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� Le wali de Blida, Kamel Nouicer a décidé dimanche de prolonger systématiquement de
toutes les autorisation exceptionnelles délivrées préalablement, a indiqué un communiqué
des services de la wilaya. "Suite à la prolongation de la période de confinement total à la
wilaya de Blida, le wali porte à la connaissance de toutes les personnes concernées que les
autorisations exceptionnelles délivrées préalablement demeurent en vigueur", a précisé le
communique dont l'APS a reçu une copie, soulignant que ces autorisations étaient systéma-
tiquement renouvelées. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad avait signé samedi un décret
exécutif portant extension de la mesure de confinement partiel à l'ensemble des wilayas du
pays, à l'exclusion de la wilaya de Blida qui demeure soumise à une mesure de confinement
total jusqu'au 19 avril, selon un communiqué du Premier ministère.

BLIDA

ATTAQUE DE ROMANS-SUR-ISÈRE

UN TROISIÈME SOUDANAIS
EN GARDE À VUE

JSK

APPEL AUX DONS POUR LES HÔPITAUX
ET FAMILLES NÉCESSITEUSES

U
n troisième
Soudanais a été
interpellé samedi
soir dans le cadre

de l'enquête de l'attaque au
couteau dans la Drôme. Celui-
ci résidait dans le même foyer
que l'assaillant.
Un troisième Soudanais est en
garde à vue depuis samedi
soir dans l'enquête sur l'atta-
que au couteau perpétrée le
matin par un réfugié soudanais
à Romans-sur-Isère (Drôme)
qui a fait deux morts, a appris
l'AFP, dimanche 5 avril, auprès
du Parquet national antiterro-
riste (PNAT).
Il s'agit d'"un jeune Soudanais
qui résidait dans le même
foyer, là où résidait le mis en
cause" dans le centre de
Romans-sur-Isère, a indiqué le
PNAT.
Cela porte à trois le nombre
d'hommes de nationalité sou-
danaise en garde à vue : outre
Abdallah Ahmed-Osman, l'au-
teur de l'attaque né en 1987 et

réfugié en France depuis juin
2017, il y a un deuxième
homme présenté comme "une
de ses connaissances", qui a
été interpellé chez l'assaillant
"mais ne vivait pas chez lui",
selon une source proche de
l'enquête.
"C'est en perquisitionnant" le
logement du deuxième
Soudanais "qu'ils ont interpellé
le troisième", a-t-on appris de
même source.
Des policiers sur les lieux de
l'attaque au couteau, le 4 avril
2020, à Romans-sur-Isère.©
Jeff Pachoud, AFP Des poli-
ciers sur les lieux de l'attaque
au couteau, le 4 avril 2020, à
Romans-sur-Isère.  
L'auteur de l'attaque dit "ne
pas se souvenir de ce qui s'est
passé". 
Les premiers éléments de l'en-
quête sur Abdallah Ahmed-
Osman "ont mis en évidence
un parcours meurtrier déter-
miné de nature à troubler gra-
vement l'ordre public par l'inti-

midation ou la terreur".
Selon une source proche de
l'enquête, l'auteur de l'attaque
a dit "ne pas se souvenir de ce
qui s'est passé". Son audition
avait été un peu retardée
parce qu'il était très agité
après son arrestation. Une
expertise psychiatrique est
prévue dimanche.
Armé d'un couteau, Abdallah
Ahmed-Osman a agressé des
passants dans la rue et des
personnes dans un bureau de
tabac, une boucherie et une
boulangerie. Deux personnes
sont mortes et deux blessés
sont en soins intensifs mais
stables. L'un est en salle de
réveil et deux ont quitté l'hôpi-
tal, selon la source proche de
l'enquête.
Par ailleurs, deux infirmières
ont été agressées samedi lors
de leur tournée, par des indivi-
dus armés, à Plan-de-Cuques
près de Marseille dans le sud
de la France, ont rapporté les
médias locaux.  Selon les

sources, la voiture d'une soi-
gnante a été prise en chasse
par deux autres véhicules.
"Après avoir été doublée, l'in-
firmière a vu un homme sortir
sur la voie, muni d'une arme à
feu. Il a mis en joue la soi-
gnante, qui a cependant pu
forcer le passage et s'échap-
per".  Arrivée à son cabinet,
cette infirmière a alors
constaté que son associée
avait également été confrontée
à une agression du même
genre. La victime d'une
soixantaine d'années a aussi
fait face à des individus
armés, qui l'ont extraite de son
véhicule. Les malfaiteurs ont
volé ses affaires, avant de lui
asséner des coups de crosse
derrière la tête, selon France
Bleu. La victime a dû être hos-
pitalisée et s'est vu poser des
points de suture.  "Nous som-
mes plus vulnérables. Nous
avons tout notre matériel dans
nos véhicules. J'ai une collè-
gue qui m'a dit qu'on lui avait

volé ses masques stockés
dans sa voiture. [ ] Pour ce
dimanche, je vais demander à
mon mari de m'accompagner
lors de ma tournée. Il n'en a
pas le droit avec le confine-
ment, mais j'ai très peur que
cela se reproduise", déclare la
première victime.  
Ce n'est pas la première fois
que des soignants sont victi-
mes d'agressions depuis l'ins-
tauration des mesures de
confinement. Le 26 mars der-
nier, une infirmière avait été
attaquée au couteau à Nancy,
ses agresseurs lui avaient
dérobé une quinzaine de mas-
ques avant de s'enfuir.  
Un incident du même type
s'est également produit à
Limoges, le 20 mars, où une
infirmière a été rançonnée
sur le parking d'un immeuble,
pour une boîte de masques
et un gel antiseptique.
Certains hôpitaux en viennent
ainsi à se tourner vers des
entreprises de sécurité.

Par Roza Drik 

U
n appel de détresse

vient d'être lancer par

la JS Kabylie, en col-

laboration avec le collectif

"SOS Kabylie", envers toutes

les personnes, sociétés, hom-

mes d'affaires et commerçants

pouvant venir en aide à nos

hôpitaux, qui manquent de

tout, mais également à nos

concitoyens les plus nécessi-

teux, gravement touchés par

la crise du Covid-19. 

L'objectif consiste en l'achat

de matériel médical : mas-

ques, blouses, gel hydro-

alcoolique et toute protection

possible, ainsi que la constitu-

tion d'un fonds d'aide alimen-

taire avec des produits de pre-

mière nécessité pour les per-

sonnes dans le besoin. La

direction du club a, par ail-

leurs, expliqué les modalités

d'aide pour ceux qui veulent

répondre, selon un communi-

qué du club rendu public sur

sa page Facebook officielle.

Cela se fera par des dons ali-

mentaires et en participant à

la cagnotte "Paypal" lancée à

cet effet. Pour ceux qui veu-

lent faire des dons en mar-

chandises, la direction du club

a mis à leur disposition un

entrepôt sis au marché de

gros des fruits et légumes de

Tizi Ouzou. Rappelons, que  la

direction du club avait  déjà

mis ses résidences au service

du personnel médical du CHU

de Tizi Ouzou. L'action  de

solidarité a consisté en l'ouver-

ture d'une douzaine de loge-

ments aménagés sis dans les

alentours de la ville des genêts

pour abriter les médecins et

les paramédicaux qui ne pou-

vaient pas rentrer chez eux. La

direction leur assure aussi la

restauration et  le transport.

R.D.

PROROGATION SYSTÉMATIQUE DES
AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES

PROCÉDANT À L'INSTALLATION DE LARBI
OUANOUGHI À LA TÊTE DE CETTE INSTITUTION
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BELHIMER INSISTE SUR LA 
RÉORGANISATION DE L'ANEP

TEBBOUNE " SOIGNE " 
LE CORPS MÉDICAL

LIRE EN PAGE 4
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- Macron l'avait bien dit, sans

ambages aucuns : nous sommes bel et

bien en guerre…

- Et ?

- Dans une pareille situation, toutes

les lois sont suspendues pour n'en

garder, et n'en privilégier qu'une

seule, celle du plus fort, ou de la

jungle si tu préfères…

- Pas à ce point quand même… juges-

en toi-même. En application de la

réquisition de matériel médical

décidé le 3 mars dernier par la

France dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19, quelque 4 millions

de masques appartenant à une société

suédoise ont été saisis. Ils étaient

destinés à l'Italie et à l'Espagne,

rapporte L'Express. Près de 4

millions de masques ont été saisis,

sauf qu'ils appartenaient à la société

suédoise Mölnycke qui les faisait

transiter par l'Hexagone pour les

rediriger vers l'Italie et l'Espagne,

pays frappés de plein fouet par le

dangereux virus. Ces équipements

achetés à la Chine ont en effet été

transportés à bord d'un cargo

jusqu'à Marseille, d'où ils ont été

transférés à la plateforme de

l'entreprise suédoise établie à Lyon,

où la réquisition a eu lieu.

L'entreprise suédoise s'est donc

adressée à son gouvernement,

demandant son assistance. Mais,

d'après L'Express l'appel est resté

sans suite. Toutefois, nous apprend le

média, le Secrétariat général de la

Défense et de la Sécurité nationale

(SGDSN) a fini par accepter de

laisser repartir la moitié des masques

saisis "à titre dérogatoire" vers

l'Italie et l'Espagne.

- Tout de même, ces pirates ont

accepté de restituer la moitié de leur

butin… voilà bien des masques qui en

ont fait tomber d'autres…

- De quels autres masques tu parles ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Il est demandé aux
membres du gouvernement
et aux walis d'assurer les
meilleures conditions
d'encadrement et de gestion
des dons issus de l'élan de
solidarité exprimé par les
particuliers et les
opérateurs économiques
aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger pour
lutter contre la propagation
du coronavirus ", Abdelaziz
Djerad, Premier ministre.

Car, on n'est jamais
trop prudents…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e président de l'APC de Gué de Constantine a

annoncé dimanche le lancement du service "Allô

docteur" qui permet aux habitants de cette collectivité

de bénéficier de téléconsultations, et atténuer ainsi la

pression que subissent les hôpitaux suite à la propaga-

tion du nouveau coronavirus (Covid-19). Un groupe

de médecins et d'infirmiers résidant dans la commune

ont créé une cellule médicale dans le cadre de la cel-

lule de crise installée au niveau local, dont le lance-

ment du service "Allô docteur" qui a reçu ses premiers

appels téléphoniques, samedi soir, pour donner des

conseils et des orientations aux malades, a déclaré M.

Khelil Djelal qui présentait le bilan d'action de son

administration locale dans le cadre du plan de lutte

contre la propagation du nouveau coronavirus. Cette

cellule est composée de médecins, toutes spécialités

confondues, et d'infirmiers bénévoles résidant dans la

commune de Gué de Constantine, a précisé le respon-

sable, indiquant que des ambulances ont été mises à

leur disposition pour transférer les malades habitant la

commune vers les polycliniques, ce qui permet de

réduire la pression sur les grands hôpitaux.

GUÉ DE CONSTANTINE LANCE 
LE SERVICE "ALLÔ DOCTEUR"

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ORDONNE LE TRANSFERT DE 4 MILLIARDS

DE DINARS AU SECTEUR DE LA SANTÉ

Tebboune " soigne "
le corps médical

Par Ferhat Zafane

D
ans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, vient

de promulguer deux décrets présiden-
tiels par lesquels il ordonne le transfert
de plus de 4 milliards de dinars au bud-
get de fonctionnement du ministère de
la santé. Dans un  premier décret daté
du 19 mars, il est  stipulé, en son arti-
cle3  qu' "il est ouvert, sur 2020, un cré-
dit de trois milliards sept cent millions
de dinars (3.700.000.000 DA), applica-
ble au budget de fonctionnement du
ministère de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
(Dépenses liées à la prise en charge de
l'épidémie Coronavirus Covid-19)". Le
second décret, signé le  25 mars, porte
sur l'ouverture, sur 2020, d'un crédit de
trois cent quatre-vingt millions de dinars
(380.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement du ministère de la
santé, de la population et de la réforme
hospitalière, à titre de contribution à
l'agence nationale des produits pharma-
ceutiques. Covid19 : Djerad instruit les
membres du gouvernement de mettre
fin à la médiatisation de la distribution
des dons au profit des nécessiteux.
Aussi, il est utile de signaler que les
membres du gouvernement  ont été
instruits dimanche par le premier minis-
tre Abdelaziz Djerad afin d'assurer  "les
meilleures conditions d'encadrement et
de gestion des dons" issus de l'élan de
solidarité exprimé par les particuliers et
les opérateurs économiques aussi bien
à l'intérieur du pays qu'à l'étranger pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus. "En application des directives de
Monsieur le Président de la République,
le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction à
l'adresse des membres du gouverne-
ment et des walis, à l'effet d'assurer les
meilleures conditions d'encadrement et
de gestion des dons issus de l'élan de
solidarité exprimé par les particuliers,
les opérateurs économiques ainsi que

par diverses parties intéressées, aussi
bien à l'intérieur du pays qu'à l'étran-
ger", précise un communiqué des servi-
ces du Premier ministre. "Concernant
les ressortissants algériens à l'étranger,
les partenaires économiques de
l'Algérie, les associations et
Organisations non gouvernementales
(ONG) étrangères souhaitant effectuer
des dons, ils seront orientés vers les
postes consulaires et diplomatiques qui
auront pour missions de recenser ces
dons et d'arrêter les modalités de leur
acheminement après en avoir informé
le Ministère des Affaires Etrangères",
ajoute la même source. Il est souligné
par ailleurs, qu'"outre les contributions
en numéraires qui seront versées sur
les comptes dédiés à cet effet, les dons
en nature se verront orientés en priorité
pour satisfaire les besoins exprimés par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, notamment pour les matériels et
équipements médicaux dont une liste
est portée en annexe à l'instruction".
S'agissant des dons à l'intérieur du
pays, et "après avoir encouragé les ini-
tiatives engendrées par l'élan de solida-
rité exprimé par l'ensemble des compo-
santes de la société, l'instruction s'atta-
che, précise-t-on, à définir les règles
devant présider à l'harmonisation, sur le
terrain, de l'action des pouvoirs publics
et de tous les acteurs impliqués",
conformément à une démarche claire.
Au sujet des matériels et équipements
médicaux, "tous les dons relevant de
cette catégorie doivent être acheminés
vers la Pharmacie Centrale des
Hôpitaux (PCH) qui en assurera le
stockage et la comptabilité sous la
supervision du ministère de la Santé.
Ce dernier communiquera aux wilayas
les lieux de stockage et veillera à la dis-
tribution des dons selon les priorités
nationales arrêtées", précisent les servi-
ces du Premier ministre. Concernant
les autres dons en nature, "l'encadre-
ment de l'opération de recensement de
ces dons, leur stockage et leur distribu-
tion au niveau local est du ressort, indi-

que le communiqué, du wali territoriale-
ment compétent qui mettra en place un
module dédié au sein de la commission
de wilaya". "Les départements ministé-
riels recevant des dons en nature doi-
vent aviser la cellule nationale de crise
à travers son module dédié qui en fixe
la destination", ajoute la même source.
Il est indiqué en outre, que la distribu-
tion des dons en nature se fera, "en
priorité, au profit des familles nécessi-
teuses préalablement identifiées au
moyen du dispositif initié sous le
contrôle des ministères de l'Intérieur et
de la Solidarité nationale et associant
les comités locaux installés conformé-
ment à l'instruction du Premier ministre
précédemment émise à cet effet".
Toujours dans le même sillage, et  à
titre exceptionnel, le ministère du
Commerce et les responsables des ser-
vices de sécurité ont été instruits en
vue de mettre les produits alimentaires,
d'entretien et d'hygiène non périmés et
ayant fait l'objet de saisie à la disposi-
tion des walis dans le cadre du même
dispositif", précise la même source.
Enfin, et "partant du constat que la dis-
tribution des dons en nature renvoie
parfois des images attentatoires à la
dignité des citoyens nécessiteux en
provoquant des regroupements aussi
anarchiques que dangereux pour leur
santé, les walis ont été instruits en vue
de sensibiliser les autorités locales,
ainsi que toute la chaîne de solidarité
impliquée, à l'effet de bannir ce genre
de pratiques", indique le communiqué.
A ce titre, "il appartient aux responsa-
bles locaux de privilégier, en toutes cir-
constances, le mode de distribution
directe, sur les lieux de résidence des
familles ciblées". Dans le même sillage,
et "pour éviter toute forme de stigmati-
sation des personnes, des familles et
notamment des enfants en situation de
précarité sociale, ces mêmes responsa-
bles sont appelés à mettre fin à la
médiatisation des opérations de distri-
bution de produits", conclut le commu-
niqué des services du Premier ministre.

F.Z.

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

BEIN MET 
À L'HONNEUR 
LES FENNECS

L a chaine beIN
SPORTS a décidé

de retransmettre le par-
cours des Algériens à la
CAN 2019 durant toute
la semaine, tous les
soirs. Vous n'aviez pas
suivi le parcours et le
sacre de l'Algérie durant
la Coupe d'Afrique des
Nations 2019 ? Vous
allez pouvoir rattraper

votre retard. Cette
semaine, beIN SPORTS
retrace le parcours des
Fennecs à travers un
documentaire déjà dif-
fusé sur la chaine, et
rediffusé en ces temps
de confinement. Ainsi
chaque soir sur beIN
SPORTS 1 dès 20h30,
le sacre des Fennecs
vous sera proposé.

SONELGAZ 
VA FACTURER 
AU FORFAIT
D ans une note rédigée par la

direction commerciale et
envoyée aux directeurs de la
distribution de la Sonelgaz, une
instruction a été donnée pour la
facturation par estimation
(Forfait) des clients et cela en
raison de l'impossibilité d'accé-
der aux compteurs en raison du
confinement et de la crise sani-
taire.  Sonelgaz va estimer la
consommation selon la base de
l'historique du client. Le maintien
de cette disposition exception-
nelle est conjoncturel rappelle la
note interne dont DIA s'est pro-
curé une copie. Néanmoins
Sonelgaz rassure que la prise
en charge des éventuelles
contestations induites par les
estimations du système ne doi-
vent pas souffrir d'un retard de
redressement et cela après le
rétablissement de la situation
sanitaire.
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Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs
semaines, le monde
entier fait face à la
crise sanitaire sans

précédent du coronavirus.
Découvrez le bilan des pays
les plus touchés par l'épidémie
de coronavirus ce lundi 6 avril
2020. On approche désormais
la barre des 70 000 décès
dans le Monde à cause du
Covid-19. Les Etats-Unis
approchent la barre des 10.000
morts. La baisse semble
s'amorcer en Europe en Italie,
France, Espagne et Allemagne.
Hier, lundi, le virus Covid-19 a
touché 1.280.046 cas confir-
més et a fait au total 69.789
morts dans le monde.  Alors
que l'épidémie de Coronavirus
s'étend dans le monde entier
et que le nombre de personnes
contaminées ne cesse d'aug-
menter, l'OMS demande un
cessez le feu mondial et la pro-
tection des femmes et enfants
contre les violences conjugales
en recrudescence.
-En Espagne, c'est le 4e jour
consécutif de baisse du nom-
bre de décès. Le virus a causé
la mort de 637 personnes de
plus en 24 heures (674 la
veille) ce lundi 6 avril, soit
13.055 au total. L'Espagne est
le second pays le plus touché
au monde en terme de morts et
de cas recensés avec 135.055
personnes. La contagion sem-
ble ralentir dans le pays. Le
confinement est prolongé
jusqu'au 25 avril.
-En Allemagne, la propagation
du virus ralentit. Face à la
crise, l'Allemagne veut déployer
le Mécanisme européen de sta-
bilité. Le pays compte ce lundi
6 avril, 100.123 cas recensés
pour 1.584 décès  (+140 en
24h), un nombre relativement
bas étant donné le nombre
de cas déclarés. L'Allemagne
prolonge son confinement
jusqu'au 19 avril.

-Aux Etats-Unis, le bilan conti-
nue de s'alourdir de façon
catastrophique. On compte ce
lundi 6 avril 337.637 cas recen-
sés, le pays est désormais
celui qui compte le plus de per-
sonnes infectés, dépassant
l'Espagne et l'Italie. On dénom-
bre ce lundi 6 avril, 9.647
décès. C'est à New York que la
pandémie sévit le plus avec
3.048 décès. Trump recom-
mande le port du masque à
toute la population. Le
Président déclare que les pro-
chains jours seront terribles en
nombre de décès.
-En France, selon le dernier
bilan communiqué par les auto-
rités sanitaires concernant la
pandémie de COVID-19, on
recense 93.780 cas recensés
et 8.078 morts au total (5.889
décès en hôpital et 2189 dans
les centres médico-sociaux
comme les Ehpad). On compte
ce dimanche 5 avril, 357 décès

en hôpital supplémentaires en
24 heures. On comptabilise
6.978 personnes en soins
intensifs en réanimation. Le
nombre de cas graves passé en
réanimation ce jour est de 390
personnes soit 140 de plus en
24h en tenant compte des
départs, un chiffre à suivre pour
rendre compte réellement de
l'évolution de la pandémie. 35%
ont moins de 60 ans, 60% ont
entre 60 et 80 ans et 105 per-
sonnes ont moins de 30 ans.
On recense actuellement
28.891 personnes hospitalisées.
-Côté Italie, dans la région de
Milan en Lombardie, le port du
masque est devenu obligatoire
pour toutes les personnes sor-
tant de chez eux dès ce diman-
che 5 avril. Un plan graduel de
dé -confinement est envisagé
avec test, distanciation et
éventuellement application de
mouvements dans le model
sud-corréen. Concernant le

nombre de décès, il est en
forte baisse et le nombre de
personnes en réanimation
aussi décroit. Le nombre de
personnes en soins intensifs
est passé de 3.994 à 3.977.
On compte 525 décès de plus
en 24h (681 la veille) ce
dimanche 5 avril, portant le
nombre de morts à 15.886 au
total depuis le début de l'épidé-
mie. Le nombre total de cas
recensés est de 128.948. Le
confinement est prolongé au
moins jusqu'à Pâques, le 13
avril prochain.  Moins de
patients en thérapie intensive
en Italie, cela signifie avant
tout moins de pression dans
les hôpitaux, en particulier
ceux de Lombardie. Mais le
nombre de cas positifs enregis-
trés continue d'augmenter de 3
à 4%, selon les jours et la
quantité de tests de dépistage
effectués. Et c'est la raison
pour laquelle les autorités mul-

tiplient les appels au respect
scrupuleux du confinement et,
en cas de sortie, des distances
de sécurité entre les person-
nes. " Sans ces restrictions,
nous aurions déjà comptabilisé
au moins 30 000 morts de plus
", affirme le professeur Franco
Locatelli, président du Conseil
supérieur de la santé. Des
mesures ultérieurement renfor-
cées par deux régions, la
Lombardie et la Vénétie dont
les gouverneurs imposent le
port d'un masque de protection
ou au moins d'une écharpe
couvrant le visage jusqu'aux
yeux, pour les habitants qui
font leurs courses ou promè-
nent leur chien autour du pâté
de maisons, les balades étant
interdites. À ce jour, l'Italie
compte 124 632 cas avérés de
coronavirus et parmi ces der-
niers 15 362 décès dont près
de la moitié en Lombardie.

