les responsa-
bles et les membres dugouver-
nement travaillent sans relâ-
che pour faire face à cette
épreuve", MmeBendouda a

salué les travailleurs des
hôtels accueillant les person-
nesplacés en quarantaine et
toutes les parties en relation
avec cet isolementpour leurs
efforts, leur engagement et
leurs positions honorables.Elle
a appelé tout un chacun à "la
solidarité pour sortir vainqueur
de cetest".Collectés par le
SNEL, ce quota de livres
devrait être distribué sur leshô-
tels réservés aux personnes
concernées par la mise en

quarantaine tout aulong de
leurs séjours à Zéralda, Sidi
Fredj, Tipasa et Oran.Pour
rappel, quelque 4448 person-
nes sont mises en quarantaine
dans 19hôtels et complexes
touristiques à travers le terri-
toire nationalaccompagnées
par des médecins, des agents
de sécurité et les travailleursde
ces hôtels. Les éditeurs mem-
bres du SNEL ont pu collecter
10.000 livres, troisjours après
le lancement de l'opération.
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TAMAZOURA- 

AIN-TEMOUCHENT  

Prévention 
et lutte contre 
la propagation 
du COVID -19 
� L'Association de la santé dans le
travail, la prévention et l'environnement
procède des consultations médicales au
profit des habitants des zones
d'ombre.Dans le cadre de la prévention
et la lutte contre la propagation de la
maladie Coronavirus (COVID 19) ,
l'Association de la santé dans le travail ,
la prévention et l'environnement de la
wilaya d'Ain-Temouchent a procédé,
durant la journée du vendredi  O2 avril
courant, à des consultations médicales
au profit des habitants des zones
d'ombre des douars " Aghbal " et "
Meftah ", implantés dans la commune de
Tamazoura (daira d'Ain-El-Arba) ..cette
action de solidarité qui est à caractère
sanitaire et médical , et qui est la troisiè-
me (3ème) du genre, a été organisée
sous l'égide des services de  la direction
de la santé et population de la wilaya  et
ceux de la direction  de l'environnement
de la wilaya  d'Ain-Temouchent ainsi que
la commission de la santé, de l'hygiène ,
de la protection de l'environnement de
l'environnement de l'Assemblée
Populaire de la wilaya (APW) d'Ain-
Temouchent. Parallèlement à cela , les
services de la direction de l'action sociale
et de la solidarité de la wilaya d'Ain-
Temouchent continuent à distribuer des
couffins de denrées alimentaires au profit
des familles nécessiteuses à travers le
territoire de la wilaya. Des actions simi-
laires y sont organisées par les bienfai-
teurs et les associations caritatives ,
durant cette période de pandémie
de la maladie du Coronavirus.

B.A.

AIN-TEMOUCHENT 

Un réseau  de
narcotrafiquants
démantelé
� Dans le cadre de la prévention et la
lutte contre la drogue sous toutes ses
formes, les éléments de la brigade de la
lutte contre la drogue relevant du Service
de Wilaya de la Police Judiciaire de la
Sûreté de Wilaya d'Ain-Temouchent ont
mis , cette semaine, hors d'état de nuire
un réseau national de quatre (04) dealers
dont deux (02) femmes avec la saisie de
682 comprimés psychotropes de marque
" Ecstasy " dit " domino " dans le milieu
de trafic de drogue, indique le communi-
qué de la Sûreté de wilaya d'Ain-
Temouchent ,  qui fait état qu'après avoir
exploité d'une manière efficiente une
information liée à un mouvement douteux
d'individus activeraient dans la commer-
cialisation de la drogue, les policiers ont
mis en exécution un plan de sécurité qui
leur a permis d'interpeller en flagrant délit
deux (02) individus à bord d'un véhicule
automobile touristique s'apprêtant à
transporter à partir de la ville d'Oran de la
drogue aux fins de commercialisation
parmi le  milieu des jeunes de la ville
d'Ain-Temouchent. Poursuivant leur
enquête, et munis d'une autorisation
d'extension judiciaire délivrée par l'autori-
té judiciaire  compétente, les policiers se
sont rendus à Oran où ils ont procédé à
la fouille d'une habitation de l'un  des
dealers où ils ont saisi une quantité de
comprimés psychotropes et des armes
blanches et ils ont réussi à arrêter les
autres  présumés auteurs de cet acte
pénal. Il s'agit des dénommés A.A et O.
A, âgés respectivement  de 29 ans et 36
ans ainsi que les dénommées M.H et
K.R, âgés de 32 ans et 29 ans. Soumis à
la procédure d'usage, ces derniers ont
été présentés par devant le tribunal
d'Ain-Temouchent territorialement compé-
tent où le Juge d'Instruction en charge de
cette affaire pénale, a mis  les dénom-
més  A.A et O.A en détention préventive
tandis que les  dénommées M.H et K.R
ont fait l'objet d'une citation directe. 

B.A.

CORONAVIRUS

Tizi Ouzou enregistre 
38 cas positifs et 7 décès

Par Roza Drik

L
e nombre de personnes contami-
nées au coronavirus et décédées

est revu à la hausse dans la wilaya de
Tizi Ouzou durant ses dernières 48
heures.Selon le dernier bilan de l'évolu-
tion de l'épidémie,  fait état de 38 cas
positifs et 7 décès qui ont été enregis-
trés dans la wilaya de Tizi Ouzou.Les
04 derniers nouveaux cas confirmés
sont entre autres :un homme âgé de
64ans du village Azzeffoun, une femme
âgée de 70ans de la ville de Draa Ben
Khedda résidant à la cité (Chabba),  un
homme âgé de 82 ans du village
AgouniMoussi et une femme âgée de

40ans du village Taksabt  de la commu-
ne d'Iflissen. Il est à signaler que les 02
derniers  cas positifs enregistrés  au
niveau de la localité d'Iflissen ont tous
assisté à l'enterrement au niveau du vil-
lage Iknache. 12 cas sont déclarés
négatifs  après les résultats des ana-
lyses effectuées sur les prélèvements
au niveau de l'Institut pasteur d'Alger.08
nouveaux cas suspectés du
Coronavirus en attente des résultats
sont mis en isolement, au niveau des
différentes  structures de santé de la
wilaya de Tizi Ouzou.Sept décès depuis
l'apparition du Coronavirus à Tizi Ouzou
: un homme âgé de 68ans du village
Iagachene dans la commune d'Aghribs(

déclaré positif depuis avant hier). Une
femme âgée de 79ans du village Ath
Youcef dans la commune d'Iflissen.Un
homme 67 ans du village Iknache dans
la commune d'Iflissen. Un émigré âgé
de 75ans originaire du village Tillilit de
la commune d'Ain El Hammam et un
homme âgé de 72ans de la commune
d'Ain Zaouia,une femme âgée de 52ans
du village Adrar Nath Qodiaa dans la
commune d'Aghribspour rappel le pre-
mier décès au coronavirus était  une
femme âgée de 77ans du village Mira
dans la commune de Timizart. En fin,
deux cas guéris, originaires de Souk El
Tenine et de /Bouzeguene.

R.D.

