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FACE À LA CRISE DU SECTEUR,
L'OPEP, CONDITIONNE LA PARTICIPATION

DES USA À LA RÉUNION DE DEMAIN

BAISSE DE LA 
PRODUCTION 

EN VUE ?

PAIEMENT DES REDEVANCES AADL

UN DIFFÉRÉ D'UN MOIS ACCORDÉ

Par Ferhat Zafane

L
es principaux pays pro-
ducteurs de pétrole,
dont l'Arabie saoudite et
la Russie, devraient

conclure un accord sur une
réduction de la production
de pétrole lors d'une réunion
prévue jeudi seulement si les
Etats-Unis se joignent à cet effort,
a appris Reuters lundi de trois
sources au sein de l' "Opep+ ".
La crise sanitaire liée au nouveau

coronavirus a provoqué une
chute importante de la demande
mondiale, de près de 30% à
environ 30 millions de barils
par jour (bpj), au moment même
où l'Arabie saoudite et la Russie
ont inondé le marché avec
une production accrue.
Face à la crise du secteur,
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) et ses
alliés parmi lesquels la Russie
ont entamé la semaine dernière
des discussions sur une baisse

de production équivalant à
10% de la demande globale.
Mais ce groupe connu sous le
nom de l' "OPEP+ " veut que
d'autres pays extérieurs à
l'OPEP, en particulier les États-
Unis, participent à une éventuelle
baisse de production. " Sans les
USA, pas d'accord" , a dit l'une
des sources. Deux des sources
au sein de l'OPEP ont indiqué
que la réunion de jeudi serait
organisée par visioconférence
à 14h00 GMT.

L
a filiale de gestion immobilière relevant de
l'Agence nationale de l'amélioration et du
développement du logement (AADL), Gest-

Immo, a annoncé lundi la prolongation d'un mois
du délai d'acquittement des loyers au profit des
locataires des logements AADL, et ce dans le
cadre des mesures préventives de la pandémie
du Covid-19. Dans un communiqué publié sur
la page Facebook page de l'AADL, Gest-Immo
a indiqué que "le délai pour le règlement de la
facture des loyers et des charges a été prolongé
d'une durée d'un mois supplémentaire". Cette déci-

sion vise, selon la filiale, "à réduire les déplace-
ments des bénéficiaires de logements AADL,
en tant que mesure préventive visant à mettre
les clients à l'abri de la propagation du nouveau
coronavirus". Il s'agit aussi de "préserver la
santé des affiliés et résidents des logements,
conformément aux décisions et instructions des
autorités suprêmes du pays, à leur tête le président
de la République, relatives à la facilitation de toutes
les procédures à même de protéger la santé
du citoyen et de la société de la propagation
de la pandémie du Covid-19".

LA CHLOROQUINE EST-ELLE EFFICACE CONTRE LE CORONAVIRUS ?

AFFIRMATIF, ASSURE
LE MINISTRE DE LA SANTÉ

LIRE EN PAGE 4
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Par Mohamed Abdoun 

D
es années durant, et cela relève
du secret de Polichinelle, la
presse-papier a constitué le filon

rêvé pour des dizaines de « sombres » et
« anonymes » personnages, à qui des
agréments de complaisance étaient
accordés, ainsi que des quotas publicitai-
res étatiques à faire bouillir de rage les
vrais professionnels. Ces « propriétaires
», ne s’encombrant d’aucun scrupule, se
contentaient le plus souvent de faire
appel à deux ou trois « tacherons »,
chargés de « pomper » de la matière sur
Internet, avant d’éditer un torchon
informe, incolore et inodore, lequel ne
quitte même pas le seuil de l’imprimerie,
mais dont quelques exemplaires sont dis-
crètement prélevés afin d’en justifier
l’impression auprès de l’ANEP, pour en
recevoir force monnaie sonnante et tré-
buchante. De faux journaux, ainsi « faits
», il en existe à profusion. Dénué
d’édito, d’une ligne éditoriale précise,
sans vision prospective, ils parasitent et
empestent le paysage médiatique dans le
seul but –inavoué- d’enrichir cette poi-

gnée d’anonymes propriétaires, étrangers
au secteur, parasites patentés, et pas ten-
tés le moins du monde de mettre un
terme à ce véritable massacre. Notre
journal, qui roule laborieusement sa
bosse depuis une bonne douzaine d’an-
nées, s’est de tout temps évertué à
dénoncer cet état de fait, ce détestable
fait accompli. En vain. Trop d’intérêts,
d’enjeux, et de puissants nababs sont en
jeu. Il aura donc fallu l’arrivée au pou-
voir du président Tebboune –et son his-
torique discours d’investiture- suivi par
la désignation à la tête de la « Com »

d’un ministre qui en connait les revers et
les non-dits mieux que personne sans
doute, pour que les choses changent
enfin. Les changements à venir, au stade
de simple frémissements, semblent avoir
été « encouragés » par cette crise inédite
di coronavirus, en train de réduire en
peau de chagrin la publicité institution-
nelle. Le nettoyage des « écuries
d’Augias » a bel et bien commencé. Le
nouveau patron de l’ANEP, un des nôtre
aussi, en a fait la promesse solennelle.
Désormais, transparence et équité vont
primer. Les propriétaires –véritables- des

journaux seront démasqués. Il en sera de
même pour leur gestion trouble et, sans
doute, délictueuse.  Le temps de la vache
laitière sera révolu pour eux. Quant aux
journaux résolument inscrits dans une
ligne professionnelle et patriotique, forts
d’une rédaction digne de ce nom –en
dépit de leurs maigres moyens et de
l’extrême difficulté de la situation- ces
journaux-là pourront prétendre aux aides
directes et indirectes de l’Etat, comme
cela se fait partout dans le monde.
L’Etat, principal financier et bailleur de
fond de ces journaux, aura droit de
regard sur la gestion de ces derniers, et
veillera à ce que les droits sociaux et
professionnels des journalistes ne soient
pas lésés. Notre corporation, qui s’est
clochardisée au fil des ans, au point où
j’ai désormais honte d’en faire partie
alors que j’en été si fier en 93, bravant
menaces et privations, a enfin une
chance de sortir la tête de l’eau et de
recouvrer ses lettre de noblesse. La
démocratie, le pluralisme médiatique et
l’Histoire vous en seront reconnaissants
messieurs. 

M.A.

PUBLICITÉ INSTITUTIONNELLE

PLACE À L’ÉQUITÉ
ET LA TRANSPARENCE

CC
ette pandémie
du COVID-19
a certes

ébranlé la planète toute
entière mais égoïste et
égocentriste que soit
l'Homme, tout est vécu
à l'échelle de MOI, Ma
famille, Mes proches et
cela baigné dans une
atmosphère de fin du
monde ou plutôt de fin
de vie. La mort est pro-
che ! Le rapport à la
vie semble changer au
fil des jours.
Confinement oblige,
les liens sociaux du
réel passent au virtuel :
ne plus embrasser sa
mère ou son enfant, ne
plus faire d'accolade à
son frère ou à son ami,
ne plus serrer la main,
ne plus se toucher, se
distancier vis-à-vis de
tout le monde.
Comme ETRE seul !
Et face à la mort, c'est
être seul ! Ce senti-
ment, chez beaucoup
de nos concitoyens, est
exacerbé jusqu'à la
dépression.
Certes la réaction à
cette épidémie est
vécue différemment et
les répercussions
seront tout aussi parti-
culières sur chacun
d'entre nous.
A voir ce qui se passe
dans les pays dits
riches et puissants  où
les conditions sanitai-
res sont les meilleures
au monde, se trouvent
aujourd'hui désuètes,
insuffisantes, ne répon-
dent plus aux nor-
mes…
RUNGIS, ce marché
parisien si connu pour
alimenter l'île de
France transformé en
morgue pour accueillir
les victimes du corona-
virus est là pour rappe-
ler aux Algériens l'éga-
lité de Tous face à cette
épidémie. Plus de
transfert de malades
vers l'étranger qu'il soit
citoyen lambda ou haut
responsable ; n'y voyez
aucun cynisme !
En Algérie, on redé-
couvre nos médecins et
toute la chaine paramé-
dicale qui font un tra-
vail formidable, leur
professionnalisme est
enfin reconnu, nos
experts qui savent ce
qu'ils font, sans fanfa-
ronner sur les plateaux
de télés, discrètement
ils sont consultés par
leurs confrères interna-
tionaux, nos gouver-
nants qui écoutent
'ceux qui savent'
et qui miraculeusement
ont perdu cette
'posture ouyahienne'
du je-sais-tout, ils
communiquent dans
leur intérêt et celui
de leurs administrés.
Et c'est tant mieux !

L'humain révèle ce
qu'il a de meilleur jus-
tement pendant une
période de crise. Le
pire des comporte-
ments (ruées sur les
produits alimentaires,
constitution de stocks
de denrées pour une
revente au marché noir,
faire fi du confinement
comme signe de rébel-
lion ou encore distiller
ces rumeurs insidieuses
ou ces analyses de "
complotistes " …) s'est
révélé çà et là mais
cela n'a pas affecté et
n'affectera pas la soli-
darité et générosité des
hommes et des femmes
de par le monde. Ici
l'Algérien a cela dans
ses gênes, et cela l'a
fait grandir durant la
révolution, il s'en est
sorti grâce à ces nobles
sentiments et valeurs et
tout récemment avec la
période noire où la
peur du terroriste -
qu'il soit inconnu ou
voisin ou parfois
frère - obligeait un
confinement pour ne
pas dire 'barricade'
souvent inutile.
Alors positivons !
Témoignez votre soli-
darité à votre manière,
votre compassion et
votre empathie, votre
bienveillance, votre
professionnalisme
aussi,  votre amour à
tous ceux qui vous sont
chers, votre gentillesse
vis-à-vis de ce ceux
qui vous sollicitent,
des actes positifs dont
vous vous avez l'infor-
mation pour susciter
l'identique chez l'au-
tre… répandez le sou-
rire, le bon mot…le
bien. Notre prophète
nous a appris dans un
hadith : 's'il vous res-
tait quelques instants
de vie, profitez pour
planter un arbre'.
Alors dans ce confine-
ment laissons la place
au rapprochement des
parents et des enfants
sur le plan de l'éduca-
tion, à l'entraide entre
voisins, au travail des
associations caritatives
" les vraies " pas celles
qui quémandent l'aide
de l'Etat, au bénévolat
de ces jeunes sportifs,
artistes, sans emplois,
étudiants…nos vrais
guerriers. Quant aux
autres, on fait appel à
votre créativité, à votre
inspiration, à votre
ingéniosité, votre intel-
ligence, votre imagina-
tion, votre foi aussi
pour imaginer le meil-
leur monde pour nos
enfants.

Djamil Hadj

Mohamed

Ecrivain-auteur

Le nouveau premier responsable de l’ANEP, soutenu en cela par le ministre
de la Communication, a décidé de débarrasser le secteur de la presse

–écrite- de tous ces intrus qui le parasitent, en pompent les ressources
financières tout en en entamant gravement sa crédibilité.
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- Encore une histoire d'infirmière.

Ils en bavent les pauvres, tu sais…

- J'écoute…

- Une infirmière habitant un petit

village de l'Hérault raconte avoir

été contrainte de quitter son

domicile avec sa famille, car son

propriétaire craignait d'être

contaminé par le coronavirus. Une

enquête préliminaire a été

ouverte.

- " Préliminaire ", ça suppose

quoi ?

- Wana aâreft…

- En tous cas, dans une interview à

La Gazette de Montpellier,

l'infirmière, mariée, mère de deux

enfants, et vivant avec ses parents

aussu, a expliqué que ses

propriétaires qui logent à l'étage,

craignaient d'être contaminés par

le Covid-19. Pour la forcer à

quitter le logement, ses

propriétaires lui auraient coupé

l'eau chaude, l'électricité et

l'antenne de télé et faisait

beaucoup de bruit tôt le matin.

- De quoi se demander comment la

méchanceté va toujours si bien

avec la bêtise…

- C'est une question ? T'en es sûr ?

- Wana aâreft…
M.A.

N. B : La mère de famille a,

depuis, été relogée dans un studio

de Montpellier le temps du

confinement. Son époux a trouvé

refuge dans la maison de ses

parents. Sa mère, elle, a dû

regagner la maison de retraite

dans laquelle elle logeait avant le

confinement.

" Nous avons instruit
l'ensemble des
établissements sous tutelle
quant à l'impératif de
renforcer le tourisme virtuel
en vue de promouvoir
la destination Algérie ",
Hacène Mermouri, ministre
du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial.

Une place pour
les rêves, mais 
les rêves à leur place.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

S
peedy Algérie, spécialiste de l'entretien rapide

automobile sur le marché algérien depuis 2007,

annonce la réouverture partielle de ses points de ser-

vice, hormis celui de la wilaya de Blida. Après une

semaine d'inactivité et prenant acte de la note service

ministériel précisant le cadre de l'ouverture des com-

merces et les prestations de services nécessaires, et a

autorisé notamment l'ouverture des centres de répara-

tion automobiles, Speedy Algérie annonce la réouver-

ture de ses points de service, exception faite de celui

de Blida. Speedy Algérie précise néanmoins que la

réouverture est destinée prioritairement aux person-

nels soignants ainsi qu'à toutes les personnes qui ont

un besoin impérieux de se déplacer, pour raisons pro-

fessionnelles ou personnelles, durant cette crise.

SPEEDY ALGÉRIE DE
NOUVEAU OPÉRATIONNEL

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

FAUX DÉBATS

1.359.398 CAS CONFIRMÉS ET 75.945 MORTS
DANS LE MONDE À CAUSE DU COVIDE-19

Sauve qui peut et
…chacun chez soi !

Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines, le
monde entier fait face à la
crise sanitaire sans précé-
dent du coronavirus. On

dépasse désormais la barre des 75 000
décès dans le Monde à cause du
Covid-19. Les Etats-Unis atteignent la
barre des 11.000 morts. La Chine n'an-
nonce aucun décès en 24h pour la pre-
mière fois. Le port du masque devient
obligatoire au Maroc. Hier,  mardi, le
virus Covid-19 a touché 1.359.398 cas
confirmés et a fait au total 75.945 morts
dans le monde. Alors que l'épidémie de
Coronavirus s'étend dans le monde
entier et que le nombre de personnes
contaminées ne cesse d'augmenter,
l'OMS demande un cessez le feu mon-
dial et la protection des femmes et
enfants contre les violences conjugales
en recrudescence.  La Chine, pour la
première fois depuis 3 mois, n'a déclaré
aucun décès dû au Covid-19 ce mardi 7
avril. Le nombre de décès est actuelle-
ment de 3.335. Le nombre de nou-
veaux cas de contamination est aussi
en baisse mais le pays craint une
seconde vague de contaminations
importées de l'étranger. Le pays
recense 32 nouveaux cas ce mardi,
tous d'origine importés. En Allemagne,
la propagation du virus se poursuit et le
nombre de décès augmente. Le pays
compte ce mardi 7 avril, 103.375 cas
recensés pour 1.810 décès  (+226 en
24h). L'Allemagne prolonge son confi-
nement jusqu'au 19 avril avec un possi-
ble début de dé confinement.
L'Allemagne impose désormais la qua-
rantaine à sa frontière. Côté Royaume-
Uni, on recense ce lundi 6 avril 439
décès en 24h contre 621 décès la
veille, soit 5.385 morts au total, une
légère baisse par rapport à hier. Le
Pays compte désormais 52.279 cas
confirmés. Boris Johnson, le Premier
ministre déclaré positif il y a 10 jours,
est transféré aux soins intensifs. Son

état étant jugé préoccupant.  Aux Etats-
Unis, le bilan continue de s'alourdir de
façon catastrophique. On compte ce
lundi 6 avril 368.449 cas recensés, le
pays est désormais celui qui compte le
plus de personnes infectés, dépassant
l'Espagne et l'Italie. On dénombre ce
mardi 7 avril, 10.994 décès. C'est à
New York que la pandémie sévit le plus
avec 3.048 décès. Trump recommande
le port du masque à toute la population.
Le Président déclare que les prochains
jours seront terribles en nombre de
décès. En France, selon le dernier bilan
communiqué par les autorités sanitaires
concernant la pandémie de COVID-19,
on recense 8.911 morts au total (6.494
décès en hôpital et 2417 dans les cen-
tres médico-sociaux comme les
Ehpad). On compte ce lundi 6 avril, 833
décès en hôpital supplémentaires en 24
heures. On comptabilise 7.072 person-
nes en soins intensifs en réanimation.
Le nombre de cas graves passé en réa-
nimation ce jour est de 478 personnes
soit 94 de plus en 24h en tenant
compte des départs, un chiffre à suivre
pour rendre compte réellement de l'évo-
lution de la pandémie. On recense
actuellement 29.722 personnes hospita-
lisées (+851 en 24h). On recense
17.250 personnes sorties guéries, plus
de 1.000 en 24h.  Côté Italie, dans la
région de Milan en Lombardie, le port
du masque est devenu obligatoire pour
toutes les personnes sortant de chez
eux. Un plan graduel de dé confine-
ment est envisagé avec test, distancia-
tion et éventuellement application de
mouvements dans le model sud-cor-
réen. 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 3.977 à 3.898
(79 de moins qu'hier). On compte 636
décès de plus en 24h (525 la veille) ce
lundi 6 avril, portant le nombre de morts
à 16.523 au total depuis le début de
l'épidémie. Le nombre total de cas

recensés est de 132.547. Le confine-
ment est prolongé au moins jusqu'à
Pâques, le 13 avril prochain.  L'Autriche
envisage un déconfinement partiel à
partir du 14 avril commençant par les
petits commerces en premier puis les
autres magasins en mai, suivi des res-
taurants mi-mai. L'interdiction de grands
rassemblements publics serait main-
tenu jusqu'au mois de juillet au moins.
Le pays compte actuellement 12.058
cas recensés et 204 décès. L'épidémie
en Iran semble entamer une baisse, le
pays comptabilise actuellement 60.500
cas déclarés. Le gouvernement
annonce 136 décès ces dernières 24
heures ce lundi 6 avril, soit 3.739 morts
au total. Le Président Hassan Rohani a
annoncé ce dimanche, la reprise des
activités à bas risques à partir du 11
avril avec un décalage pour la capitale,
Téhéran, au 18 avril.Au Japon, la gou-
vernement prévoit de déclarer l'état
d'urgence ce mardi 7 avril avec la mise
en place d'un plan massif d'aide écono-
mique. L'épidémie semble s'accélérer
dans les grandes villes comme Tokyo et
Osaka. Le pays compte actuellement
3.906 cas confirmés et 92 décès ce
mardi 7 avril. Pas de confinement de
prévu dans le pays à l'heure actuelle.
En Espagne, c'est le 4e jour consécutif
de baisse du nombre 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 semble
ralentir dans le pays. Le confinement
est prolongé jusqu'au 25 avril. 
En Russie, Vladimir Poutine déclare le
mois d'avril chômé mais les salaires
préservés. Le pays compte , 6.343 cas
détectés pour 47 morts.  Au Portugal,
l'état d'urgence, décrété le 18 mars est
amené à durer plusieurs mois prévien-
nent les autorités.

F.Z.

Par Mohamed Abdoun 

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

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

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

M.A.

" Et brusquement, c'est le ciel
qui nous tombe sur la tête. Sans
crier gare. Il contraint chacun

de nous à se recroqueviller
dans son -petit- monde, dans

son égoïste bulle ".

ditorialÉ

LES COMMERÇANTS
SPÉCULATEURS

RADIÉS DU REGISTRE
DE COMMERCE

L e ministère du
Commerce passe à

l'action en mettant en
exécution les mesures pri-
ses lors de la réunion du
Haut Conseil de Sécurité,
à savoir la radiation des
commerçants dont la spé-
culation, le monopole ou
la commercialisation des
produits périmés sont
avérés. C'est ce qu'a
déclaré à l'APS le minis-
tre du Commerce, Kamel
Rezig, instruisant les
directeurs de wilayas de
son secteur à passer à
l'action. La réaction des

autorités du pays fait suite
à la prolifération des
commerçants malhonnê-
tes qui profitent de la
détresse des Algériens,
déjà affectés et anxieux à
cause des conséquences
macabres de la pandémie
du Coronavirus. Selon le
ministre, les produits sai-
sis ont été remis aux
walis qui se chargeront,
chacun au niveau de sa
wilaya, de les distribuer
aux familles nécessiteu-
ses, et ce en coordination
avec les associations cari-
tatives et de bienfaisance.

DJAMEL BENLAMRI
LOURDEMENT
SANCTIONNÉ 
PAR SON CLUB
L' international algérien Djamel

Benlamri vient d'être sanc-
tionné financièrement par son club
saoudien, Al Shabab, a rapporté
la presse saoudienne, ce diman-
che 5 avril 2020. Cette sanction
intervient le lendemain de la viru-
lente critique que le joueur a
adressée au président de son
club. La sortie de l'international
algérien, Djamel Benlamri, samedi
4 avril 2020, à travers laquelle il a
critiqué sévèrement la direction de
son club, n'a pas été sans consé-
quence. La réaction du club saou-
dien, Al Shabab ne s'est pas faite
attendre. Ce dernier vient en effet
d'infliger une sanction financière à
son joueur. La direction du club a
décidé, ainsi, de défalquer pas
moins de 40% de la rémunération
du joueur, a rapporté la presse
saoudienne ce dimanche 5 avril
2020. Pour rappel, l'international
algérien est monté au créneau à
travers un message pour le moins
virulent à l'encontre de son prési-
dent. L'Algérien n'y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour
accuser clairement ce dernier
d'être derrière le changement de
son agent de joueur afin de le
vendre à un prix conséquent.
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L
e ministre du com-
merce, Kamel Rezig a
indiqué que son secteur

avait engagé la radiation des
commerçants dont la culpabi-
lité a été prouvée en matière
de spéculation, monopole ou
vente de produits périmés.
Dans un entretien accordé à
l'APS, le ministre a fait savoir
que ces mesures interviennent
en concrétisation des orienta-
tions contenues dans le com-
muniqué du Haut Conseil de
Sécurité, prévoyant la radiation
de tout commerçant dont la
spéculation, le monopole ou la
commercialisation des produits
périmés sont avérés, a rappelé
le ministre dans un entretien à
l'APS. Il a précisé, dans ce
sens, que les directeurs du
Commerce au niveau des
wilayas ont été instruits du
suivi de ces violations, sous la
supervision des walis.
Des mesures coercitives ont
été prises, en coordination
avec les autorités sécuritaires,
contre les commerçants illé-
gaux, les spéculateurs et ceux
qui vendent des produits péri-
més, a-t-il ajouté faisant état
de la saisie d'importantes
quantités de marchandises
dont la durée de validité a été
dépassée. Estimant que c'est
là des opérations "inédites" ces
20 dernière années, Rezig a
indiqué que son département a
fait le choix de "la politique de
la carotte avec les commer-
çants intègres et du bâton à
l'égard des malhonnêtes".
Il a ajouté que les produits sai-
sis, lors des différentes opéra-
tions, ont été mises "à titre
exceptionnel" à la disposition
des walis en tant que réserves
à partager aux nécessiteux au
lieu de les orienter vers la
direction des Domaines
comme stipule la loi, soulignant
la mise en place, dans chaque
wilaya, d'une instance ayant
pour mission la distribution des
aides aux catégories nécessi-
teuses. Le ministère du
Commerce exerce les préroga-
tives qui lui sont attribuées, et
fixées par la loi, consistant en
la régulation, la supervision et
le suivi des offices et des
entreprises publiques et pri-
vées", a soutenu Rezig battant
en brèche les allégations d'un

quelconque impact négatif sur
les prix du fait de la lutte contre
la spéculation et la fraude.
Il a expliqué que les marchés
ont été impactés durant les
premières semaines de la pro-
pagation du Coronavirus suite
aux mesures limitant les ras-
semblements à travers la fer-
meture des grands espaces
commerciaux, suscitant chez le
citoyen une frénésie d'achats
pour stocker. Selon le premier
responsable du secteur, la
forte demande sur les produits
alimentaires, "beaucoup plus
importante que les prévisions"
et la multiplication des quanti-
tés consommées ont entrainé
une rupture de stock en très
peu de temps, toutefois, le
ministère a réussi par une
série de mesures, a-t-il assuré,
à stabiliser les marchés, que
ce soit pour les produits ali-
mentaires ou les fruits et légu-
mes, à travers les 48 wilayas.
Exhortant les citoyens à un
changement de comportement
de consommation, il a indiqué
que la dernière période a enre-
gistré la consommation de
deux mois de produits alimen-
taires, en particulier le blé dur

(semoule), ce qui a provoqué
une stagnation de l'activité des
boulangeries.Rezig a tenu à
rassurer que les quantités de
produits alimentaires disponi-
bles en stock sont suffisantes
pour un approvisionnement
jusqu'au premier trimestre de
2021. Évoquant les différents
contacts avec les fournisseurs
et les producteurs ayant per-
mis au secteur de rétablir la
stabilité du marché, notamment
en ce qui concerne la semoule,
le ministre a rappelé les mesu-
res de vente directe par les
minoteries aux citoyens afin de
réduire la pression, après les
instructions données aux 48
directeurs de wilaya et 8 direc-
teurs régionaux.
Cette opération s'est répercu-
tée sur les prix qui ont baissé à
un niveau "raisonnable" après
une flambée spectaculaire
durant les premiers jours de
cette crise sanitaire, a-t-il
ajouté. En conclusion, le minis-
tre a tenu à saluer les agents
du commerce, qui travaillent
sur le terrain en dépit des
conditions sanitaires difficiles,
pour leur contribution tout au
long de la semaine à la stabili-

sation des marchés, en coordi-
nation avec les services de
sécurité. S'agissant des pro-
duits alimentaires, Kamel
Rezig a affirmé que son dépar-
tement a facilité aux grossistes
l'obtention d'une "licence provi-
soire" leur permettant d'exercer
leurs activités sans être soumis
aux procédures de contrôle et
de saisie de leurs stocks et
dépôts "non encore déclarés". 
"Face à la propagation de la
pandémie du nouveau corona-
virus et la suspension de l'acti-
vité de plusieurs notaires et
huissiers de justice, il suffira
aux grossistes de formuler une
demande portant déclaration
de tous les locaux utilisés pour
le stockage de leurs marchan-
dises, jointe à une photocopie
du registre de commerce, pour
obtenir des services du
Commerce au niveau des diffé-
rentes wilaya "une licence pro-
visoire" attestant la propriété
des locaux en attendant le
parachèvement des procédu-
res juridiques en vigueur, une
fois la situation revenue à la
normal", a-t-il précisé.
Il a souligné, dans ce sens,
que plusieurs commerçants

"intègres" qui n'avaient pas
finalisé les procédures légales
de déclaration de leurs dépôts
supplémentaires, ont subi les
mesures de contrôle voire de
saisie par les agents de com-
merce et les services de la
Gendarmerie nationale.
Pour le ministre, les actions
opérées par les services du
secteur en collaboration avec
les services de sécurité,
"sont100% légales, en ce sens
que les grossistes n'avaient
pas protégé leurs activités à
travers la déclaration, d'où la
difficulté de faire la distinction
entre spéculateurs et commer-
çants honnêtes.
Les grossistes étant le maillon
principal dans la chaine d'ap-
provisionnement, des mesures
ont été prises en coordination
avec les walis pour maintenir
ouverts les marchés de gros
des légumes et fruits de
Boufarik, de Bougara (Blida),
de Khemis El Khechna
(Boumerdès), Attataba et les
Eucalyptus (Alger) afin d'assu-
rer l'approvisionnement des 10
wilayas du centre du pays, a
précisé M. Rezig.

A.M.