F.Z.

L
es professionnels de la presse,
au même titre que d'autres
citoyens, sont concernés par les

mesures de confinement décidées par
les pouvoirs publics pour lutter contre la
propagation du Coronavirus, a affirmé
le ministre de la Communication, Porte-
parole du Gouvernement, Amar
Belhimer. "+L'état d'urgence sanitaire+
affecte de plus en plus fortement les
conditions d'exercice de nombre de
libertés : de circuler, de manifester, de
presse", a concédé le ministre, dans un
entretien accordé lundi au quotidien El
Watan, promettant une "flexibilité" en
cas de situation exceptionnelle qui sus-
citerait l'intérêt médiatique et justifierait
la nécessité d'informer Pour le premier
responsable du secteur de l'information,
les professionnels de la presse sont

concernés par le confinement pour des
raisons sanitaires "évidentes". Le minis-
tre de la Communication mettra en
avant le droit international consacrant
la notion de "danger public exception-
nel" ainsi que le droit algérien, notam-
ment la loi n04-20 relative à la préven-
tion des risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du
développement durable. 
"Cela ne signifie pas pour autant qu'il
(ndlr le confinement) soit synonyme de
mise à demeure stricte ou de mise en
quarantaine absolue", a-t-il relevé,
même si le Droit universel reconnait, a
rappelé le ministre, aux Etats des
mesures dérogatoires aux obligations
inhérentes aux droits civils et politiques
admis par le pacte international de
1966. Interrogé sur les conditions

d'exercice du métier de journaliste en
cette conjoncture de crise sanitaire
avec des laisser-passer qui "limite-
raient" les déplacements des
professionnels aux trajets qu'emprun-
tent ceux-ci pour aller chez-eux, le
ministre de la Communication a précisé
que le laisser-passer qui a été décidé
pour les zones sous couvre-feu (15 h
ou 17 heures à 7 heures), ne limite
pas de façon "drastique" le mouvement
des journalistes, étant donné que l'es-
sentiel de l'activité se déroule le jour.
"Le soir où les villes et les villages
sont vides, et où tout est fermé, l'intérêt
d'effectuer des reportages n'est pas
si évident que ça. Le champ des
sujets à traiter parait réduit. Cela dit,
au cas où des rédactions trouveraient
un intérêt à traiter tel ou tel sujet, le

laisser-passer permet quant même
au journaliste de se déplacer, ce permis
de circuler leur servant de viatique
auprès des services de police qui qua-
drillent le terrain"", a-t-il expliqué.
Pour répondre au journaliste qui vou-
drait rendre compte de la situation à
Alger ou dans une autre wilaya, de jour
comme de nuit, le ministère aura à trai-
ter avec "flexibilité" les cas "exception-
nels" qui lui seraient soumis, a rassuré
le ministre. "Mais si c'est pour filmer
des quartiers ou des populations confi-
nées, (...) cela ne constitue pas un
scoop ou une quelconque révélation",
a-t-il affirmé, soutenant que le
confinement intéresse davantage les
spécialistes qui animent des plateaux
(de télé) pour disserter sur les consé-
quences de l'isolement.

AMAR BELHIMER : 

" Les professionnels de la presse 
concernés par le confinement "

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
LE VIRUS COVID-19 A TOUCHÉ 1.280.046 CAS CONFIRMÉS 

ET A FAIT AU TOTAL 69.789 MORTS DANS LE MONDE

L'inquiétude à son comble
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L
e ministre de la communication,
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer a procédé, hier, à

l'installation de l'ancien directeur des
quotidiens arabophones En Nasr et El
Massa, Larbi Ouanoughi, à la tète de
l'Agence nationale d'édition et de publi-
cation (Anep), en remplacement de
Assia Bez. Le ministre est revenu, à
cette occasion, sur les défis qui atten-
dent le nouveau patron de l'ANEP. En
effet, encadré juridiquement les activi-
tés publicitaires est l'une des principa-
les missions de Larbi Ouanoughi pour
instaurer la transparence.
" Il aura pour mission l'assainissement
du secteur qui relève beaucoup plus de
l'informel et la remise sur rail sur des
bases nouvelles plus transparentes"
Amar Belhimer insiste sur la réorgani-
sation de l'ANEP pour le principe de
l'égalité, tout en précisant que : "
l'ANEP est la régie exclusive de l'État ,
elle contrôle pas moins de 75% de la
manne publicitaire, l'offre de la publicité
relève principalement de l'État".
Vendredi dernier, Larbi Ounoughi a été

l'invité de la chaîne El Hayat où il avait
évoqué plusieurs anomalies dans la
gestion de l'agence publique de la
publicité.
Le nouveau PDG de cette institution
avait déjà déclaré que " la situation de
l'ANEP est complexe ". Lors de son
passage à la chaîne TV El Hayat,
Ouanoughi a rappelé que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait évoqué lors de son
premier discours, le dossier de l'ANEP.
"Une enquête sera menée par le minis-
tère de la Communication pour détermi-
ner qui est journaliste et qui ne l'est
pas. Il y a de véritables bandes dans le
secteur des médias. Il faut assainir.
C'est un terrain miné et ruiné. Cette
anarchie doit cesser "", a-t-il déclaré.
" J'ai démissionné de la direction d'El
Massa à cause de la déviation de bons
de commandes relatifs à la publicité.
Nous étions les victimes de l'abus de
pouvoir du ministre de la
Communication de l'époque, Djamel
Kaouane, qui avait dirigé l'ANEP aussi.
La publicité était dirigée vers d'autres

publications. Il donnait la pub à qu'il
voulait. L'ANEP était devenu un foyer
de corruption réglementée. Les enquê-
teurs vont être choqués parce qu'ils
vont trouver au sein de cette agence", a
révélé Larbi Ouenoughi. 
Et d'ajouter: " il y a eu beaucoup de
dépassements. Certains clients de
l'ANEP ne payent pas. Elle a actuelle-
ment une somme de plus de 1000 mil-
liards de centimes non identifiée. C'est
à dire qu'on ne sait pas exactement les
annonces qui ont été payées par les
clients et celles qui ne l'ont pas été. On
a fait en sorte que des annonces sor-
tent dans les journaux pour qu'elles ne
soient pas vues. Le but est d'arriver à
des transactions au gré à gré sous pré-
texte que appels n'étaient pas été fruc-
tueux". La nomination de Ouanoughi en
cette période où le gouvernement et la
présidence de la République sont
préoccupés par la pandémie du
Coronavirus, dénote de l'intérêt qu'ac-
cordent les autorités du pays au dossier
de la publicité.

A.M.

L' Algérie, qui assure la présidence
de la Conférence de l'Opep, a

appelé dimanche les producteurs de
pétrole à saisir l'opportunité de la réu-
nion prévue le 9 avril, pour "privilégier
le sens de responsabilité" et aboutir à
un accord sur une réduction de la pro-
duction pétrolière qui soit "globale, mas-
sive et immédiate". "L'Algérie, qui
assure la présidence de la Conférence
de l'OPEP, lance un appel à tous les
producteurs de pétrole pour saisir l'op-
portunité de la réunion prévue le 9 avril,
pour privilégier le sens des responsabi-

lités et aboutir à un accord sur une
réduction de la production pétrolière qui
soit globale, massive et immédiate", a
déclaré le ministre de l'Enregie,
Mohamed Arkab, cité dans un commu-
niqué du ministère. L'Algérie "œuvrera,
comme par le passé, à rapprocher les
points de vue, rechercher les solutions
consensuelles et contribuer à tout effort
qui permettra de stabiliser le marché
pétrolier, pour le bénéfice des pays pro-
ducteurs et des pays consommateurs",
a-t-il soutenu. Le ministre a souligné,
rapporte le communiqué, que le marché

pétrolier fait face à une chute de la
demande d'un niveau inégalé par le
passé, en raison de l'impact de la pan-
démie de COVID-19 sur l'activité éco-
nomique mondiale et des mesures de
confinement prises par de nombreux
pays. Il a ajouté que le marché faisait
face également à une augmentation de
la production mondiale de pétrole, due
à la volonté de certains pays de pro-
duire au maximum de leur capacité.
"Ce double choc a induit une baisse
drastique des prix pétroliers, une baisse
qui era encore plus accentuée dans

quelques semaines, lorsque les capaci-
tés de stockage de pétrole, en terre et
en mer, seront saturées, conduisant
une dislocation durable de l'industrie
pétrolière", a observé M. Arkab.
Etatnt "consciente de cette situation
et des risques y associées, et de ses
conséquences sur les peuples des
pays producteurs de pétrole à un
moment où ils luttent contre la pandé-
mie de COVID-19", l'Algérie invite
de ce fait les producteurs à un accord
sur une baisse immédiate de leur
production, a insisté le ministre.

PROCÉDANT À L'INSTALLATION DE LARBI
OUANOUGHI À LA TÊTE DE CETTE INSTITUTION

Belhimer insiste sur la
réorganisation de l'ANEP
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Omelette soufflée
au fromage

Ingrédients
� 6 œufs
� 100 g de fromage râpé
� 1/2 citron
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs
en neige bien ferme. Verser le jus de citron sur les
jaunes d'œufs, saler et poivrer. Bien mélanger
jusqu'à ce que la préparation devienne
mousseuse. Ajouter le fromage et mélanger.
Incorporer délicatement les blancs en neige à la
préparation. Placer une poêle antiadhésive et non
graissée sur feu moyen. Disposer un cercle à
pâtisserie dans la poêle. Lorsque la poêle est bien
chaude, verser la préparation dans le cercle à
pâtisserie. Laisser cuire 5 minutes. Placer la
poêle dans le four et laisser cuire 10 minutes.
Surveiller la cuisson à l'aide d'un couteau (comme
pour un gâteau). Pour que l 'omelette dore
légèrement, terminer la cuisson par 3 minutes de
grill. Retirer le cercle à pâtisserie en décollant
délicatement les bords à l'aide de la lame d'un
couteau. Servir bien chaud accompagné d'une
salade et d'une vinaigrette.

Ramequins
fondants au

chocolat 

Ingrédients
� 120 g de chocolat noir + 8 carrés (5 g)
� 3 œufs
� 80 g de sucre semoule
� 35 g de beurre doux
� 1 cuillère à soupe de farine

Préparation :

Faites fondre dans une casserole le
chocolat et le beurre, en remuant
régulièrement pour former une pâte
homogène et onctueuse.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Dans un saladier, mélangez les oeufs, le
sucre et la farine. Incorporez la préparation
chocolatée et mélangez. Versez 1/3 de la
préparation dans des ramequins individuels.
Déposez deux carrés de chocolat dans
chacun des 4 ramequins, puis recouvrez-les
avec le reste de la préparation chocolatée.
Placez les ramequins au four pendant
environ 12 minutes, pas plus!
Dégustez de préférence chauds ou tièdes.
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S e soigner naturellement tout en
se régalant? Oui, c'est possible.

Et même recommandé ! Nos bonnes
recettes pour lutter contre l'état grip-
pal, le rhume, la toux et la bronchite.

Salade de chou rouge vinaigrette
au gingembre

Ingrédients :
200g de chou rouge haché fin, 200g
de radis noirs et de carottes brossés
sous l'eau et râpés, ½ oignon rouge
en rondelles Persil frisé.
Vinaigrette:
1 jus de citron, 3c à s d'huile d'olive,
1c à s de vinaigre de cidre, 1c à c de
gingembre frais râpé, sel, poivre
Les composés soufrés du chou et sa
richesse en antioxydants en font un
très bon allié antiviral. Le radis noir et
l'oignon cumulent leur action contre
les infections respiratoires. Le citron
et le persil contribuent à l'apport en
vitamine C. Le gingembre, antipyréti-
que et antibactérien stimule le sys-
tème immunitaire. Que du bonus!

Pot-au-feu de dinde et son
bouillon de volaille

Ingrédients: cuisse de dinde (700g), 1
poireau, 2 carottes, 2 navets, 1 oignon
piqué de clous de girofle, 1 bouquet
garni, 2 feuilles de chou kale ou frisé,
gros sel, poivre grains
Placer la cuisse au fond d'une grande
cocotte, recouvrir des légumes lavés
et coupés en gros morceaux et d'eau.

Porter à ébullition puis couvrir et
mitonner 30min  
Ce plat sain et revigorant a l'avantage
de générer le fameux bouillon de
volaille (ou de poule), ce remède de
grand-mère désormais validé par des
études scientifiques pour son action
contre les infections virales et les ris-
ques de surinfection. 

Smoothie orange-kiwi
Ingrédients: 2 kiwis épluchés, 1
orange pressée avec pulpe, 1cm de
rhizome de gingembre frais, pelé,
râpé, 1c à c de miel d'acacia.

Kiwi+ orange forment un super-cock-
tail de vitamine C réduisant la durée
des symptômes des infections virales.
Leurs fibres apportent satiété, leur
teneur en eau, une hydratation néces-
saire à la guérison. Le gingembre
tonifie et fait baisser la fièvre. Quant
au miel, c'est un anti-infectieux et
celui d'acacia - plus riche en fructose
qu'en glucose- possède un IG
modéré. 
Plus savoureux que de croquer des
comprimés!
Ces recettes ne se substituent pas à
un avis médical.

GRIPPE 

3 remèdes naturels  pour en guérir

S
ur-sollicitée, la
zone du regard en
dit parfois trop sur

notre état de fatigue ou
encore notre âge.
Comment bien choisir son
soin contour des yeux?

Décongestionner les
poches

Accumulation d'eau et/ou
de graisses, les valises
sous les yeux, héréditai-
res ou pas, plus ou moins
gonflées, donnent un air
épuisé. Le coup de pouce
cosméto: pour déconges-
tionner cette zone, rien de
tel que la caféine, le gin-
seng ou des peptides
anti-lumière bleue (des
écrans). Le bon geste:
tapotez délicatement les

poches, toujours de l'inté-
rieur vers l'extérieur afin
d'effectuer des pressions
drainantes.
L'erreur fatale: appliquer
son soin nuit visage trop
près des yeux… c'est le
meilleur moyen d'avoir le
regard bouffi au réveil.

Lisser les rides
Perte d'élasticité (à cause
des bouleversements hor-
monaux), tissu de soutien
altéré, stress oxydatif…
Les ridules et rides mar-
quent en priorité le
regard, très sollicité au
quotidien. Nous clignons
des yeux en moyenne…
20 fois par minute!
Le coup de pouce cos-
méto: des actifs spécifi-

ques, comme l'acide hya-
luronique, à la double
action pour regonfler les
tissus de l'intérieur et flou-
ter en surface.
Le bon geste: toujours par
lissages, délicatement, du
coin interne au coin
externe.

Atténuer les cernes
Dette de sommeil,
hygiène de vie (milieu pol-
lué, cigarette) ou bien
hérédité… Les causes de
l'apparition de ces mar-
ques sombres bleutées
sous les yeux sont diver-
ses. Le coup de pouce
cosméto: des formules qui
vont stimuler la microcir-
culation sanguine très
ralentie sur cette zone.

Le bon geste: idéalement
avec un applicateur mas-
sant pour un effet stimu-
lant immédiat.

La solution 
"tout terrain": le soin

tout-en-un
Si vous avez un peu de
cernes, parfois des
poches et quelques rides,
le mieux est encore de
choisir un soin global. Ces
soins tout-en-un combi-
nent dans leur formule
des actifs différents (acide
hyaluronique, peptide, fla-
vonoïde) pour traiter tou-
tes les problématiques en
même temps. Cela vous
évitera ainsi de multiplier
le nombre de soins dans
votre salle de bains.

CERNES, POCHES, RIDES… 

À chaque petit souci,
sa solution

Cartes 
sur table…
L e nouveau Président-direc-

teur général (P-dg) de
l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP), Larbi
Ounoughi a été installé hier
dans ses nouvelles fonctions,
en remplacement de Mme Asia
Baz, dont il a été mis fin aux
fonctions de Directrice générale
par intérim. La cérémonie d'ins-
tallation s'est déroulée au siège
du ministère de la
Communication en présence du
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. Une occasion
pour ce dernier de réitérer l'en-
gagement qu'il a pris depuis
son arrivée en faveur d'une
refonte globale du système
d'information et d'organiser 10
ateliers pour l'examen des diffé-
rents aspects, dans le cadre du
partenariat et du dialogue per-
manent avec la corporation de
la presse en Algérie. Des ate-
liers seront dédiés à la mise en
place d'un cadre juridique pour
les activités de la presse élec-
tronique, l'édition et la publicité,
les chaînes de télévision pri-
vées et l'activité publicitaire. De
son côté, M. Ounoughi a indi-
qué qu'il "s'attèlera à relever le
défi et à œuvrer avec célérité à
l'accomplissement de la mis-
sion qui lui est confiée, à savoir
l'assainissement du secteur des
forces illégales" en coordination
avec la famille du secteur,
appelant toutes les parties à "la
solidarité absolue pour attein-
dre cet objectif".
Il va de soi que notre journal
adhère pleinement à de pareil-
les orientations. Partisan d'une
transparence absolue, à
laquelle il a maintes fois
appelé, il souhaiterait que les
nouveaux responsables en
charge de ce secteur aillent
jusqu'au bout de leurs engage-
ments, que ce noble secteur
soit enfin débarrassés des
intrus qui le parasitent depuis
de bien nombreuses années.
Nous y reviendrons avec de
plus amples détails dans notre
prochaine édition. 

TDL

Eclairage

CONFÉRENCE DE L'OPEP

L'Algérie appelle à une réduction
immédiate de la production
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AIN-TEMOUCHENT 

Le wali signe un arrêté
lié au confinement 
partiel
� Madame Ouinez Labiba, wali d'Ain-
Temouchent , a  signé un arrêté lié à la mise
en application de la mesure du confinement
partiel , prenant effet à partir du O5 avril 2020,
concernant la tranche horaire comprise entre
19 heures et O7 heures du matin , à travers
l'ensemble des  28 communes que compte la
wilaya, et  ce en application des directives de
Monsieur le Président de la République, et
conformément aux décrets exécutifs  ainsi
qu'aux dispositifs organisationnels initiés pour
leur mise en œuvre dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus " COVID-19" sur
le territoire national. Cette mesure administrati-
ve concerne l'ensemble des activités commer-
ciales, artisanales, libérales, industrielles
ect…. à l'exception les officines pharmaceu-
tiques  appelées et censées répondre aux
besoins des citoyens en matière de produits
pharmaceutiques H24. 

B.Abdelhak

EL TARF 

Une quinzaine de bus 
pour le transport 
des travailleurs 
� Une quinzaine de bus a été mobilisée, à
ElTarf, dans le cadre d'un plan de transport
spécial dédié à la prise encharge des tra-
vailleurs assurant la continuité du service
public et lemaintien des activités vitales, en
cette période de propagation ducoronavirus, a-
t-on appris lundi du directeur local des
Transports.Le plan de transport spécial prévoit
deux bus assurant la desserte auniveau des
axes routiers Oum T'boul-Bouteldja et
Bouteldja-El Tarf auprofit des personnels de la
santé en sus de dix (10) autres pour letrans-
port des autres travailleurs assurant des activi-
tés vitales, a préciséM. Tahar Hoggas.Ces
moyens de transport ont été puisés des diffé-
rents parcs des secteurspublics de la wilaya,
dont ceux du parc national d'El Kala (PNEK),
adétaillé le responsable, relevant que d'autres
moyens de transport, publicet privé, viendront
renforcer, en cas de besoin, la quinzaine de
bus déjàmobilisée.Selon la directrice locale de
la Santé, NehlaZouizi, ''aucun cas decontami-
nation par le Covid-19 n'a été enregistré à El
Tarf'', où 775personnes rapatriées par voie ter-
restre ont transité par les postesfrontaliers de
la wilaya du 18 au 21 mars courant en prove-
nance de Tunisie.

Arrestation  
d'un commerçant 
pour spéculation à Besbes
� Les services de la sûreté de daïra de
Besbes(El Tarf) ont appréhendé un commer-
çant  en flagrant délit de spéculation dans la
vente de semoule, a-t-on appris, lundi, du
chargé de lacommunication à la sûreté de
wilaya.Suite à des plaintes déposées par des
citoyens relevant des agissementsspéculatifs
d'un commerçant, une enquête a été ouverte
et  les services depolice se sont rendus
dimanche sur les lieux,  où il a été constaté
que lasemoule en sac de 25 kg, habituelle-
ment cédée à 1000 DA est proposée à
1200DA, a précisé le commissaire principal
Mohamed -Karim Labidi.
Le commerçant contrevenant a été appréhen-
dé et un dossier judicaire a étéélaboré, dans le
cadre des poursuites devant être prises à son
encontre,a-t-on noté.
Des opérations de contrôle inopinées des
espaces commerciaux sontintensifiées dans la
wilaya d'El Tarf par les différents secteurs
concernésavec l'objectif de mettre un terme à
toute forme de spéculation dans lesprix des
produits alimentaires de première nécessité
dont la demande s'est de plus en plus accrue
avec les appels à limiter les déplacements
pour secontrer la propagation du Covid-19,
rappelle-t-on.

L'
alimentation en eau potable
dans lescommunes d'Aghribs

et d'Azeffoune au nord de la wilaya
de Tizi-Ouzou estinterrompue suite
à l'effondrement d'une conduite, a
indiqué dimanche dansun commu-
niqué, l'unité de wilaya de
l'Algérienne des eaux (ADE).Cette
perturbation a été causée par ''l'ef-

fondrement, samedi, de laconduite
primaire de distribution de diamètre
400, survenu sur un chantierde
construction abandonné, apparte-
nant à un particulier'', a précisé
lacellule de communication de l'uni-
té de Tizi-Ouzou de l'ADE dans le
mêmedocument.
L'entreprise qui s'est excusée

auprès de ses clients pour
les"désagréments" causés par cette
coupure, "indépendante" de sa
volonté', amobilisé aussitôt une
équipe pour procéder aux répara-
tions et rétablir,dans les meilleurs
délais, l'alimentation en eau potable
pour les localitéstouchées par cette
perturbation, a-t-on rassuré.