MOSTAGANEM : COVID-19

L'Université 
Ben Badis
s'implique

L
es universitaires de Mostaganem
s'impliquent dans la lutte contre
l'épidémie du covid-19 chacun

dans sa spécialité en plus du bénévolat.
Ces efforts pour faire face à la crise
sanitaire se situent essentiellement
dans les aspects suivants :Mesures
d'hygiène : La première action consiste
en la production du liquide hydro-alcoo-
lique par la faculté de Médecine, la
faculté des sciences de la nature et de
la vie et la faculté des sciences et de la
technologie et  sa distribution pour le
personnel de l'université.  La distribu-
tion des masques et des gants aux per-
sonnels de réception de l'établissement
sans omettre le nettoyage permanent et
au quotidien malgré la réduction du per-
sonnel décidé par le gouvernement.
Mesures de sensibilisation : la sensibili-
sation de la communauté universitaire
et bien entendu de la société par la
conception de vidéos explicatives de la

situation en collaboration avec les spé-
cialistes de l'université en épidémiolo-
gie. L'implication des clubs scientifiques
dans le processus de sensibilisation
par la création de vidéos et de leur
large diffusion n'est pas des
moindres.La collaboration et le bénévo-
lat : On notera l'implication des méde-
cins de la faculté de Médecine de l'uni-
versité de Mostaganem  dans le pro-
cessus de  dépistage  en collaboration
avec l'institut Pasteur d'Oran, dans le
renforcement du personnel  de santé au
niveau de l'hôpital, des centres de et
santé confinement de la wilaya de
Mostaganem.L'université de
Mostaganem a intégré les réseaux
internationaux  de recherche pour
COVID-19 en vue d'une analyse en
continue de la situation, l'évolution de la
maladie,  sans omettre les résultats
obtenus par les différents traitements
préconisés à l'échelle internationale.

Cette crise sanitaire sans précédent
nécessite une solidarité sans faille et
une cohésion dans nos actions chacun
à son niveau. Si le monde médical est
sous pression, l'université est égale-
ment sollicitée pour la recherche des
voies et moyens afin d'endiguer cette
épidémie. Le concours de l'université
Ben Badis de Mostaganem répond jus-
tement à cet appel humanitaire. 
Quand on ne sait pas, on s'adresse à
ceux qui savent. Et l'homme n'a jamais
autant créé que pendant les crises.
Le travail de fourmi qui se fait dans
cette université sans publicité l'honore
davantage et rehausse quelque peu
son image car qu'on le veuille ou non
nos intellectuels n'ont rien à envier à
ceux des pays dit puissants n'en déplai-
se aux détracteurs qui ne trouvent plus
une audience en Algérie
A vous aussi on vous dit : Merci !

Djamil Hadj Mohamed
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Actualité

" La civilisation
moderne a tout souillé
de ce que fut des
valeurs  humaines 
et universelles. 
Notre époque a réussi 
à prescrire  aux pays
arrogants une ambiance
de malheur "

Par M.Benallal

U
ne ambiance  extra-
ordinaire se pro-
nonce à Benisaf,
ville côtière de la

méditerranée à cause  bien sur
du coronavirus ou précisément
le covid-19, qui s'annonce à
travers toute la planète ;  c'est
une pandémie qui balaie la pla-
nète ; peut être parce quelle
est trop polluée .Ce corona
fait rage  en Europe, en Asie et
aux Amériques. Les medias
de divers  couleurs sont  mobi-
lisés, pour divulguer les statisti-
ques  tout en envisageant de
mettre le paquet sur le confine-
ment, pour pousser la peur
vers la porte, et ne pas laisser
le mal pénétré à l'intérieur.
Pratiquement, toute cette
contingence créée par une par-
ticule minuscule, qui fait très
mal et très peur à la fois, mais
dans le fond, elle  a crée des
crises sociétales,  économi-
ques et  politiques déjà exis-
tantes ;  mais ce virus démulti-
plie la charge explosive, et les
faits convergent vers une crise
cataclysmique. Son effet,
concerne tous les locataires de
cette planète. Enfin, c'est une
véritable pandémie, qui balaie
la planète .Tout le monde est
sur le qui vive, les gouvernants
font ce qu'il peuvent de leur
coté ; il ya ceux qui veulent
sauver les vies et d'autres, qui
veulent sauver les
banques..Revenant à notre
ville de  Beni-saf, qui ne fait
pas l'exception des villes d'ail-
leurs, les images horreurs et le
son satellitaire  font frissonner
le petit cadre de chez nous et

de chez soi.
En  temps de crise, le com-
mun, et le vivre ensemble ne
fait plus recette.
La ville de Beni-saf qui était
bien animée dans son quoti-
dien ; s'est complètement
transformée. Les rues de Beni-
saf ne sont pas vides, elles
sont désertiques, les gens en
grande majorité ou plutôt les
Beni-safiens sont calfeutrés
dans leur chez soi, la télé reste
leur unique moyen de " tuer le
temps "  et de voir passer le
virus en virtuel ;les petites bri-
coles les animent aussi, le net
est ce nouveau hammam ou le
chat , le facebook et el hadj
Google  font le décor culturel
du quotidien du lambda Beni-
safien, la prière ne se fait  plus
à la mosquée du coin, l'ennui
est devenue une nouvelle
donne, le foot s'est lui aussi
confiné ,tout est reporté les
rubriques sports en tv affichent
" pause du au corona " ;  c'est
d'être retenu à cause d'un
petit " ion " étrange et très dan-
gereux. Les cafés populaire
étaient des centres de distrac-
tion ou le café " press " et la
cigarette autour d'une table sur
une terrasse en compagnie de
collègues, d'amis, de camara-
des, de copains, de potes, de
compagnons, d'intimes,  de
confrères et de  compères.
A l 'intérieure de la ville, les
rues sont désertes  , exception
faite à des files d'attente
devant certaines superettes,
pour se procurer de la farine
ou de la semoule, et c'est cette
situation qui risque si on ne
respecte pas les mesures de
distanciation , cela  risque de
provoquer le drame d' une
contagion majeure, si par
hasard , parmi eux il existe un
anonyme porteur positif  .Cette
situation, faire revivre la notion
de la garantie d'approvisionne-
ment en denrées  c'est-à-dire
un stock à la maison comme
au temps du programme anti-
pénurie " PAP ", les Beni-
safiens comme tous les algé-
riens se sont rabattus sur la
farine et la semoule pour pré-

parer chez soi  le pain. La
semoule se fait rare
aujourd'hui, bien que l'état
nous annonce  la disponibilité
du produit, donc  il fallait s'at-
tendre qu'en période de crise
le marché est forcement déré-
glé spéculation oblige. La
menace sérieuse de la trans-
mission du corona dit covid-19
a vraiment  fait prendre aux
Beni-safiens grands consom-
mateurs de pains comme tous
les algériens bien sur, de nou-
velles mesures de protection
prises personnellement. 
Les Beni-safiens ont limités de
se rendre chez le boulanger
familier faire la chaine pour
quelques baguettes de pain de
peur d'un contagion, qui  peut
venir de  je n'en sais ou ?
L a ville de Benisaf est bien

silencieuse, un silence inhabi-
tuel, il est même étrange calme
et tranquille. Le centre ville, qui
était avant le poumon de la
ville, très animé, très bruyant
ou se dégageait  un nuage de
fumé  issu des gens, qui
fument ; les " va et vient " à
travers les  commerces bien
achalandes  faisait une activité
magnétisante, qui ne laissait
pour  le commun des mortel
point d'être retenu dans son
chez soi..
Le confinement du au corona-
virus  est un dispositif  mis par
l'état, il permet de freiner la
contamination, la transmission
ou la contagion, et donc de
restez chez soi, il est le meil-
leurs moyen, parait-il de lutte,
et  surtout de stopper la pandé-
mie. Le centre ville de Beni-saf
comme partout ailleurs, est
devenu un lieu désertique, il
est abandonné, les aires de
stationnement, qui se faisaient
très rare ; ne sont plus occupé
par les véhicules. Les écoles
sont fermées, et les élèves ne
sont plus dehors, les aires de
jeux sont vides en ce temps de
peur, que le malheur ne les
surprend, bien que le soleil
orne le ciel d'azur de Beni-saf,.
Pendant la nuit,  les Beni-
safiens sont cloitrés  chez eux
alors que d'habitude c'était le