L
e président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),

Abderrazak Makri, a souligné le travail
"important" du gouvernement Abdelaziz
Djerrad pour faire face à la pandémie
de COVID-19 même s'il a hérité d'une
situation "extrêmement difficile".
Dans une  visioconférence  de presse,
le leader islamiste a plutôt accordé de
bons points au Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et

au gouvernement Djerrad. "Il y a certes
des lacunes et des manquements  liés
à l'héritage de l'ancien régime, mais les
membres du gouvernement travaillent
pour freiner la pandémie du COVID-19
qui a battu le monde entier", estime
Makri. Pour Makri, cette crise économi-
que nécessite la création de 2 millions
d'entreprises économique réussites,
afin d'élargir le cercle de la fiscalité hors
hydrocarbures, avec la rationalisation

de la gouvernance et le contrôle sur la
gestion de dénier public. Le patron du
MSP n'a pas manqué cette occasion,
pour afficher son appréciation quant au
geste du Chef de l'État, du gouverne-
ment et des hauts cadres de l'État de
donner un mois de leurs salaires pour
participer à l'effort national contre la
pandémie. Interrogé sur le silence de
son parti sur les arrestations des acti-
vistes et militants politiques, Abderrazak

Makri a estimé au contraire qu'il "est le
premier avoir dénoncé des pratiques
illégales contre les activistes politiques
dont le dernier était Karim Tabbou".
Dans le même contexte, le conférencier
a constaté certes qu'il "subsiste encore
des pratiques hérité de l'ancien
régime", mais il pense néanmoins que
l'espoir reste de mise sur les réformes
annoncées par le président que le
"coronavirus a à retardé". A.M.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Makri salue le travail "important"
du gouvernement 

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
COMMERCE 

L'Etat intransigeant



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’inform ation

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

4

Mercredi 8 avril 2020 Mercredi 8 avril 2020Magazine

13

Actualité

Par Amirouche El Hadi

L
e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
défend le recours au protocole
basé sur la chloroquine pour

traiter le coronavirus. Il a indiqué que "
pour le moment, la chloroquine est le
seul traitement dont nous disposons ". "
Les résultats préliminaires du protocole
de traitement à la chloroquine des mala-
des infectés par le coronavirus étaient
acceptables", a-t-il déclaré récemment.
Regrettant la hausse du nombre de
décès en Algérie, le ministre a indiqué
que " les données sanitaires et les étu-
des menées par les experts sur l'utilisa-
tion du protocole à base de chloroquine
en association avec des antibiotiques,
font état d'indicateurs satisfaisants ". Un
nombre important de malades soumis à
ce protocole au niveau des différents
hôpitaux étaient dans un état très satis-
faisant, a-t-il affirmé, ajoutant qu' " il faut
attendre environ une semaine pour avoir
une étude plus fiable et précise ".
Plusieurs patients auxquels on a prescrit
la chloroquine ont déjà quitté l'hôpital ",
a-t-il souligné.
À propos des effets secondaires de cette
molécule, Il a assuré que " ce médica-
ment, utilisé dans plusieurs pays déve-
loppés, était prescrite sous contrôle

médical et qu'aucun effet secondaire n'a
été enregistré pour l'heure ". De son
côté, le professeur Belhocine, ancien
expert à l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), a fait savoir que " ce médi-
cament, peu coûteux, était à ce jour le
seul traitement disponible dans le monde
", insistant sur " le respect des aspects
préventifs recommandés par les pouvoirs
publics ". Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, le professeur
Djamel Fourar, avait annoncé que 61
malades avaient suivi le traitement à la
chloroquine.
Par ailleurs, le ministre a demandé aux
Algériens " de recourir à ce traitement
sur contrôle médical, expliquant qu'à
l'heure actuelle, tous les malades n'ont
pas montré de complications ". La chlo-
roquine suscite toujours un débat médi-
cal. Certains médecins estiment qu'il est
de leur devoir de prescrire cet antipalu-
déen encourageant contre le Covid-19,
mais d'autres préfèrent appeler à la vigi-
lance, en attendant des résultats des
essais cliniques lancés dans plusieurs
hôpitaux. Pour rappel, le Comité scientifi-
que de suivi de la propagation du coro-
navirus à validé le mois dernier l'utilisa-
tion de la chloroquine pour traiter des
malades affectés par ce virus.

A.E.H.

LA CHLOROQUINE 
EST-ELLE EFFICACE CONTRE

LE CORONAVIRUS ?

Affirmatif, 
assure 

le ministre 
de la Santé

LA CENSURE 
CREE LE LIT DE 
LA RESISTANCE

Eclairage

C ette chronique vient à
la lecture d'un article

sur le Hirak paru dans un
journal français 'le monde
diplomatique'  interdit à la
vente au mois de décembre
dernier (signalé en mars
2020). En le lisant puisqu'il a
été mis en ligne volontaire-
ment par son émetteur, je
n'ai pas trouvé la cause de
son interdiction. A croire que
les censeurs ont une vision
prophétique des suites
conséquentes sur la pensée
des algériens avant et après
chaque vendredi. Qui se
charge d'interdire une publi-
cation ou de la vente d'un
quotidien ? je pense qu'il
s'agit de l'ex ministère de
l'information. De toutes les
façons, là n'est pas le sujet
je m'adresse à tous ces cen-
seurs tapis dans l'ombre qui
tentent de casser l'élan de la
nouvelle équipe dirigeante
qui a pris le chemin que
souhaite le peuple en
matière de libertés fonda-
mentales et parmi elles celle
de liberté d'expression,
d'opinion et d'être informé
qui seront non négociables
dans la nouvelle révision de
la constitution.
Que vous disent les psycho-
logues sur l'interdit ? Sans
vouloir exposer les théories
psychanalytiques de Freud
ou de Lacan, l'interdit et le
tabou sont des concepts qui
ont été analysés et se trou-
vent liés à l'anthropologie et
au substrat sexuel soit à un
niveau d'instinct grégaire.
Freud dans 'Totem et tabou'
impose la question du tou-
cher au cœur de la théorie
et de la pratique analytique.
Il conclut d'ailleurs par cette
jolie formule : " A fleur de
peau, à fleur de mots ". Le
toucher du corps et le tou-
cher des mots. Quelle rela-
tion avec nos propos ?
Justement la censure ou
une des formes de l'interdit
a un rapport avec la person-
nalité de l'individu qui la pra-
tique et par extension un
rapport avec un collectif
dans un système. L'acte de
censure révèle plusieurs lec-
tures outre la psychologie de
l'actant, celui du politique et
ses visés.
Autrement dit, cet article-
reportage au cœur du Hirak
censuré va déployer les gor-
ges chaudes des anti-
France et tous ceux qui
adoubent le 'Hirak béni', les
islamistes ainsi que les
conservateurs les plus férus
de l'interdit (la yadjouz).
Si la notion d'interdit pri-
maire est née de l'inceste,
pourquoi la censure politique
n'est-elle  pas intervenue au

moment de la naissance du
RND en 1995 qui fait son
œdipe en retard en 2019, 34
ans après !
Quand le Hirak exige le
départ du système vise en
premier ces gens-là qui en
ont profité et qui voient mal
laisser la place des com-
mandes (entendre 'les affai-
res') à d'autres qui ne sont
pas leurs progénitures obè-
ses du compte bancaire en
euros ou leurs thuriféraires
qui se plieraient en quatre à
tout moment.
Pour revenir à l'interdit de
lire une publication à l'heure
d'internet, ça veut dire quoi ?
Que quelqu'un m'explique.
N'est-ce pas la meilleure
façon de faire de la publicité
et de booster la lecture de
l'article et son auteur. C'est
aussi se rendre compte que
l'on ne sait pas grand-chose
sur la personnalité de
l'Algérien - cet amazigh libre
et rebelle - qui n'aime pas
qu'on lui dicte ce qu'il doit
'penser'. Un dicton bien de
chez nous 'dis- moi des mots
doux et je te donne mes
habits', l'interdit commence
par le NON et ce n'est pas
du tout un mot doux.
Au lieu d'ouvrir les esprits et
développer l'esprit critique,
on tente les œillères réduc-
trices comme s'il n'y en avait
pas suffisamment pour en
faire un esprit de critique de
tout ce qui vient de l'oppo-
sant ou de différent.
Même en Islam, l'interdit est
venu graduellement comme
pour éduquer les gens. Allah
qui nous a insufflés la vie
nous laisse le choix de
croire en Lui ou pas et voilà
que l'homme s'insurge qu'on
ne pense pas comme lui. Il
est temps que cette dicta-
ture cesse et l'on s'ache-
mine bon gré mal gré vers
cet objectif que s'est fixé le
peuple algérien un 22
février…Et ce n'est pas un
interdit de vente d'une édi-
tion qui stoppera l'élan. Si
l'emprisonnement physique
est possible et on a usé et
abusé par tous les man-
dants, celui de l'esprit que
souhaitaient nos dirigeants
depuis 62 est impossible
même si 'Impossible n'est
pas français' tout comme cet
article censuré de l'algérien
Arezki Metref.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

*Article d'actualité écrit juste
avant la décision de confine-
ment. La pesse électronique
a supplanté la presse papier
aussi introuvable que la
semoule ou le masque de
protection.

L e stress est un ennemi juré
de la santé et l'actualité n'est
pas faite pour l'apaiser! Voici

deux façons de vous détendre effi-
cacement et apaiser vos sens.
Leçon n° 3: laisser le papier absor-
ber les tensions.

Lire pour s'évader
C'est au cœur de la 1ère guerre
moniale qu'est née la "bibliothéra-
pie", remède empirique destiné à
apaiser les troubles post-traumati-

ques des soldats par la lecture de
romans. Depuis, différentes études
ont permis de valider l'effet de la
lecture (fiction, développement per-
sonnel, contes, fables..) sur
l'anxiété.
6 minutes suffisent!
Lire permettrait même d'abaisser le
stress de 60% en seulement 6
minutes … temps nécessaire au
cœur pour ralentir son rythme et
aux muscles pour relâcher les ten-
sions.

Écrire pour évacuer
Mettre les choses noir sur blanc
permet de libérer ses ressources
cognitives, prendre du recul, mieux
faire la part des choses. 
C'est le principe de l'écriture
expressive: raconter des événe-
ments stressants en tenant une
sorte de journal intime. 
Pour ceux qui jugeraient cette
formule trop chronophage,
il existe une autre solution.

Une simple liste 
avant le coucher
Il suffit d'établir chaque soir une
colonne des "plus" et des "moins"
de la journée. Puis sélectionner les
trois points les plus positifs à nos
yeux et ne plus penser qu'à eux en
se couchant. 
Cet exercice tout simple entraîne
une baisse de la sécrétion de
sécrétion d'adrénaline et de nora-
drénaline au niveau des glandes
surrénales. 
Ce qui abaisse le stress et favorise
un sommeil réparateur. Les pre-
miers jours sont difficiles car on ne
liste souvent que des points néga-
tifs mais il faut persévérer.
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Ragoût
d'artichauts

farcis 

Ingrédients
� 400 g de bœuf haché
� 1 cuillère à soupe de riz cru
� 3 gousses d'ail haché
� 3 cuillères à soupe de persil haché
� 1 œuf
� 1 cuillère à café d'huile
� 8 fonds d'artichaut 
� 2 oignons
� 1 kg de petit pois frais
� Laurier
� Safran
� Poivre
� Sel

Préparation :
Préparation : 
Préparer une farce avec la viande hachée, le riz
cru, l'ail, le persil, l'oeuf entier, l'huile, sel, poivre.
Remplir les fonds d'artichaut de la farce.
Faire dorer les oignons émincés dans un peu
d'huile, ajouter 3 verres d'eau, du safran, le
laurier, sel, poivre. Quand ça bout, poser les
fonds, réduire le feu, laisser cuire 20 min.
Ajouter les petits pois, le sucre, puis laisser cuire
30 min. Servir avec du riz au safran.

Biscuits fleur
rose et jaune

Ingrédients
� 270 g de farine
� 150 g de sucre
� 120 g de beurre
� 1 oeuf
� 3 cuillères à soupe de lait
� 2 cuillères à soupe d'arôme de fraise
� Colorant alimentaire rouge

Préparation de la pâte
Mélanger tous les ingrédients dans un saladier et
travailler la pâte avec les mains.
Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule
de pâte. Partager en deux.  Mettre du colorant
rouge pour la première. Et pour la deuxième du
colorant jaune. Filmer la boule et réserver au frais
1h. Préchauffer le four à 160°C (thermostat 5-6).
Etaler les 2 pâtes sur un plan de travail fariné, sur
une épaisseur d'environ 2-3 mm. A l'aide d'un
emporte pièce rond (environ 5 cm de diamètre),
détailler les 2 pâtes en disques. Autant de
chaque pâte. Découper ensuite chaque disque
en 2, superposer 2 demi disques de couleurs
différentes et plier en suivant la partie droite.
Associer les "pétales" ainsi obtenues par 5, la
pointe vers le centre, pour former une fleur.
Souder les pétales avec un rond de pâte restant.
Déposer sur un plaque recouverte de papier
cuisson. Enfourner 12 minutes.
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A
voir un gros ventre com-
plexe. Plus que ça, ce
tour de taille élevé doit
être un signe d'alerte de

plusieurs complications santé à évi-
ter. Au quotidien, voici les boissons
à oublier pour vous mettre à l'abri.

Conséquences d'un gros ventre :
Avoir un gros ventre favorise les
maladies cardiovasculaires, mais
aussi le syndrome métabolique.
Cet ensemble de symptômes
(graisse abdominale, hypertension
artérielle, hypertriglycéridémie)
peut mener à un diabète ou un
excès de cholestérol. Et les
boissons participent largement
à l'élargissement du tour de taille.

Le café, avec modération !
Ce breuvage noir et amer est
apprécié. Il est aussi plébiscité par
le milieu médical pour ses bienfaits
sur le cerveau, le coeur, le dia-
bète... Mais le café n'est pas la
boisson miracle pour autant! Au-
delà de quatre tasses par jour, c'est
même le contraire.
"La consommation de café en quan-
tité importante est un facteur d'insu-
lino-résistance", souligne le Dr
Pierre Nys, endocrinologue-nutri-
tionniste à Paris. Ce spécialiste
recommande de ne pas absorber
plus de trois tasses par jour en cas
de syndrome métabolique. Un
conseil d'autant plus avisé que le
sucre qui accompagne souvent l'es-
presso favorise lui aussi le dévelop-
pement d'un diabète.
Sans compter que le café est aussi
connu pour son acidité. Bu avec
trop d'enthousiasme, il peut s'avérer
plus néfaste que bénéfique sur l'es-
tomac, provoquant des ballonne-
ments inconfortables.

Les jus de fruits : de faux amis
Les emballages des jus de fruits
vendus dans le commerce promet-
tent monts et merveilles. Afflux de
vitamines et d'anti-oxydants... mais
ces produits apportent surtout une
quantité impressinnante de sucre.
"Ils sont très riches en sucres et du
fait de leur mode de préparation ont
des index glycémiques élevés",
confirme le Dr Pierre Nys. La même
consigne s'applique aux smoothies.
"Ceux du commerce peuvent conte-
nir des sucres ajoutés, même ceux
comportant la mention sans sucre
ajouté." Et pour cause : cette allé-
gation ne prend en compte que le
saccharose.