TIZI-OUZOU 

Interruption de l'alimentation en eau
potable à Aghribs et Azeffoune

Par RozaDrik

L'
Association des oulémas
musulmans algériens a fait don

d'une caravane d'aides, au centre
hospitalo-universitaire Nedir
Mohammed de Tizi Ouzou. 
Cette  aide d'une valeur de 300 mil-
lions de centimes, est constituée de

50 000 paires de gants et 180 000
litres  de solutions (désinfectants),
permettra de renforcer les moyens
de préventions existants et faire face
à la propagation du coronavirus au
sein du milieu hospitalier.
Par ailleurs, la direction du CHU de
Tizi Ouzou a décidé de libérer le
service de pneumo-phtisiologie de

l'unité de Belloua.  

Désormais, il  sera réservé au traite-

ment des  patients suspectés d'at-

teinte au coronavirus de cas positif à

mettre en isolement hospitalier vu

que  le service infectieux ne répond

plus à la forte demande. 

R.D

L'Association des oulémas 
musulmans algériens fait don 

au CHU de Tizi Ouzou

Par RozaDrik

L
es citoyens  de la wilaya de
Tizi Ouzou sont appelés à res-
ter chez eux de 19 heures jus-

qu'à 7 heures du matin  pour parer
la propagation du nouveau coronavi-
rus, a indiqué le wali , Mahmoud
Djemaa.  Ce dernier s'est adressé
hier à la population  via la radio
locale pour respecter la nouvelle
mesures prise par le premiers
ministre à l'égard des wilayas les
plus touchées par la pandémie.Pour
faire face à la propagation du coro-
navirus, le confinement  a été éten-
du de deux semaines.Selon le der-
nier bilan de la commission du suivi
de  l'évolution de la pandémie  du
coronavirus dans la wilaya, Tizi
Ouzou a enregistré jusqu'à hier, un
total de  40 cas de contamination
par le coronavirus et 7 décès.
Iflissen est la commune la plus tou-
chée par cette pandémie.  Selon
Mahmoud Djemaa," les premières
mesures ont été déjà prises  dans
les villages où elle a apparu cette

maladie, ils sont confinés. Nous
avons demandé aux services de
sécurités notamment la gendarmerie
nationale , le président d'APC et le
chef de daïra par intérim  de veiller
à ce que les familles soient confi-
nées et faire même appel aux ser-
vices de sécurités s'il y a lieu . Nous
avons aussi pris la décision  et
donné des instructions au DAS pour
que ces familles soient approvision-
nées en denrées alimentaires de
manière régulière ". Tout en saluant
le confinement volontaire instauré
dans les différents villages de la
wilaya, comme mesure de préven-
tion contre la propagation du coro-
navirus,  semble commencer à don-
ner ses fruits.. En effet, force est de
constater que le nombre des cas
contaminés au Covid-19 dans la
région connaît une certaine stabilité.
Initiée par des habitants de cer-
taines localités, cette mesure de
confinement  a  vite fait des émules
pour se généraliser à travers prati-
quement l'ensemble des villages de
la région.  En effet, les accès vers

ces villages sont strictement fermés
aux personnes étrangères. Des
jeunes bénévoles veillent au grain. A
l'entrée de chaque contrée, un pont
de contrôle  est installé. Les opéra-
tions de désinfection sont devenues
systématiques pour les véhicules
autorisés à circuler. Les opérations
de nettoyage et de désinfection se
font, en outre, régulièrement dans
ces villages. Dans certains lieux, on
procède même à la distribution des
produits alimentaires pour éviter jus-
tement des sorties aux villageois. En
somme, la notion de "Restez chez
vous" est tout simplement respectée
à Tizi Ouzou. Suite à une instruction
du premier ministre  et un arrêté de
M le wali, certains commerces, fer-
més dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus, sont
autorisés à reprendre leurs activités,
a indiqué hier, LaoufiHacène, res-
ponsable au niveau de la Drag de
Tizi Ouzou. 
Les commerces concernés sont
entre autres les magasins de pièces
détachées automobiles, maintenan-
ce et contrôle technique des véhi-
cules, de fournitures nécessaires à
l'agriculture, activités de pêche,
d'aquaculture et de vente de pois-
sons, vente et distribution d'intrants
agricoles, aliments et fournitures
pour animaux, vente et réparation
d'ordinateurs, vente d'articles ména-
gers, vente d'appareils médicaux et
de fournitures orthopédiques, les
opticiens, pressings et nettoyage à
sec des vêtements. Ces derniers
sont sommés eux aussi à faire res-
pecter certaines mesures d'hygiène
à l'égard des consommateurs
notamment le respect de la distance
préconisée.

R.D

TIZI OUZOU

Le wali appelle 
les citoyens à respecter 

le confinement 
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Culture
SIDI BEL ABBÈS 

Plantation de plus
de 1,85 million 
d'arbustes 
� Les services de la conservation
desforêts de Sidi Bel-Abbès ont pro-
cédé à la plantation de plus de
1,85million d'arbustes depuis le lan-
cement de la campagne nationale
dereboisement, en octobre dernier, a-
t-on appris auprès de cette
instance.Le conservateur des forêts,
Rachid Fetati, a souligné que dans le
cadre duparachèvement du pro-
gramme "un arbre par citoyen", plus
de 1,85 milliond'arbustes ont été plan-
tés à travers les différentes commu-
nes de la wilaya,dépassant les prévi-
sions de la conservation.Il a ajouté
que les campagnes de boisement ont
touché, outre les communesde la
wilaya, les établissements scolaires,
les centres de formation,l'université,
les sièges de la sûreté nationale et de
la gendarmerie, lesdouanes et autres.
Des plants ont été aussi distribués
aux associations etd'organisations de
la société civile, a-t-il ajouté.Les cam-
pagnes ont ciblé également les espa-
ces verts destinés aux loisirset aux
excursions au chef-lieu de wilaya à
l'instar de la forêt du Bosquet,le parc
national et le lac Sidi Mohamed Ben-
Ali, où des milliers d'arbustesont été
plantés dans le but de préserver la
biodiversité de ces importantssites
naturels très fréquentés par les famil-
les.Grâce à ces opérations, organi-
sées par la conservation des forêts
encollaboration avec différents
acteurs, l'objectif souhaité de planter
plusde 700.000 arbustes a été atteint,
selon la même source, notant que
desopérations de boisement se pour-
suivent afin d'intensifier le couvertvé-
gétal, notamment à travers les zones
touchées par les incendies deforêts. 

MASCARA

Vers la distribution
de plus de 1 300
logements publics
locatifs
� Plus de 1.300 logements publics
locatifsseront distribués prochaine-
ment à Mascara, a-t-on appris du
chef de daïra,Nacer Kandil.Le comité
de daïra chargé de la distribution des
logements sociaux aentamé, depuis
des semaines, l'examen des dossiers
des demandeurs. Jusqu'àce jour,
l'étude de 9.000 dossiers a été effec-
tuée. L'opération seraachevée avec la
publication des listes des bénéficiai-
res d'un quota variantentre1.300 et
1.400 logements publics locatifs. Ces
listes seront suiviesd'une autre de
1.600 unités, avant la fin de l'année
en cours, a-t-onassuré de même
source.Les bénéficiaires recevront
leurslogements justes après achève-
ment desprocédures portant la publi-
cation de la liste des bénéficiaires et
lesrecours. Les autres auront droit à
des pré-affectations en atten-
dantl'achèvement des logements de
l'OPGI.Par ailleurs, une nouvelle opé-
ration de relogement des occupants
devieux-bâtis de la commune de
Mascara a été lancée dernièrement
pour toucher100 familles résidants
dans 18 sites menaçant ruine.Le
directeur local chargé de l'habitat a
rappelé dernièrement, en marge dela
visite du wali aux projets d'habitat du
chef-lieu de wilaya, que lalivraison de
plus de1.300 logements location-
vente, prévue en mai prochainest
actuellement en cours de préparation.
Ces logements sont répartis surqua-
tre sites, rappelle-t-on. 

D
es comités de villages et autre-
sorganisations de la société civile

à Tizi-Ouzou, se mobilisent pour fai-
reappliquer le confinement sanitaire
contre le coronavirus (Covid-19) des-
populations afin de limiter sa propa-
gation.Au titre de cette initiative, des
groupe de jeunes ont été mobilisés
parles comités de villages, où se sont
portés volontaires, pour contrôler
lesentrées et sorties vers leurs villa-
ges, en procédant systématiquement

à ladésinfection des véhicules qui y
arrivent et des passagers. des appels
auconfinement sont lancés via hauts
parleurs, pour convaincre les villa-
geoisde rester chez eux.C'est le cas
à Zouvga (commune d'Illilten),
Maraghna (IlloulaOumalou),Taourirt
Mokrane (Larbaa n'Ath Irathen) et Ath
Argane (AgouniGueghrane),Aourir,
Tililit, TasgaMeloul, Ighil Bougni (Ain
El Hammam), entre autres,qui ont
décidé de réduire au plus urgent, les

déplacements de leursconcitoyens et
de contrôler voir interdire l'accès vers
ces villages saufpour les cas "d'ex-
trême urgence".
Parallèlement, et afin de venir en aide
aux personnes âgées et cellesayant
des maladies chroniques, notamment,
qui doivent rester confinéesdurant
cette période pandémie, des citoyens
se proposes de leur livrergratuitement
à domicile, les denrées dont elles ont
besoin.

TIZI-OUZOU 

Mobilisation des comités de villages 
pour le confinementsanitaire

L
es éléments de la sec-
tion de la sécuritérou-

tière de Ain Defla ont arrêté
jeudi dernier à Boumedfâa
(55 km à l estdu chef-lieu de
wilaya) deux (2) personnes
s'adonnant à la spéculation
surdes produits pharmaceu-
tiques, et saisi 20 mille pairs
de gants médicaux nonfac-
turés, a-t-on appris lundi du

Groupement local de la
GendarmerieNationale.Au
cours d une mission au
niveau du barrage fixe de
Boumedfâa situé sur letron-
çon de l autoroute est/ouest
traversant la wilaya, les élé-
ments de lasection de la
sécurité routière ont inter-
cepté un camion, à bord
duquel setrouvaient deux

personnes, dont la fouille
minutieuse a révélé la pré-
sencede 50 cartons conte-
nant 20 mille paires de
gants médicaux non factu-
réssoigneusement dissimu-
lées, a-t-on précisé de
même ource.L'interrogatoire
poussé des deux personnes
en question a permis aux-
gendarmes de savoir que le

camion était en provenance
de Blida et qu'il se dirigeait
vers la wilaya de Saida, a-t-
on détaillé.Une enquête a
été ouverte par la brigade
de Gendarmerie de
Boumedfâa envue de
connaître les tenants et les
aboutissants de cette
affaire, a-t-on conclu de
même source. 

AIN DEFLA

20.000 paires de gants médicaux saisis

P
as moins de 40 ,75 q de farine et
de semoule ont été saisis par le

groupement de gendarmerie nationale
de Relizane, selon un communiqué dif-
fusé ce lundi, par le groupement de
gendarmerie de Relizane. Ainsi, 22 q
de farine ont été trouvés dans un
entrepôt appartenant à un propriétaire,
situé au niveau de la commune de Sidi
Saada où ils étaient stockés en vue de

leur écoulement sur le marché paral-
lèle, où les prix de certains produits ali-
mentaires ont connu des augmenta-
tions. 
Une 2e saisie de 18,75 q de semoule
périmée a été opérée le même jour
dans un hangar appartenant à un
particulier qui s'apprêtait à écouler la
quantité stockée, après son tamisage
et son ensachage dans des sacs en

plastique. Une deuxième saisie

de 22 q de farine a été trouvée dans

un entrepôt appartenant à un proprié-

taire, situé au niveau de la commune

de Sidi Saada où ils étaient stockés en

vue de leur écoulement sur le marché

parallèle, où les prix de certains pro-

duits alimentaires ont connu des aug-

mentations. 

RELIZANE

40 quintaux de farine 
et semoule saisie

L
a suspension des transports en
commun commemoyen de lutte
contre la propagation du

Coronavirus, a engendré desperturba-
tions au niveau des établissements de
la santé de la wilaya d'Oran,qui tentent
depuis dimanche, de trouver des solu-
tions pour assurer letransport à leurs
personnels.A l'EHU "1er novembre"
d'Oran, qui compte un peu plus de

5.000 agents touscorps confondus, le
besoin se ressent chez un cinquième
du personnel, soit1.000 employés, a
indiqué le directeur de l'établissement,
le Dr MohamedMansouri. 
Il a précisé que des mesures ont été
adoptées pour faire face àce pro-
blème.L'EHU dispose, depuis diman-
che, de six bus, soit trois de
l'Entreprise detransport d'Oran (ETO)

réquisitionnés par les autorités locales,
et troisautres mis à disposition de l'hô-
pital par des opérateurs privés, a-t-
onindiqué de même source.
"Toutefois, nous avons besoin de qua-
tre bus supplémentaires pour assurerle
transport à tous ceux qui en ont
besoin", a souligné le Dr Mansouri. Ila
ajouté qu'une application de covoitu-
rage a été lancée parmi les
employésde l'établissement. "Le début
est un peu difficile, mais la machine
serabien rodée d'ici la fin de la
semaine", a-t-il assuré.Au CHU "Dr.
Benzerdjeb" d'Oran, un système de
garde de 24 heures contretrois jours
de repos a été adopté pour limiter le
nombre de déplacement, aindiqué le
directeur Hadj Boutouaf.La wilaya
d'Oran a, par ailleurs, réquisitionné
cinq bus de l'ETO auprofit de cet éta-
blissement, ce qui semble suffisant.
"Ce sont ceux quirésident hors wilaya
qui posent problème en revanche", a
noté M. Boutouaf.

A. Lotfi

ORAN/ CORONAVIRUS

Des mesures pour assurer 
le transport du personnel 

de la santé

COVID-19

Des aides financières
au profit des artistes 
� La ministre de la Culture, Malika
Bendoudaadécidé d'octroyer des aides
financières au profit des artistes dont
lesactivités sont suspendues en raison
de la pandémie du Covid-19, lit-on surla
page Facebook du ministère.La ministre
a chargé l'Office national des droits
d'auteurs et des droitsvoisins (ONDA)
de cette opération, et ce, selon des pro-
cédures adaptées àla conjoncture
actuelle, est-il précisé.Les artistes
concernés, selon la même source, doi-
vent transmettre lesrenseignements
nécessaires (nom, prénom, date de
naissance, adresse, numérode télé-
phone et numéro de la carte d'affiliation
à l'ONDA) via l'émail del'ONDA à partir
du 5 avril 2020. 

CORONAVIRUS

Une légende de la
soul chante pour les
seniors de Chicago
� La chanteuse américaine
MavisStaples, légendede la soul, pro-
pose un titre, "All in ittogether" (Tous
ensemble), enfaveur des personnes
âgées de Chicago en confinement sani-
taire pour causede la pandémie de
coronavirus, ont annoncé ses promo-
teurs.Le morceau mêle arrangements
blues et choeurs gospel. Jeff Tweedy,
leaderdu groupe alternatif Wilco, colla-
borateur et ami de la chanteuse, née
àChicago il y a 80 ans, l'a produit et
donne de la voix et de la guitare surcet
hymne à l'entraide."La chanson parle
de ce que nous traversons maintenant,
tout le monde estdans le même bâteau,
qu'on le veuille ou non", explique
MavisStaples,figure des droits civiques,
dans un communiqué du label Anti
Records.La plateforme Bandcamp pro-
pose un lien qui permet d'écouter la
chanson etde faire un don. Ce dernier
transitera par une organisation de
Chicago (MyBlock, My Hood, My City,
"Mon bloc d'immeubles, mon quartier,
ma ville")qui s'assure que les seniors
isolés ont bien le nécessaire en ces
temps depandémie.MavisStaples,avait
débuté à l'âge de 8 ans comme choriste
dans le groupefamilial les
StapleSingers. Chanteuse prolifique,
elle sort en 2019 "WeGet By", un album
composé avec Ben Harper. 

COVID-19

Le ministère 
de la Culture rappelle 
la prorogation 
de l'arrêt des cours 

� Le ministère de la Culture a rappelé
samedi soirdans un communiqué que
l'arrêt des cours dans les instituts et
écolessupérieurs nationaux et régio-
naux sous sa tutelle est prolongé
jusqu'au 19avril courant, en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus.Cette prolongation a été
décidée en application des mesures
préventives delutte contre la propaga-
tion du Covid-19, prises par le gouver-
nementalgérien.Le communiqué rap-
pelle également le report de toutes les
activités etmanifestations culturelles
jusqu'au 19 avril.Le ministère de la
Culture avait annoncé le 11 mars der-
nier le report detoutes les activités, ren-
contres et manifestations culturelles
dans lecadre des mesures préventives
prises par l'Etat depuis l'apparition
ducoronavirus.Le report concerne éga-
lement les activités organisées par les
associationset les opérateurs privés
dans les infrastructures dépendant du
ministère de la Culture. 

L
e Festival international
de Jazz et lesFrancos de

Montréal, des événements
emblématiques courus par
des centainesde milliers de
visiteurs chaque année, ont
annoncé vendredi l'annula-
tion deleur édition 2020 en
raison de la pandémie de
coronavirus."Cette décision
était devenue nécessaire
afin de protéger le public,
lesartistes et nos employés",
a indiqué Jacques Primeau,
directeur général
desFrancos de Montréal et
du Festival international de
Jazz, dans un communi-
qué.Les Francos, "le plus

grand rassemblement musi-
cal francophone au
monde",étaient programmés
du 12 au 20 juin 2020, tan-
dis que le festival de jazzde-
vait avoir lieu du 25 juin au 4
juillet.Autre événement festif
prévu en juillet, le Festival
Juste pour rire annoncé de
son côté son report, du 29
septembre du 11
octobre.Enfin, le Tour de
l'île, événement cycliste très
populaire prévu le 7juin, a
aussi annoncé son annula-
tion.Le Canada recensait
vendredi après-midi 11.747
cas de coronavirus et
166morts.

CORONAVIRUS- MONTRÉAL

Annulation des grands festivals de l'été

P
lusieurs amateurs de poésie ont
réagi au concoursnational virtuel de

la poésie, lancé dernièrement par l'as-
sociation "WahiouEl  Mouthaqafine"
d'Oran, à cause du confinement partiel
pour prévenircontre l'épidémie du
Coronavirus, a-t-on appris jeudi du pré-
sident de cetteassociation.Cette activité
virtuelle placée sous le slogan
"Solidaires avec la poésieclassique et
Melhoun" intervient pour assurer la
pérennité de l'activitéculturelle après
les procédures de fermeture de toutes

les institutionsculturelles et de suspen-
sion de toutes les activités et manifes-
tationsculturelles pour prévenir contre
ce virus, a souligné Abbès
Benmessaoud.
L'objectif de ce concours à distance est
d'animer le mouvement culturelvia
Internet, de découvrir des talents et
d'encourager les poètes à lacréativité
et à briser la monotonie devant le
confinement domestiquepartiel qui tou-
che certaines wilayas du pays pour frei-
ner la propagation dela pandémie

Covid 19.Les œuvres littéraires de poé-

sie classique et Melhou doivent parve-

nir surMessenger à un jury composé

de spécialistes, selon le président

del'association précitée, soulignant que

les thèmes de ces textes portent surla

préventiin contre cette épidémie et la

solidarité entre Algériens poursurmon-

ter cette crise sanitaire.

Les trois premiers lauréats seront

annoncés sur la page Facebook de

l'association. 

ORAN 

Concours national virtuel de poésie
classique et Melhoun

L
e délai de dépôt
des candidatures
pour le PrixAli-

Mâachi pour les jeunes
créateurs a été
repoussé au 30 avril
prochain, aindiqué le
ministère de la Culture
sur sa page Facebook.
Ces nouveaux délais,
d'abords fixés au 31
mars, devront permet-
tre auxcandidats à
l'édition 2020 de ce
concours annuel de
déposer leurs œuvre-
sauprès des directions
de la Culture du lieu de
leur résidence ou lesa-
dresser par voie pos-
tale au Palais de la
Culture à Alger.
Créé en 2008, le Prix
Ali-Mâachi pour les
jeunes créateurs distin-
gue desœuvres littérai-
res (roman, poésie,
textes de théâtre), et
musicales,cinémato-
graphiques, audiovi-
suelles et chorégraphi-
ques ainsi que les
œuvresd'arts plasti-
ques (peinture, sculp-
ture et design). 

PRIX ALI-MÂACHI POUR LES JEUNES CRÉATEURS 

Le délai pour le dépôt 
des candidatures prolongé

au 30 avril
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BECHAR

Vaste opération 
de stérilisation 
des lieux publics
� Une vaste opération de stérilisation et de
désinfection des lieuxpublics est lancée à
Bechar à travers les neuf (9) suretés de daïras
deBechar par les services de la sureté de
wilaya dans le cadre des mesurespréventives
contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus (Codiv 19),apprend-on lundi auprès de
la cellule de communication de cette
sureté."Dans le cadre des mesures de préven-
tion, nos services ont entamé à Becharet à tra-
vers les neuf (9) suretés de daïras de cette
wilaya l'exécutiond'une opération de stérilisation
et de désinfection des lieux publics oùl'on enre-
gistre un afflux de citoyens à savoir places, rues
et grandesartères des grandes agglomérations
de la region",a affirmé la même source.Menée
selon un programme tracé par la direction géné-
rale de la sureténationale (DGSN) en coordina-
tion avec les autorités locales et les services-
compétents, cette opération concerne l'ensem-
ble des lieux publics de lawilaya, a-t-on indi-
que.Cette action, qui s'étalera tout au long des
prochaines semaines a étéconcrétisée avec
l'apport des moyens mobiles et humains de
l'unité 501,chargée en tant normal du maintien
de l'ordre et la lutte anti émeute,a-t-on signale.

TIZI OUZOU

430 bouteilles de boissons
alcoolisées saisies

� Pas moins de 430 bouteilles de boissons
alcoolisées ont étésaisies dimanche soir par les
éléments de la 1ère sûreté urbaine de laville de
Tizi-Ouzou, rapporte lundi un communiqué de la
sûreté de wilaya.La marchandise, 430 bouteilles
de différentes marques transportées sansautori-
sation, a été découverte dans le coffre et les
compartiments d'unvéhicule touristique lors d'un
contrôle routier effectué en plein centre-ville.Le
conducteur qui ne détenait aucune facture de la
marchandisetransportée, a été soumis à la pro-
cédure d'usage en pareil cas et présentédevant
les autorités judiciaires, a-t-on précisé de même
source. 