moment de prendre l'air
comme disent les vieillots,
mais ils oublient, que des bra-
ves et bons guerriers de bien
sillonnent les rues de la ville, la
nuit  pour nettoyer les détritus
et saletés des Beni-safiens ;
se sont les braves éboueurs
qui affrontent la peur et le mal
en ces temps de crise pandé-
mique. Ces braves éboueurs,
que l'on oublie de les nommer,
de les vénérer, et de leur ren-
dre tout le mérite qu'on leur
doit, se sont de valeureux
Beni-safiens, que chacun de
nous  devrait, se manifester et
se solidariser avec eux, pour le
mérite, le courage, la bravoure,
et la vaillance de cette catégo-
rie de travailleurs trop oubliés.
En effet, c'est tout le quotidien
du commun des mortels, qui
est bouleversé, une inquiétude
qui monte de jour en jour selon
la teneur de l'information se
rapportant sur ce corona, que
véhicule les medias d'ici et
d'ailleurs. Les frissons montent,
ainsi le fait d'entendre de plus en
plus de victimes, de morts.
Benisaf ne dispose pas de cas
positif AL HAMDOU LILLAH
,mais cela  n'empêche pas ,que
le confinement soi respecté
quand même. Comparée à la
plus grande ville des Amériques
" New York ", qui est  actuelle-
ment au cœur de l'épidémie ,
cette jolie et belle ville est
devenu une ville fantôme, New
York est la ville la plus riche du
monde se trouve méduser
devant l'ampleur de cette tragé-
die. Un corona  incognito, dont
ces caractéristiques échappent
aux doctes de la santé. Ce virus
ressemble au caméléon, qui
change son ornement devant
chaque situation,  comme certain
le pensent ? Se sont ces chan-
gements, qui le rend plus vulné-
rable parait il , lors de la conta-
gieux. Par ailleurs, sur un autre
plan, le mal de cette épidémie
a mis a nu les infrastructures
utiles et nécessaires de la
santé ,que se soit aux Etats-
Unis, en Italie, en GB, en
Espagne ou en France qui
n'arrivent pas a subvenir aux

malades. Le paramédical  se
trouve en détresse de par le
déficit, que ressent le secteur ;
n'en parlant pas des autres
équipements de la santé.
Devant cette présente situation
de  catastrophe mondiale, la
plupart des responsables de
leur Etat  sont dépassés, ils
tergiversent, ils  sursoient, ils
temporisent, ne sachant plus
quelle stratégie  mettre en
œuvre  face a ce vilain  minus-
cule corona, qui a bouleversé
et bousculé les plus riches
pays de cette planète terre  ..
Que dirons-nous des pays pau-
vres ?  Devant ce fait, les USA
sont à l'image du tiers monde
lorsque les morgues ne sont
pas suffisant devant les morts,
et l'utilisation de camions mor-
gues oblige, pour que les  fos-
ses communes  effacent les
rites des enterrements dicté
par les habitudes dans ce
grand pays  à New york tous
les trois minutes il y a un mort
du au coraona ( information
télévisuelle).Certains du para-
médical d'hôpitaux USA sont
vêtus de sacs poubelles pour
se protéger du virus  alors que
D.Trump ne cesse de produire
des mensonges à son peuple
c'est tout le " rêve américain "
qui s'envole !
Enfin pour terminer il ne s'agit

nullement de minimiser  encore
moins de temporiser devant
cette situation bien inquiétante,
il ne faut pas laisser courir ce
virus car il fera des ravages
gratuitement.  A Beni-saf et
plus précisément à la plage du
puits ou j'habite, c'est toujours
utile d'entendre le Coran  pen-
dant la période du dohr ( après
midi) jusqu' au Maghreb( début
du soir) car c'est à ce moment
qu'il faudrait multiplier et
accentuer les implorations pour
que  le  Bon Dieu use de son
indulgence face à ce cata-
clysme. Le quartier de la plage
du puits comme tous les autres
est devenu  un quartier fan-
tôme ou seul les magasins
ouvert font l'ambiance des
échanges commerciaux

B.M.

L
e laboratoire pharmaceutique
français Sanofi juge la mise au
point d'un vaccin contre le coro-

navirus cruciale si l'épidémie qui para-
lyse la planète depuis plusieurs mois
devait devenir saisonnière. "Le vaccin
est vraiment capital si le Covid19
devient une épidémie saisonnière, ce
qui n'est pas impossible, plusieurs cher-
cheurs disent que cela pourrait revenir
en plusieurs vagues successives, il
nous faudra alors un vaccin pour proté-
ger la population", a indiqué Olivier

Bogillot, président de Sanofi France,
samedi sur France Inter. "Nous avons
déjà commencé à faire notre recherche
sur ce type de vaccin pour accélérer le
plus vite possible la mise à disposition,
et nous allons essayer de faire quelque
chose sous deux à trois ans", a-t-il
ajouté. Via sa division commerciale de
vaccins Sanofi Pasteur, le groupe phar-
maceutique français collabore avec
l'américain Translate Bio pour dévelop-
per un nouveau candidat-vaccin contre
le coronavirus. Sanofi travaille égale-

ment sur ce terrain avec la Biomedical
Advanced Research and Development
Authority (BARDA). Sur l'hydroxychloro-
quine, médicament contre le paludisme,
le lupus et la polyarthrite dont les effets
sur le coronavirus suscitent de grands
espoirs mais aussi une controverse
dans le monde de la santé, le directeur
général de Sanofi Paul Hudson a
déclaré jeudi que le groupe serait en
mesure de fournir des millions de doses
si le traitement réussit les tests clini-
ques. Interrogé sur les stocks français

d'hydroxychloroquine, Olivier Bogillot a
répondu que le boom de la demande
pour ce médicament avait été anticipé.
"Quand nous avons vu les premiers
signaux positifs, nous avons effective-
ment accéléré notre production, qui est
réalisée en France", a-t-il dit. "Nous
avons un stock assez important,
aujourd'hui plus de 300.000 boîtes de
Plaquenil - le nom commercial du médi-
cament - disponibles pour les patients,
et la prescription conseillée est d'une
boîte pour un patient.

CONTRIBUTION

Une ambiance 
" Beni-safienne

FACE AU RISQUE QUE LE CORONAVIRUS DEVIENNE SAISONNIER

Sanofi en quête d'un vaccin
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Tarte aux
épinards 

Ingrédients
� 1 pâte brisée maison ou du commerce
� 1 botte d'épinards préalablement blanchi
� 2 oeufs
� Crème liquide 200 ml
� 1 gousse d'ail
� Sel, poivre
� Noix de muscade
� 1 grosse poignée de fromage râpée
� 2 c-a-soupe de farine

Préparation :

Étaler la pâte brisée sur un moule a tarte
amovible de préférence. Piquer avec une
fourchette le fond de tarte déposer du papier
sulfurisé ainsi que des légumes secs.
Précuire 15 minute environ à 180 C. Pendant
ce temps préparer la garniture. Dans un
saladier battre les oeufs. Dans un bol verser
la crème liquide ainsi que la farine, bien
mélanger (s'il reste des grumeaux passer au
chinois). Verser la crème liquide dans le
mélange oeuf. Saler, poivrer. Ajouter la
pincée de noix de muscade. Ajouter l'ail
écrasé ainsi que le fromage râpé. Disposer
les épinards bien égouttés.  Verser le
mélange de crème et oeufs. Saupoudrer de
fromage râpé sur la surface. Cuire dans un
four a 180 C durant 4o minute environ ou
jusqu'a obtenir une surface doree.