Eliminer tous les sodas 
même light
Les sodas sont LA boisson à élimi-
ner de son alimentation. Sans inté-
rêt sur le plan nutritionnel, ils repré-
sentent un vrai risque pour la santé

s'ils sont consommés régulière-
ment. Cette habitude favorise la
prise de poids - surtout sous forme
de graisse abdominale - et fait
exploser le risque de syndrome
métabolique. A raison d'un soda par
jour, le risque augmente de 50%.
Rien d'étonnant à cela : les sodas
ont un index glycémique très élevé
(125 pour le coca !) et sont riches
en fructose. Cet édulcorant naturel
peut induire un excès d'acide urique
dans le sang.Et les versions "light"
de ces sodas ne valent pas mieux.
Plusieurs études ont associé les
boissons sans sucre à un surplus
de graisse abdominale mais aussi
à un risque de diabète et de syn-
drome métabolique. 
"Les édulcorants artificiels entraî-
nent une sécrétion d'insuline via les
capteurs cérébraux", explique le
Dr Pierre Nys. Ils sont donc à ban-
nir, surtout en cas d'antécédents
personnels ou familiaux.

BIEN ÊTRE 

L'écriture pour absorber
les tensions

SYNDROME MÉTABOLIQUE  

Boissons à éviter pour 
ne pas avoir un gros ventre
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TÉBESSA /COVID-19

Réquisition des 
bus de transport 
scolaire pour 
le corps médical 
� Les bus réservés pour le trans-
port scolairedans la wilaya de
Tébessa ont été réquisitionnés pour
assurer le transportde l'ensemble des
personnels des structures de santé, a
annoncé mardi ledirecteur du trans-
port.  "Ce programme exceptionnel,
dont le but est de garantir le trans-
portdes personnels de la santé vers
leurs lieux de travail dans les 28
communesde la wilaya, a été établi
suite à la décision de la suspension
temporairede tous les moyens de
transport collectifs, publics et privés,
dans lecadre des mesure pour lutter
contre le coronavirus", a précisé
leresponsable.    Il a dans ce sens
ajouté que des instructions fermes
ont été donnéespar le chef de l'exé-
cutif local, AttalahMoulati, aux chefs
de daïras àl'effet de mobiliser les
autobus scolaires afin de permettre
aux médecins,infirmiers et le person-
nel administratif du secteur de la
santé, dont laprésence est vitale,
pour rejoindre leur lieu de travail.Le
responsable a relevé que le wali a
insisté sur la désinfectionrégulière de
ces moyens de transport.   Dans le
même sillage, le directeur des
Transport a révélé que sesservices
envisagent d'affecter d'autres bus
pour assurer le déplacement desem-
ployés d'autres secteurs vitaux entre
le 22 mars et le 4 avril prochains,et
ce, en coordination avec plusieurs
secteurs et transporteurs privés. Par
ailleurs, M. Kherif a confirmé que
l'activité de toutes les agencesde
contrôle technique des véhicules à
travers la wilaya a été suspendue
ensus du report des examens pour
l'obtention de permis de conduire.  A
noter que depuis le début de la pro-
pagation du Covid-19 en Algérie,les
rues de la ville de Tébessa connais-
sent une baisse "significative" demo-
bilité des citoyens, en particulier
après la suspension des activités
detransport et la fermeture des cafés
et des restaurants. 

EMPLOYÉS DES SECTEURS
VITAUX À MILA

Plan "exceptionnel"
pour assurer 
le transport 
� Les autorités de la wilaya de Mila
et ladirection locale du transport, ont
dressé un plan"exceptionnel" pour
assurer le transport des employés
des secteurs vitauxvers et à partir de
leur lieu de travail, ont indiqué, mardi,
les servicesde wilaya.
Ce plan,  entré en vigueur mardi a
été  mis en place après la suspen-
siontemporaire de tous les moyens
de transport publics et privés dans le
cadredes mesures prises pour lutter
contre la propagation du Coronavirus,
selonla même source.Ainsi, tous les
employés des secteurs vitaux de la
wilaya de Mila pourrontrejoindre leur
lieu de travail dans le but d'assurer la
continuité desservices prioritaires, a-
t-on ajouté.
Pour ce faire, la flotte de
l'Etablissement de transport urbain
etsuburbain de Mila ( ETUSM) et
trois (3) bus appartenant aux trans-
porteursprivés ont été mobilisés pour
couvrir sept (7)  lignes desservant
denombreux points.
Les bus mobilisés circuleront en
fonction des horaires de prises et
finsde service des secteurs desservis
soit à partir de 6H45 jusqu'à 19H30,
a conclu la même source.

T
rente-neuf (39) pc des travailleurs
de laSociété de l'eau et de l'assai-

nissement d'Oran (SEOR) sont
concernés par lecongé exceptionnel
inscrit dans le cadre des mesures de
lutte contre lapropagation du
Coronavirus, a indiqué mardi la SEOR,
affirmant continuer àassurer un servi-
ce de qualité au profit de ses clients.
Selon un communiqué de l'entreprise,
qui gère la distribution de l'eauet l'as-
sainissement dans la wilaya d'Oran,
les travailleurs concernés parce congé
sont les femmes enceintes, les mères

ayant des enfants en bas âge,de
même que les travailleurs atteints de
maladies chroniques et autres.  Le
reste des travailleurs (61 pc) veillera à
assurer la continuité duservice public
en matière d'alimentation en eau
potable, d'assainissementet de contrô-
le de la qualité de l'eau, que ce soit au
niveau deslaboratoires de la société
ou encore à travers l'activité des équi-
pesd'intervention.  En outre, la SEOR
a décidé la suspension temporaire des
opérations decoupure des eaux à ceux
qui n'ont pas encore payé leurs fac-

tures deconsommation d'eau, selon la
même source, qui a signalé l'ouverture
d'unepage facebook à travers laquelle
les citoyens pourront exprimer leurs-
doléances.Pour rappel, la SEOR a pris
une batterie de mesures à titre pré-
ventif,à savoir la désinfection et l'as-
sainissement des agences d'accueil
desclients, la veille au respect de la
distance, en plus d'une large campa-
gnede désinfection et de nettoiement
des artères et des cités d'habitation
auxchefs-lieux de dairas et communes
de la wilaya d'Oran. 

SEOR/ORAN 

Un pourcentage élevé des travailleurs 
en congé exceptionnel

D
ans le cadre de la lutte contre la
délinquance sous toutes ses

formes, un phénomène qui s'étal et
s'installe dans notre société en touchant
particulièrement notre jeunesse qui est
notre boule de cristal, la sureté de
wilaya lutte sans merci en vue d'éradi-
quer ce phénomène. 
En effet, selon un communiqué rendu
public par le chargé de la cellule de
communication près de la sureté de

wilaya de Relizane, neuf personnes,
originaires de la wilaya de Relizane ont
été arrêtés en flagrant délit en train d'ef-
fectuer une transaction de vente de
drogue et de psychotropes. Les mis en
cause ont été appréhendés à la suite
d'informations parvenues aux éléments
de la brigade de recherches et d'investi-
gations BRI  de la police judiciaire de la
sûreté d'El Guettar au niveau de la
wilaya de Relizane .C'est à la suite

d'une souricière, les mis en cause ont
été appréhendés en flagrant délit et ont
procédé à la saisie d'une quantité de
psychotropes estimée à 203 comprimés
et 76,6 grammes de kif et deux bou-
teilles d'aldol de 2,5 mg. Ils seront pré-
sentés dès que l'affaire sera close pour
détention de psychotropes et de la
drogue et commercialisation ajoute le
dit communiqué.

A.Lotfi

RELIZANE

Neuf personnes neutralisées 
pour détention de cannabis 

L
es citoyens de Djelfa ont été nom-
breux à répondre positivement
aux consignes de confinement

lancées, ces derniers jours, via les
réseaux sociaux, en guise de mesure
préventive contre la propagation du
coronavirus, selon le constat fait, mardi,
par l'APS, à travers nombre de quar-
tiers et artères principales du chef lieu
de wilaya. En effet, les nombreux
appels, lancés sous forme de hashtags,
"restez chez vous", "protégez vos
familles et vos amis", "confinement à la
maison, mieux qu'une quarantaine à
l'hôpital", sont de plus en plus pris au
sérieux par les citoyens, dont les sorties

dans les rues ont diminué à vue d'œil,
ces derniers jours. En dépit de l'enre-
gistrement d'aucun cas confirmé de
Covid-19 a Djelfa, selon les respon-
sables en charge du secteur local de la
santé, les jeunes de la région, universi-
taires, artistes, et autres hommes de
théâtre, se sont donné pour mot
d'ordre, de tout mettre en œuvre pour
sensibiliser leurs concitoyens et endi-
guer cette épidémie, en les appelant à
rester cher soi, et à ne sortir qu'en cas
d'extrême nécessité. Le résultat de
cette sensibilisation tous azimut est
visible dans les rues de la ville de
Djelfa, devenues quasi désertes, depuis

l'annonce de l'entrée de l'Algérie dans
la 3eme phase de l'épidémie du coro-
navirus. Seuls les commerces d'alimen-
tation générale et les boulangeries
demeurent actuellement ouverts, en
plus du marché du centre-ville, où l'acti-
vité a sensiblement diminué comparati-
vement à l'ordinaire. Des patrouilles des
services de la police ont intensifié leur
actions pour le suivi de l'application des
instructions des pouvoirs publics portant
sur la fermeture des restaurants et des
cafés, au moment ou une grande majo-
rité des commerçants concernés se
sont montrés très respectueux de ces
consignes, et ont fermé boutique.

DJELFA- CORONAVIRUS 

Large échos des citoyens 
aux appels au confinement
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Contribution

" Tout groupe humain prend sa riches-
ses dans la communication, l'entr'aide
et la solidarité  visant un  but commun
: l'épanouissement de chacun dans le
respect de la différence "
Francoise Dolto psychanalyste
1908/1988 

1.-Au moment de graves crises , le
peuple algérien a su toujours su
transcender ses différences  et  se
montrer solidaire, ce qui ne saurait
signifier  unanimisme , signe de la
décadence de toute société  Je tiens
à saluer la décision du Président de
la république  avec ses collabora-
teurs ainsi que celle du Premier
Ministre  et ses ministres, de contri-
buer à un mois de salaire  en signe
de  solidarité nationale,  en espérant
que les hauts fonctionnaires de l'Etat
de différentes institutions dont le
salaire dépasse les 200.000 dinars
par mois reprendront cette initiative
louable. C'est beaucoup plus un
geste moral en ces moments diffici-
les, facteur de mobilisation de la
population algérienne qui a toujours
su montrer, une solidarité sans
pareille que l'on constate à travers la
mobilisation tant de simples citoyens,
d'entrepreneurs comme Issad rebrad,
Djillali Mehri  et bien d'autres sous
formes de dons de leurs usines,  que
de différentes associations caritatives
.  Mais le pays ne peut s'arrêter de
fonctionner, en espérant des jours
meilleurs, devant d'ores et déjà pen-
ser à préparer une loi de finances
2020 complémentaire,  avec la
baisse drastique du cours des hydro-
carbures où sur le  plan économique
Sonatrach c'est l'Algérie et l'Algérie
c'est Sonatrach  Toutes  les lois de
finances en Algérie ;  notamment ses
dépenses et recettes et ses réserves
de change ont été    fonction des
recettes de Sonatrach  qui procurent
directement et indirectement avec les
dérivées environ 98% des  devises et
dont les prix du pétrole/ gaz échap-

pent totalement à l'Algérie, étant
déterminés par des facteurs exogè-
nes tant économiques que géostraté-
giques. Le redressement du cours
dépendra  avant tout , du retour à la
croissance de l'économie mondiale
qui détermine la demande  (  l'OPEP,
représentant environ  35% de la pro-
duction commercialisée mondiale),
etdes actions  des trois plus grands
producteurs , l'Arabie Saoudite ( plus
de 33% au sein de l'OPEP)  et deux
pays hors OPEP, la Russie et les
Etats Unis d'Amérique plus de 11 mil-
lions de barils/j chacun dont pour les
USDA, les gisements marginaux de
pétrole -gaz de schiste américain, qui
ont réduit leurs couts  de plus de
50% ne sont plus rentables , pour un
cours inférieur à 35/50 dollars le baril
,selon les gisements. Cela été
démontré clairement après le dis-
cours du président américain le 02
avril 2020, et du président russe le
04 avril 2020 où les cours ont
remonté de 7/8 dollars, demandant
une baisse de la production d'environ
10 millions de barils jour. Evitons
l'euphorie en attendant la réunion
reportée en principe pour jeudi 09
avril 2020 en sachant  qu'avant la
crise, les importations  seulement
chinoises étaient de 11 millions de
barils/j  sans compter les autres éco-
nomies asiatiques et européennes
actuellement en récession.. Est-ce
que cela sera suffisant si la crise
mondiale persiste, le déterminant
fondamental,  étant le retour à la
croissance et pour 2020, il ne faut
pas  s'attendre  à des miracles,  et
quels pays supporteront  le plus cette
baisse?  