BOUMERDES

Des CFPA se lancent dans la
production de masques
médicaux 

� Les enseignants et stagiaires d'un nombre
decentres de formation professionnelle et d'ap-
prentissage (CFPA) de la wilayade Boumerdes
se sont lancés, à titre bénévole, dans la produc-
tion demasques médicaux, en guise de contri-
bution de leurs part dans les effortsde lutte
contre le coronavirus(Covid-19), a-t-on appris,
lundi, auprès dudirecteur de la formation et de
l'enseignement professionnels de la wilaya."Des
enseignants et stagiaires d'un nombre de CFPA
de la wilaya se sontlancés dans une opération
de production de masques médicaux, suivant
lesnormes préconisées par l'OMS. Ils sont des-
tinés à être distribués,gratuitement, à différents
secteurs nécessitant leur utilisation, selon les-
priorités exprimées", a indiqué à l'APS
SadekSaàdna."L'initiative lancée, à titre béné-
vole, à travers les CFPA de BordjMenail, Sahel
(Boumerdes), Ouled Moussa, Khmiss El
Khechna, Naciria, etHammadi, prévoit la pro-
duction d'un premier lot de pas moins de
40.000bavettes médicales", a-t-il souligné.Cette
opération, visant en premier lieu la couverture
des besoins dusecteur de la santé, puis des
corps sécuritaires, et des administrations dela
wilaya, se poursuivra, selon le même responsa-
ble, "dans le but decouvrir le maximum des
besoins exprimés par ces secteurs".M. Saàdna
a fait savoir, en outre, que c'"est la wilaya de
Boumerdes, quise charge de l'acquisition des
besoins en matières premières nécessitéspour
l'opération".A noter que la ministre de la
Formation et de l'Enseignementprofessionnels,
ouyamBenfriha a effectué, dans la matinée une
visiteéclaire, dans la wilaya, durant laquelle elle
a inspecté l'opération deproduction de ces
bavettes au niveau des CFPA de Khmiss El
Khechna, Hammadi et Ouled Moussa. 

L
es services de contrôle
de la direction du com-

merce de la wilayad'Oran
ont opéré une saisie de
146 sacs de semoule et
de 300 sacs defarine,
stockés dans un hangar, à
Sidi El Bachir, dans la
commune de Bir ElDjir , à
l'Est d'Oran, à des fins
spéculatives, a-t-on
appris, lundi dudirecteur
de cette
administration.Les servi-

ces de contrôle de la
direction du commerce de
la wilaya d'Oran,en colla-
boration avec les services
de la gendarmerie natio-
nale, ont opéré,dimanche,
dans le cadre de la lutte
contre les pratiques illici-
tes et durespect de la
loyauté des transactions
commerciales, une impor-
tante saisiede denrées ali-
mentaires stockées dans
un hangar à Sidi El Bachi

(Bir ElDjir), a déclaré à
l'APS, Ahmed Belarbi.Il
s'agit notamment de 146
sacs de semoule de 25
kilogrammes chacun,
de300 sacs de farine de
25 kg chacun, de 265
sacs de sucre blanc de
25kilogrammes chacun,
ainsi que d'une quantité
de bouteilles d'huile de
tableet autres produits
ménagers , a-t-il précisé,
ajoutant que l'infraction-

pour laquelle a été verba-
lisé ce commerce non
patenté, est liée à ladéten-
tion de produits alimentai-
res à des fins spéculati-
ves.
Un procès-verbal de pour-
suite judiciaire a été
dressé aussi à l'encon-
trede ce contrevenant qui
est également poursuivi
pour un défaut de regis-
trede commerce, a-t-il pré-
cisé.

ORAN

Saisie de 146 sacs de semoule 
et 300 sacs de farine

L
es services de la gendarmerie
nationale onteffectué une saisie

de 60 qx de farine impropre à la
consommation, àCherchell, a indi-
qué lundi un communiqué du grou-
pement territorial de lagendarmerie
nationale de la wilaya de
Tipasa.Selon le document, l'opéra-
tion a été réalisée sur la base d'in-
formationsportant sur la suspicion
d'une personne transportant une

importantequantité de farine, ayant
dépassé sa date de péremption, à
partir de Blida,en vue de la vendre
dans la ville de Cherchell. Suite à
quoi les élémentsde la gendarmerie
de Cherchell ont installé un barrage,
où un camion a étéinterpellé, avec à
son bord 60 qx de farine impropre à
la consommation,est-il signalé.La
marchandise a été soumise au
constat du représentant de la direc-

tion ducommerce, avant la déli-
vrance d'un nombre de contraven-
tions à l'encontre dutransporteur,
portant entre autres, sur l'"absence
de facturation, et de ladate de pro-
duction", et "commercialisation de
marchandises périmées".
Le contrevenant a été présenté
devant les autorités judiciairescom-
pétentes, est-il ajouté dans le com-
muniqué.

TIPASA

Saisie de 60 qx de farine périmée 

L
e wali de Mascara,
Abdelkhalek Siouda

adécidé, lundi, la mise en
œuvre de mesures stric-
tes pour lutter contrel'ap-
parition et la propagation
du Coronavirus, a-t-on
appris des servicesde la
wilaya.Ainsi, il a été

décidé, dès mardi, la fer-
meture de tous les com-
merces àl'exception de
ceux qui vendent des pro-
duits alimentaires, les
fruits etlégumes, viandes,
les pharmacies et boulan-
geries.Les salons de coif-
fure (hommes et femmes)

ainsi que les pâtisseries
etmagasins de vente de
gâteaux sont également
touchés par cette interdic-
tion.Enfin, le wali a décidé
l'interdiction de rassem-
blement et de regroupe-
mentde personnes dans
les rues, sur les routes,

les places publiques à tra-
versle territoire de la
wilaya.Des mesures péna-
les strictes seront prises
contre les contrevenants à
cesdécisions avec des
poursuites administratives
et judiciaires, a-t-on ajouté
de même source.

MASCARA

Mesures préventives de la 
propagation du Coronavirus 

L
es éléments de la brigade de
laGendarmerie Nationale de
Ain Defla ont arrêté dimanche

cinq personness'adonnant à la spé-
culation sur des produits alimentai-
res soutenus parl'Etat, saisissant
220 qx de farine et 440 bouteilles
d'huile végétale,a-t-on appris lundi

du Groupement local de ce corps de
sécurité.
Au cours d'une patrouille au niveau
du tronçon de la route nationale R.
N 4 reliant Arrib à Ain Defla, les gen-
darmes ont intercepté 4 camions et
unvéhicule utilitaire transportant res-
pectivement 220 qx de farine et

440bouteilles d'huile végétale, a-t-on
précisé.En l'absence des factures
inhérentes à la marchandise, les
conducteurs descinq camions ont
été conduits à la brigade de la
Gendarmerie de Ain Deflaen vue
d'approfondir les investigations, a-t-
on fait savoir.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À AIN DEFLA

Cinq personnes arrêtées 
et 220 qxde farine saisis 

GROUPES PUBLICS

Le manque de liquidité
bientôt résolu
� Evoquant la mise en œuvre de l'instruction de
facilitation du dédouanementdes marchandises,
M. Bouchama a fait état de l'activation du couloir
verten application de l'ordonnance du Premier
ministre, dans le cadre de lasimplification des
procédures de dédouanement des marchandises
importées.Pour ce qui est des produits concernés
par le couloir vert, le mêmeresponsable a cité les
produits de consommation directe et semi-finis
ainsique les matières premières utilisées dans la
fabrication de certainsproduits
locaux.L'importateur pourra, sur simple engage-
ment de finaliser ultérieurementles formalités
douanières, bénéficier d'une facilitation de
dédouanement etd'autres mesures au niveau des
banques, a-t-il encore expliqué.Ces mesures per-
mettront d'assurer l'approvisionnement du marché
en produitde large consommation et en produits
nécessaires pour  l'industriepharmaceutique et de
détergents, a-t-il mis en avant.Par ailleurs, M.
Bouchama a fait savoir que le Gouvernement
examinera àl'avenir la possibilité du rééchelonne-
ment des dettes des entreprises afinde résoudre
le problème de liquidité."La plupart des groupes
publics soulèvent des problèmes de liquiditéinduit
par les difficultés enregistrées en matière de
recouvrement desredevances des entreprises
activant notamment avec le secteur public", arap-
pelé M. Bouchama.

ZONE TERRESTRE DU RAYON 
DES DOUANES 

Modification du dispositif
de circulation 
de marchandises 
� Le dispositif des autorisations relatif à lacircu-
lation de marchandises dans la zone terrestre du
rayon des douanes,appliqué depuis fin 2018, a
été modifié par un décret exécutif publié dansle
Journal officiel n19.Ainsi, "la circulation de certai-
nes marchandises dans la zone terrestre durayon
des douanes est soumise à une autorisation de
circuler, délivrée parles services des douanes ou
les services de l'administration fiscale lesplus pro-
ches", est-il indiqué dans ce décret n 20-73 du 28
mars 2020.Les commerçants et transporteurs de
marchandises peuvent demander uneautorisation
de circuler pour une durée de validité d'une
année ou à chaqueopération de transport de la
marchandise, selon ce décret qui précise quel'au-
torisation annuelle est accordée notamment aux
opérateurs ayant uneactivité régulière et n'ayant
pas d'antécédents contentieux en matièred'autori-
sations de circuler.L'autorisation de circuler est
délivrée dans un délai maximum de cinqjours
ouvrables, à compter de la date de dépôt de la
demande, pourl'autorisation de annuelle, et de 24
heures pour l'autorisation délivrée àchaque opé-
ration de transport de la marchandise, cotre 48
heuresauparavant.Le détenteur de l'autorisation
de circuler annuelle des marchandises esttenu de
notifier aux services des douanes ou aux services
del'administration fiscale par tous moyens de
communication appropriés(déclaration en ligne
sur le système d'information des douanes, mail,
posteet fax), une déclaration de transport dûment
renseignée de la marchandisequ'il désire enlever
dans le rayon des douanes pour y circuler ou
pour êtretransportée hors du rayon des douanes
dans l'intérieur du territoiredouanier.Le décret ins-
titue, par ailleurs, une commission présidée par le
walichargée notamment, d'examiner les aspects
liés aux dispenses desautorisations de circuler de
marchandises.Dans ce cadre, le wali peut dispen-
ser, pour une période déterminée, aprèsavis de la
commission, des personnes physiques ou mora-
les de l'autorisationde circuler des marchandises
dans la zone terrestre du rayon des douanes dela
wilaya pour les produits destinés à la réalisation
des projetsd'équipement public et l'approvisionne-
ment urgent de la population.
Un arrêté du wali peut dispenser de la déclaration
de transport demarchandises, sur proposition de
la commission, la circulation desmarchandises
sur des distances limitées ou à l'intérieur des peti-
teslocalités et certaines denrées périssables de
première nécessité ou delarge consommation au
niveau de la wilaya dont la liste est fixée, en
casde besoin, par arrêté interministériel des
ministres chargés de la santé,de l'intérieur, du
commerce et des finances.

L
e Groupe produit également
500.000 unités de la vitamine C

utilisée pourrenforcer l'immunité, en
plus des solutions hydro alcooli-
ques dont laquantité de production
est passée de 5.000 litres, en mars,
à 40.000 litresen avril courant, a fait
savoir M. Bouchama qui ajoute que
Saidal avaitdistribué gratuitement
50.000 litres d'alcool sur les diffé-
rentesadministrations publiques et
différent hôpitaux, comme première
mesure.Saidal prépare aussi la
fabrication locale du médicament
Chloroquine dansle cadre du proto-
cole de traitement des patients
atteints du Covid-19.De son côté, le
groupe de l'industrie chimique SHY-
MECA produit l'alcoolutilisé dans la
désinfection et la stérilisation, ainsi
que les masques deprotection qui
sont produits par l'unité de
Socothyd.L'entreprise Edimed, à
travers son réseau national des
pharmacies,s'acquitte de son rôle,

à savoir approvisionner les régions
reculées etassurer la disponibilité
de l'oxygène.
Evoquant le rôle du Groupe indus-
triel Textiles & Cuirs Getex qui est
enphase de production d'une quan-
tité considérable de masques,
dontl'homologationet le contrôle
sont effectués par les laboratoiress-
pécialisés, M. Bouchama a précisé
que la capacité de production du
groupepeut atteindre un (01) million
de masque par mois, de qualité
supérieure etconforme aux stan-
dards mondiaux.
Concernant le groupe Divindus
(Groupe diverses industries loca-
les)spécialisé dans la fabrication de
literie, matelas et chalets, il s'attè-
leactuellement à la production de
quelque 200 unités de couvertures
et lits,ainsi qu'à l'augmentation des
capacités de production pour se
préparer àl'éventuelle construction
d'un hôpital avec des chalets.Par

ailleurs, le groupe "Gacu" s'inté-
resse au développement des
recherchesscientifiques en collabo-
ration avec la direction de la
Recherchescientifique pour la mise
au point de quelques inventions,
comme l'alcoolchirurgical et un dés-
infectant utilisé dans les lieux de
confinement desmalades, des mas-
ques de protection en verre pour
les médecins et autrespersonnels
des hôpitaux.M. Bouchama a, d'au-
tre part, rappelé l'ouverture de tous
les points devente relevant du
groupe agro-industrie Agrovid en
vue de répondre à lademande
croissante en semoule et farine,
relevant l'existence de 27minoteries
d'une capacité de production de
plus de 54.800 quintaux par jouret
de 29 minoteries fonctionnant à
plein régime, pour assurer les
besoinsdu marché national pour
produire  62.400 quintaux.

SAIDAL

La production de solutions hydro
alcooliques multipliée par huit

T
ous les groupes économiques
publics se sontmobilisés face
à la pandémie de nouveau

coronavirus (Covid-19) enaugmen-
tant leurs capacités de production
et en se concentrant sur laproduc-
tion des produits les plus deman-
dés dans cette conjoncture diffi-
cile,a indiqué le secrétaire général
du ministère de l'Industrie et des
Mines,Mohamed BouchamaTreize
(13) groupes industriels publics et
une entreprise de servicerelevant
du secteur de l'Industrie et des
Mines se sont mobilisés pourcontri-
buer aux efforts fournis face à la
pandémie de Covid-19, a précisé
M.Bouchama sur les ondes de la
Radio nationale, soulignant que

quatre (4)groupes avaient un rôle
crucial dans la conjoncture actuelle,
à savoir ceuxassurant l'approvision-
nement en produits de large
consommation, dont lesdenrées ali-
mentaires, les produits pharmaceu-
tiques et les médicaments etles
équipements médicaux et paramé-
dicaux.
Le responsable a, dans ce
contexte, rappelé les instructions
du Premierministre, Abdelaziz
Djerad, et du ministre du secteur,
Ferhat Aït Ali, pour"la facilitation de
la production en dépit de la
conjoncture mondiale,régionale et
locale difficile".
Dans le domaine pharmaceutique,
M. Bouchama a cité l'exemple du

groupeSaidal qui, dans les circons-
tances actuelles, a développé ses
capacitéspour répondre à la
demande croissante sur le marché
national, tout ens'adaptant aux
mesures de réduction des importa-
tions et à l'impératif dedévelopper
l'industrie locale.
Le groupe Saidal a été appelé à
orienter certaines de ses unités
vers laproduction des produits les
plus demandés.Il a fait savoir que
Saidal produisait actuellement deux
(2) millionsd'unités de paracétamol,
médicament très sollicité en ce
moment, précisantque son exporta-
tion était interdite afin que la pro-
duction puissesatisfaire la demande
nationale.

COVID-19

Les groupes économiques
publics augmentent leurs
capacités de production
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Monde

L'
armée tchadienne qui a entamé, fin mars, une
campagne militaire dénommée " colère de
Boma " contre les éléments de Boko Haram
dans la région du Lac Tchad, dit avoir détruit

plusieurs bases des djihadistes.
Le chef de l'Etat, Idriss Déby qui dirige personnellement
l'offensive militaire, a déclaré samedi, avoir mis en déroute
la secte nigériane. Sans donner le bilan des combats,
il s'est toutefois réjoui des résultats obtenus. "J'ai effectué
une descente ce matin à Kaïga-Kindjiria. Aucun illuminé
de Boko Haram n'est présent dans les îles du Lac Tchad.
Bravo à nos forces de défense et de sécurité qui ont
nettoyé toute la zone insulaire ", a déclaré Idriss Déby,
brandissant sa canne en guise de victoire.  Pour lui, le
peu des éléments qui restent, sont soit rentrés au Nigéria

ou dans les autres pays voisins. " Le nettoyage continue ",
a-t-il promis, ajoutant qu'en ce qui " concerne le Tchad,
il n'y a aucun élément de Boko Haram. Maintenant
on vise l'intérieur des autres pays pour en finir avec
Boko Haram ". Idriss Déby regrette tout de même
que, depuis lengagement de l'armée tchadienne
jusqu'aujourd'hui, le Tchad est seul sur le terrain.
"Le sang des Tchadiens versé à Boma a été suffisamment
payé, mais nous restons vigilants", sest-il félicité,
faisant allusion à la centaine de soldats tchadiens tués
dans la localité de Boma fin mars.  Il a invité la force
multinationale des pays du Lac Tchad et du Bénin
à prendre le relai de la lutte. "Cette force, dit-il, doit
engager les forces des autres pays, notamment le
Cameroun, le Niger et le Nigéri".

L
a justice militaire rwan-
daise annonce l'ouver-
ture d'une enquête à la

suite d'accusations de vio-
lences à l'encontre de civils
dans un bidonville de Kigali.
Cette semaine, la presse
locale rapportait plusieurs
témoignages d'habitants de
ce quartier pauvre du secteur
de Nyarutarama, selon les-
quels des soldats en
patrouille auraient violé des
femmes et passé des
hommes à tabac.
Dans un communiqué publié
samedi, le ministère de la
Défense assure que cinq sol-
dats ont déjà été placés en
détention, sans préciser les
charges retenues contre eux
et annonce qu'au terme de
l'enquête, un procès se tien-
dra dans le bidonville même,
et en public. Vendredi, peu
après le dévoilement de l'af-
faire par la presse locale, des
militaires étaient déployés
dans la zone pour interroger

des victimes présumées.
Selon plusieurs témoignages,
des soldats qui effectuaient
leur patrouille dans le quartier
auraient violé des femmes et
battu des habitants au cours
des deux dernières
semaines. Difficile cependant
de déterminer les chiffres et
les circonstances précises de
ces violences. Ce bidonville,
que certains Rwandais appel-
lent " Bannyahe ", ce qui
signifie " l'endroit où je peux
déféquer " en kinyarwanda,
fait en tout cas régulièrement
la une de la presse rwandai-
se depuis plus d'un an. En
effet, selon un plan d'aména-
gement de la ville de Kigali,
ces habitations informelles
devraient bientôt laisser place
à un complexe immobilier
flambant neuf. Plus de 1000
familles devraient être expro-
priées. Mais certaines rejet-
tent la solution de relogement
qui leur a été proposée et ont
saisi la justice.

LES ASSURANCES
DE DÉBY

D
ans le camp de Bakassi, l'un des
plus grands camps de déplacés du

conflit de Boko Haram dans le nord-est
du Nigeria, on fait la queue autour de
lavabos en plastique installés à la hâte
pour tenter de sensibiliser à la propaga-
tion du coronavirus. Cette région, rava-
gée par dix ans de conflit, n'a pas enre-
gistré de cas officiel de Covid-19, mais
le nombre des contaminations au
Nigeria frôlait jeudi les 200 cas officiels,
et quelques-uns étaient déjà recensés
dans la partie nord du pays, où très peu
de tests sont disponibles. Les tra-
vailleurs humanitaires et les autorités
locales ont prévenu que si le virus venait
à frapper les quelque 2 millions de
déplacés dans la région du lac Tchad,
qui souffrent déjà de conditions sani-
taires et médicales absolument déplo-
rables, l'épidémie serait catastrophique.
Autour de la capitale régionale
Maiduguri, des centaines de milliers de
personnes vivent entassées dans des
camps contrôlés par le gouvernement ou
se sont regroupées dans des abris de
fortune à travers la ville, fuyant les vio-
lences entre l'armée et les insurgés jiha-
distes. L'eau potable est une denrée
rare que l'on utilise avec parcimonie.
L'eau saumâtre pour se laver reste un
luxe. "Cette épidémie nous fait peur",
raconte Aishatu Abubakar, l'une des
30.000 personnes déplacées dans le
camp de Bakassi. "Nous devons faire
face à l'insécurité toujours présente, et
maintenant voilà que cette maladie poin-
te son nez", s'affole-t-elle. Bunu Bukar
Muhammad, cofondateur de Smile
Mission Healthcare, une association
humanitaire locale, tente de faire de la
prévention dans le camp. Il a mis en
place des sanitaires et des lavabos de
fortune et explique comment se laver les
mains pour lutter contre la contamination
du Covid-19. Mais il sait bien que le
savon ne fera pas de miracle si le coro-
navirus atteint ces populations particuliè-
rement à risque. "Il est très difficile de
garder ses distances avec les autres",
convient M. Bukar.  
Pour tenter de faire barrière à la conta-
mination, les autorités de l'Etat du Borno
ont interdit toute "visite" dans les camps
officiels. Mais pour le très grand nombre
de déplacés qui vivent dans des camps
informels, rien n'a été prévu.  "Nous
n'avons rien du tout pour nous protéger",
se lamente Umar Gwoza, père de famil-
le qui vit dans les rues de Maiduguri.
"Nous avons besoin de gants, de
masques ou de gel hydroalcoolique".
Après dix ans de conflit, plus de la moi-
tié des quelque 700 établissements de
santé ont été détruits. Ceux qui restent
manquent de personnel et de matériel.