Gâteau 
à l'orange 

Ingrédients
� 115 g de beurre ramolli
� 115 g de sucre en poudre
� 2 œufs
� 115 g de farine
� 1 sachet de levure chimique

Préparation :

Mélanger le beurre ramolli avec le sucre en
poudre et les œufs. Ajouter la farine et le
sachet de levure chimique. Ajouter ensuite
le zeste des oranges. Ajouter le jus des 3
oranges. Beurrer un plat et y mettre cette
pâte. Cuire à four moyen (thermostat 6/7)
chaleur tournante pendant 20 min (ou un
peu plus en fonction de votre four). A la
sortie du four, arroser ce gâteau avec un
sirop réalisé avec : jus d'orange + sucre +
éventuellement jus de citron, le tout chauffé
un peu pour faire le sirop. Arroser le gâteau
avant de faire une décoration, avec des
copeaux de chocolat noir.
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V ous souhaitez perdre du poids,
avez-vous pensé au régime jus ?

Le régime jus a été élaboré par Jason
Vale, au début des années 2000, pour
détoxifier son corps et perdre du
poids. Ce régime peut permettre de
perdre jusque 3 kg en une semaine.
Le point ici.

Le matériel nécessaire pour suivre
le régime jus

Pour suivre le régime jus vous avez
besoin de matériel. D'une part une
centrifugeuse, ou encore mieux, un
extracteur de jus. D'autre part, un
mixeur pour réaliser les smoothies.
Enfin, un thermos pour transporter les
boissons avec vous dans la journée.?

La phase 1 de détox
L'idée est de détoxifier son corps en
ne buvant que des jus et des smoo-
thies pendant une semaine, à raison
de 7 boissons par jour, espacées au
maximum de 3 heures pour éviter une
baisse de glycémie. 
L'effet est rapide: jusqu'à 3 kilos de
perdus en une semaine.

La phase 2 de réintroduction
d'aliments solides

À partir du huitième jour, on réintroduit
des aliments solides petit à petit, pour
réhabituer l'organisme au solide, tout
en gardant un jus le matin et le midi.
Optez de préférence pour des légu-
mes à la vapeur, des salades de riz

des et des fruits.

La phase 3 de stabilisation
Pour stabiliser le poids et continuer à
garder les bienfaits de la détox, il faut
introduire des aliments riches en eau
à hauteur de 80 % dans les menus
(fruits, légumes, jus, smoothies) et

compléter avec des protéines maigres
(volaille, poisson, céréales complè-
tes). Attention, ce régime n'est effi-
cace que si vous avez une activité
physique régulière. Par ailleurs, ce
régime peut conduire à des carences,
aussi vaut-il mieux demander conseil
à votre médecin avant de l'engager.

CURE MINCEUR

Perdre du poids avec le jus

A
u fil du temps, il
est parfois difficile
de garder ses

cheveux beaux et brillants
car ils se fragilisent. Les
explications. Les cheveux
blancs sont tendance, y
compris chez les très jeu-
nes. Mais, au fil du temps,
il est parfois difficile de les
garder beaux et brillants.
Ils deviennent mous, ter-
nes, plus fins et sont fragi-
lisés. Explications et
conseils pour comprendre
ce qui se passe et utiliser
les soins concoctés spé-
cialement pour les che-
veux matures.
Leur croissance: Les che-
veux naissent, vivent et

meurent, puis sont rempla-
cés: c'est le cycle capil-
laire, composé de trois
phases. 
- La première, dite de
croissance, pendant
laquelle 80 à 90% des
cheveux poussent, dure
de deux à sept ans. 
- Suit une courte phase de
repos (un mois), où le che-
veu cesse de grandir. 
- La dernière correspond à
la mort et à la chute, et
concerne 10 à 20% des
cheveux. Elle est provo-
quée par la pression d'une
nouvelle racine. 

Une fibre plus fragile

Deux signes trahissent le

processus de vieillisse-
ment du cheveu: l'affine-
ment de la fibre et la dis-
parition de la couleur.
- Des cheveux plus fins.
L'affinement du cheveu est
dû au durcissement des
fibres de collagène (une
protéine) qui entourent le
follicule pileux pour le pro-
téger. À chaque cycle, la
racine dégénère et le che-
veu reconstruit une nou-
velle racine. Pour ce faire,
il doit se faufiler dans la
gaine de collagène pen-
dant quelques semaines
avant d'atteindre le cuir
chevelu. 
Quand cette fameuse
gaine se durcit, le cheveu

a de plus en plus de mal à
s'y glisser. De plus, la
racine est moins dynami-
que. Cela retentit sur la
qualité de la fibre capillaire
qui devient plus fine. Plus
le temps passe, plus cette
gaine devient extrême-
ment dure. La tige capil-
laire ne peut plus bouger,
elle étouffe et meurt. La
chevelure devient moins
abondante, moins dense. 
- Les bons soins: Sous
forme de shampooings,
après-shampooings,
sérums ou masques, ils
redonnent de la matière, et
facilitent le coiffage.

Quand la couleur
s'amenuise

L'apparition des cheveux
blancs est la deuxième
manifestation du vieillisse-
ment. 
Dans le follicule pileux,
deux réservoirs de méla-
nocytes produisent la
mélanine, le pigment à
l'origine de la couleur de la
chevelure. Le premier se
situe en haut de la racine,
le second au niveau de la
papille dermique.
- Les bons soins: Ils évi-
tent le jaunissement des
cheveux blancs au contact
de la lumière, de la pollu-
tion, des UV, du tabac…
Leurs pigments violets
neutralisent le jaune et
donnent de l'éclat. À utili-
ser deux ou trois fois par
mois.

SOINS CAPILLAIRES

Des cheveux forts plus
longtemps: mode d'emploi
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Par Ferhat Zafane

S
i le nombre de cas infec-
tés et de morts est en
augmentation en Algérie,

il faut relever toutefois que le
nombre des patients guéris est
en augmentation aussi. Le  trai-
tement à la Chloroquine a
donné des résultats encoura-
geants et prometteurs et 626
personnes sous traitement de
cet antipaludéen. Pour ce qui
est du dernier bilan rendu ce
samedi, Quatre-vingt (80) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et 25 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1 251 et celui
des décès à 130, selon le
porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,

Djamel Fourar. Les 1 251 cas
confirmés au coronavirus ont
été enregistrés au niveau de 43
wilayas du pays et les 150
décès ont été enregistrés au
niveau de 27 wilayas, a précisé
le Djamel Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. Il a
indiqué que 50% des décès ont
été recensés au niveau des
wilayas de Blida (34 cas) et
d'Alger (32 cas). Pour ce qui est
des patients guéris, il a fait
savoir que leur nombre a atteint
90, alors que 626 personnes
atteintes de coronavirus sont
actuellement sous traitement du
Chloroquine. Il a précisé égale-
ment que 721 des malades sont
de sexe masculin et 530 de
sexe féminin.En ce sens, A
Tipaza au niveau de l'hôpital
Abdelkader-Tigezrait la, qui est

un établissement référentiel
pour la prise en charge des cas
de Covid-19, le traitement à la
Chloroquine a donné des résul-
tats encourageants sur des
malades atteints du nouveau
coronavirus, selon l'APS. Les
patients ont réagi positivement
au traitement, avec une baisse
de température (fièvre), moins
de difficultés respiratoires, et
une toux moins sévère. Par ail-
leurs, il est utile de signaler que
la mesure de confinement par-
tiel sera étendue à l'ensemble
des wilayas du pays à l'exclu-
sion de la wilaya de Blida
(confinement total), alors que le
volume horaire du confinement
partiel sera rallongé de 15h00 à