2.- La loi de finances 2020 élaborée
en décembre 2019  avant  crise  éco-
nomique qui a vu le cours des hydro-
carbures  (pétrole et gaz )   divisé
par deux doit être repensée tant pour
limiter la baisse des   réserves de
change que limiter le déficit budgé-
taire et l'Algérie devra en tirer les
leçons pour ne pas dépendre éternel-
lement d'une rente éphémère. Les
recettes divisé par eux de Sonatrach
donnerait seulement 17 milliards de
dollars fin 2020 en référence  à l'an-
née 2019  de  34 milliards de dollars
(moyenne annuelle du baril 66 dol-
lars) , montant auquel il faudrait reti-
rer 20/25% de cout,  ceci dans l'hy-
pothèse d'un cours moyen annuel de
33 dollars le baril  Le cadrage macro-
économique de la loi  de finances
2020 a été établi sur la base  d'un
baril de pétrole à 50 dollars et un prix
de marché à 60 dollars, un taux de
change de 123 DA/dollar, un  taux
d'inflation de 4,08 %  et  un  taux de
croissance de 1,8% (contre 2,6%
dans les prévisions de 2019). Toutes
ces prévisions se seront pas tenues.
Dans la présentation de la loi de
finances 2019, l'ex Ministre chargé
du secteur avait annoncé fin 2020,
un niveau de réserves de change de
51,6 milliards de dollars. Les recettes
se sont  basées sur une augmenta-
tion des revenus des exportations
des hydrocarbures en 2020 de 2%

par rapport à 2019 pour loi atteindre
35,2 milliards de dollars, contre 34,5
milliards de dollars en 2019,  en rai-
son d'une augmentation de 2,06 %
des quantités des hydrocarbures
devant être exportées. Le niveau des
réserves de change a été calculé
avec l'hypothèse d'un accroissement
des recettes de Sonatrach  et d'un
niveau des importations de biens, de
38,6 milliards de dollars en
2020,devant tenir  compte des servi-
ces, souvent oubliés entre  9/11 mil-
liards de dollars par  an entre
2010/2019.. Comment dès sans ver-
ser dans le nihilisme de l'action de
l'actuel gouvernement, la crise
actuelle inattendue touchant tous les
pays sans exception, ( la priorité
étant la vie humaine qui n' a pas de
prix),  il s 'agit pourtant d'expliquer
clairement les impacts économiques
et sociaux  de la  baisse sensible des
importations de biens et services, et
comment combler l'écart entre la
demande et l'offre globale. Une expli-
cation s'impose sachant que le taux
d'intégration tant des entreprises
publiques que privées ne dépasse
pas 15% en moyenne, une restriction
draconiennes risquant d'étouffer
comme au Venezuela, le peu d'unités
productives existantes. Des  minis-
tres doivent cesser leurs déclarations
euphoriques qui provoquent une
névrose collective au niveau des
citoyens, qui est  consciente de la
gravité de la situation, d'où l'urgence
d'un langage de la vérité, rien que la
vérité sur la situation économique du
pays car pour la situation sanitaire,
devant rendre hommage à ce corps
malgré la faiblesse des moyens, il
faut le reconnaitre   fait de son
mieux. Car, comment avec une
entrée en devises de plus de  1000
milliards de dollars  ( sans compter
les dépenses  en dinars) entre
2000/2019 dont pour Sonatrach avec
ses dérivées 98%  et une sorties de
devises concernant les biens et les
services (entre 9/11 milliards de dol-
lars/an entre 2010/2019) , ayant
dépassé 935 milliards de dollars
n'ont permis qu'un taux de crois-
sance, moyenne annuelle, entre 2,5
et 3% montrant un divorce entre la
dépense et les impacts économiques
et sociaux : mauvaise gestion ou cor-
ruption ou les deux à la fois.
Comment dès lors créer entre
350.000/400.000 empois par an entre
2020/2025, qui s'ajoutent au taux de
chômage actuel nécessitant un taux
de croissance de 8/9% par an  pour
éviter de vives tensions sociales ?
Cela a un impact négatif sur le taux
de chômage avec une population de
44 millions d'habitants au 01 janvier
2020, une population active d'environ
12,5 millions où selon le FMI ,en rai-
son du ralentissement du taux de
croissance, dominée par l'impact de
la dépense publique via la rente
Sonatrach, avant la crise, prévoyait
12% de taux de chômage  en 2020
et  13,5% en 2021, ce taux ne tenant
pas compte des emplois rente, faire
et refaire les trottoirs . Et l'on devra
prendre en compte  que d'ici dix ans

en attendant la réforme du  système
des retraites qui sera le grand défi
des années à venir ;  le vieillissement
de la population, où la  moyenne
d'âge des deux sexes selon le rap-
port de l'ONU, 2018, est de 78 ans
de durée de vie. .
3.-Face à, une crise sans précédent
touchant toute la planète , le monde
ne sera plus jamais comme avant , la
crise de 2020 préfigurant , non pas la
fin de la mondialisation, mais  une
nouvelle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le Marché
encadré pour certains services col-
lectifs (santé, éducation),  et  d'im-
portants  impacts sur les  relations
politiques et économiques internatio-
nales. Pour l'Algérie s'impose la soli-
darité nationale la revalorisation des
compétences,  ce savoir  dans tous
les domaines, souvent oublié, ayant
souvent assisté  à des nominations,
favorisé par les relations de clientè-
les - acte de soumission alors que
s'impose une autonomie relative
dans les actes de décisions - et sur-
tout une moralité sans faille des diri-
geants. Ce n'est qu'une première
épreuve, l'Algérie étant indissociable
de l'évolution du monde. Le  XXIème
siècle sera confronté à  de  profonds
bouleversements et à relever de
nombreux défis  imposant une nou-
velle gouvernance locale et mon-
diale, liées à la pression démographi-
que,  (l'Afrique le  quart de la popula-
tion mondiale horizon 2040/2050
avec 2,4 milliards sur 9,7 ,  ) : la
guerre de l'eau liée à la  guerre ali-
mentaire,  la guerre biologique, la
guerre numérique  et la guerre écolo-
gique, avec d'importants flux migratoi-
res dus au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents vio-
lents, cyclones)   avec des recomposi-
tions territoriales, ces quatre guerres,
ayant des incidences sanitaires, éco-
nomiques et sécuritaires. L'on devra
penser  à l'inévitable transition éner-
gétique mondiale,  éviter des calculs
micro-économique étroits de l'entre-
prise appliqués sans tenir compte du
contexte social,  aux services collec-
tifs  et donc  réhabiliter la fonction de
bien-être collectif.. Les mesures
conjoncturelles énoncées précédem-
ment, certes ont un impact sur le
niveau des réserves de change, mais
devraient ralentir la croissance qui est
tirée essentiellement par la dépense
publique via la rente des hydrocarbu-
res en baisse. L'Algérie dont la pro-
duction ne dépasse pas un million de
barils jour en 2020, étant très margi-
nale au sein de l'OPEP, doit donc se
préparer à de nombreux défis en ces
moments difficiles avec les tensions
internes inévitables sur les réserves
de change (moins de 60 milliards de
dollars fin mars 2020) et budgétaires
entre 2020/2022. Aussi, les différentes
composantes de notre société doivent
éviter les division secondaires  et
trouver les  raisons de vivre harmo-
nieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le des-
tin exceptionnel que nos  glorieux
aînés de la génération du 1er
Novembre 1954 ont voulu pour eux.

FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE EN ALGÉRIE

Pas de salut hors
de la solidarité

Professeur 
des universités, 

expert international 
Dr Abderrahmane 

MEBTOUL

CORONAVIRUS 
À RELIZANE

Les citoyens 
prennent conscience
� Depuis samedi soir, toute la wilaya
vit au rythme du décret adopté par le
gouvernement intimant la population à
rester chez elle. Les commerces, les
bars, les restaurants, les salles de
spectacle, les écoles, tout est fermé.
Après des jours d'indifférence aux
appels officiels à la vigilance, les habi-
tants de la wilaya de Relizane prennent
leurs dispositions de prévention de la
pandémie du Covid-19. Un confinement
quasi-général a été enregistré hier à
travers toutes les communes de la
wilaya où seules quelques personnes,
sorties pour des besoins impérieux, ont
été repérés dans les rues. L'indifférence
générale a donné place à une prise de
conscience des familles qui ont res-
pecté le confinement notamment dans
les lieux de rencontres et les esplana-
des qui ne désemplissent jamais d'habi-
tude. Des initiatives aussi louables ont
été lancées à travers les quartiers de la
wilaya. 
Des habitants ont procédé au nettoie-
ment et à la désinfection de leur envi-
ronnement.
" La prévention concerne aussi bien

l'hygiène personnelle que la propreté
de nos quartiers. C'est pour cette raison
que nous avons décidé de désinfecter
les trottoirs et les murs de nos bâti-
ments ", ont expliqué des jeunes du
quartier 600 logements. Dans la même
ville, d'autres initiatives ont été organi-
sées par des groupes de jeunes dyna-
miques. 
L'équipe de "ESPOIRS ", un groupe
d'actions caritatives, a distribué des
fruits et des légumes gratuitement aux
habitants et ce, dans le cadre du confi-
nement et la prévention de la pandé-
mie. 
Ces réponses positives des habitants
est un bon présage pour la suite des
événements et la maîtrise de l'épidé-
mie.

A.Lotfi

CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION SUR

LE COVID-19 À RELIZANE

La protection civile 
a pieds d'œuvre 
� Une compagne de sensibilisation
encadrée par les éléments de la protec-
tion civile visant justement à mettre en
garde la population contre le Covid-19
à l'origine de la pandémie qui sévit
actuellement au niveau mondial sous le
thème  " Mieux vaut prévenir que guérir
". 
Dans le sillage des mesures de sensibi-
lisation prises par les autorités sanitai-
res du pays, la direction du corps de
secours de la wilaya de Relizane a
entamé tôt le matin une campagne
visant à faire prendre conscience les
habitants de la région de la gravité de
la situation. En présence des autorités
civiles l'opération a touché dans un pre-
mier temps plusieurs espaces commer-
ciaux au chef-lieu de Relizane, le cen-
tre de poste et télécommunication, ainsi
que des quartiers populeux de forte
densité et des véhicules de transport en
commun tels que les taxis. Plusieurs
directions de la willaya ont contribué à
cette première sortie à l'image de la
direction de la santé (DSP), celle de
l'environnement et la délégation com-
munale de Relizane. Des consignes
sanitaires et de prévention ont ainsi été
prodiguées aux passants afin qu'ils
prennent au sérieux la conjoncture. Des
conseils quant aux mesures de préven-
tion telle que le port de masque-
bavette, l'utilisation quotidienne de
savon ou de gel hydro-alcoolique pour
se laver les mains.

A.Lotfi

Une vaste campagne de
désinfection est menée

àtravers différents quartiers
de la capitale de l'Ouest
dans le cadre desmesures
de prévention et de lutte
contre la propagation du
coronavirus,a-t-on appris
lundi des services de
l'Assemblée populaire com-
munale
(APC)d'Oran.Plusieurs quar-
tiers ont été déjà sillonnés

ces derniers jours au titre
decette opération,  accom-
pagnée d'actions de sensibi-
lisation à l'importancedes
mesures d'hygiène et de
confinement, a précisé la
cellule decommunication de
l'APC d'Oran.L'initiative
mobilise quelque 120
agents des Divisions com-
pétentes del'APC, dont cel-
les de l'hygiène et de l'as-
sainissement (DHA) et de

laprotection de l'environne-
ment (DPE), a-t-on indiqué,
expliquant que ladésinfec-
tion s'étend aux marchés
publics, aux abribus, aux
boulevards, rueset ave-
nues.L'opération se poursui-
vra pour toucher également
d'autres quartiers,a-t-on
ajouté en signalant la colla-
boration de la Sûreté de
wilaya et de laSociété de
l'eau et de l'assainissement

(SEOR).Par ailleurs, des
acteurs du mouvement
associatif local se sont éga-
lementmobilisés pour des
actions préventives, à l'ins-
tar de l'association "NebdEl-
Hayat" qui s'est investie
dans la désinfection des sal-
les pédagogiqueset autres
locaux de l'Université des
sciences et de la technolo-
gie d'Oran"Mohamed
Boudiaf" (USTO-MB).

ORAN- CORONAVIRUS

Vaste campagne de désinfection 

SIDI BEL-ABBÈS 

Récupération de 3.200
paires de gants volées 
de l'hôpital
� La sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbèsa annoncé,
lundi, la récupération d'un lot de 3.200 paires de gants
voléspar quatre individus du Centre hospitalo-universi-
taire "AbdelkaderHassani".Cette opération a été concré-
tisée sur la base d'informations faisant étatde la pré-
sence d'un groupe d'individus s'apprêtant à commettre
un vol auniveau de l'hôpital indiqué, a-t-on précisé de
même source.Les mis en cause ont été arrêtés au cen-
tre-ville de Sidi Bel-Abbès enpossession des gants
volés, fait-on savoir, signalant qu'il s'agit d'unagent de
sécurité de cet hôpital, de son frère et de deux
mineurs.Selon la même source, les investigations ont
révélé que ces quatreindividus avaient l'intention d'écou-
ler les produits volés, profitant de laconjoncture sanitaire
marquée par une forte demande pour les articlesd'hy-
giène recommandés en prévention du coronavirus.

SOUK AHRAS
Saisie de grandes 
quantités de gants destinés
à la spéculation
� De grandes quantités de gants chirurgicauxet de désin-
fectants destinées à la spéculation ont été saisies par lesélé-
ments de la 1ère sureté urbaine de la ville de Souk Ahras, a-
t-on apprislundi du responsable de l'information de la sureté
de cette wilaya."Il a été procédé à la saisie de  9.200 paires
de gants en plastiques, 24flacons de solution antibactérienne
et 192 morceaux de savonantibactérien", a indiqué le com-
missaire de police, Mohamed-Karim Merdaci.Cette opération
s'est également soldée par l'arrestation d'un individu,âgé de
31 ans, qui pratiquait la spéculation en proposant ces pro-
duitsparapharmaceutiques à  des prix beaucoup plus élevés
que ceux d'ordinaireprofitant de la conjoncture de la crainte
de la propagation du coronavirus(Covid-19) et les appels à
suivre  des règles d'hygiène rigoureuses, aprécisé le même
responsable.Un dossier pénal a été établi à l'encontre de ce
contrevenant, transféréau siège de la 1ère sureté urbaine de
la ville de Souk Ahras, a-t-onconclu. 

L
a Régie foncière de la ville
d'Alger (RFVA)poursuit les opéra-
tions de désinfection et de stérili-

sation des différentescités et quartiers
et des structures au niveau des com-
munes de la wilayad'Alger.En applica-
tion de l'arrêté de wilaya stipulant la
désinfection et lastérilisation des struc-
tures publiques et des quartiers dans
le but delimiter la propagation du
Covid-19 et en continuité du pro-
gramme desopérations relatives à la
désinfection et la stérilisation des diffé-
rentescités, quartiers et structures y
relevant au niveau des communes de

lawilaya d'Alger, il a été procédé, lundi
matin, à la mise en œuvre desopéra-
tions au niveau de la partie ouest, en
l'occurrence, la cité des 800logements
dans la commune de Beni Messous et
à la cité des 1000/590 LGTSdans la
commune de Ain Benian, ", lit-on dans
un communiqué publié sur lapage
Facebook de la wilaya.
La même source indique que dans ce
cadre, il a été procédé également à
ladésinfection et la stérilisation de la
cité des 100 logements à Ain Naâdja,
de la cité des 96 LGTS dans la com-
mune de Hammamet et de la

citéAbderahmane Mira à Bab el
Oued.Les opérations de désinfection
ont ciblé des immeubles, les parties-
communes, tels les escaliers, les halls
d'entrée des immeubles, les placespu-
bliques ainsi que les parkings, ajoute
le communiqué.
La RFVA a rassuré quant à la pour-
suite de la concrétisation, au quoti-
dien,de ces opérations à travers l'en-
semble des immeubles et des quar-
tiers de lawilaya d'Alger, et ce dans le
cadre des mesures prises par la wilaya
visant à protéger la santé des citoyens
du danger du Covid-19. 