"Le système de santé ne pourra pas
contenir le virus ni traiter les malades",
confie un employé des Nations unies en
charge du Nord-Est. "L'épidémie se pro-
pagera comme une traînée de poudre,
jusque dans les forces de sécurité. C'est
vraiment effrayant." La région est sou-
vent touchée par des épidémies qui
tuent dans les camps, notamment de
choléra ou de méningite. Mais leur
contamination reste concentrée et le
personnel médical et humanitaire est
formé à affronter ce genre d'urgences.
Pour les déplacés, et même si l'âge
moyen est très jeune, le coronavirus
inquiète. "Leur système immunitaire est
très affaibli par le manque de nourriture,
d'eau et les conditions sanitaires géné-
rales", explique l'humanitaire sous cou-
vert d'anonymat. Les Nations unies ont
annoncé mardi qu'elles prenaient "des
mesures de préparation et de réponse
d'urgence pour atténuer la propagation
du coronavirus" parmi les plus vulné-
rables du Nord-Est. Cela signifie assurer
l'approvisionnement en eau potable,
aider à fournir du savon, ou des appa-
reils respiratoires ou lancer des cam-
pagnes de prévention contre la maladie.
Une source médicale a indiqué à l'AFP
qu'il n'y a actuellement que 10 respira-
teurs dans tout l'Etat du Borno pour une
dizaine de millions d'habitants. Au-delà
du scénario cauchemardesque d'une
épidémie dans les camps, les organisa-
tions humanitaires craignent que les per-
turbations mondiales liées à la crise
aient des conséquences jusque dans les
régions reculées du lac Tchad, où l'on
estime que 7,1 millions de personnes
dépendent de l'aide humanitaire. 
Le Nigeria a fermé ses frontières
et tous les vols internationaux, mais le
gouvernement a indiqué que l'aide
humanitaire continuerait à arriver et
s'est engagé à fournir aux personnes
déplacées deux mois de rations alimen-
taires en avance. Mais les travailleurs
humanitaires craignent déjà un manque
de personnel, notamment de pilotes
pour les rotations d'hélicoptères, seuls
moyens de communication dans la gran-
de majorité de la région du Nord-Est en
proie au conflit. "Le nord-est du Nigeria,
où se concentre la majeure partie de
nos opérations, est un environnement
hautement imprévisible et instable",
explique à l'AFP Alyona Synenko, porte-
parole du Comité international de la
Croix-Rouge au Nigeria, qui souligne
que déjà, beaucoup de zones leur res-
tent interdites ou inaccessibles. 
"Les restrictions mises en place pour
empêcher la propagation du virus
ajoutent une nouvelle épreuve dans
la complexité de cette tâche".

CHASSÉS PAR BOKO HARAM,
MENACÉS PAR LE CORONAVIRUS

LE DRAME 
DES RÉFUGIÉS 
AU NIGERIA

TCHAD

D
eux militaires burkinabè ont été por-

tés disparus samedi, après une

embuscade contre une patrouille de l'ar-

mée dans la localité de Bourzanga, provin-

ce du Bam, dans le centre-nord du pays,

a rapporté l'agence d'information du

Burkina (AIB). Une patrouille du détache-

ment militaire de l'armée burkinabè

basée à Bourzanga, a été prise dans

une embuscade le 4 avril 2020 par des

hommes armés. "Le bilan fait état de trois

militaires et un volontaire blessés et de

deux autres militaires portés disparus",

indique l'agence officielle du pays qui cite

des sources sécuritaires. 

Cette attaque intervient 48h après l'assas-

sinat de quatre volontaires par des

hommes armés non identifiés à Nafo, tou-

jours dans la même région, rappelle l'AIB.

Le Burkina Faso est la cible d'attaques ter-

roristes ayant fait de nombreuses victimes

et des milliers de déplacés depuis 2015.

RÉPRESSION 
SIONISTE

DEUX
PALESTINIENS
ASSASSINÉS

�  Deux Palestiniens ont été tués, 130 bles-
sés et 250 autres arrêtés durant le mois de
mars écoulé, a indiqué le centre palestinien
pour les études et la documentation
'Abdullah Horani'. Le centre palestinien a
cité, dans son rapport, la mort du jeune
Mohammed Abdel al-Karim Hamayel (15
ans), tué par balles sur la montagne d'Al-
'Arma à l'est de la localité de Beita au sud
de Naplouse en Cisjordanie. Le jeune,
Sofian Al-Khawaja (32 ans) de la localité de
Nil'in à l'ouest de Ramallah, a été tué par les
forces d'occupation et son corps détenu
auprès de l'occupation, portant le nombre
des corps des martyrs détenus à 59 depuis
2015. L'armée israélienne a en outre arrêté
à environ 250 Palestiniens dont 54 enfants
et six femmes en Cisjordanie, à al-Qods et
dans la bande de Ghaza. Plus de 5000
Palestiniens sont emprisonnés dans les
geôles israéliennes dans des conditions
déplorables. Environ 130 Palestiniens ont
été blessés par balles de soldats israéliens
le mois dernier, suite à la répression des
marches pacifiques organisées contre les
politiques racistes de l'occupation, la saisie
des terres, la démolition des maisons et la
fermeture des régions et des routes.
S'agissant du dossier de la colonisation, le
gouvernement de l'occupation exploite l'affai-
rement mondial de coronavirus pour appli-
quer plus des plans visant à l'expansion
coloniale et à annexer plus de terres palesti-
niennes. Au cours du mois de mars, 39
domiciles et installations ont été démolis par
les bulldozers israéliens, exilant 75 citoyens
Palestiniens dont 13 enfants et 17 femmes.

DES SOLDATS SOUPÇONNÉS DE VIOLSRWANDA

BURKINA FASO

DEUX MILITAIRES 
PORTÉS DISPARUS

LÉGISLATIVES AU MALI

DIX-SEPT 
DÉPUTÉS ÉLUS 
AU PREMIER TOUR

�  Le ministère malien de l'Administration territoriale a rendu public

jeudi soir 2 avril les résultats provisoires du premier tour des élec-

tions législatives de dimanche dernier. Seulement 35,73 % des élec-

teurs inscrits se sont rendu aux urnes. Ce taux est plus bas dans les

six communes de Bamako. Sur les 147 sièges de députés, 17 sont

occupés dès le premier tour. Sur le territoire national, à peine plus

d'un tiers des électeurs inscrits ont voté lors du premier tour des

législatives. De surcroit, on a voté beaucoup moins dans la capitale

qu'à l'intérieur du pays. En proclamant les résultats provisoires, le

ministre malien de l'Administration territoriale a reconnu que le taux

de participation aux élections reste un " défi à relever pour la démo-

cratie malienne ". Autre enseignement, dix-sept députés ont été élus

dès le premier tour. Le parti au pouvoir le Rassemblement pour le

Mali (RPM) enlève déjà huit sièges dont quatre dans la région de

Kidal (aux mains des ex-rebelles), avec des scores nord-coréens. Le

principal parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et la

République (URD) obtient trois sièges. Parmi ses élus dès le premier

tour, son leader Soumaïla Cissé, enlevé la semaine dernière peu

avant le vote, par de présumés jihadistes. Les résultats provisoires

du premier tour confirment par ailleurs la percée de certains partis

sur le terrain dans une ou plusieurs localités. Citons côté majorité

présidentielle et allié, l'Asma, de l'ancien Premier ministre Soumeylou

Boubeye Maïga, l'Adéma, le Paréna, ou encore l'UDD de Tiéman

Hubert Coulibaly. Côté opposition, outre l'URD, il y a notamment

l'ADP-Mali (trois députés dès le premier parti) et le Sadi de docteur

Oumar Mariko, avec déjà un député.
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BECHAR

Vaste opération 
de stérilisation 
des lieux publics
� Une vaste opération de stérilisation et de
désinfection des lieuxpublics est lancée à
Bechar à travers les neuf (9) suretés de daïras
deBechar par les services de la sureté de
wilaya dans le cadre des mesurespréventives
contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus (Codiv 19),apprend-on lundi auprès de
la cellule de communication de cette
sureté."Dans le cadre des mesures de préven-
tion, nos services ont entamé à Becharet à tra-
vers les neuf (9) suretés de daïras de cette
wilaya l'exécutiond'une opération de stérilisation
et de désinfection des lieux publics oùl'on enre-
gistre un afflux de citoyens à savoir places, rues
et grandesartères des grandes agglomérations
de la region",a affirmé la même source.Menée
selon un programme tracé par la direction géné-
rale de la sureténationale (DGSN) en coordina-
tion avec les autorités locales et les services-
compétents, cette opération concerne l'ensem-
ble des lieux publics de lawilaya, a-t-on indi-
que.Cette action, qui s'étalera tout au long des
prochaines semaines a étéconcrétisée avec
l'apport des moyens mobiles et humains de
l'unité 501,chargée en tant normal du maintien
de l'ordre et la lutte anti émeute,a-t-on signale.

TIZI OUZOU

430 bouteilles de boissons
alcoolisées saisies

� Pas moins de 430 bouteilles de boissons
alcoolisées ont étésaisies dimanche soir par les
éléments de la 1ère sûreté urbaine de laville de
Tizi-Ouzou, rapporte lundi un communiqué de la
sûreté de wilaya.La marchandise, 430 bouteilles
de différentes marques transportées sansautori-
sation, a été découverte dans le coffre et les
compartiments d'unvéhicule touristique lors d'un
contrôle routier effectué en plein centre-ville.Le
conducteur qui ne détenait aucune facture de la
marchandisetransportée, a été soumis à la pro-
cédure d'usage en pareil cas et présentédevant
les autorités judiciaires, a-t-on précisé de même
source. 

BOUMERDES

Des CFPA se lancent dans la
production de masques
médicaux 

� Les enseignants et stagiaires d'un nombre
decentres de formation professionnelle et d'ap-
prentissage (CFPA) de la wilayade Boumerdes
se sont lancés, à titre bénévole, dans la produc-
tion demasques médicaux, en guise de contri-
bution de leurs part dans les effortsde lutte
contre le coronavirus(Covid-19), a-t-on appris,
lundi, auprès dudirecteur de la formation et de
l'enseignement professionnels de la wilaya."Des
enseignants et stagiaires d'un nombre de CFPA
de la wilaya se sontlancés dans une opération
de production de masques médicaux, suivant
lesnormes préconisées par l'OMS. Ils sont des-
tinés à être distribués,gratuitement, à différents
secteurs nécessitant leur utilisation, selon les-
priorités exprimées", a indiqué à l'APS
SadekSaàdna."L'initiative lancée, à titre béné-
vole, à travers les CFPA de BordjMenail, Sahel
(Boumerdes), Ouled Moussa, Khmiss El
Khechna, Naciria, etHammadi, prévoit la pro-
duction d'un premier lot de pas moins de
40.000bavettes médicales", a-t-il souligné.Cette
opération, visant en premier lieu la couverture
des besoins dusecteur de la santé, puis des
corps sécuritaires, et des administrations dela
wilaya, se poursuivra, selon le même responsa-
ble, "dans le but decouvrir le maximum des
besoins exprimés par ces secteurs".M. Saàdna
a fait savoir, en outre, que c'"est la wilaya de
Boumerdes, quise charge de l'acquisition des
besoins en matières premières nécessitéspour
l'opération".A noter que la ministre de la
Formation et de l'Enseignementprofessionnels,
ouyamBenfriha a effectué, dans la matinée une
visiteéclaire, dans la wilaya, durant laquelle elle
a inspecté l'opération deproduction de ces
bavettes au niveau des CFPA de Khmiss El
Khechna, Hammadi et Ouled Moussa. 

L
es services de contrôle
de la direction du com-

merce de la wilayad'Oran
ont opéré une saisie de
146 sacs de semoule et
de 300 sacs defarine,
stockés dans un hangar, à
Sidi El Bachir, dans la
commune de Bir ElDjir , à
l'Est d'Oran, à des fins
spéculatives, a-t-on
appris, lundi dudirecteur
de cette
administration.Les servi-

ces de contrôle de la
direction du commerce de
la wilaya d'Oran,en colla-
boration avec les services
de la gendarmerie natio-
nale, ont opéré,dimanche,
dans le cadre de la lutte
contre les pratiques illici-
tes et durespect de la
loyauté des transactions
commerciales, une impor-
tante saisiede denrées ali-
mentaires stockées dans
un hangar à Sidi El Bachi

(Bir ElDjir), a déclaré à
l'APS, Ahmed Belarbi.Il
s'agit notamment de 146
sacs de semoule de 25
kilogrammes chacun,
de300 sacs de farine de
25 kg chacun, de 265
sacs de sucre blanc de
25kilogrammes chacun,
ainsi que d'une quantité
de bouteilles d'huile de
tableet autres produits
ménagers , a-t-il précisé,
ajoutant que l'infraction-

pour laquelle a été verba-
lisé ce commerce non
patenté, est liée à ladéten-
tion de produits alimentai-
res à des fins spéculati-
ves.
Un procès-verbal de pour-
suite judiciaire a été
dressé aussi à l'encon-
trede ce contrevenant qui
est également poursuivi
pour un défaut de regis-
trede commerce, a-t-il pré-
cisé.

ORAN

Saisie de 146 sacs de semoule 
et 300 sacs de farine

L
es services de la gendarmerie
nationale onteffectué une saisie

de 60 qx de farine impropre à la
consommation, àCherchell, a indi-
qué lundi un communiqué du grou-
pement territorial de lagendarmerie
nationale de la wilaya de
Tipasa.Selon le document, l'opéra-
tion a été réalisée sur la base d'in-
formationsportant sur la suspicion
d'une personne transportant une

importantequantité de farine, ayant
dépassé sa date de péremption, à
partir de Blida,en vue de la vendre
dans la ville de Cherchell. Suite à
quoi les élémentsde la gendarmerie
de Cherchell ont installé un barrage,
où un camion a étéinterpellé, avec à
son bord 60 qx de farine impropre à
la consommation,est-il signalé.La
marchandise a été soumise au
constat du représentant de la direc-

tion ducommerce, avant la déli-
vrance d'un nombre de contraven-
tions à l'encontre dutransporteur,
portant entre autres, sur l'"absence
de facturation, et de ladate de pro-
duction", et "commercialisation de
marchandises périmées".
Le contrevenant a été présenté
devant les autorités judiciairescom-
pétentes, est-il ajouté dans le com-
muniqué.

TIPASA

Saisie de 60 qx de farine périmée 

L
e wali de Mascara,
Abdelkhalek Siouda

adécidé, lundi, la mise en
œuvre de mesures stric-
tes pour lutter contrel'ap-
parition et la propagation
du Coronavirus, a-t-on
appris des servicesde la
wilaya.Ainsi, il a été

décidé, dès mardi, la fer-
meture de tous les com-
merces àl'exception de
ceux qui vendent des pro-
duits alimentaires, les
fruits etlégumes, viandes,
les pharmacies et boulan-
geries.Les salons de coif-
fure (hommes et femmes)

ainsi que les pâtisseries
etmagasins de vente de
gâteaux sont également
touchés par cette interdic-
tion.Enfin, le wali a décidé
l'interdiction de rassem-
blement et de regroupe-
mentde personnes dans
les rues, sur les routes,

les places publiques à tra-
versle territoire de la
wilaya.Des mesures péna-
les strictes seront prises
contre les contrevenants à
cesdécisions avec des
poursuites administratives
et judiciaires, a-t-on ajouté
de même source.

MASCARA

Mesures préventives de la 
propagation du Coronavirus 

L
es éléments de la brigade de
laGendarmerie Nationale de
Ain Defla ont arrêté dimanche

cinq personness'adonnant à la spé-
culation sur des produits alimentai-
res soutenus parl'Etat, saisissant
220 qx de farine et 440 bouteilles
d'huile végétale,a-t-on appris lundi

du Groupement local de ce corps de
sécurité.
Au cours d'une patrouille au niveau
du tronçon de la route nationale R.
N 4 reliant Arrib à Ain Defla, les gen-
darmes ont intercepté 4 camions et
unvéhicule utilitaire transportant res-
pectivement 220 qx de farine et

440bouteilles d'huile végétale, a-t-on
précisé.En l'absence des factures
inhérentes à la marchandise, les
conducteurs descinq camions ont
été conduits à la brigade de la
Gendarmerie de Ain Deflaen vue
d'approfondir les investigations, a-t-
on fait savoir.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À AIN DEFLA

Cinq personnes arrêtées 
et 220 qxde farine saisis 

GROUPES PUBLICS

Le manque de liquidité
bientôt résolu
� Evoquant la mise en œuvre de l'instruction de
facilitation du dédouanementdes marchandises,
M. Bouchama a fait état de l'activation du couloir
verten application de l'ordonnance du Premier
ministre, dans le cadre de lasimplification des
procédures de dédouanement des marchandises
importées.Pour ce qui est des produits concernés
par le couloir vert, le mêmeresponsable a cité les
produits de consommation directe et semi-finis
ainsique les matières premières utilisées dans la
fabrication de certainsproduits
locaux.L'importateur pourra, sur simple engage-
ment de finaliser ultérieurementles formalités
douanières, bénéficier d'une facilitation de
dédouanement etd'autres mesures au niveau des
banques, a-t-il encore expliqué.Ces mesures per-
mettront d'assurer l'approvisionnement du marché
en produitde large consommation et en produits
nécessaires pour  l'industriepharmaceutique et de
détergents, a-t-il mis en avant.Par ailleurs, M.
Bouchama a fait savoir que le Gouvernement
examinera àl'avenir la possibilité du rééchelonne-
ment des dettes des entreprises afinde résoudre
le problème de liquidité."La plupart des groupes
publics soulèvent des problèmes de liquiditéinduit
par les difficultés enregistrées en matière de
recouvrement desredevances des entreprises
activant notamment avec le secteur public", arap-
pelé M. Bouchama.

ZONE TERRESTRE DU RAYON 
DES DOUANES 

Modification du dispositif
de circulation 
de marchandises 
� Le dispositif des autorisations relatif à lacircu-
lation de marchandises dans la zone terrestre du
rayon des douanes,appliqué depuis fin 2018, a
été modifié par un décret exécutif publié dansle
Journal officiel n19.Ainsi, "la circulation de certai-
nes marchandises dans la zone terrestre durayon
des douanes est soumise à une autorisation de
circuler, délivrée parles services des douanes ou
les services de l'administration fiscale lesplus pro-
ches", est-il indiqué dans ce décret n 20-73 du 28
mars 2020.Les commerçants et transporteurs de
marchandises peuvent demander uneautorisation
de circuler pour une durée de validité d'une
année ou à chaqueopération de transport de la
marchandise, selon ce décret qui précise quel'au-
torisation annuelle est accordée notamment aux
opérateurs ayant uneactivité régulière et n'ayant
pas d'antécédents contentieux en matièred'autori-
sations de circuler.L'autorisation de circuler est
délivrée dans un délai maximum de cinqjours
ouvrables, à compter de la date de dépôt de la
demande, pourl'autorisation de annuelle, et de 24
heures pour l'autorisation délivrée àchaque opé-
ration de transport de la marchandise, cotre 48
heuresauparavant.Le détenteur de l'autorisation
de circuler annuelle des marchandises esttenu de
notifier aux services des douanes ou aux services
del'administration fiscale par tous moyens de
communication appropriés(déclaration en ligne
sur le système d'information des douanes, mail,
posteet fax), une déclaration de transport dûment
renseignée de la marchandisequ'il désire enlever
dans le rayon des douanes pour y circuler ou
pour êtretransportée hors du rayon des douanes
dans l'intérieur du territoiredouanier.Le décret ins-
titue, par ailleurs, une commission présidée par le
walichargée notamment, d'examiner les aspects
liés aux dispenses desautorisations de circuler de
marchandises.Dans ce cadre, le wali peut dispen-
ser, pour une période déterminée, aprèsavis de la
commission, des personnes physiques ou mora-
les de l'autorisationde circuler des marchandises
dans la zone terrestre du rayon des douanes dela
wilaya pour les produits destinés à la réalisation
des projetsd'équipement public et l'approvisionne-
ment urgent de la population.
Un arrêté du wali peut dispenser de la déclaration
de transport demarchandises, sur proposition de
la commission, la circulation desmarchandises
sur des distances limitées ou à l'intérieur des peti-
teslocalités et certaines denrées périssables de
première nécessité ou delarge consommation au
niveau de la wilaya dont la liste est fixée, en
casde besoin, par arrêté interministériel des
ministres chargés de la santé,de l'intérieur, du
commerce et des finances.

L
e Groupe produit également
500.000 unités de la vitamine C

utilisée pourrenforcer l'immunité, en
plus des solutions hydro alcooli-
ques dont laquantité de production
est passée de 5.000 litres, en mars,
à 40.000 litresen avril courant, a fait
savoir M. Bouchama qui ajoute que
Saidal avaitdistribué gratuitement
50.000 litres d'alcool sur les diffé-
rentesadministrations publiques et
différent hôpitaux, comme première
mesure.Saidal prépare aussi la
fabrication locale du médicament
Chloroquine dansle cadre du proto-
cole de traitement des patients
atteints du Covid-19.De son côté, le
groupe de l'industrie chimique SHY-
MECA produit l'alcoolutilisé dans la
désinfection et la stérilisation, ainsi
que les masques deprotection qui
sont produits par l'unité de
Socothyd.L'entreprise Edimed, à
travers son réseau national des
pharmacies,s'acquitte de son rôle,

à savoir approvisionner les régions
reculées etassurer la disponibilité
de l'oxygène.
Evoquant le rôle du Groupe indus-
triel Textiles & Cuirs Getex qui est
enphase de production d'une quan-
tité considérable de masques,
dontl'homologationet le contrôle
sont effectués par les laboratoiress-
pécialisés, M. Bouchama a précisé
que la capacité de production du
groupepeut atteindre un (01) million
de masque par mois, de qualité
supérieure etconforme aux stan-
dards mondiaux.
Concernant le groupe Divindus
(Groupe diverses industries loca-
les)spécialisé dans la fabrication de
literie, matelas et chalets, il s'attè-
leactuellement à la production de
quelque 200 unités de couvertures
et lits,ainsi qu'à l'augmentation des
capacités de production pour se
préparer àl'éventuelle construction
d'un hôpital avec des chalets.Par

ailleurs, le groupe "Gacu" s'inté-
resse au développement des
recherchesscientifiques en collabo-
ration avec la direction de la
Recherchescientifique pour la mise
au point de quelques inventions,
comme l'alcoolchirurgical et un dés-
infectant utilisé dans les lieux de
confinement desmalades, des mas-
ques de protection en verre pour
les médecins et autrespersonnels
des hôpitaux.M. Bouchama a, d'au-
tre part, rappelé l'ouverture de tous
les points devente relevant du
groupe agro-industrie Agrovid en
vue de répondre à lademande
croissante en semoule et farine,
relevant l'existence de 27minoteries
d'une capacité de production de
plus de 54.800 quintaux par jouret
de 29 minoteries fonctionnant à
plein régime, pour assurer les
besoinsdu marché national pour
produire  62.400 quintaux.