7h00 pour autres neuf wilayas à
compter de demain dimanche,
indique samedi soir un commu-
niqué des services du Premier
ministre. Enfin, Abdelaziz
Djerad , a signé, un décret exé-
cutif contenant les dispositions
suivantes. Il s'agit précise la
même source de "l'extension de
la mesure de confinement par-
tiel à l'ensemble des wilayas du
pays, à l'exclusion de la wilaya
de Blida qui demeure soumise à
une mesure de confinement
total", précisant que "le confine-
ment partiel concerne la tranche
horaire comprise entre 19h00 et
07h00 du matin et ce, pour l'en-
semble des nouvelles wilayas
visées, soit trente-huit (38) ". Il

s'agit aussi de "l'adaptation de
la tranche horaire du confine-
ment partiel en fonction des ris-
ques de propagation du virus
au vu de l'épidémiologie consta-
tée par l'autorité sanitaire. A ce
titre, le volume horaire a été ral-
longé pour être désormais com-
pris entre 15h00 de l'après-midi
et 07h00 du matin pour les neuf
(9) wilayas suivantes : Alger,
Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou,
Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et
Médéa". La même source pré-
cise que "les nouvelles mesures
de confinement partiel pren-
dront effet à compter du diman-
che 5 avril 2020 et demeureront
en vigueur jusqu'au dimanche
19 avril 2020".

L
a direction générale des impôts
(DGI) a annoncé samedi des

mesures en faveur des entreprises
impactées durant cette phase de
crise sanitaire due à la pandémie de
coronavirus. Dans un communiqué
rendu public, la DGI a pris quatre
mesures fiscales de soutien aux
entreprises, à travers la " mise en
œuvre du dispositif national de pré-
vention et de lutte contre les risques
de propagation du Coronavirus
(covid-19) ". La DGI précise dans
son communiqué que " dans le
cadre de la mise en œuvre des
mesures d'assouplissement adop-
tées par les pouvoirs publics pour
soutenir les entreprises impactées
financièrement par la crise sanitaire
que traverse actuellement le pays ",
il est porté à la connaissance des
contribuables que l'administration fis-
cale a arrêté les mesures ci-après :

1-Report des déclarations fiscales :
Déclaration mensuelle série G n°50
: (Contribuables relevant du régime
du réel et professions libérales)
Prorogation du délai de souscription
de la déclaration mensuelle série G
n° 50 des mois de février et mars et
de paiement des droits et taxes y
afférents, jusqu'au 20 mai 2020. Par
conséquent, les contribuables

seront tenus de souscrire au plus
tard à la date sus indiquée trois
déclarations (février-mars-avril) et
de s'acquitter des droits correspon-
dants. Toutefois, s'agissant des
contribuables relevant de la
Direction des Grandes Entreprises
(DGE), ces derniers continueront à
télédéclarer et télépayer les impôts
et taxes dus. Déclaration trimes-
trielle série G n°50 ter :
(Contribuables relevant de l'IFU-
déclaration et paiement de
l'IRG/salaires du premier trimestre
2020) Prorogation du délai de sous-
cription de la déclaration trimes-
trielle série G n° 50 ter (IRG/salaires
janvier- février-mars), jusqu'au 20
mai 2020. Le délai de souscription
de la déclaration annuelle de résul-
tats (bilans et annexes) est prorogé
jusqu'au 30 juin 2020. Pour les
sociétés relevant de la DGE, le
délai de souscription de la déclara-
tion annuelle de résultats est pro-
rogé jusqu'au 31 mai 2020. Il est
rappelé, par ailleurs, que le délai
d'acquittement du solde de liquida-
tion de l'IBS est de vingt (20) jours
à compter de la date de souscrip-
tion de la déclaration annuelle.
Déclaration annuelle de revenus
série G n° 1 : (Exploitants d'entrepri-
ses individuelles) Le délai de sous-

cription de la déclaration annuelle
de revenus (IRG/domicile) est pro-
rogé jusqu'au 30 juin 2020.
2- Reconduction du report de paie-
ment du  premier acompte provi-
sionnel IRG/IBS: Le délai de paie-
ment du 1er acompte provisionnel
IRG/IBS est prorogé jusqu'au 20
juin 2020.
3- Échéanciers de paiement : Les
contribuables qui se trouvent dans
une situation financière difficile peu-
vent solliciter un échéancier de
paiement de leurs dettes fiscales.
De même, ceux bénéficiant déjà
d'un échéancier de paiement ont la
faculté de solliciter le réaménage-
ment de, celui-ci, en cas de difficul-
tés de trésorerie.
4- Suspension de l'imposition des
bénéfices non affectés : L'imposition
des bénéfices non affectés des
exercices 2016 et suivants, prévue
par les dispositions de l'article 15 de
la loi de finances pour 2020 est sus-
pendue. Il est rappelé, par ailleurs,
aux contribuables, que les services
fiscaux demeurent opérationnels
pour prendre en charge leurs décla-
rations et le paiement des droits dus
ainsi que leurs demandes et sollici-
tations nécessaires à l'exercice de
leur activité.

R.E.

AIDES AUX ENTREPRISES ALGÉRIENNES 

La DGI annonce 4 mesures

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
80 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS, 25 NOUVEAUX DÉCÈS

ET 90 PATIENTS GUÉRIS EN ALGÉRIE

Que le pic soit le moins
dramatique possible !

COMMERÇANTS 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET PHARMACIES DE BLIDA

L'obligation 
de rester 
opérationnel
�  Les services de la wilaya de Blida, soumise,
depuis le 24 mars dernier, à un confinement total,
en raison de l'enregistrement du plus grand nom-
bre de cas de nouveau coronavirus (Covid-19), ont
émis une nouvelle instruction interdisant aux com-
merces de produits alimentaires et pharmaceuti-
ques de fermer tôt, a-t-on appris, samedi, auprès
de la wilaya. Au titre des mesures complémentai-
res décidées pour contenir la propagation du
Covid-19, les "commerçants de produits alimentai-
res, fruits et légumes, pain, viandes et lait et déri-
vés, de même que les pharmaciens, sont tenus de
rester ouverts jusqu'au soir, afin de permettre aux
citoyens d'acquérir leurs besoins", a-t-on ajouté de
même source. Les services du commerce et de
sécurité concernés sont chargés d'effectuer des
patrouilles, à travers l'ensemble des communes,
pour constater le suivi de cette instruction, dont les
contrevenants risquent le retrait du registre de
commerce, est-il précisé. A noter que la direction
du commerce de Blida a émis, la semaine écoulée,
une décision stipulant la nécessité de la réouver-
ture de la totalité des commerces de vente de pro-
duits alimentaires, des fruits et légumes et des
grandes surfaces commerciales, qui ont été
contraints de fermer à cause du confinement total
imposé à la wilaya.