ALGER -COVID-19

La Régie foncière poursuit les
opérations de désinfection
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ALGER-CORONAVIRUS 

Installation d'une 
cellule de suivi des
marins pêcheurs
� La directrice de la Pêche et de
l'Aquaculture dela wilaya d'Alger, Rabia
Zerrouki a fait savoir lundi qu'une cellule
desuivi avait été installée récemment pour
préparer et distribuer ,dans lesplus brefs
délais, des aides en nature aux marins
pêcheurs et auxprofessionnels du secteur
de la pêche qui fait face aux conséquen-
ces de lapandémie du nouveau coronavi-
rus."Compte tenu des mesures prises
dans le cadre de la lutte contre leCOVID-
19 et de leurs effets sur le rythme de tra-
vail de nombre de marinspêcheurs et des
professionnels du secteur, une cellule de
suivi a étédernièrement installée, laquelle
œuvrera pour la collecte des aides quise-
ront fournies à cette catégorie afin de lui
permettre de surmonter cetteconjoncture",
a déclaré à l'APS Mme. Zerrouki.Elle a
également fait état de la mise en place
d'un fonds dédié à lacollecte de ces aides,
ajoutant qu'il a été décidé de fournir ces
aidessous forme de différents produits ali-
mentaires qui seront distribués àpartir de
la semaine prochaine, au plut tard, et ce
jusqu'au début du moisde Ramadhan.La
même responsable a en outre indiqué que
la catégorie concernée parcette aide était
celle qui n'a pas pu exercer son activité
depuis près dedeux mois en raison de
mauvaises conditions météorologiques
(avant mêmel'apparition du coronavirus en
Algérie), en sus des marins pêcheurs
dontl'activité a été suspendue lors de la
période du confinement partiel dansla
wilaya.   L'installation "urgente" de cette
cellule s'inscrit dans le cadre desmesures
prises pour la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus(Covid-19) et du
suivi de ses répercussions sur les profes-
sionnels et lesecteur de la pêche et des
produits halieutiques en général, a-t-
elleencore souligné, mettant en avant l'im-
portance de l'entraide et de lasolidarité
avec les différents partenaires du secteur
et les autoritéslocales pour assister cette
catégorie.

INDUSTRIE DE LA FINANCE
ISLAMIQUE (HCI)

Création de l'Autorité
charaïque nationale 
de la fatwa  

� Le Haut conseil islamique (HCI) a
approuvé lacréation de l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l'industrie dela
finance islamique, a indiqué lundi un com-
muniqué du conseil.Cette autorité délivrera
la certification de conformité aux banques
et auxétablissements financiers, "une mis-
sion qui permettra de soutenir la
Banqued'Algérie dans la domiciliation de la
finance islamique", indique-t-on demême
source.La création de l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l'industriede la
finance islamique intervient en application
du Règlement N 20-02 du15 mars 2020
définissant les opérations de banque rele-
vant de la financeislamique et les condi-
tions de leur exercice par les banques et
lesétablissements financiers publié dans le
Journal officiel N 16".
Le Règlement définissant les opérations
de banque relevant de la financeislamique
et les conditions de leur exercice s'inscrit
dans le cadre duprogramme du Président
de la République et du plan d'action du
gouvernementqui veillera à réaliser deux
principaux objectifs à savoir: réduire lephé-
nomène de la thésaurisation et satisfaire
les besoins des citoyensdésirant recourir à
ce système conformément aux préceptes
de la chariaislamique, et atténuer les effets
négatifs du phénomène du marchéparal-
lèle, dans le cadre des nouvelles orienta-
tions du gouvernementalgérien visant à
encourager la finance islamique et de la
détermination dela Banque d'Algérie à
mettre en œuvre ce système, conclut le
communiqué.

P
as moins de 5690 hectares ont
été emblavés enlégumineuses

dans la wilaya de Mila au titre de la
saison agricole2019-2020, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
locale des servicesagricoles
(DSA).Le pois-chiche a eu droit à la
superficie la plus importante avec 2
946ha, suivi des lentilles ( 1887
ha),la fève ( 837 ha) et du petit pois
(17ha), selon le responsable du ser-
vice de l'organisation de la produc-
tion etde l'appui technique de la
DSA, Mohamed Bouleftat qui a rap-
pelé que  81 056quintaux de légu-

mes secs ont été produits à Mila, à
cours de la précédentesaison sur
une superficie totale de 5 575 ha.
L'extension de la superficie dédiée à
la culture des légumes secss'expli-
que, d'une part, par la hausse du
nombre de producteurs dans cettefi-
lière à travers toute la wilaya et, d'au-
tre part, par l'exécution de larotation
culturale dans les communes de
Grarem Gouga et Oued Nedja , a-t-
ilrévélé.
Le même responsable a également
souligné que cette saison agricole a
vu unnombre importants d'agricul-

teurs se rediriger vers la production

depois-chiche dont la superficie est

passée de 2000 à 2 946 ha et ce

auxdépens de la superficie consa-

crée à la production des lentilles pas-

sée de2600 à 1887 ha actuellement.

L'engouement des agriculteurs pour

la production du pois-chiche est moti-

vépar son prix attractif en comparai-

son aux lentilles et les conditionsmé-

téorologiques favorables à cette acti-

vité, ayant prévalu dans la régionde

Mila durant les mois de janvier et

février, a conclu ce responsable.

MILA

Plus de 5000 hectares emblavés 
en légumineuses 

L
es ex-chantiers navals
de Brooklyn, trèsutilisés

pendant la Seconde guerre
mondiale, sont au coeur de
l'effortnew-yorkais pour pal-
lier le manque d'équipe-
ments médicaux: deux
start-ups yfabriquaient déjà
des visières protectrices
pour les soignants, deux
autresy fabriquent depuis

lundi aussi des blouses chi-
rurgicales.
Le maire de New York Bill
de Blasio, en quête de bon-
nes nouvelles face àune
pandémie qui a déjà infecté
plus de 67.000 New
Yorkais, épicentre del'épidé-
mie aux Etats-Unis, a féli-
cité lundi les entreprises
concernées,CryePrecision,

qui fabrique habituellement
des équipements de protec-
tionpour les militaires, et
Lafayette 148, créatrice de
mode, qui se sontalliées
ces derniers jours pour pro-
duire des milliers de blou-
ses pourpersonnel hospita-
lier."
Ces deux entreprises ont
créé un produit qu'elle

n'avait jamais fait -c'est

motivant de voir la vitesse à

laquelle les gens ont trouvé

un moyend'aider", a souli-

gné le maire de la capitale

économique américaine

lorsd'un point presse devant

les immenses hangars de

ces anciens chantiersna-

vals.

POUR PALLIER LE MANQUE D'ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX À NEW-YORK

Des start-ups reconverties dans la
fabrication d'équipements médicaux

A
l'instar de plusieurs entreprises
qui sont se reconverties dans la
fabrication du matériel médical

lié au Coronavirus, l'Entreprise
Nationale de l'Industrie Electronique
(ENIE), filiale du Groupe public Elec
El-Djazaïr, vient d'annoncer elle aussi
son lancement dans la conception et
fabrication d'insufflateurs et de respi-
rateurs artificiels.Selon un communi-
qué rendu public aujourd'hui diman-
che par le ministère de l'Industrie et
des Mines, sur sa page Facebook,
l'ENIE a décidé de mettre la main à la
patte pour soulager les hôpitaux qui
accusent un manque dans ces équi-

pement, entravant ainsi le travail des
professionnels de la santé dans l'ac-
complissement de leur devoir d'assis-
tance aux malades.L'ENIE s'est ainsi
engagée dans la conception d'un
"mécanisme d'insufflateur artificiel" qui
remplacera l'intervention manuelle
d'assistance respiratoire à travers les
moyens traditionnels, explique-t-
on.L'insufflateur en question est une
version extrêmement simplifiée des
respirateurs artificiels classiques,
selon le même communiqué.Le proto-
type a été spécialement conçu, déve-
loppé et configuré pour répondre aux
besoins des patients dont les capaci-

tés respiratoires auraient été affectées
des suites d'une infection virale ou
autres maladies et qui nécessitent une
assistance automatisée pour le main-
tien ou l'amélioration de la fonction
respiratoire.L'Entreprise publique,
s'est également lancée, après la publi-
cation en date du 31 mars 2020, de la
décision de la société Medtronic de la
cession, sur un plan humanitaire, de
ses droits d'auteur sur l'invention du
système de respiration médicale
PB560, dans la fabrication des respi-
rateurs artificiels dans le but de contri-
buer pour contenir cette pandémie,
précise le ministère de l'industrie.

POUR SOULAGER LES HÔPITAUX QUI ACCUSENT
UN MANQUE DE CES ÉQUIPEMENTS

L'ENIE se lance dans la 
fabrication d'insufflateurs

et de respirateurs artificiels

TÉBESSA /COVID-19

Réquisition des 
bus de transport 
scolaire pour 
le corps médical 
� Les bus réservés pour le trans-
port scolairedans la wilaya de
Tébessa ont été réquisitionnés pour
assurer le transportde l'ensemble des
personnels des structures de santé, a
annoncé mardi ledirecteur du trans-
port.  "Ce programme exceptionnel,
dont le but est de garantir le trans-
portdes personnels de la santé vers
leurs lieux de travail dans les 28
communesde la wilaya, a été établi
suite à la décision de la suspension
temporairede tous les moyens de
transport collectifs, publics et privés,
dans lecadre des mesure pour lutter
contre le coronavirus", a précisé
leresponsable.    Il a dans ce sens
ajouté que des instructions fermes
ont été donnéespar le chef de l'exé-
cutif local, AttalahMoulati, aux chefs
de daïras àl'effet de mobiliser les
autobus scolaires afin de permettre
aux médecins,infirmiers et le person-
nel administratif du secteur de la
santé, dont laprésence est vitale,
pour rejoindre leur lieu de travail.Le
responsable a relevé que le wali a
insisté sur la désinfectionrégulière de
ces moyens de transport.   Dans le
même sillage, le directeur des
Transport a révélé que sesservices
envisagent d'affecter d'autres bus
pour assurer le déplacement desem-
ployés d'autres secteurs vitaux entre
le 22 mars et le 4 avril prochains,et
ce, en coordination avec plusieurs
secteurs et transporteurs privés. Par
ailleurs, M. Kherif a confirmé que
l'activité de toutes les agencesde
contrôle technique des véhicules à
travers la wilaya a été suspendue
ensus du report des examens pour
l'obtention de permis de conduire.  A
noter que depuis le début de la pro-
pagation du Covid-19 en Algérie,les
rues de la ville de Tébessa connais-
sent une baisse "significative" demo-
bilité des citoyens, en particulier
après la suspension des activités
detransport et la fermeture des cafés
et des restaurants. 

EMPLOYÉS DES SECTEURS
VITAUX À MILA

Plan "exceptionnel"
pour assurer 
le transport 
� Les autorités de la wilaya de Mila
et ladirection locale du transport, ont
dressé un plan"exceptionnel" pour
assurer le transport des employés
des secteurs vitauxvers et à partir de
leur lieu de travail, ont indiqué, mardi,
les servicesde wilaya.
Ce plan,  entré en vigueur mardi a
été  mis en place après la suspen-
siontemporaire de tous les moyens
de transport publics et privés dans le
cadredes mesures prises pour lutter
contre la propagation du Coronavirus,
selonla même source.Ainsi, tous les
employés des secteurs vitaux de la
wilaya de Mila pourrontrejoindre leur
lieu de travail dans le but d'assurer la
continuité desservices prioritaires, a-
t-on ajouté.
Pour ce faire, la flotte de
l'Etablissement de transport urbain
etsuburbain de Mila ( ETUSM) et
trois (3) bus appartenant aux trans-
porteursprivés ont été mobilisés pour
couvrir sept (7)  lignes desservant
denombreux points.
Les bus mobilisés circuleront en
fonction des horaires de prises et
finsde service des secteurs desservis
soit à partir de 6H45 jusqu'à 19H30,
a conclu la même source.

T
rente-neuf (39) pc des travailleurs
de laSociété de l'eau et de l'assai-

nissement d'Oran (SEOR) sont
concernés par lecongé exceptionnel
inscrit dans le cadre des mesures de
lutte contre lapropagation du
Coronavirus, a indiqué mardi la SEOR,
affirmant continuer àassurer un ser-
vice de qualité au profit de ses clients.
Selon un communiqué de l'entreprise,
qui gère la distribution de l'eauet l'as-
sainissement dans la wilaya d'Oran,
les travailleurs concernés parce congé
sont les femmes enceintes, les mères

ayant des enfants en bas âge,de
même que les travailleurs atteints de
maladies chroniques et autres.  Le
reste des travailleurs (61 pc) veillera à
assurer la continuité duservice public
en matière d'alimentation en eau pota-
ble, d'assainissementet de contrôle de
la qualité de l'eau, que ce soit au
niveau deslaboratoires de la société
ou encore à travers l'activité des équi-
pesd'intervention.  En outre, la SEOR
a décidé la suspension temporaire des
opérations decoupure des eaux à ceux
qui n'ont pas encore payé leurs factu-

res deconsommation d'eau, selon la
même source, qui a signalé l'ouverture
d'unepage facebook à travers laquelle
les citoyens pourront exprimer leurs-
doléances.Pour rappel, la SEOR a pris
une batterie de mesures à titre pré-
ventif,à savoir la désinfection et l'as-
sainissement des agences d'accueil
desclients, la veille au respect de la
distance, en plus d'une large campa-
gnede désinfection et de nettoiement
des artères et des cités d'habitation
auxchefs-lieux de dairas et communes
de la wilaya d'Oran. 

SEOR/ORAN 

Un pourcentage élevé des travailleurs 
en congé exceptionnel

D
ans le cadre de la lutte contre la
délinquance sous toutes ses for-

mes, un phénomène qui s'étal et s'ins-
talle dans notre société en touchant
particulièrement notre jeunesse qui est
notre boule de cristal, la sureté de
wilaya lutte sans merci en vue d'éradi-
quer ce phénomène. 
En effet, selon un communiqué rendu
public par le chargé de la cellule de
communication près de la sureté de

wilaya de Relizane, neuf personnes,
originaires de la wilaya de Relizane ont
été arrêtés en flagrant délit en train d'ef-
fectuer une transaction de vente de
drogue et de psychotropes. Les mis en
cause ont été appréhendés à la suite
d'informations parvenues aux éléments
de la brigade de recherches et d'investi-
gations BRI  de la police judiciaire de la
sûreté d'El Guettar au niveau de la
wilaya de Relizane .C'est à la suite

d'une souricière, les mis en cause ont
été appréhendés en flagrant délit et ont
procédé à la saisie d'une quantité de
psychotropes estimée à 203 comprimés
et 76,6 grammes de kif et deux bouteil-
les d'aldol de 2,5 mg. Ils seront présen-
tés dès que l'affaire sera close pour
détention de psychotropes et de la dro-
gue et commercialisation ajoute le dit
communiqué.