SAIDAL

La production de solutions hydro
alcooliques multipliée par huit

T
ous les groupes économiques
publics se sontmobilisés face
à la pandémie de nouveau

coronavirus (Covid-19) enaugmen-
tant leurs capacités de production
et en se concentrant sur laproduc-
tion des produits les plus deman-
dés dans cette conjoncture diffi-
cile,a indiqué le secrétaire général
du ministère de l'Industrie et des
Mines,Mohamed BouchamaTreize
(13) groupes industriels publics et
une entreprise de servicerelevant
du secteur de l'Industrie et des
Mines se sont mobilisés pourcontri-
buer aux efforts fournis face à la
pandémie de Covid-19, a précisé
M.Bouchama sur les ondes de la
Radio nationale, soulignant que

quatre (4)groupes avaient un rôle
crucial dans la conjoncture actuelle,
à savoir ceuxassurant l'approvision-
nement en produits de large
consommation, dont lesdenrées ali-
mentaires, les produits pharmaceu-
tiques et les médicaments etles
équipements médicaux et paramé-
dicaux.
Le responsable a, dans ce
contexte, rappelé les instructions
du Premierministre, Abdelaziz
Djerad, et du ministre du secteur,
Ferhat Aït Ali, pour"la facilitation de
la production en dépit de la
conjoncture mondiale,régionale et
locale difficile".
Dans le domaine pharmaceutique,
M. Bouchama a cité l'exemple du

groupeSaidal qui, dans les circons-
tances actuelles, a développé ses
capacitéspour répondre à la
demande croissante sur le marché
national, tout ens'adaptant aux
mesures de réduction des importa-
tions et à l'impératif dedévelopper
l'industrie locale.
Le groupe Saidal a été appelé à
orienter certaines de ses unités
vers laproduction des produits les
plus demandés.Il a fait savoir que
Saidal produisait actuellement deux
(2) millionsd'unités de paracétamol,
médicament très sollicité en ce
moment, précisantque son exporta-
tion était interdite afin que la pro-
duction puissesatisfaire la demande
nationale.

COVID-19

Les groupes économiques
publics augmentent leurs
capacités de production
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Culture
SIDI BEL ABBÈS 

Plantation de plus
de 1,85 million 
d'arbustes 
� Les services de la conservation
desforêts de Sidi Bel-Abbès ont pro-
cédé à la plantation de plus de
1,85million d'arbustes depuis le lan-
cement de la campagne nationale
dereboisement, en octobre dernier, a-
t-on appris auprès de cette
instance.Le conservateur des forêts,
Rachid Fetati, a souligné que dans le
cadre duparachèvement du pro-
gramme "un arbre par citoyen", plus
de 1,85 milliond'arbustes ont été plan-
tés à travers les différentes commu-
nes de la wilaya,dépassant les prévi-
sions de la conservation.Il a ajouté
que les campagnes de boisement ont
touché, outre les communesde la
wilaya, les établissements scolaires,
les centres de formation,l'université,
les sièges de la sûreté nationale et de
la gendarmerie, lesdouanes et autres.
Des plants ont été aussi distribués
aux associations etd'organisations de
la société civile, a-t-il ajouté.Les cam-
pagnes ont ciblé également les espa-
ces verts destinés aux loisirset aux
excursions au chef-lieu de wilaya à
l'instar de la forêt du Bosquet,le parc
national et le lac Sidi Mohamed Ben-
Ali, où des milliers d'arbustesont été
plantés dans le but de préserver la
biodiversité de ces importantssites
naturels très fréquentés par les famil-
les.Grâce à ces opérations, organi-
sées par la conservation des forêts
encollaboration avec différents
acteurs, l'objectif souhaité de planter
plusde 700.000 arbustes a été atteint,
selon la même source, notant que
desopérations de boisement se pour-
suivent afin d'intensifier le couvertvé-
gétal, notamment à travers les zones
touchées par les incendies deforêts. 

MASCARA

Vers la distribution
de plus de 1 300
logements publics
locatifs
� Plus de 1.300 logements publics
locatifsseront distribués prochaine-
ment à Mascara, a-t-on appris du
chef de daïra,Nacer Kandil.Le comité
de daïra chargé de la distribution des
logements sociaux aentamé, depuis
des semaines, l'examen des dossiers
des demandeurs. Jusqu'àce jour,
l'étude de 9.000 dossiers a été effec-
tuée. L'opération seraachevée avec la
publication des listes des bénéficiai-
res d'un quota variantentre1.300 et
1.400 logements publics locatifs. Ces
listes seront suiviesd'une autre de
1.600 unités, avant la fin de l'année
en cours, a-t-onassuré de même
source.Les bénéficiaires recevront
leurslogements justes après achève-
ment desprocédures portant la publi-
cation de la liste des bénéficiaires et
lesrecours. Les autres auront droit à
des pré-affectations en atten-
dantl'achèvement des logements de
l'OPGI.Par ailleurs, une nouvelle opé-
ration de relogement des occupants
devieux-bâtis de la commune de
Mascara a été lancée dernièrement
pour toucher100 familles résidants
dans 18 sites menaçant ruine.Le
directeur local chargé de l'habitat a
rappelé dernièrement, en marge dela
visite du wali aux projets d'habitat du
chef-lieu de wilaya, que lalivraison de
plus de1.300 logements location-
vente, prévue en mai prochainest
actuellement en cours de préparation.
Ces logements sont répartis surqua-
tre sites, rappelle-t-on. 

D
es comités de villages et autre-
sorganisations de la société civile

à Tizi-Ouzou, se mobilisent pour fai-
reappliquer le confinement sanitaire
contre le coronavirus (Covid-19) des-
populations afin de limiter sa propa-
gation.Au titre de cette initiative, des
groupe de jeunes ont été mobilisés
parles comités de villages, où se sont
portés volontaires, pour contrôler
lesentrées et sorties vers leurs villa-
ges, en procédant systématiquement

à ladésinfection des véhicules qui y
arrivent et des passagers. des appels
auconfinement sont lancés via hauts
parleurs, pour convaincre les villa-
geoisde rester chez eux.C'est le cas
à Zouvga (commune d'Illilten),
Maraghna (IlloulaOumalou),Taourirt
Mokrane (Larbaa n'Ath Irathen) et Ath
Argane (AgouniGueghrane),Aourir,
Tililit, TasgaMeloul, Ighil Bougni (Ain
El Hammam), entre autres,qui ont
décidé de réduire au plus urgent, les

déplacements de leursconcitoyens et
de contrôler voir interdire l'accès vers
ces villages saufpour les cas "d'ex-
trême urgence".
Parallèlement, et afin de venir en aide
aux personnes âgées et cellesayant
des maladies chroniques, notamment,
qui doivent rester confinéesdurant
cette période pandémie, des citoyens
se proposes de leur livrergratuitement
à domicile, les denrées dont elles ont
besoin.

TIZI-OUZOU 

Mobilisation des comités de villages 
pour le confinementsanitaire

L
es éléments de la sec-
tion de la sécuritérou-

tière de Ain Defla ont arrêté
jeudi dernier à Boumedfâa
(55 km à l estdu chef-lieu de
wilaya) deux (2) personnes
s'adonnant à la spéculation
surdes produits pharmaceu-
tiques, et saisi 20 mille pairs
de gants médicaux nonfac-
turés, a-t-on appris lundi du

Groupement local de la
GendarmerieNationale.Au
cours d une mission au
niveau du barrage fixe de
Boumedfâa situé sur letron-
çon de l autoroute est/ouest
traversant la wilaya, les élé-
ments de lasection de la
sécurité routière ont inter-
cepté un camion, à bord
duquel setrouvaient deux

personnes, dont la fouille
minutieuse a révélé la pré-
sencede 50 cartons conte-
nant 20 mille paires de
gants médicaux non factu-
réssoigneusement dissimu-
lées, a-t-on précisé de
même ource.L'interrogatoire
poussé des deux personnes
en question a permis aux-
gendarmes de savoir que le

camion était en provenance
de Blida et qu'il se dirigeait
vers la wilaya de Saida, a-t-
on détaillé.Une enquête a
été ouverte par la brigade
de Gendarmerie de
Boumedfâa envue de
connaître les tenants et les
aboutissants de cette
affaire, a-t-on conclu de
même source. 

AIN DEFLA

20.000 paires de gants médicaux saisis

P
as moins de 40 ,75 q de farine et
de semoule ont été saisis par le

groupement de gendarmerie nationale
de Relizane, selon un communiqué dif-
fusé ce lundi, par le groupement de
gendarmerie de Relizane. Ainsi, 22 q
de farine ont été trouvés dans un
entrepôt appartenant à un propriétaire,
situé au niveau de la commune de Sidi
Saada où ils étaient stockés en vue de

leur écoulement sur le marché paral-
lèle, où les prix de certains produits ali-
mentaires ont connu des augmenta-
tions. 
Une 2e saisie de 18,75 q de semoule
périmée a été opérée le même jour
dans un hangar appartenant à un
particulier qui s'apprêtait à écouler la
quantité stockée, après son tamisage
et son ensachage dans des sacs en

plastique. Une deuxième saisie

de 22 q de farine a été trouvée dans

un entrepôt appartenant à un proprié-

taire, situé au niveau de la commune

de Sidi Saada où ils étaient stockés en

vue de leur écoulement sur le marché

parallèle, où les prix de certains pro-

duits alimentaires ont connu des aug-

mentations. 

RELIZANE

40 quintaux de farine 
et semoule saisie

L
a suspension des transports en
commun commemoyen de lutte
contre la propagation du

Coronavirus, a engendré desperturba-
tions au niveau des établissements de
la santé de la wilaya d'Oran,qui tentent
depuis dimanche, de trouver des solu-
tions pour assurer letransport à leurs
personnels.A l'EHU "1er novembre"
d'Oran, qui compte un peu plus de

5.000 agents touscorps confondus, le
besoin se ressent chez un cinquième
du personnel, soit1.000 employés, a
indiqué le directeur de l'établissement,
le Dr MohamedMansouri. 
Il a précisé que des mesures ont été
adoptées pour faire face àce pro-
blème.L'EHU dispose, depuis diman-
che, de six bus, soit trois de
l'Entreprise detransport d'Oran (ETO)

réquisitionnés par les autorités locales,
et troisautres mis à disposition de l'hô-
pital par des opérateurs privés, a-t-
onindiqué de même source.
"Toutefois, nous avons besoin de qua-
tre bus supplémentaires pour assurerle
transport à tous ceux qui en ont
besoin", a souligné le Dr Mansouri. Ila
ajouté qu'une application de covoitu-
rage a été lancée parmi les
employésde l'établissement. "Le début
est un peu difficile, mais la machine
serabien rodée d'ici la fin de la
semaine", a-t-il assuré.Au CHU "Dr.
Benzerdjeb" d'Oran, un système de
garde de 24 heures contretrois jours
de repos a été adopté pour limiter le
nombre de déplacement, aindiqué le
directeur Hadj Boutouaf.La wilaya
d'Oran a, par ailleurs, réquisitionné
cinq bus de l'ETO auprofit de cet éta-
blissement, ce qui semble suffisant.
"Ce sont ceux quirésident hors wilaya
qui posent problème en revanche", a
noté M. Boutouaf.

A. Lotfi

ORAN/ CORONAVIRUS

Des mesures pour assurer 
le transport du personnel 

de la santé

COVID-19

Des aides financières
au profit des artistes 
� La ministre de la Culture, Malika
Bendoudaadécidé d'octroyer des aides
financières au profit des artistes dont
lesactivités sont suspendues en raison
de la pandémie du Covid-19, lit-on surla
page Facebook du ministère.La ministre
a chargé l'Office national des droits
d'auteurs et des droitsvoisins (ONDA)
de cette opération, et ce, selon des pro-
cédures adaptées àla conjoncture
actuelle, est-il précisé.Les artistes
concernés, selon la même source, doi-
vent transmettre lesrenseignements
nécessaires (nom, prénom, date de
naissance, adresse, numérode télé-
phone et numéro de la carte d'affiliation
à l'ONDA) via l'émail del'ONDA à partir
du 5 avril 2020. 

CORONAVIRUS

Une légende de la
soul chante pour les
seniors de Chicago
� La chanteuse américaine
MavisStaples, légendede la soul, pro-
pose un titre, "All in ittogether" (Tous
ensemble), enfaveur des personnes
âgées de Chicago en confinement sani-
taire pour causede la pandémie de
coronavirus, ont annoncé ses promo-
teurs.Le morceau mêle arrangements
blues et choeurs gospel. Jeff Tweedy,
leaderdu groupe alternatif Wilco, colla-
borateur et ami de la chanteuse, née
àChicago il y a 80 ans, l'a produit et
donne de la voix et de la guitare surcet
hymne à l'entraide."La chanson parle
de ce que nous traversons maintenant,
tout le monde estdans le même bâteau,
qu'on le veuille ou non", explique
MavisStaples,figure des droits civiques,
dans un communiqué du label Anti
Records.La plateforme Bandcamp pro-
pose un lien qui permet d'écouter la
chanson etde faire un don. Ce dernier
transitera par une organisation de
Chicago (MyBlock, My Hood, My City,
"Mon bloc d'immeubles, mon quartier,
ma ville")qui s'assure que les seniors
isolés ont bien le nécessaire en ces
temps depandémie.MavisStaples,avait
débuté à l'âge de 8 ans comme choriste
dans le groupefamilial les
StapleSingers. Chanteuse prolifique,
elle sort en 2019 "WeGet By", un album
composé avec Ben Harper. 

COVID-19

Le ministère 
de la Culture rappelle 
la prorogation 
de l'arrêt des cours 

� Le ministère de la Culture a rappelé
samedi soirdans un communiqué que
l'arrêt des cours dans les instituts et
écolessupérieurs nationaux et régio-
naux sous sa tutelle est prolongé
jusqu'au 19avril courant, en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus.Cette prolongation a été
décidée en application des mesures
préventives delutte contre la propaga-
tion du Covid-19, prises par le gouver-
nementalgérien.Le communiqué rap-
pelle également le report de toutes les
activités etmanifestations culturelles
jusqu'au 19 avril.Le ministère de la
Culture avait annoncé le 11 mars der-
nier le report detoutes les activités, ren-
contres et manifestations culturelles
dans lecadre des mesures préventives
prises par l'Etat depuis l'apparition
ducoronavirus.Le report concerne éga-
lement les activités organisées par les
associationset les opérateurs privés
dans les infrastructures dépendant du
ministère de la Culture. 

L
e Festival international
de Jazz et lesFrancos de

Montréal, des événements
emblématiques courus par
des centainesde milliers de
visiteurs chaque année, ont
annoncé vendredi l'annula-
tion deleur édition 2020 en
raison de la pandémie de
coronavirus."Cette décision
était devenue nécessaire
afin de protéger le public,
lesartistes et nos employés",
a indiqué Jacques Primeau,
directeur général
desFrancos de Montréal et
du Festival international de
Jazz, dans un communi-
qué.Les Francos, "le plus

grand rassemblement musi-
cal francophone au
monde",étaient programmés
du 12 au 20 juin 2020, tan-
dis que le festival de jazzde-
vait avoir lieu du 25 juin au 4
juillet.Autre événement festif
prévu en juillet, le Festival
Juste pour rire annoncé de
son côté son report, du 29
septembre du 11
octobre.Enfin, le Tour de
l'île, événement cycliste très
populaire prévu le 7juin, a
aussi annoncé son annula-
tion.Le Canada recensait
vendredi après-midi 11.747
cas de coronavirus et
166morts.

CORONAVIRUS- MONTRÉAL

Annulation des grands festivals de l'été

P
lusieurs amateurs de poésie ont
réagi au concoursnational virtuel de

la poésie, lancé dernièrement par l'as-
sociation "WahiouEl  Mouthaqafine"
d'Oran, à cause du confinement partiel
pour prévenircontre l'épidémie du
Coronavirus, a-t-on appris jeudi du pré-
sident de cetteassociation.Cette activité
virtuelle placée sous le slogan
"Solidaires avec la poésieclassique et
Melhoun" intervient pour assurer la
pérennité de l'activitéculturelle après
les procédures de fermeture de toutes

les institutionsculturelles et de suspen-
sion de toutes les activités et manifes-
tationsculturelles pour prévenir contre
ce virus, a souligné Abbès
Benmessaoud.
L'objectif de ce concours à distance est
d'animer le mouvement culturelvia
Internet, de découvrir des talents et
d'encourager les poètes à lacréativité
et à briser la monotonie devant le
confinement domestiquepartiel qui tou-
che certaines wilayas du pays pour frei-
ner la propagation dela pandémie

Covid 19.Les œuvres littéraires de poé-

sie classique et Melhou doivent parve-

nir surMessenger à un jury composé

de spécialistes, selon le président

del'association précitée, soulignant que

les thèmes de ces textes portent surla

préventiin contre cette épidémie et la

solidarité entre Algériens poursurmon-

ter cette crise sanitaire.

Les trois premiers lauréats seront

annoncés sur la page Facebook de

l'association. 

ORAN 

Concours national virtuel de poésie
classique et Melhoun

L
e délai de dépôt
des candidatures
pour le PrixAli-

Mâachi pour les jeunes
créateurs a été
repoussé au 30 avril
prochain, aindiqué le
ministère de la Culture
sur sa page Facebook.
Ces nouveaux délais,
d'abords fixés au 31
mars, devront permet-
tre auxcandidats à
l'édition 2020 de ce
concours annuel de
déposer leurs œuvre-
sauprès des directions
de la Culture du lieu de
leur résidence ou lesa-
dresser par voie pos-
tale au Palais de la
Culture à Alger.
Créé en 2008, le Prix
Ali-Mâachi pour les
jeunes créateurs distin-
gue desœuvres littérai-
res (roman, poésie,
textes de théâtre), et
musicales,cinémato-
graphiques, audiovi-
suelles et chorégraphi-
ques ainsi que les
œuvresd'arts plasti-
ques (peinture, sculp-
ture et design). 

PRIX ALI-MÂACHI POUR LES JEUNES CRÉATEURS 

Le délai pour le dépôt 
des candidatures prolongé

au 30 avril
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AIN-TEMOUCHENT 

Le wali signe un arrêté
lié au confinement 
partiel
� Madame Ouinez Labiba, wali d'Ain-
Temouchent , a  signé un arrêté lié à la mise
en application de la mesure du confinement
partiel , prenant effet à partir du O5 avril 2020,
concernant la tranche horaire comprise entre
19 heures et O7 heures du matin , à travers
l'ensemble des  28 communes que compte la
wilaya, et  ce en application des directives de
Monsieur le Président de la République, et
conformément aux décrets exécutifs  ainsi
qu'aux dispositifs organisationnels initiés pour
leur mise en œuvre dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus " COVID-19" sur
le territoire national. Cette mesure administrati-
ve concerne l'ensemble des activités commer-
ciales, artisanales, libérales, industrielles
ect…. à l'exception les officines pharmaceu-
tiques  appelées et censées répondre aux
besoins des citoyens en matière de produits
pharmaceutiques H24. 

B.Abdelhak

EL TARF 

Une quinzaine de bus 
pour le transport 
des travailleurs 
� Une quinzaine de bus a été mobilisée, à
ElTarf, dans le cadre d'un plan de transport
spécial dédié à la prise encharge des tra-
vailleurs assurant la continuité du service
public et lemaintien des activités vitales, en
cette période de propagation ducoronavirus, a-
t-on appris lundi du directeur local des
Transports.Le plan de transport spécial prévoit
deux bus assurant la desserte auniveau des
axes routiers Oum T'boul-Bouteldja et
Bouteldja-El Tarf auprofit des personnels de la
santé en sus de dix (10) autres pour letrans-
port des autres travailleurs assurant des activi-
tés vitales, a préciséM. Tahar Hoggas.Ces
moyens de transport ont été puisés des diffé-
rents parcs des secteurspublics de la wilaya,
dont ceux du parc national d'El Kala (PNEK),
adétaillé le responsable, relevant que d'autres
moyens de transport, publicet privé, viendront
renforcer, en cas de besoin, la quinzaine de
bus déjàmobilisée.Selon la directrice locale de
la Santé, NehlaZouizi, ''aucun cas decontami-
nation par le Covid-19 n'a été enregistré à El
Tarf'', où 775personnes rapatriées par voie ter-
restre ont transité par les postesfrontaliers de
la wilaya du 18 au 21 mars courant en prove-
nance de Tunisie.

Arrestation  
d'un commerçant 
pour spéculation à Besbes
� Les services de la sûreté de daïra de
Besbes(El Tarf) ont appréhendé un commer-
çant  en flagrant délit de spéculation dans la
vente de semoule, a-t-on appris, lundi, du
chargé de lacommunication à la sûreté de
wilaya.Suite à des plaintes déposées par des
citoyens relevant des agissementsspéculatifs
d'un commerçant, une enquête a été ouverte
et  les services depolice se sont rendus
dimanche sur les lieux,  où il a été constaté
que lasemoule en sac de 25 kg, habituelle-
ment cédée à 1000 DA est proposée à
1200DA, a précisé le commissaire principal
Mohamed -Karim Labidi.
Le commerçant contrevenant a été appréhen-
dé et un dossier judicaire a étéélaboré, dans le
cadre des poursuites devant être prises à son
encontre,a-t-on noté.
Des opérations de contrôle inopinées des
espaces commerciaux sontintensifiées dans la
wilaya d'El Tarf par les différents secteurs
concernésavec l'objectif de mettre un terme à
toute forme de spéculation dans lesprix des
produits alimentaires de première nécessité
dont la demande s'est de plus en plus accrue
avec les appels à limiter les déplacements
pour secontrer la propagation du Covid-19,
rappelle-t-on.

L'
alimentation en eau potable
dans lescommunes d'Aghribs

et d'Azeffoune au nord de la wilaya
de Tizi-Ouzou estinterrompue suite
à l'effondrement d'une conduite, a
indiqué dimanche dansun commu-
niqué, l'unité de wilaya de
l'Algérienne des eaux (ADE).Cette
perturbation a été causée par ''l'ef-

fondrement, samedi, de laconduite
primaire de distribution de diamètre
400, survenu sur un chantierde
construction abandonné, apparte-
nant à un particulier'', a précisé
lacellule de communication de l'uni-
té de Tizi-Ouzou de l'ADE dans le
mêmedocument.
L'entreprise qui s'est excusée

auprès de ses clients pour
les"désagréments" causés par cette
coupure, "indépendante" de sa
volonté', amobilisé aussitôt une
équipe pour procéder aux répara-
tions et rétablir,dans les meilleurs
délais, l'alimentation en eau potable
pour les localitéstouchées par cette
perturbation, a-t-on rassuré.