"Les Algériens doivent se préparer 
au confinement durant le mois sacré"

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a appelé les Algériens à se préparer au confine-
ment durant le mois de Ramadhan. Le ministre qui était l'invité de A3 de la Télévision publique, lors
d'une émission sur le coronavirus, a précisé que  " les Algériens doivent se préparer au confine-
ment durant le mois sacré ", laissant entendre que le confinement ne sera pas levé ou allégé mais
durci. " Les Algériens sont habitués  à bouger durant ce mois sacré, lequel est synonyme
d'échange de visites familiales. Il est aussi synonyme de sorties en soirée, surtout avec les enfants
pour prendre l'air, sachant que le Ramadhan coïncidera avec le début des grandes chaleurs ", a
expliqué le ministre, avant de lancer un appel aux Algériens afin de " se préparer et changer leurs
habitudes durant ce mois sacré ", qui débuterait le 24 avril. Le ministre qui suit l'évolution de la
situation heure par heure, pour reprendre ses propos, avait déjà averti qu'il faut s'attendre au pire.
L'Algérie qui est entrée dans la phase 3 de l'épidémie depuis deux semaines, pourrait aller vers une
phase plus critique si le nombre de décès et de contaminations continue d'augmenter. Le ministre a
fait savoir que les personnels de santé travaillent de manière à ce que le pic qui sera atteint dans
une dizaine de jours, soit le moins dramatique possible. Par ailleurs, il faut svaoir que le couvre-feu
débutera désormais à 15 h dans neuf wilayas du pays, annonce ce samedi soir un communiqué
émanant des services du premier ministère.  Il s'agit d'Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Tlemcen, Aïn Defla et Médéa, des zones  qui étaient jusque-là partiellement confinées et soumises
à une interdiction totale de circulation durant la tranche horaire allant de 19 h à 7h du matin. F.Z.
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- Allez hop, encore une histoire

d'infirmière pour la route…

- Dis toujours…

- Mira, une infirmière résidant à

Dourdan, dans l'Essonne, a trouvé

une lettre de menaces sur sa voiture,

écrite au nom de "l'ensemble du

voisinage", raconte Le Parisien. Le

message est clair : la soignante

représente un risque de

contamination au coronavirus pour

ses voisins et doit quitter la résidence.

Il est question d'une lettre signée par

le "voisinage" qui lui demandait de

"prendre un logement à l'hôpital"

car elle représente un danger de

contamination pour les habitants de

son quartier ". "En concertation avec

l'ensemble du voisinage, nous

encourons un réel danger de vous

avoir à nos côtés. […] Si un cas se

confirme au sein de la résidence, vous

serez tenue responsable!", est-il

notamment écrit.

- Mais, bien sûr, pour cet écrit

immonde, la responsabilité est diluée,

diffuse, impersonnelle…

- Wana aâreft…

N. B : L'infirmière de 24 ans a fondu

en larmes et est restée très remontée

contre son voisinage le reste de la

journée. Ses collègues lui ont conseillé

de déposer une main courante, ce

qu'elle n'a pas fait. De retour le soir à

son domicile, de nombreux voisins

ont applaudi à 20 heures : une

incompréhension pour la jeune

soignante. La mère de Mira a alors

décidé de répondre à cette menace en

déposant à son tour un courrier dans

les boîtes aux lettres autour de

l'impasse où vit sa fille: "Si vous

respectez ce confinement, personne

ne sera tenu responsable de cela à

part vous […], soyons solidaires les

uns envers les autres".

" Nous construirons
un système national
de santé fort ",
Abdelaziz Djerad,
Premier ministre.

On en a bigrement
besoin…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'
ancien président de la République,

Liamine Zeroual, a fait don d'un

mois de sa pension de retraite pour contribuer

à l'effort national de lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus, a-t-on appris dimanche

auprès de ses proches. L'ancien président

Zeroual (1995-1999) a affirmé vouloir,

à travers ce geste symbolique, apporter

son soutien aux autorités du pays dans leur

lutte contre cette pandémie en cette conjonc-

ture de crise sanitaire. Il a appelé, à cette

occasion, l'ensemble de ses compatriotes

au respect des règles d'hygiène et des

mesures prises par les pouvoirs publics

pour venir à bout du virus mortel.

ZEROUAL FAIT DON D'UN
MOIS DE SA RETRAITE

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

ORIENTATIONS

740 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS
BLOQUÉS EN TURQUIE RAPATRIÉS 

Le gouvernement
veille au grain

Par Ferhat Zafane

L
a compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a rapatrié jusqu'à
samedi après-midi, un total de

740 ressortissants algériens bloqués à
Istanbul (Turquie), suite à la fermeture
de l'espace aérien à cause des risques
de propagation du nouveau coronavi-
rus, a indiqué samedi à l'APS le PDG
d'Air Algérie, Bakhouche Allèche. Le
premier groupe des algériens rapatriés,
composé de 269 ressortissants, est
arrivé samedi avant l'aube à l'aéroport
international Houari-Boumediene à
bord d'un avion de la compagnie natio-
nale Air Algérie. A leur arrivée, ces per-
sonnes ont été accueillies par les
ministres, des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamel
Beldjoud, de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le ministre des Travaux
publics et Transports, Farouk Chiali, et
le wali d'Alger, Youcef Chorfa. Deux

autres vols d'Air Algérie, ont atterris à
Alger depuis, portant le nombre total
des ressortissants algériens rapatriés à
740, a expliqué le premier responsable
de la Compagnie aérienne dans
l'après-midi. A leur départ d'Alger, hier
vendredi, à 11h, 12h et 13h, les trois
appareils d'Air Algérie, avaient trans-
porté environs 540 ressortissants turcs
bloqués à Alger vers la Turquie, a sou-
ligné M. Allèche. S'agissant du restant
des algériens bloqués en Turquie, le
responsable a affirmé "qu'ils devraient
atterrir à Alger dans la nuit de samedi à
dimanche" en provenance d'Istanbul
sur des appareils de la compagnie
aérienne turque (Turkish Airlines), ras-
surant que "cette opération se poursui-
vra jusqu'au rapatriement du dernier
algérien". A noter que cette opération
de rapatriement se déroule 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 sont placés, dès leur arri-
vée au pays, en quarantaine dans le
cadre des mesures prises par les auto-
rités du pays pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19. Des structures d'ac-
cueil 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 homolo-
gue Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui
ont convenu, dans un entretien télé-
phonique, mardi dernier, de coopérer
pour le rapatriement, à partir de ven-
dredi, des Algériens bloqués en
Turquie vers l'Algérie et des Turcs blo-
qués en Algérie vers la Turquie. "Dans
deux ou trois jours, nous entameront le
rapatriement de ces ressortissants, gra-
duellement suivant la libération des
structures réservées à la mise en qua-
rantaine", avait, le même jour, rassuré
le Président de la République lors d'une
entrevue avec des représentants d'or-
ganes de presse nationaux, diffusée sur
la Télévision publique. Depuis le début
de la crise sanitaire du coronavirus,
l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants à l'étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aériens à tra-
vers le monde sont fermés.

F.Z.