A.Lotfi

RELIZANE

Neuf personnes neutralisées 
pour détention de cannabis 

L
es citoyens de Djelfa ont été nom-
breux à répondre positivement
aux consignes de confinement

lancées, ces derniers jours, via les
réseaux sociaux, en guise de mesure
préventive contre la propagation du
coronavirus, selon le constat fait, mardi,
par l'APS, à travers nombre de quar-
tiers et artères principales du chef lieu
de wilaya. En effet, les nombreux
appels, lancés sous forme de hashtags,
"restez chez vous", "protégez vos famil-
les et vos amis", "confinement à la mai-
son, mieux qu'une quarantaine à l'hôpi-
tal", sont de plus en plus pris au sérieux
par les citoyens, dont les sorties dans

les rues ont diminué à vue d'œil, ces
derniers jours. En dépit de l'enregistre-
ment d'aucun cas confirmé de Covid-19
a Djelfa, selon les responsables en
charge du secteur local de la santé, les
jeunes de la région, universitaires, artis-
tes, et autres hommes de théâtre, se
sont donné pour mot d'ordre, de tout
mettre en œuvre pour sensibiliser leurs
concitoyens et endiguer cette épidémie,
en les appelant à rester cher soi, et à
ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité.
Le résultat de cette sensibilisation tous
azimut est visible dans les rues de la
ville de Djelfa, devenues quasi déser-
tes, depuis l'annonce de l'entrée de

l'Algérie dans la 3eme phase de l'épidé-
mie du coronavirus. Seuls les commer-
ces d'alimentation générale et les bou-
langeries demeurent actuellement
ouverts, en plus du marché du centre-
ville, où l'activité a sensiblement dimi-
nué comparativement à l'ordinaire. Des
patrouilles des services de la police ont
intensifié leur actions pour le suivi de
l'application des instructions des pou-
voirs publics portant sur la fermeture
des restaurants et des cafés, au
moment ou une grande majorité des
commerçants concernés se sont mon-
trés très respectueux de ces consignes,
et ont fermé boutique.

DJELFA- CORONAVIRUS 

Large échos des citoyens 
aux appels au confinement
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Monde

L
a fermeture des parcs nationaux à cause du coronavi-
rus rend la protection de la faune sauvage et particuliè-
rement des espèces menacées d'extinction difficile. Le
gouvernement kenyan a fermé les parcs nationaux en

même temps que l'espace aérien pour lutter contre la propaga-
tion du virus. Mais avec la chute du nombre de touristes, le
fonds pour assurer la protection de la faune sauvage baisse
également et les braconniers pourraient en profiter. " Tout ce qui
a une corne est aujourd'hui menacé ". C'est l'affirmation des

défenseurs de l'environnement qui appellent à l'aide. Le tourisme
au point mort, ce sont les fonds pour la protection de la faune
qui s'amenuisent. Les braconniers le savent et comptent bien en
profiter. D'autant que certaines espèces en danger d'extinction
comme les rhinocéros nécessitent une protection rapprochée
24h/24. Une stratégie qui porte lentement ses fruits avec l'aug-
mentation timide de leur population ces dernières années. Mais
des efforts qui pourraient être mis à mal en quelques mois car
les équipes de garde pourraient être allégées, préviennent des

responsables. Pour lutter contre le braconnage, le Kenya a jus-
qu'ici impliqué les populations locales dans la protection de la
faune en leur fournissant un emploi dans des régions reculées.
Mais ces emplois sont aujourd'hui menacés et des locaux pour-
raient dès lors devenir complices de braconniers pour gagner
quelques shillings, voire se nourrir eux-mêmes d'animaux proté-
gés pour survivre. Des spécialistes de l'environnement s'atten-
dent ainsi à des attaques massives de la faune sauvage dans
toute l'Afrique de l'Est au cours des prochains mois.

LA FAUNE SAUVAGE MENACÉE
E

n Afrique du Sud, l'inquiétude grandit.
Le coronavirus a récemment gagné les

" townships " et menace de se propager à
très grande échelle. En ces lieux, le confi-
nement est souvent à la limite du possible,
car ces quartiers sont en marge des villes,
souvent pauvres et surpeuplés.
Tout juste 45m2 à l'extrémité sud de
Soweto, chez les Pooe, il y a Melusi le fils
étudiant, ses deux parents, ainsi que l'arriè-
re-grand-mère. Quatre générations confi-
nées sous le même toit donc. Alors Melusi
prend des mesures de précautions : " Je
me tiens à distance de mon arrière-grand-
mère. Depuis une semaine, je n'interagis
plus du tout avec elle. Mais nous parta-
geons quasiment toutes les pièces donc
c'est difficile de complétement l'éviter à la
maison. " Les lingettes et gels hydroalcoo-
liques sont partout dans le logement.
Comme dans les supermarchés où

Motseoa, la mère de famille, va faire les
courses : " Nous devons aller au centre
commercial pour les courses. Oui il y a des
mesures de distanciation à l'intérieur des
magasins. Mais le problème, c'est qu'à l'ex-
térieur, on doit faire la queue les uns contre
les autres. Tout ça, car les petites épiceries
habituelles ont fermé. " Le problème pour
l'heure est en réalité un problème scolaire.
Comme des centaines de milliers d'étu-
diants Melusi peine à suivre ses cours de
logistique de l'université de Johannesburg :
" C'est une des seules bonnes nouvelles.
Les opérateurs mobiles ont baissé leur prix,
mais ce n'est pas assez pour que nous,
étudiants, puissions suivre nos cours en
ligne. " En effet, les données mobiles et
internet sont extrêmement cher dans le
pays. Le plus cher du continent. Et laisse
donc des millions de Sud-Africains presque
sans connexion pendant le confinement.

L
es discussions en cours depuis huit
jours entre le gouvernement et les

Talibans en Afghanistan ont été suspen-
dues en raison d'un désaccord sur un
échange de prisonniers, ont rapporté mardi
des médias, citant des sources concor-
dantes. Matin Bek, un membre de l'équipe
de négociation nommé par le gouverne-
ment pour discuter à terme avec les insur-
gés, a toutefois déclaré lundi que l'échange
de prisonniers était retardé parce que les
talibans exigent la libération de 15 de leurs
"commandants de haut rang". "Nous ne
pouvons pas libérer les assassins de notre
peuple", a-t-il justifié devant la presse. 
"Nous ne voulons pas qu'ils retournent sur
le champ de bataille et capturent une pro-
vince entière." Le gouvernement était prêt à
libérer "jusqu'à 400 prisonniers talibans peu
dangereux, en geste de bonne volonté et
en échange d'une réduction considérable"
de la violence, mais les talibans ont rejeté
cette offre, a-t-il ajouté. "Nous avons
envoyé une équipe technique à la
Commission des prisonniers de Kaboul
pour identifier nos détenus. (...) Mais mal-

heureusement leur libération a été différée
pour une raison ou pour une autre jusqu'à
maintenant", a tweeté Suhail Shaheen, un
représentant des talibans cité par des
médias. "Du coup, notre équipe technique
ne participera plus" aux réunions "à partir
de mardi", a-t-il dit. Ces rencontres étaient
les premières à Kaboul depuis que les tali-
bans ont été chassés du pouvoir en 2001
par une coalition internationale menée par
les Etats-Unis. Les discussions avaient trait
à l'échange de 5.000 prisonniers talibans
contre 1.000 membres des forces
afghanes, l'un des points-clés de l'accord
signé le 29 février à Doha entre les Etats-
Unis et les talibans et non ratifié par
Kaboul. Dans ce texte, Washington a pro-
mis un retrait des forces étrangères
d'Afghanistan sous 14 mois, à condition
que les talibans respectent des engage-
ments sécuritaires et entament un dialogue
"inter-afghan". Depuis que l'accord a été
signé, les talibans ont mené des centaines
d'attaques contre les forces de sécurité
afghanes, tuant de nombreux soldats et
policiers.

AFRIQUE DU SUD

LA VIE D'UNE
FAMILLE CONFINÉE…

AFGHANISTAN

SUSPENSION 
DES DISCUSSIONS ENTRE 
GOUVERNEMENT ET TALIBANS

BÉNIN

THOMAS BONI YAYI CLAQUE
LA PORTE DE SON PARTI

KENYA

L
e représentant du Front Polisario en Europe et dans l'Union
européenne, Oubbi Bouchraya Bachir a affirmé lundi que le
retard accusé par l'ONU dans la désignation d'un nouvel

émissaire pour le Sahara Occidental avait créé un climat favorable
pour l'occupant marocain qui persiste dans sa politique de mépris,
d'entêtement et de violation de toutes les résolutions internatio-
nales et des chartes onusiennes, ce qui entrainera les choses dans
la région vers un dérapage certain. Réagissant à la tenue d'une
séance du Conseil de sécurité de l'ONU prévue pour jeudi pro-
chain, en l'absence d'un envoyé personnel du secrétaire général de
l'ONU dans la région, le diplomate sahraoui a affirmé dans une
déclaration à l'APS que cette année le Conseil de sécurité tiendra
sa séance ordinaire après "le recul flagrant du rôle de l'ONU, à l'is-
sue de la décision du Conseil de sécurité prise en octobre 2019
relative à la prolongation du mandat de la MINURSO d'une année".
Cette situation ne servira que l'agenda de l'occupant marocain qui
mise sur le maintien du statu quo, a-t-il affirmé. Affirmant que

l'ordre du jour de la réunion de jeudi était la meilleure
preuve de l'échec de l'ONU et de sa Mission dans l'ac-
complissement de leurs missions, le diplomate sahraoui
a indiqué "qu'au lieu de se concentrer sur l'examen des
développements d'un processus de règlement dyna-
mique en adéquation avec la responsabilité du Conseil
de sécurité, on est en train d'examiner un sujet qui été
évident lors des années passé , à savoir les raisons du
retard de la désignation d'un envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU en remplacement de Horst
Kohler. Pour M. Bouchraya, le sentiment qu'à le Maroc
quant à l'absence de l'ONU et le favoritisme de certains
membres du conseil de sécurité, l'encourage à "persis-
ter dans sa politique de mépris, d'entêtement et de vio-
lation des résolutions internationales et des chartes
onusiennes, ce qui entrainera les choses dans la région
vers un dérapage certain". Le responsable sahraouie a

estimé que le retard de près d'une année accusé dans la désigna-
tion d'un envoyé personnel du SG suite au départ de Kohler reflé-
tait clairement "le manque d'intérêt affiché par l'ONU vis-à-vis du
processus politique", ce qui a créé, a-t-il dit, "un climat exemplaire
pour l'occupation pour maintenir sa politique". M. Oubbi
Boucheraya Bachir a fait état d'intenses efforts consentis par les
amis du peuple sahraoui à l'intérieur et à l'extérieur du Conseil
desécurité de l'ONU "à même de mettre terme à la situation de
statu quo, notamment l'Afrique du Sud qui joue un rôle pivot dans
ce cadre". Etant donné que le Conseil de sécurité de l'ONU devra
organiser un briefing sur les situations dans le Sahara Occidental,
le même responsable a écarté le fait qu'une décision contraignante
sois prise lors de la réunion du jeudi à l'encontre du Maroc ou
même les pays africains n'ayant pas respecté la charte constitutive
de l'Union africaine (UA) en ouvrant leurs consulats dans les terri-
toires sahraouis occupés.

UN CONVOI DE 
MATÉRIEL MILITAIRE 
AMÉRICAIN SERAIT
ARRIVÉ EN SYRIE 
DEPUIS L'IRAK

DAMAS
DÉNONCE
� Un convoi des forces armées américaines,
composé de 35 camions et de camions-citernes,
est arrivé dans une base située dans la région de
Tell Beydar, dans le gouvernorat syrien de
Hassaké, en provenance d'Irak, a annoncé lundi
la chaîne de télévision syrienne Al-Akhbar.
"Trente-cinq camions transportant des matériels
et des équipements, ainsi que des camions-
citernes, sont arrivés d'Irak dans le gouvernorat
de Hassaké par le poste de contrôle d'Al-Walid",
a indiqué la chaîne. Les forces armées améri-
caines continuent de contrôler une partie des ter-
ritoires dans le nord-est de la Syrie en coopéra-
tion avec des unités arabo-kurdes des Forces
démocratiques syriennes (FDS). La plupart des
militaires américains se trouvent près des
champs pétroliers et gaziers dans les gouverno-
rats de Hassaké et de Deir-ez-Zor, selon la même
source. Les autorités syriennes ont déclaré à
maintes reprises que les Etats-Unis violaient la
souveraineté syrienne en maintenant leur présen-
ce militaire en Syrie afin de s'emparer des res-
sources naturelles de ce pays. Syrie: trois morts
dans une embuscade contre une patrouille
conjointe à Deir Ezzor Par ailleurs, un officier des
forces américaines et deux éléments des Forces
démocratiques syriennes (FDS, à majorité kurde)
ont été tués dans une embuscade tendue par des
inconnus contre une patrouille conjointe dans la
banlieue de Deir Ezzor, a rapporté l'agence
syrienne Sana. Une patrouille conjointe de
troupes américaines et de groupes des (FDS) a
été la cible d'une "embuscade tendue par des
inconnus près du village de Wasiah", qui appar-
tient à la localité de Sour, située sur les frontières
administratives du gouvernorat de Hassaké, a
précisé l'agence de presse. "Un officier américain
et deux éléments des FDS ont été tués dans
l'embuscade", indique la même source, ajoutant
que l'officier avait été transporté à la "base" de
Chadadi dans la banlieue sud de Hassaké.