TIZI-OUZOU 

Interruption de l'alimentation en eau
potable à Aghribs et Azeffoune

Par RozaDrik

L'
Association des oulémas
musulmans algériens a fait don

d'une caravane d'aides, au centre
hospitalo-universitaire Nedir
Mohammed de Tizi Ouzou. 
Cette  aide d'une valeur de 300 mil-
lions de centimes, est constituée de

50 000 paires de gants et 180 000
litres  de solutions (désinfectants),
permettra de renforcer les moyens
de préventions existants et faire face
à la propagation du coronavirus au
sein du milieu hospitalier.
Par ailleurs, la direction du CHU de
Tizi Ouzou a décidé de libérer le
service de pneumo-phtisiologie de

l'unité de Belloua.  

Désormais, il  sera réservé au traite-

ment des  patients suspectés d'at-

teinte au coronavirus de cas positif à

mettre en isolement hospitalier vu

que  le service infectieux ne répond

plus à la forte demande. 

R.D

L'Association des oulémas 
musulmans algériens fait don 

au CHU de Tizi Ouzou

Par RozaDrik

L
es citoyens  de la wilaya de
Tizi Ouzou sont appelés à res-
ter chez eux de 19 heures jus-

qu'à 7 heures du matin  pour parer
la propagation du nouveau coronavi-
rus, a indiqué le wali , Mahmoud
Djemaa.  Ce dernier s'est adressé
hier à la population  via la radio
locale pour respecter la nouvelle
mesures prise par le premiers
ministre à l'égard des wilayas les
plus touchées par la pandémie.Pour
faire face à la propagation du coro-
navirus, le confinement  a été éten-
du de deux semaines.Selon le der-
nier bilan de la commission du suivi
de  l'évolution de la pandémie  du
coronavirus dans la wilaya, Tizi
Ouzou a enregistré jusqu'à hier, un
total de  40 cas de contamination
par le coronavirus et 7 décès.
Iflissen est la commune la plus tou-
chée par cette pandémie.  Selon
Mahmoud Djemaa," les premières
mesures ont été déjà prises  dans
les villages où elle a apparu cette

maladie, ils sont confinés. Nous
avons demandé aux services de
sécurités notamment la gendarmerie
nationale , le président d'APC et le
chef de daïra par intérim  de veiller
à ce que les familles soient confi-
nées et faire même appel aux ser-
vices de sécurités s'il y a lieu . Nous
avons aussi pris la décision  et
donné des instructions au DAS pour
que ces familles soient approvision-
nées en denrées alimentaires de
manière régulière ". Tout en saluant
le confinement volontaire instauré
dans les différents villages de la
wilaya, comme mesure de préven-
tion contre la propagation du coro-
navirus,  semble commencer à don-
ner ses fruits.. En effet, force est de
constater que le nombre des cas
contaminés au Covid-19 dans la
région connaît une certaine stabilité.
Initiée par des habitants de cer-
taines localités, cette mesure de
confinement  a  vite fait des émules
pour se généraliser à travers prati-
quement l'ensemble des villages de
la région.  En effet, les accès vers

ces villages sont strictement fermés
aux personnes étrangères. Des
jeunes bénévoles veillent au grain. A
l'entrée de chaque contrée, un pont
de contrôle  est installé. Les opéra-
tions de désinfection sont devenues
systématiques pour les véhicules
autorisés à circuler. Les opérations
de nettoyage et de désinfection se
font, en outre, régulièrement dans
ces villages. Dans certains lieux, on
procède même à la distribution des
produits alimentaires pour éviter jus-
tement des sorties aux villageois. En
somme, la notion de "Restez chez
vous" est tout simplement respectée
à Tizi Ouzou. Suite à une instruction
du premier ministre  et un arrêté de
M le wali, certains commerces, fer-
més dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus, sont
autorisés à reprendre leurs activités,
a indiqué hier, LaoufiHacène, res-
ponsable au niveau de la Drag de
Tizi Ouzou. 
Les commerces concernés sont
entre autres les magasins de pièces
détachées automobiles, maintenan-
ce et contrôle technique des véhi-
cules, de fournitures nécessaires à
l'agriculture, activités de pêche,
d'aquaculture et de vente de pois-
sons, vente et distribution d'intrants
agricoles, aliments et fournitures
pour animaux, vente et réparation
d'ordinateurs, vente d'articles ména-
gers, vente d'appareils médicaux et
de fournitures orthopédiques, les
opticiens, pressings et nettoyage à
sec des vêtements. Ces derniers
sont sommés eux aussi à faire res-
pecter certaines mesures d'hygiène
à l'égard des consommateurs
notamment le respect de la distance
préconisée.

R.D

TIZI OUZOU

Le wali appelle 
les citoyens à respecter 

le confinement 
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L
e ministre de la communication,
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer a procédé, hier, à

l'installation de l'ancien directeur des
quotidiens arabophones En Nasr et El
Massa, Larbi Ouanoughi, à la tète de
l'Agence nationale d'édition et de publi-
cation (Anep), en remplacement de
Assia Bez. Le ministre est revenu, à
cette occasion, sur les défis qui atten-
dent le nouveau patron de l'ANEP. En
effet, encadré juridiquement les activi-
tés publicitaires est l'une des principa-
les missions de Larbi Ouanoughi pour
instaurer la transparence.
" Il aura pour mission l'assainissement
du secteur qui relève beaucoup plus de
l'informel et la remise sur rail sur des
bases nouvelles plus transparentes"
Amar Belhimer insiste sur la réorgani-
sation de l'ANEP pour le principe de
l'égalité, tout en précisant que : "
l'ANEP est la régie exclusive de l'État ,
elle contrôle pas moins de 75% de la
manne publicitaire, l'offre de la publicité
relève principalement de l'État".
Vendredi dernier, Larbi Ounoughi a été

l'invité de la chaîne El Hayat où il avait
évoqué plusieurs anomalies dans la
gestion de l'agence publique de la
publicité.
Le nouveau PDG de cette institution
avait déjà déclaré que " la situation de
l'ANEP est complexe ". Lors de son
passage à la chaîne TV El Hayat,
Ouanoughi a rappelé que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait évoqué lors de son
premier discours, le dossier de l'ANEP.
"Une enquête sera menée par le minis-
tère de la Communication pour détermi-
ner qui est journaliste et qui ne l'est
pas. Il y a de véritables bandes dans le
secteur des médias. Il faut assainir.
C'est un terrain miné et ruiné. Cette
anarchie doit cesser "", a-t-il déclaré.
" J'ai démissionné de la direction d'El
Massa à cause de la déviation de bons
de commandes relatifs à la publicité.
Nous étions les victimes de l'abus de
pouvoir du ministre de la
Communication de l'époque, Djamel
Kaouane, qui avait dirigé l'ANEP aussi.
La publicité était dirigée vers d'autres

publications. Il donnait la pub à qu'il
voulait. L'ANEP était devenu un foyer
de corruption réglementée. Les enquê-
teurs vont être choqués parce qu'ils
vont trouver au sein de cette agence", a
révélé Larbi Ouenoughi. 
Et d'ajouter: " il y a eu beaucoup de
dépassements. Certains clients de
l'ANEP ne payent pas. Elle a actuelle-
ment une somme de plus de 1000 mil-
liards de centimes non identifiée. C'est
à dire qu'on ne sait pas exactement les
annonces qui ont été payées par les
clients et celles qui ne l'ont pas été. On
a fait en sorte que des annonces sor-
tent dans les journaux pour qu'elles ne
soient pas vues. Le but est d'arriver à
des transactions au gré à gré sous pré-
texte que appels n'étaient pas été fruc-
tueux". La nomination de Ouanoughi en
cette période où le gouvernement et la
présidence de la République sont
préoccupés par la pandémie du
Coronavirus, dénote de l'intérêt qu'ac-
cordent les autorités du pays au dossier
de la publicité.

A.M.

L' Algérie, qui assure la présidence
de la Conférence de l'Opep, a

appelé dimanche les producteurs de
pétrole à saisir l'opportunité de la réu-
nion prévue le 9 avril, pour "privilégier
le sens de responsabilité" et aboutir à
un accord sur une réduction de la pro-
duction pétrolière qui soit "globale, mas-
sive et immédiate". "L'Algérie, qui
assure la présidence de la Conférence
de l'OPEP, lance un appel à tous les
producteurs de pétrole pour saisir l'op-
portunité de la réunion prévue le 9 avril,
pour privilégier le sens des responsabi-

lités et aboutir à un accord sur une
réduction de la production pétrolière qui
soit globale, massive et immédiate", a
déclaré le ministre de l'Enregie,
Mohamed Arkab, cité dans un commu-
niqué du ministère. L'Algérie "œuvrera,
comme par le passé, à rapprocher les
points de vue, rechercher les solutions
consensuelles et contribuer à tout effort
qui permettra de stabiliser le marché
pétrolier, pour le bénéfice des pays pro-
ducteurs et des pays consommateurs",
a-t-il soutenu. Le ministre a souligné,
rapporte le communiqué, que le marché

pétrolier fait face à une chute de la
demande d'un niveau inégalé par le
passé, en raison de l'impact de la pan-
démie de COVID-19 sur l'activité éco-
nomique mondiale et des mesures de
confinement prises par de nombreux
pays. Il a ajouté que le marché faisait
face également à une augmentation de
la production mondiale de pétrole, due
à la volonté de certains pays de pro-
duire au maximum de leur capacité.
"Ce double choc a induit une baisse
drastique des prix pétroliers, une baisse
qui era encore plus accentuée dans

quelques semaines, lorsque les capaci-
tés de stockage de pétrole, en terre et
en mer, seront saturées, conduisant
une dislocation durable de l'industrie
pétrolière", a observé M. Arkab.
Etatnt "consciente de cette situation
et des risques y associées, et de ses
conséquences sur les peuples des
pays producteurs de pétrole à un
moment où ils luttent contre la pandé-
mie de COVID-19", l'Algérie invite
de ce fait les producteurs à un accord
sur une baisse immédiate de leur
production, a insisté le ministre.

PROCÉDANT À L'INSTALLATION DE LARBI
OUANOUGHI À LA TÊTE DE CETTE INSTITUTION

Belhimer insiste sur la
réorganisation de l'ANEP
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Omelette soufflée
au fromage

Ingrédients
� 6 œufs
� 100 g de fromage râpé
� 1/2 citron
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs
en neige bien ferme. Verser le jus de citron sur les
jaunes d'œufs, saler et poivrer. Bien mélanger
jusqu'à ce que la préparation devienne
mousseuse. Ajouter le fromage et mélanger.
Incorporer délicatement les blancs en neige à la
préparation. Placer une poêle antiadhésive et non
graissée sur feu moyen. Disposer un cercle à
pâtisserie dans la poêle. Lorsque la poêle est bien
chaude, verser la préparation dans le cercle à
pâtisserie. Laisser cuire 5 minutes. Placer la
poêle dans le four et laisser cuire 10 minutes.
Surveiller la cuisson à l'aide d'un couteau (comme
pour un gâteau). Pour que l 'omelette dore
légèrement, terminer la cuisson par 3 minutes de
grill. Retirer le cercle à pâtisserie en décollant
délicatement les bords à l'aide de la lame d'un
couteau. Servir bien chaud accompagné d'une
salade et d'une vinaigrette.

Ramequins
fondants au

chocolat 

Ingrédients
� 120 g de chocolat noir + 8 carrés (5 g)
� 3 œufs
� 80 g de sucre semoule
� 35 g de beurre doux
� 1 cuillère à soupe de farine

Préparation :

Faites fondre dans une casserole le
chocolat et le beurre, en remuant
régulièrement pour former une pâte
homogène et onctueuse.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Dans un saladier, mélangez les oeufs, le
sucre et la farine. Incorporez la préparation
chocolatée et mélangez. Versez 1/3 de la
préparation dans des ramequins individuels.
Déposez deux carrés de chocolat dans
chacun des 4 ramequins, puis recouvrez-les
avec le reste de la préparation chocolatée.
Placez les ramequins au four pendant
environ 12 minutes, pas plus!
Dégustez de préférence chauds ou tièdes.
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S e soigner naturellement tout en
se régalant? Oui, c'est possible.

Et même recommandé ! Nos bonnes
recettes pour lutter contre l'état grip-
pal, le rhume, la toux et la bronchite.

Salade de chou rouge vinaigrette
au gingembre

Ingrédients :
200g de chou rouge haché fin, 200g
de radis noirs et de carottes brossés
sous l'eau et râpés, ½ oignon rouge
en rondelles Persil frisé.
Vinaigrette:
1 jus de citron, 3c à s d'huile d'olive,
1c à s de vinaigre de cidre, 1c à c de
gingembre frais râpé, sel, poivre
Les composés soufrés du chou et sa
richesse en antioxydants en font un
très bon allié antiviral. Le radis noir et
l'oignon cumulent leur action contre
les infections respiratoires. Le citron
et le persil contribuent à l'apport en
vitamine C. Le gingembre, antipyréti-
que et antibactérien stimule le sys-
tème immunitaire. Que du bonus!

Pot-au-feu de dinde et son
bouillon de volaille

Ingrédients: cuisse de dinde (700g), 1
poireau, 2 carottes, 2 navets, 1 oignon
piqué de clous de girofle, 1 bouquet
garni, 2 feuilles de chou kale ou frisé,
gros sel, poivre grains
Placer la cuisse au fond d'une grande
cocotte, recouvrir des légumes lavés
et coupés en gros morceaux et d'eau.

Porter à ébullition puis couvrir et
mitonner 30min  
Ce plat sain et revigorant a l'avantage
de générer le fameux bouillon de
volaille (ou de poule), ce remède de
grand-mère désormais validé par des
études scientifiques pour son action
contre les infections virales et les ris-
ques de surinfection. 

Smoothie orange-kiwi
Ingrédients: 2 kiwis épluchés, 1
orange pressée avec pulpe, 1cm de
rhizome de gingembre frais, pelé,
râpé, 1c à c de miel d'acacia.

Kiwi+ orange forment un super-cock-
tail de vitamine C réduisant la durée
des symptômes des infections virales.
Leurs fibres apportent satiété, leur
teneur en eau, une hydratation néces-
saire à la guérison. Le gingembre
tonifie et fait baisser la fièvre. Quant
au miel, c'est un anti-infectieux et
celui d'acacia - plus riche en fructose
qu'en glucose- possède un IG
modéré. 
Plus savoureux que de croquer des
comprimés!
Ces recettes ne se substituent pas à
un avis médical.

GRIPPE 

3 remèdes naturels  pour en guérir

S
ur-sollicitée, la
zone du regard en
dit parfois trop sur

notre état de fatigue ou
encore notre âge.
Comment bien choisir son
soin contour des yeux?

Décongestionner les
poches

Accumulation d'eau et/ou
de graisses, les valises
sous les yeux, héréditai-
res ou pas, plus ou moins
gonflées, donnent un air
épuisé. Le coup de pouce
cosméto: pour déconges-
tionner cette zone, rien de
tel que la caféine, le gin-
seng ou des peptides
anti-lumière bleue (des
écrans). Le bon geste:
tapotez délicatement les

poches, toujours de l'inté-
rieur vers l'extérieur afin
d'effectuer des pressions
drainantes.
L'erreur fatale: appliquer
son soin nuit visage trop
près des yeux… c'est le
meilleur moyen d'avoir le
regard bouffi au réveil.

Lisser les rides
Perte d'élasticité (à cause
des bouleversements hor-
monaux), tissu de soutien
altéré, stress oxydatif…
Les ridules et rides mar-
quent en priorité le
regard, très sollicité au
quotidien. Nous clignons
des yeux en moyenne…
20 fois par minute!
Le coup de pouce cos-
méto: des actifs spécifi-

ques, comme l'acide hya-
luronique, à la double
action pour regonfler les
tissus de l'intérieur et flou-
ter en surface.
Le bon geste: toujours par
lissages, délicatement, du
coin interne au coin
externe.

Atténuer les cernes
Dette de sommeil,
hygiène de vie (milieu pol-
lué, cigarette) ou bien
hérédité… Les causes de
l'apparition de ces mar-
ques sombres bleutées
sous les yeux sont diver-
ses. Le coup de pouce
cosméto: des formules qui
vont stimuler la microcir-
culation sanguine très
ralentie sur cette zone.

Le bon geste: idéalement
avec un applicateur mas-
sant pour un effet stimu-
lant immédiat.

La solution 
"tout terrain": le soin

tout-en-un
Si vous avez un peu de
cernes, parfois des
poches et quelques rides,
le mieux est encore de
choisir un soin global. Ces
soins tout-en-un combi-
nent dans leur formule
des actifs différents (acide
hyaluronique, peptide, fla-
vonoïde) pour traiter tou-
tes les problématiques en
même temps. Cela vous
évitera ainsi de multiplier
le nombre de soins dans
votre salle de bains.

CERNES, POCHES, RIDES… 

À chaque petit souci,
sa solution

Cartes 
sur table…
L e nouveau Président-direc-

teur général (P-dg) de
l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP), Larbi
Ounoughi a été installé hier
dans ses nouvelles fonctions,
en remplacement de Mme Asia
Baz, dont il a été mis fin aux
fonctions de Directrice générale
par intérim. La cérémonie d'ins-
tallation s'est déroulée au siège
du ministère de la
Communication en présence du
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. Une occasion
pour ce dernier de réitérer l'en-
gagement qu'il a pris depuis
son arrivée en faveur d'une
refonte globale du système
d'information et d'organiser 10
ateliers pour l'examen des diffé-
rents aspects, dans le cadre du
partenariat et du dialogue per-
manent avec la corporation de
la presse en Algérie. Des ate-
liers seront dédiés à la mise en
place d'un cadre juridique pour
les activités de la presse élec-
tronique, l'édition et la publicité,
les chaînes de télévision pri-
vées et l'activité publicitaire. De
son côté, M. Ounoughi a indi-
qué qu'il "s'attèlera à relever le
défi et à œuvrer avec célérité à
l'accomplissement de la mis-
sion qui lui est confiée, à savoir
l'assainissement du secteur des
forces illégales" en coordination
avec la famille du secteur,
appelant toutes les parties à "la
solidarité absolue pour attein-
dre cet objectif".
Il va de soi que notre journal
adhère pleinement à de pareil-
les orientations. Partisan d'une
transparence absolue, à
laquelle il a maintes fois
appelé, il souhaiterait que les
nouveaux responsables en
charge de ce secteur aillent
jusqu'au bout de leurs engage-
ments, que ce noble secteur
soit enfin débarrassés des
intrus qui le parasitent depuis
de bien nombreuses années.
Nous y reviendrons avec de
plus amples détails dans notre
prochaine édition. 

TDL

Eclairage

CONFÉRENCE DE L'OPEP

L'Algérie appelle à une réduction
immédiate de la production
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Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs
semaines, le monde
entier fait face à la
crise sanitaire sans

précédent du coronavirus.
Découvrez le bilan des pays
les plus touchés par l'épidémie
de coronavirus ce lundi 6 avril
2020. On approche désormais
la barre des 70 000 décès
dans le Monde à cause du
Covid-19. Les Etats-Unis
approchent la barre des 10.000
morts. La baisse semble
s'amorcer en Europe en Italie,
France, Espagne et Allemagne.
Hier, lundi, le virus Covid-19 a
touché 1.280.046 cas confir-
més et a fait au total 69.789
morts dans le monde.  Alors
que l'épidémie de Coronavirus
s'étend dans le monde entier
et que le nombre de personnes
contaminées ne cesse d'aug-
menter, l'OMS demande un
cessez le feu mondial et la pro-
tection des femmes et enfants
contre les violences conjugales
en recrudescence.
-En Espagne, c'est le 4e jour
consécutif de baisse du nom-
bre de décès. Le virus a causé
la mort de 637 personnes de
plus en 24 heures (674 la
veille) ce lundi 6 avril, soit
13.055 au total. L'Espagne est
le second pays le plus touché
au monde en terme de morts et
de cas recensés avec 135.055
personnes. La contagion sem-
ble ralentir dans le pays. Le
confinement est prolongé
jusqu'au 25 avril.
-En Allemagne, la propagation
du virus ralentit. Face à la
crise, l'Allemagne veut déployer
le Mécanisme européen de sta-
bilité. Le pays compte ce lundi
6 avril, 100.123 cas recensés
pour 1.584 décès  (+140 en
24h), un nombre relativement
bas étant donné le nombre
de cas déclarés. L'Allemagne
prolonge son confinement
jusqu'au 19 avril.

-Aux Etats-Unis, le bilan conti-
nue de s'alourdir de façon
catastrophique. On compte ce
lundi 6 avril 337.637 cas recen-
sés, le pays est désormais
celui qui compte le plus de per-
sonnes infectés, dépassant
l'Espagne et l'Italie. On dénom-
bre ce lundi 6 avril, 9.647
décès. C'est à New York que la
pandémie sévit le plus avec
3.048 décès. Trump recom-
mande le port du masque à
toute la population. Le
Président déclare que les pro-
chains jours seront terribles en
nombre de décès.
-En France, selon le dernier
bilan communiqué par les auto-
rités sanitaires concernant la
pandémie de COVID-19, on
recense 93.780 cas recensés
et 8.078 morts au total (5.889
décès en hôpital et 2189 dans
les centres médico-sociaux
comme les Ehpad). On compte
ce dimanche 5 avril, 357 décès

en hôpital supplémentaires en
24 heures. On comptabilise
6.978 personnes en soins
intensifs en réanimation. Le
nombre de cas graves passé en
réanimation ce jour est de 390
personnes soit 140 de plus en
24h en tenant compte des
départs, un chiffre à suivre pour
rendre compte réellement de
l'évolution de la pandémie. 35%
ont moins de 60 ans, 60% ont
entre 60 et 80 ans et 105 per-
sonnes ont moins de 30 ans.
On recense actuellement
28.891 personnes hospitalisées.
-Côté Italie, dans la région de
Milan en Lombardie, le port du
masque est devenu obligatoire
pour toutes les personnes sor-
tant de chez eux dès ce diman-
che 5 avril. Un plan graduel de
dé -confinement est envisagé
avec test, distanciation et
éventuellement application de
mouvements dans le model
sud-corréen. Concernant le

nombre de décès, il est en
forte baisse et le nombre de
personnes en réanimation
aussi décroit. Le nombre de
personnes en soins intensifs
est passé de 3.994 à 3.977.
On compte 525 décès de plus
en 24h (681 la veille) ce
dimanche 5 avril, portant le
nombre de morts à 15.886 au
total depuis le début de l'épidé-
mie. Le nombre total de cas
recensés est de 128.948. Le
confinement est prolongé au
moins jusqu'à Pâques, le 13
avril prochain.  Moins de
patients en thérapie intensive
en Italie, cela signifie avant
tout moins de pression dans
les hôpitaux, en particulier
ceux de Lombardie. Mais le
nombre de cas positifs enregis-
trés continue d'augmenter de 3
à 4%, selon les jours et la
quantité de tests de dépistage
effectués. Et c'est la raison
pour laquelle les autorités mul-

tiplient les appels au respect
scrupuleux du confinement et,
en cas de sortie, des distances
de sécurité entre les person-
nes. " Sans ces restrictions,
nous aurions déjà comptabilisé
au moins 30 000 morts de plus
", affirme le professeur Franco
Locatelli, président du Conseil
supérieur de la santé. Des
mesures ultérieurement renfor-
cées par deux régions, la
Lombardie et la Vénétie dont
les gouverneurs imposent le
port d'un masque de protection
ou au moins d'une écharpe
couvrant le visage jusqu'aux
yeux, pour les habitants qui
font leurs courses ou promè-
nent leur chien autour du pâté
de maisons, les balades étant
interdites. À ce jour, l'Italie
compte 124 632 cas avérés de
coronavirus et parmi ces der-
niers 15 362 décès dont près
de la moitié en Lombardie.