L e Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune et les cadres de la Présidence ont décidé de

faire don d'un mois de leurs salaires en contribution aux
efforts nationaux visant à juguler les séquelles de la crise
sanitaires sur les citoyens, a-t-on appris samedi auprès de
la Présidence de la République. "Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune et les cadres
de la Présidence ont fait don d'un mois de leurs salaires
à verser sur les comptes de solidarité "Covid-19" ouverts
à cet effet, et ce, en contribution aux efforts nationaux
pour juguler les séquelles de la crise sanitaire sur les
citoyens", précise la même source. Par ailleurs, es mem-
bres du gouvernement ont décidé de faire don d'un
mois de leurs salaires mensuels pour contribuer à l'effort

national de prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus en Algérie, indique samedi un communiqué
des services du Premier ministre. "Dans le but de
contribuer à l'effort national visant à réduire les
conséquences, sur les citoyens, de la crise sanitaire
induite par l'épidémie de COVID-19, les membres du
gouvernement ont décidé de faire don d'un mois de
leurs salaires mensuels qui sera versé sur les comptes
de solidarité Covid-19 ouverts à cet effet", note le commu-
niqué. "Par ce geste, le gouvernement entend traduire
l'esprit de fraternité, de solidarité et d'entraide sociale
qui anime le peuple algérien, avec la certitude que l'on
pourra ainsi surmonter cette crise sanitaire avec un
minimum de préjudices", a-t-on ajouté.

SES MEMBRES ONT DÉCIDÉ DE VERSER UN MOIS DE LEURS SALAIRES

Le geste de l'Exécutif

Par Mohamed Abdoun 

L
a sortie de Djerrad sur le terrain
est fort riche en enseignements.

En renseignements aussi. Celui-ci,
emmitouflé dans une combinaison
qui ne laissait dépasser que ses
lunettes, a sans doute cherché, par
cette image fort saisissante, à frap-
per notre imagination, et à nous
montrer à quel point l'heure est
grave. Le choix de la wilaya où
Djerrad a décidé de poser le pied
montre quant à lui que l'Exécutif est
proche du peuple, ne craint pas de
mouiller le maillot, de prendre des
risques aussi et surtout. N'oublions
pas, en effet, que Blida, où s'est
rendu le Premier ministre, est la plus
durement touchée par cette épidé-
mie, et où, jusque-là, il y a hélas eu
le plus de victimes. En guise de
messages directs, et forts aussi,
Djerrad, a sans doute cherché à
confirmer la rupture totale et irrémé-
diable d'avec certaines pratiques du
passé. C'est ainsi qu'il a tenu à met-
tre en avant la nécessité d'impliquer
la société civile dans la gestion des
affaires de la cité. Ce choix peut ser-
vir, à terme, à mettre un… terme à
cette méfiance quasi-maladive qui a
fini par cristalliser entre les dirigeant
et leurs administrés. Mais, pour ce
faire, il serait nécessaire, ce me

semble, de restituer au peuple la
résidence d'Etat, de la rendre de
nouveau accessible au commun des
citoyens, et de faire sortir les diri-
geants de leur tour d'ivoire. Il en va
de même pour cette  " bonne gou-
vernance " , dont a également parlé
Djerrad. Celle-ci ne saurait se faire
jour, en effet, sans la présence d'un
contre-pouvoir véritable, une espèce
de  " surveillant  " qui veille à sortir
carton jaune ou rouge à chaque fois
que tel ou tel responsable dévie de
la voie qu'il s'était publiquement
tracé. Quant aux préoccupations du
moment, il me se semble que la  "
lutte contre ma spéculation  " n'en
est qu'à ses tous premiers balbutie-
ments. La semoule, pour ne parler
que de ce produit particulièrement
prisé, mais absolument introuvable
sur le marché national, fait l'objet
d'un  " traitement fort spécial " . Les
supérettes qui en la chance d'en
recevoir quelques quantités par on
ne sait quel miracle, évitent en effet
de les placer sur les étals. La
semoule est vendue sous le comp-
toir, par téléphone, au profit des  "
bons clients " , des voisins et de la
famille, cela quand elle n'est pas
cédée à des prix prohibitifs. Quant à
la nécessité de se doter d'un sys-
tème de santé digne de ce nom, cela
rappelle à quel point du temps a été
perdu, gâché, et comment on s'est
enfin résolu à le faire parce qu'il est
devenu impossible pour certains de
se soigner à l'étranger, en France
notamment, laissant le peuple livré à
son triste sort… 

M.A.

" La semoule est vendue
sous le comptoir, par
téléphone, au profit 
des " bons clients " , 
des voisins et de la

famille, cela quand elle
n'est pas cédée à des prix

prohibitifs " .

ditorialÉ

LA CNEP CHANGE 
LE PLAFOND DES CIB
L

a Caisse natio-
nale d'épargne et
de prévoyance

(Cnep-Banque) a
annoncé de nouvelles
mesures visant à lutter
contre la propagation
de la pandémie de
la Coronavirus au
niveau de ses agences.
Dans ce cadre, la
CNEP-Banque a décidé
d'augmenter les plafonds
des retraits et des paie-
ments par carte,
ainsi que les périodes de
retraits et transactions.
Ainsi, le montant maxi-
mum pour le retrait par
les Distributeurs automa-

tiques de billets (DAB)
en utilisant la carte
Epargne (CE) a été porté
à 20.000 dinars par
semaine. Le plafond des
les cartes interbancaires
" CIB Classique ",
a été ajusté à 50.000
dinars par semaine
pour le retrait par DAB,
et de 100.000 dinars
par semaine pour les
paiements. Concernant
la carte " CIB Gold ",
le plafonds passe
à 80.000 dinars par
semaine pour le retrait
par DAB et de 150.000
dinars par semaine
pour les paiements.

LES RÉFRACTAIRES
AU CONFINEMENT
TRAQUÉS À ORAN
L es services de sécurité ont

interpelé, samedi soir, le
deuxième instigateur principal à
la violation des mesures de
confinement partiel, dans le
cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du
Coronavirus (covid-19), et ce,
quelques heures après l'arresta-
tion du premier, a appris l'APS
auprès des mêmes services.
Il s'agit d'un individu, âgé de
26 ans, arrêté dans le cadre
de l'enquête en cours qui a
prouvé son implication avec
un retraité de 64 ans, interpellé
quelques heures auparavant,
pour incitation à la violation du
confinement sanitaire partiel.
Un acte qui a amené un groupe
de citoyens à se regrouper dans
la nuit de vendredi au niveau de
la cité 2.000 logements à
Belkaid, commune de Bir El-Djir
(est d'Oran), avant de se
déplacer à travers les ruelles en
scandant des propos "religieux".
Cet incident, dont la vidéo
a été relayée sur les réseaux
sociaux, a suscité une large
vague de condamnation des
citoyens, qui ont dénoncé ce
comportement qui constitue une
menace pour la santé publique,
notamment à la lumière de la
propagation du Covid-19.
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� Les unités sécuritaires ont pu abattre deux terroristes dans les hauteurs de la province de
Kasserine (centre-ouest) dans le cadre d'une opération préventive, a annoncé samedi soir le
ministère tunisien de l'Intérieur. "Cette opération est le fruit d'un travail de renseignement
mené par l'Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes de la Garde nationale et
la Direction de lutte contre le terrorisme de la Garde nationale", peut-on lire dans un com-
muniqué officiel. Ces unités sécuritaires ont réussi à intercepter un plan, mis en place par ces
terroristes, afin de s'infiltrer dans des rassemblements populaires et des agglomérations
civils pour s'approvisionner, toujours selon le ministère tunisien de l'Intérieur, précisant que
des unités mixtes composées de membres des unité spéciales de la Garde nationale de l'ar-
mée "ont réussi à éliminer deux éléments terroristes, après une embuscade dans les hauteurs
de Kasserine". Par ailleurs, selon la presse locale, les deux terroristes sont membres de "Jund
Al Khilafa" (combattants de la loi islamique), une mouvance extrémiste, classée organisa-
tion terroriste par les autorités tunisiennes.
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L
e ministère de
l'Education nationale
a annoncé, samedi, le
lancement à partir de

dimanche (demain) du disposi-
tif de soutien scolaire via
Internet au profit des élèves de
la 4ème année moyenne et de
la 3ème année secondaire.
S'inscrivant dans le cadre de la
concrétisation du "plan d'ur-
gence" face à la suspension
des cours pour lutter contre la
propagation de coronavirus en
milieu scolaire, ce dispositif de
soutien scolaire sera activé à
travers les plateformes numéri-
ques de l'Office national de
l'enseignement et de la forma-
tion à distance (ONEFD), indi-
que le ministère dans un com-
muniqué. A cet effet, les élèves
sont appelés à s'inscrire pour
accéder à ces plateformes
numériques en utilisant "le nom
d'utilisateur et le mot de passe
indiqués sur l'accusé de récep-
tion du dossier d'inscription et
figurant en bas de l'imprimé de
la demande d'inscription élec-
tronique à l'examen de Brevet
de l'enseignement moyen ou
du Baccalauréat, délivré par
les établissements éducatifs
(CEM ou lycées). Le ministère
a publié les liens des platefor-
mes de soutien via Internet en
fonction des niveaux et bran-
ches : Ainsi, le lien http://scola-
rium-oven.onefd.edu.dz, des-
tiné aux élèves de 4e année
moyenne, concerne les wilayas
d'Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Batna, Bejaia,
Biskra, Bechar, Blida, Bouira,
amenrasset, Tebessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou,

Djelfa, Jijel, Setif, Saida,
Skikda, Sidi Bel Abbes,
Annaba et Guelma. Le lien
http://soutien-
scolaire.onefd.edu.dz/4-am,
concerne les wilayas suivan-
tes: Alger, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M'sila, Mascara,
Ouargla, Oran, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arreridj,
Boumerdes, El Taref, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Tipasa, Mila, Ain Defla,
Naama, Ain Temouchent,
Ghardaia et Relizane. Le
lienhttp://soutien-scolaire.
onefd.edu.dz/philo est dédié
aux élèves de 3e année secon-
daire, branche lettres et philo-
sophie. Le lien http://soutien-
Scolaire.onefd.edu.dz/science
s'adresse aux élèves de 3e
année secondaire, branche
sciences expérimentales. Le
dernier lien http://scolarium-
3as.onefd.edu.dz concerne les
élèves de 3e année secon-
daire, branches langues étran-
gères, gestion et économie,
mathématique et maths techni-
ques. Pour rappel, ces liens,
dédiés aux élèves du cycle
secondaire, concernent toutes
les wilayas du pays.
Par ailleurs, le ministre de
l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a fait
état, samedi, d'une mouture de
plan de contingence en cas de
prorogation ou de levée de
confinement, s'engageant à
impliquer les différents parte-
naires sociaux dans toute déci-
sion. Dans un message de
solidarité adressé à la famille
de l'Education et au peuple

algérien à la lumière de la pro-
pagation du Coronavirus
(covid-19), M. Ouadjaout a
indiqué que le ministère de
l'Education nationale "a éla-
boré une mouture de plan de
contingence aussi bien pour le
cas de prorogation que de
levée du confinement".
Précisant que l'objectif étant
"de trouver les solutions adé-
quates notamment en ce qui
concerne les examens scolai-
res et l'organisation des tra-
vaux de fin d'études", le minis-
tre a ajouté que son départe-
ment "ne prendra aucune déci-
sion sans l'association des dif-
férents partenaires sociaux".
"Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette ques-
tion sensible, elle ne sera pas
unilatérale mais consensuelle
avec l'ensemble des partenai-

res institutionnels et sociaux",
a insisté M. Ouadjaout, affir-
mant que "l'avenir de nos élè-
ves, notamment des classes
d'examen fait l'objet d'une
attention et d'un intérêt
majeurs". Après avoir assuré
que "toutes les mesures
nécessaires seront prises pour
ne pas laisser nos enfants
sans scolarité quelles que
soient les circonstances et les
difficultés", il a fait savoir que
le ministère "rendra public le
calendrier des séances et
cours qui seront, bientôt, diffu-
sés sur les chaines de la
Télévision publique et à travers
Youtube sur son site officiel".
Par ailleurs, le ministre a rap-
pelé les mesures prises pour
s'adapter à cette situation, des
mesures qui, a-t-il dit, "ne peu-
vent remplacer les cours en

classes mais contribuent à
garantir le service minimum
pour la continuité de l'ensei-
gnement au profit des appre-
nants, à l'instar de ce qui se
passe dans tous les pays du
monde". Le ministre a évoqué,
dans ce sens, le plan "orsec"
mis en place face à la suspen-
sion des cours prévoyant la dif-
fusion, sous l'égide de de l'Office
national d'enseignement et de
formation à distance, de cours
sur les chaînes de la Télévision
publique en coordination avec le
ministère de Communication au
profit des élèves de 5e année
primaire, 4e année moyenne et
3e année secondaire, expliquant
que l'objectif étant de toucher les
élèves ne pouvant avoir accès
aux moyens des technologies de
communication.

R.N.

L
es éléments de la gendarmerie ont démantelé
des réseaux criminels dans lesquels des jour-
nalistes sont impliqués. Selon une dépêche de

l'agence officielle, l'APS, trois bandes criminelles ont
été démantelées pour cause de chantage sur des
hommes d'affaires, et autres personnalités.
C'est un homme d'affaires victime de chantage qui a
déposé la plainte ayant lancé l'affaire. 
Il faisait l'objet de chantage de la part d'individus qui
exigeaient de l'argent en dinars et en euros. 
Ils le menaçaient de diffuser des informations person-
nes et des photos compromettantes sur les réseaux
sociaux. Cela, à travers des SMS et des appels
téléphoniques. Selon la même source, le coup de
filet a commencé par les investigations des gendar-
mes de la compagnie de Cheraga, à Alger. Ils ont été
appuyés par des experts de l'Institut national de crimi-

nologie et de criminalistique de la gendarmerie de
Bouchaoui. "Ils ont permis d'identifier les mis en
cause dans trois affaires distinctes" précise la gendar-
merie. Deux personnes ont été arrêtées en flagrant
délit dans une première affaire.  
C'est un fonctionnaire des assurances et un archi-
tecte. Ce premier réseau compte également un troi-
sième membre, identifié comme un informaticien rési-
dant à l'étranger. Ils menaçaient leurs victimes de dif-
fuser des documents sensibles sur les réseaux
sociaux. En outre, l'enquête a permis d'identifier
et de démanteler un autre groupe de malfaiteurs,
composé de trois membres, deux journalistes et un
avocat. Les mêmes investigations ont mené
vers le démantèlement d'un troisième réseau qui
compte en son sein deux journalistes. L'un des mem-
bres de ce gang a été pris en flagrant délit en train

d'empocher de l'argent dans le bureau de sa victime.
Enfin, un autre journaliste a été interpellé pour les
mêmes accusations. Il activait seul, selon le communi-
qué de la gendarmerie. "Ces suspects, qui exercent
des métiers nobles au service de l'intérêt général,
ont exigé des sommes globales de 34 milliards
de centimes et de 130 000 euros", a indiqué la
gendarmerie nationale. Poursuivis pour association
de malfaiteurs, menaces et chantage, atteinte
aux libertés individuelles et demande d'indus
avantages, les mis en cause ont été présentés
devant le procureur. Quatre d'entre eux ont été
placés sous mandat de dépôt alors que quatre autres
ont été mis sous contrôle judiciaire. Un journaliste
et un blogueur actif sur les réseaux sociaux sont
considérés comme en fuite, dans la mesure où ils
sont installés à l'étranger.
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