F.Z.

L
es professionnels de la presse,
au même titre que d'autres
citoyens, sont concernés par les

mesures de confinement décidées par
les pouvoirs publics pour lutter contre la
propagation du Coronavirus, a affirmé
le ministre de la Communication, Porte-
parole du Gouvernement, Amar
Belhimer. "+L'état d'urgence sanitaire+
affecte de plus en plus fortement les
conditions d'exercice de nombre de
libertés : de circuler, de manifester, de
presse", a concédé le ministre, dans un
entretien accordé lundi au quotidien El
Watan, promettant une "flexibilité" en
cas de situation exceptionnelle qui sus-
citerait l'intérêt médiatique et justifierait
la nécessité d'informer Pour le premier
responsable du secteur de l'information,
les professionnels de la presse sont

concernés par le confinement pour des
raisons sanitaires "évidentes". Le minis-
tre de la Communication mettra en
avant le droit international consacrant
la notion de "danger public exception-
nel" ainsi que le droit algérien, notam-
ment la loi n04-20 relative à la préven-
tion des risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du
développement durable. 
"Cela ne signifie pas pour autant qu'il
(ndlr le confinement) soit synonyme de
mise à demeure stricte ou de mise en
quarantaine absolue", a-t-il relevé,
même si le Droit universel reconnait, a
rappelé le ministre, aux Etats des
mesures dérogatoires aux obligations
inhérentes aux droits civils et politiques
admis par le pacte international de
1966. Interrogé sur les conditions

d'exercice du métier de journaliste en
cette conjoncture de crise sanitaire
avec des laisser-passer qui "limite-
raient" les déplacements des
professionnels aux trajets qu'emprun-
tent ceux-ci pour aller chez-eux, le
ministre de la Communication a précisé
que le laisser-passer qui a été décidé
pour les zones sous couvre-feu (15 h
ou 17 heures à 7 heures), ne limite
pas de façon "drastique" le mouvement
des journalistes, étant donné que l'es-
sentiel de l'activité se déroule le jour.
"Le soir où les villes et les villages
sont vides, et où tout est fermé, l'intérêt
d'effectuer des reportages n'est pas
si évident que ça. Le champ des
sujets à traiter parait réduit. Cela dit,
au cas où des rédactions trouveraient
un intérêt à traiter tel ou tel sujet, le

laisser-passer permet quant même
au journaliste de se déplacer, ce permis
de circuler leur servant de viatique
auprès des services de police qui qua-
drillent le terrain"", a-t-il expliqué.
Pour répondre au journaliste qui vou-
drait rendre compte de la situation à
Alger ou dans une autre wilaya, de jour
comme de nuit, le ministère aura à trai-
ter avec "flexibilité" les cas "exception-
nels" qui lui seraient soumis, a rassuré
le ministre. "Mais si c'est pour filmer
des quartiers ou des populations confi-
nées, (...) cela ne constitue pas un
scoop ou une quelconque révélation",
a-t-il affirmé, soutenant que le
confinement intéresse davantage les
spécialistes qui animent des plateaux
(de télé) pour disserter sur les consé-
quences de l'isolement.

AMAR BELHIMER : 

" Les professionnels de la presse 
concernés par le confinement "

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
LE VIRUS COVID-19 A TOUCHÉ 1.280.046 CAS CONFIRMÉS 

ET A FAIT AU TOTAL 69.789 MORTS DANS LE MONDE

L'inquiétude à son comble
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- Macron l'avait bien dit, sans

ambages aucuns : nous sommes bel et

bien en guerre…

- Et ?

- Dans une pareille situation, toutes

les lois sont suspendues pour n'en

garder, et n'en privilégier qu'une

seule, celle du plus fort, ou de la

jungle si tu préfères…

- Pas à ce point quand même… juges-

en toi-même. En application de la

réquisition de matériel médical

décidé le 3 mars dernier par la

France dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19, quelque 4 millions

de masques appartenant à une société

suédoise ont été saisis. Ils étaient

destinés à l'Italie et à l'Espagne,

rapporte L'Express. Près de 4

millions de masques ont été saisis,

sauf qu'ils appartenaient à la société

suédoise Mölnycke qui les faisait

transiter par l'Hexagone pour les

rediriger vers l'Italie et l'Espagne,

pays frappés de plein fouet par le

dangereux virus. Ces équipements

achetés à la Chine ont en effet été

transportés à bord d'un cargo

jusqu'à Marseille, d'où ils ont été

transférés à la plateforme de

l'entreprise suédoise établie à Lyon,

où la réquisition a eu lieu.

L'entreprise suédoise s'est donc

adressée à son gouvernement,

demandant son assistance. Mais,

d'après L'Express l'appel est resté

sans suite. Toutefois, nous apprend le

média, le Secrétariat général de la

Défense et de la Sécurité nationale

(SGDSN) a fini par accepter de

laisser repartir la moitié des masques

saisis "à titre dérogatoire" vers

l'Italie et l'Espagne.

- Tout de même, ces pirates ont

accepté de restituer la moitié de leur

butin… voilà bien des masques qui en

ont fait tomber d'autres…

- De quels autres masques tu parles ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Il est demandé aux
membres du gouvernement
et aux walis d'assurer les
meilleures conditions
d'encadrement et de gestion
des dons issus de l'élan de
solidarité exprimé par les
particuliers et les
opérateurs économiques
aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger pour
lutter contre la propagation
du coronavirus ", Abdelaziz
Djerad, Premier ministre.

Car, on n'est jamais
trop prudents…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
e président de l'APC de Gué de Constantine a

annoncé dimanche le lancement du service "Allô

docteur" qui permet aux habitants de cette collectivité

de bénéficier de téléconsultations, et atténuer ainsi la

pression que subissent les hôpitaux suite à la propaga-

tion du nouveau coronavirus (Covid-19). Un groupe

de médecins et d'infirmiers résidant dans la commune

ont créé une cellule médicale dans le cadre de la cel-

lule de crise installée au niveau local, dont le lance-

ment du service "Allô docteur" qui a reçu ses premiers

appels téléphoniques, samedi soir, pour donner des

conseils et des orientations aux malades, a déclaré M.

Khelil Djelal qui présentait le bilan d'action de son

administration locale dans le cadre du plan de lutte

contre la propagation du nouveau coronavirus. Cette

cellule est composée de médecins, toutes spécialités

confondues, et d'infirmiers bénévoles résidant dans la

commune de Gué de Constantine, a précisé le respon-

sable, indiquant que des ambulances ont été mises à

leur disposition pour transférer les malades habitant la

commune vers les polycliniques, ce qui permet de

réduire la pression sur les grands hôpitaux.

GUÉ DE CONSTANTINE LANCE 
LE SERVICE "ALLÔ DOCTEUR"

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ORDONNE LE TRANSFERT DE 4 MILLIARDS

DE DINARS AU SECTEUR DE LA SANTÉ

Tebboune " soigne "
le corps médical

Par Ferhat Zafane

D
ans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, vient

de promulguer deux décrets présiden-
tiels par lesquels il ordonne le transfert
de plus de 4 milliards de dinars au bud-
get de fonctionnement du ministère de
la santé. Dans un  premier décret daté
du 19 mars, il est  stipulé, en son arti-
cle3  qu' "il est ouvert, sur 2020, un cré-
dit de trois milliards sept cent millions
de dinars (3.700.000.000 DA), applica-
ble au budget de fonctionnement du
ministère de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
(Dépenses liées à la prise en charge de
l'épidémie Coronavirus Covid-19)". Le
second décret, signé le  25 mars, porte
sur l'ouverture, sur 2020, d'un crédit de
trois cent quatre-vingt millions de dinars
(380.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement du ministère de la
santé, de la population et de la réforme
hospitalière, à titre de contribution à
l'agence nationale des produits pharma-
ceutiques. Covid19 : Djerad instruit les
membres du gouvernement de mettre
fin à la médiatisation de la distribution
des dons au profit des nécessiteux.
Aussi, il est utile de signaler que les
membres du gouvernement  ont été
instruits dimanche par le premier minis-
tre Abdelaziz Djerad afin d'assurer  "les
meilleures conditions d'encadrement et
de gestion des dons" issus de l'élan de
solidarité exprimé par les particuliers et
les opérateurs économiques aussi bien
à l'intérieur du pays qu'à l'étranger pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus. "En application des directives de
Monsieur le Président de la République,
le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction à
l'adresse des membres du gouverne-
ment et des walis, à l'effet d'assurer les
meilleures conditions d'encadrement et
de gestion des dons issus de l'élan de
solidarité exprimé par les particuliers,
les opérateurs économiques ainsi que

par diverses parties intéressées, aussi
bien à l'intérieur du pays qu'à l'étran-
ger", précise un communiqué des servi-
ces du Premier ministre. "Concernant
les ressortissants algériens à l'étranger,
les partenaires économiques de
l'Algérie, les associations et
Organisations non gouvernementales
(ONG) étrangères souhaitant effectuer
des dons, ils seront orientés vers les
postes consulaires et diplomatiques qui
auront pour missions de recenser ces
dons et d'arrêter les modalités de leur
acheminement après en avoir informé
le Ministère des Affaires Etrangères",
ajoute la même source. Il est souligné
par ailleurs, qu'"outre les contributions
en numéraires qui seront versées sur
les comptes dédiés à cet effet, les dons
en nature se verront orientés en priorité
pour satisfaire les besoins exprimés par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, notamment pour les matériels et
équipements médicaux dont une liste
est portée en annexe à l'instruction".
S'agissant des dons à l'intérieur du
pays, et "après avoir encouragé les ini-
tiatives engendrées par l'élan de solida-
rité exprimé par l'ensemble des compo-
santes de la société, l'instruction s'atta-
che, précise-t-on, à définir les règles
devant présider à l'harmonisation, sur le
terrain, de l'action des pouvoirs publics
et de tous les acteurs impliqués",
conformément à une démarche claire.
Au sujet des matériels et équipements
médicaux, "tous les dons relevant de
cette catégorie doivent être acheminés
vers la Pharmacie Centrale des
Hôpitaux (PCH) qui en assurera le
stockage et la comptabilité sous la
supervision du ministère de la Santé.
Ce dernier communiquera aux wilayas
les lieux de stockage et veillera à la dis-
tribution des dons selon les priorités
nationales arrêtées", précisent les servi-
ces du Premier ministre. Concernant
les autres dons en nature, "l'encadre-
ment de l'opération de recensement de
ces dons, leur stockage et leur distribu-
tion au niveau local est du ressort, indi-

que le communiqué, du wali territoriale-
ment compétent qui mettra en place un
module dédié au sein de la commission
de wilaya". "Les départements ministé-
riels recevant des dons en nature doi-
vent aviser la cellule nationale de crise
à travers son module dédié qui en fixe
la destination", ajoute la même source.
Il est indiqué en outre, que la distribu-
tion des dons en nature se fera, "en
priorité, au profit des familles nécessi-
teuses préalablement identifiées au
moyen du dispositif initié sous le
contrôle des ministères de l'Intérieur et
de la Solidarité nationale et associant
les comités locaux installés conformé-
ment à l'instruction du Premier ministre
précédemment émise à cet effet".
Toujours dans le même sillage, et  à
titre exceptionnel, le ministère du
Commerce et les responsables des ser-
vices de sécurité ont été instruits en
vue de mettre les produits alimentaires,
d'entretien et d'hygiène non périmés et
ayant fait l'objet de saisie à la disposi-
tion des walis dans le cadre du même
dispositif", précise la même source.
Enfin, et "partant du constat que la dis-
tribution des dons en nature renvoie
parfois des images attentatoires à la
dignité des citoyens nécessiteux en
provoquant des regroupements aussi
anarchiques que dangereux pour leur
santé, les walis ont été instruits en vue
de sensibiliser les autorités locales,
ainsi que toute la chaîne de solidarité
impliquée, à l'effet de bannir ce genre
de pratiques", indique le communiqué.
A ce titre, "il appartient aux responsa-
bles locaux de privilégier, en toutes cir-
constances, le mode de distribution
directe, sur les lieux de résidence des
familles ciblées". Dans le même sillage,
et "pour éviter toute forme de stigmati-
sation des personnes, des familles et
notamment des enfants en situation de
précarité sociale, ces mêmes responsa-
bles sont appelés à mettre fin à la
médiatisation des opérations de distri-
bution de produits", conclut le commu-
niqué des services du Premier ministre.

F.Z.

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

BEIN MET 
À L'HONNEUR 
LES FENNECS

L a chaine beIN
SPORTS a décidé

de retransmettre le par-
cours des Algériens à la
CAN 2019 durant toute
la semaine, tous les
soirs. Vous n'aviez pas
suivi le parcours et le
sacre de l'Algérie durant
la Coupe d'Afrique des
Nations 2019 ? Vous
allez pouvoir rattraper

votre retard. Cette
semaine, beIN SPORTS
retrace le parcours des
Fennecs à travers un
documentaire déjà dif-
fusé sur la chaine, et
rediffusé en ces temps
de confinement. Ainsi
chaque soir sur beIN
SPORTS 1 dès 20h30,
le sacre des Fennecs
vous sera proposé.

SONELGAZ 
VA FACTURER 
AU FORFAIT
D ans une note rédigée par la

direction commerciale et
envoyée aux directeurs de la
distribution de la Sonelgaz, une
instruction a été donnée pour la
facturation par estimation
(Forfait) des clients et cela en
raison de l'impossibilité d'accé-
der aux compteurs en raison du
confinement et de la crise sani-
taire.  Sonelgaz va estimer la
consommation selon la base de
l'historique du client. Le maintien
de cette disposition exception-
nelle est conjoncturel rappelle la
note interne dont DIA s'est pro-
curé une copie. Néanmoins
Sonelgaz rassure que la prise
en charge des éventuelles
contestations induites par les
estimations du système ne doi-
vent pas souffrir d'un retard de
redressement et cela après le
rétablissement de la situation
sanitaire.
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� Le wali de Blida, Kamel Nouicer a décidé dimanche de prolonger systématiquement de
toutes les autorisation exceptionnelles délivrées préalablement, a indiqué un communiqué
des services de la wilaya. "Suite à la prolongation de la période de confinement total à la
wilaya de Blida, le wali porte à la connaissance de toutes les personnes concernées que les
autorisations exceptionnelles délivrées préalablement demeurent en vigueur", a précisé le
communique dont l'APS a reçu une copie, soulignant que ces autorisations étaient systéma-
tiquement renouvelées. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad avait signé samedi un décret
exécutif portant extension de la mesure de confinement partiel à l'ensemble des wilayas du
pays, à l'exclusion de la wilaya de Blida qui demeure soumise à une mesure de confinement
total jusqu'au 19 avril, selon un communiqué du Premier ministère.

BLIDA

ATTAQUE DE ROMANS-SUR-ISÈRE

UN TROISIÈME SOUDANAIS
EN GARDE À VUE

JSK

APPEL AUX DONS POUR LES HÔPITAUX
ET FAMILLES NÉCESSITEUSES

U
n troisième
Soudanais a été
interpellé samedi
soir dans le cadre

de l'enquête de l'attaque au
couteau dans la Drôme. Celui-
ci résidait dans le même foyer
que l'assaillant.
Un troisième Soudanais est en
garde à vue depuis samedi
soir dans l'enquête sur l'atta-
que au couteau perpétrée le
matin par un réfugié soudanais
à Romans-sur-Isère (Drôme)
qui a fait deux morts, a appris
l'AFP, dimanche 5 avril, auprès
du Parquet national antiterro-
riste (PNAT).
Il s'agit d'"un jeune Soudanais
qui résidait dans le même
foyer, là où résidait le mis en
cause" dans le centre de
Romans-sur-Isère, a indiqué le
PNAT.
Cela porte à trois le nombre
d'hommes de nationalité sou-
danaise en garde à vue : outre
Abdallah Ahmed-Osman, l'au-
teur de l'attaque né en 1987 et

réfugié en France depuis juin
2017, il y a un deuxième
homme présenté comme "une
de ses connaissances", qui a
été interpellé chez l'assaillant
"mais ne vivait pas chez lui",
selon une source proche de
l'enquête.
"C'est en perquisitionnant" le
logement du deuxième
Soudanais "qu'ils ont interpellé
le troisième", a-t-on appris de
même source.
Des policiers sur les lieux de
l'attaque au couteau, le 4 avril
2020, à Romans-sur-Isère.©
Jeff Pachoud, AFP Des poli-
ciers sur les lieux de l'attaque
au couteau, le 4 avril 2020, à
Romans-sur-Isère.  
L'auteur de l'attaque dit "ne
pas se souvenir de ce qui s'est
passé". 
Les premiers éléments de l'en-
quête sur Abdallah Ahmed-
Osman "ont mis en évidence
un parcours meurtrier déter-
miné de nature à troubler gra-
vement l'ordre public par l'inti-

midation ou la terreur".
Selon une source proche de
l'enquête, l'auteur de l'attaque
a dit "ne pas se souvenir de ce
qui s'est passé". Son audition
avait été un peu retardée
parce qu'il était très agité
après son arrestation. Une
expertise psychiatrique est
prévue dimanche.
Armé d'un couteau, Abdallah
Ahmed-Osman a agressé des
passants dans la rue et des
personnes dans un bureau de
tabac, une boucherie et une
boulangerie. Deux personnes
sont mortes et deux blessés
sont en soins intensifs mais
stables. L'un est en salle de
réveil et deux ont quitté l'hôpi-
tal, selon la source proche de
l'enquête.
Par ailleurs, deux infirmières
ont été agressées samedi lors
de leur tournée, par des indivi-
dus armés, à Plan-de-Cuques
près de Marseille dans le sud
de la France, ont rapporté les
médias locaux.  Selon les

sources, la voiture d'une soi-
gnante a été prise en chasse
par deux autres véhicules.
"Après avoir été doublée, l'in-
firmière a vu un homme sortir
sur la voie, muni d'une arme à
feu. Il a mis en joue la soi-
gnante, qui a cependant pu
forcer le passage et s'échap-
per".  Arrivée à son cabinet,
cette infirmière a alors
constaté que son associée
avait également été confrontée
à une agression du même
genre. La victime d'une
soixantaine d'années a aussi
fait face à des individus
armés, qui l'ont extraite de son
véhicule. Les malfaiteurs ont
volé ses affaires, avant de lui
asséner des coups de crosse
derrière la tête, selon France
Bleu. La victime a dû être hos-
pitalisée et s'est vu poser des
points de suture.  "Nous som-
mes plus vulnérables. Nous
avons tout notre matériel dans
nos véhicules. J'ai une collè-
gue qui m'a dit qu'on lui avait

volé ses masques stockés
dans sa voiture. [ ] Pour ce
dimanche, je vais demander à
mon mari de m'accompagner
lors de ma tournée. Il n'en a
pas le droit avec le confine-
ment, mais j'ai très peur que
cela se reproduise", déclare la
première victime.  
Ce n'est pas la première fois
que des soignants sont victi-
mes d'agressions depuis l'ins-
tauration des mesures de
confinement. Le 26 mars der-
nier, une infirmière avait été
attaquée au couteau à Nancy,
ses agresseurs lui avaient
dérobé une quinzaine de mas-
ques avant de s'enfuir.  
Un incident du même type
s'est également produit à
Limoges, le 20 mars, où une
infirmière a été rançonnée
sur le parking d'un immeuble,
pour une boîte de masques
et un gel antiseptique.
Certains hôpitaux en viennent
ainsi à se tourner vers des
entreprises de sécurité.

Par Roza Drik 

U
n appel de détresse

vient d'être lancer par

la JS Kabylie, en col-

laboration avec le collectif

"SOS Kabylie", envers toutes

les personnes, sociétés, hom-

mes d'affaires et commerçants

pouvant venir en aide à nos

hôpitaux, qui manquent de

tout, mais également à nos

concitoyens les plus nécessi-

teux, gravement touchés par

la crise du Covid-19. 

L'objectif consiste en l'achat

de matériel médical : mas-

ques, blouses, gel hydro-

alcoolique et toute protection

possible, ainsi que la constitu-

tion d'un fonds d'aide alimen-

taire avec des produits de pre-

mière nécessité pour les per-

sonnes dans le besoin. La

direction du club a, par ail-

leurs, expliqué les modalités

d'aide pour ceux qui veulent

répondre, selon un communi-

qué du club rendu public sur

sa page Facebook officielle.

Cela se fera par des dons ali-

mentaires et en participant à

la cagnotte "Paypal" lancée à

cet effet. Pour ceux qui veu-

lent faire des dons en mar-

chandises, la direction du club

a mis à leur disposition un

entrepôt sis au marché de

gros des fruits et légumes de

Tizi Ouzou. Rappelons, que  la

direction du club avait  déjà

mis ses résidences au service

du personnel médical du CHU

de Tizi Ouzou. L'action  de

solidarité a consisté en l'ouver-

ture d'une douzaine de loge-

ments aménagés sis dans les

alentours de la ville des genêts

pour abriter les médecins et

les paramédicaux qui ne pou-

vaient pas rentrer chez eux. La

direction leur assure aussi la

restauration et  le transport.
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PROROGATION SYSTÉMATIQUE DES
AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES

PROCÉDANT À L'INSTALLATION DE LARBI
OUANOUGHI À LA TÊTE DE CETTE INSTITUTION
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BELHIMER INSISTE SUR LA 
RÉORGANISATION DE L'ANEP

TEBBOUNE " SOIGNE " 
LE CORPS MÉDICAL

LIRE EN PAGE 4
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