SAHARA OCCIDENTAL

RETARD DANS LA
DÉSIGNATION D'UN
ENVOYÉ SPÉCIAL

L'
ex-président béninois, Thomas Yayi
Boni, lors de son arrivée à l'aéroport

de Cotonou, Bénin, le 20 novembre 2019.
L'ancien président et principal opposant
béninois Boni Yayi a annoncé dimanche
via sa page Facebook quitter son parti
politique, la Force cauris pour un Bénin
émergent. Un retrait qui intervient à
quelques semaines des élections munici-
pales prévues pour le 17 mai et pour
lesquelles la Commission électorale
nationale autonome a validé cinq listes de
partis. " Je quitte avec regret le parti FCBE
", écrit l'ancien chef d'État avant d'accuser
: " mon parti a été confisqué et est devenu
un pôle politique pour le président Patrice
Talon ". Cette déclaration intervient
quelques jours après la validation des
listes autorisées par la Cena à participer
aux communales du 17 mai. Boni Yayi qui
n'a pas pu gérer la confection des listes

FCBE accuse encore et estime que les
candidats qui ne partagent pas la même
vision que le pouvoir, ont été exclus. Pour
lui, derrière la manœuvre, il y a la main du
pouvoir, mais il dénonce surtout des " mili-
tants illégitimes de la FCBE ", à l'origine
de cette situation. En septembre dernier,
alors que Boni Yayi, président d'honneur,
se soignait à l'étranger, une poignée de
militants a pris l'initiative, sans mandat, de
faire les démarches pour l'obtention du
récépissé d'existence légale auprès du
ministère de l'Intérieur. Ils l'ont obtenu et
pris le contrôle total du parti. 
Les tentatives de reprise en main de son
fondateur ont été vaines, Yayi a essuyé
résistance et parfois même défiance. En
prévision des communales, l'ancien chef
de l'État a mis en garde contre l'utilisation
de son nom et de son image sous peine
de poursuites judiciaires.
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ALGER-CORONAVIRUS 

Installation d'une 
cellule de suivi des
marins pêcheurs
� La directrice de la Pêche et de
l'Aquaculture dela wilaya d'Alger, Rabia
Zerrouki a fait savoir lundi qu'une cellule
desuivi avait été installée récemment pour
préparer et distribuer ,dans lesplus brefs
délais, des aides en nature aux marins
pêcheurs et auxprofessionnels du secteur
de la pêche qui fait face aux conséquen-
ces de lapandémie du nouveau coronavi-
rus."Compte tenu des mesures prises
dans le cadre de la lutte contre leCOVID-
19 et de leurs effets sur le rythme de tra-
vail de nombre de marinspêcheurs et des
professionnels du secteur, une cellule de
suivi a étédernièrement installée, laquelle
œuvrera pour la collecte des aides quise-
ront fournies à cette catégorie afin de lui
permettre de surmonter cetteconjoncture",
a déclaré à l'APS Mme. Zerrouki.Elle a
également fait état de la mise en place
d'un fonds dédié à lacollecte de ces aides,
ajoutant qu'il a été décidé de fournir ces
aidessous forme de différents produits ali-
mentaires qui seront distribués àpartir de
la semaine prochaine, au plut tard, et ce
jusqu'au début du moisde Ramadhan.La
même responsable a en outre indiqué que
la catégorie concernée parcette aide était
celle qui n'a pas pu exercer son activité
depuis près dedeux mois en raison de
mauvaises conditions météorologiques
(avant mêmel'apparition du coronavirus en
Algérie), en sus des marins pêcheurs
dontl'activité a été suspendue lors de la
période du confinement partiel dansla
wilaya.   L'installation "urgente" de cette
cellule s'inscrit dans le cadre desmesures
prises pour la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus(Covid-19) et du
suivi de ses répercussions sur les profes-
sionnels et lesecteur de la pêche et des
produits halieutiques en général, a-t-
elleencore souligné, mettant en avant l'im-
portance de l'entraide et de lasolidarité
avec les différents partenaires du secteur
et les autoritéslocales pour assister cette
catégorie.

INDUSTRIE DE LA FINANCE
ISLAMIQUE (HCI)

Création de l'Autorité
charaïque nationale 
de la fatwa  

� Le Haut conseil islamique (HCI) a
approuvé lacréation de l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l'industrie dela
finance islamique, a indiqué lundi un com-
muniqué du conseil.Cette autorité délivrera
la certification de conformité aux banques
et auxétablissements financiers, "une mis-
sion qui permettra de soutenir la
Banqued'Algérie dans la domiciliation de la
finance islamique", indique-t-on demême
source.La création de l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l'industriede la
finance islamique intervient en application
du Règlement N 20-02 du15 mars 2020
définissant les opérations de banque rele-
vant de la financeislamique et les condi-
tions de leur exercice par les banques et
lesétablissements financiers publié dans le
Journal officiel N 16".
Le Règlement définissant les opérations
de banque relevant de la financeislamique
et les conditions de leur exercice s'inscrit
dans le cadre duprogramme du Président
de la République et du plan d'action du
gouvernementqui veillera à réaliser deux
principaux objectifs à savoir: réduire lephé-
nomène de la thésaurisation et satisfaire
les besoins des citoyensdésirant recourir à
ce système conformément aux préceptes
de la chariaislamique, et atténuer les effets
négatifs du phénomène du marchéparal-
lèle, dans le cadre des nouvelles orienta-
tions du gouvernementalgérien visant à
encourager la finance islamique et de la
détermination dela Banque d'Algérie à
mettre en œuvre ce système, conclut le
communiqué.

P
as moins de 5690 hectares ont
été emblavés enlégumineuses

dans la wilaya de Mila au titre de la
saison agricole2019-2020, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
locale des servicesagricoles
(DSA).Le pois-chiche a eu droit à la
superficie la plus importante avec 2
946ha, suivi des lentilles ( 1887
ha),la fève ( 837 ha) et du petit pois
(17ha), selon le responsable du ser-
vice de l'organisation de la produc-
tion etde l'appui technique de la
DSA, Mohamed Bouleftat qui a rap-
pelé que  81 056quintaux de légu-

mes secs ont été produits à Mila, à
cours de la précédentesaison sur
une superficie totale de 5 575 ha.
L'extension de la superficie dédiée à
la culture des légumes secss'expli-
que, d'une part, par la hausse du
nombre de producteurs dans cettefi-
lière à travers toute la wilaya et, d'au-
tre part, par l'exécution de larotation
culturale dans les communes de
Grarem Gouga et Oued Nedja , a-t-
ilrévélé.
Le même responsable a également
souligné que cette saison agricole a
vu unnombre importants d'agricul-

teurs se rediriger vers la production

depois-chiche dont la superficie est

passée de 2000 à 2 946 ha et ce

auxdépens de la superficie consa-

crée à la production des lentilles pas-

sée de2600 à 1887 ha actuellement.

L'engouement des agriculteurs pour

la production du pois-chiche est moti-

vépar son prix attractif en comparai-

son aux lentilles et les conditionsmé-

téorologiques favorables à cette acti-

vité, ayant prévalu dans la régionde

Mila durant les mois de janvier et

février, a conclu ce responsable.

MILA

Plus de 5000 hectares emblavés 
en légumineuses 

L
es ex-chantiers navals
de Brooklyn, trèsutilisés

pendant la Seconde guerre
mondiale, sont au coeur de
l'effortnew-yorkais pour pal-
lier le manque d'équipe-
ments médicaux: deux
start-ups yfabriquaient déjà
des visières protectrices
pour les soignants, deux
autresy fabriquent depuis

lundi aussi des blouses chi-
rurgicales.
Le maire de New York Bill
de Blasio, en quête de bon-
nes nouvelles face àune
pandémie qui a déjà infecté
plus de 67.000 New
Yorkais, épicentre del'épidé-
mie aux Etats-Unis, a féli-
cité lundi les entreprises
concernées,CryePrecision,

qui fabrique habituellement
des équipements de protec-
tionpour les militaires, et
Lafayette 148, créatrice de
mode, qui se sontalliées
ces derniers jours pour pro-
duire des milliers de blou-
ses pourpersonnel hospita-
lier."
Ces deux entreprises ont
créé un produit qu'elle

n'avait jamais fait -c'est

motivant de voir la vitesse à

laquelle les gens ont trouvé

un moyend'aider", a souli-

gné le maire de la capitale

économique américaine

lorsd'un point presse devant

les immenses hangars de

ces anciens chantiersna-

vals.

POUR PALLIER LE MANQUE D'ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX À NEW-YORK

Des start-ups reconverties dans la
fabrication d'équipements médicaux

A
l'instar de plusieurs entreprises
qui sont se reconverties dans la
fabrication du matériel médical

lié au Coronavirus, l'Entreprise
Nationale de l'Industrie Electronique
(ENIE), filiale du Groupe public Elec
El-Djazaïr, vient d'annoncer elle aussi
son lancement dans la conception et
fabrication d'insufflateurs et de respi-
rateurs artificiels.Selon un communi-
qué rendu public aujourd'hui diman-
che par le ministère de l'Industrie et
des Mines, sur sa page Facebook,
l'ENIE a décidé de mettre la main à la
patte pour soulager les hôpitaux qui
accusent un manque dans ces équi-

pement, entravant ainsi le travail des
professionnels de la santé dans l'ac-
complissement de leur devoir d'assis-
tance aux malades.L'ENIE s'est ainsi
engagée dans la conception d'un
"mécanisme d'insufflateur artificiel" qui
remplacera l'intervention manuelle
d'assistance respiratoire à travers les
moyens traditionnels, explique-t-
on.L'insufflateur en question est une
version extrêmement simplifiée des
respirateurs artificiels classiques,
selon le même communiqué.Le proto-
type a été spécialement conçu, déve-
loppé et configuré pour répondre aux
besoins des patients dont les capaci-

tés respiratoires auraient été affectées
des suites d'une infection virale ou
autres maladies et qui nécessitent une
assistance automatisée pour le main-
tien ou l'amélioration de la fonction
respiratoire.L'Entreprise publique,
s'est également lancée, après la publi-
cation en date du 31 mars 2020, de la
décision de la société Medtronic de la
cession, sur un plan humanitaire, de
ses droits d'auteur sur l'invention du
système de respiration médicale
PB560, dans la fabrication des respi-
rateurs artificiels dans le but de contri-
buer pour contenir cette pandémie,
précise le ministère de l'industrie.

POUR SOULAGER LES HÔPITAUX QUI ACCUSENT
UN MANQUE DE CES ÉQUIPEMENTS

L'ENIE se lance dans la 
fabrication d'insufflateurs

et de respirateurs artificiels

TÉBESSA /COVID-19

Réquisition des 
bus de transport 
scolaire pour 
le corps médical 
� Les bus réservés pour le trans-
port scolairedans la wilaya de
Tébessa ont été réquisitionnés pour
assurer le transportde l'ensemble des
personnels des structures de santé, a
annoncé mardi ledirecteur du trans-
port.  "Ce programme exceptionnel,
dont le but est de garantir le trans-
portdes personnels de la santé vers
leurs lieux de travail dans les 28
communesde la wilaya, a été établi
suite à la décision de la suspension
temporairede tous les moyens de
transport collectifs, publics et privés,
dans lecadre des mesure pour lutter
contre le coronavirus", a précisé
leresponsable.    Il a dans ce sens
ajouté que des instructions fermes
ont été donnéespar le chef de l'exé-
cutif local, AttalahMoulati, aux chefs
de daïras àl'effet de mobiliser les
autobus scolaires afin de permettre
aux médecins,infirmiers et le person-
nel administratif du secteur de la
santé, dont laprésence est vitale,
pour rejoindre leur lieu de travail.Le
responsable a relevé que le wali a
insisté sur la désinfectionrégulière de
ces moyens de transport.   Dans le
même sillage, le directeur des
Transport a révélé que sesservices
envisagent d'affecter d'autres bus
pour assurer le déplacement desem-
ployés d'autres secteurs vitaux entre
le 22 mars et le 4 avril prochains,et
ce, en coordination avec plusieurs
secteurs et transporteurs privés. Par
ailleurs, M. Kherif a confirmé que
l'activité de toutes les agencesde
contrôle technique des véhicules à
travers la wilaya a été suspendue
ensus du report des examens pour
l'obtention de permis de conduire.  A
noter que depuis le début de la pro-
pagation du Covid-19 en Algérie,les
rues de la ville de Tébessa connais-
sent une baisse "significative" demo-
bilité des citoyens, en particulier
après la suspension des activités
detransport et la fermeture des cafés
et des restaurants. 

EMPLOYÉS DES SECTEURS
VITAUX À MILA

Plan "exceptionnel"
pour assurer 
le transport 
� Les autorités de la wilaya de Mila
et ladirection locale du transport, ont
dressé un plan"exceptionnel" pour
assurer le transport des employés
des secteurs vitauxvers et à partir de
leur lieu de travail, ont indiqué, mardi,
les servicesde wilaya.
Ce plan,  entré en vigueur mardi a
été  mis en place après la suspen-
siontemporaire de tous les moyens
de transport publics et privés dans le
cadredes mesures prises pour lutter
contre la propagation du Coronavirus,
selonla même source.Ainsi, tous les
employés des secteurs vitaux de la
wilaya de Mila pourrontrejoindre leur
lieu de travail dans le but d'assurer la
continuité desservices prioritaires, a-
t-on ajouté.
Pour ce faire, la flotte de
l'Etablissement de transport urbain
etsuburbain de Mila ( ETUSM) et
trois (3) bus appartenant aux trans-
porteursprivés ont été mobilisés pour
couvrir sept (7)  lignes desservant
denombreux points.
Les bus mobilisés circuleront en
fonction des horaires de prises et
finsde service des secteurs desservis
soit à partir de 6H45 jusqu'à 19H30,
a conclu la même source.

T
rente-neuf (39) pc des travailleurs
de laSociété de l'eau et de l'assai-

nissement d'Oran (SEOR) sont
concernés par lecongé exceptionnel
inscrit dans le cadre des mesures de
lutte contre lapropagation du
Coronavirus, a indiqué mardi la SEOR,
affirmant continuer àassurer un ser-
vice de qualité au profit de ses clients.
Selon un communiqué de l'entreprise,
qui gère la distribution de l'eauet l'as-
sainissement dans la wilaya d'Oran,
les travailleurs concernés parce congé
sont les femmes enceintes, les mères

ayant des enfants en bas âge,de
même que les travailleurs atteints de
maladies chroniques et autres.  Le
reste des travailleurs (61 pc) veillera à
assurer la continuité duservice public
en matière d'alimentation en eau pota-
ble, d'assainissementet de contrôle de
la qualité de l'eau, que ce soit au
niveau deslaboratoires de la société
ou encore à travers l'activité des équi-
pesd'intervention.  En outre, la SEOR
a décidé la suspension temporaire des
opérations decoupure des eaux à ceux
qui n'ont pas encore payé leurs factu-

res deconsommation d'eau, selon la
même source, qui a signalé l'ouverture
d'unepage facebook à travers laquelle
les citoyens pourront exprimer leurs-
doléances.Pour rappel, la SEOR a pris
une batterie de mesures à titre pré-
ventif,à savoir la désinfection et l'as-
sainissement des agences d'accueil
desclients, la veille au respect de la
distance, en plus d'une large campa-
gnede désinfection et de nettoiement
des artères et des cités d'habitation
auxchefs-lieux de dairas et communes
de la wilaya d'Oran. 

SEOR/ORAN 

Un pourcentage élevé des travailleurs 
en congé exceptionnel

D
ans le cadre de la lutte contre la
délinquance sous toutes ses for-

mes, un phénomène qui s'étal et s'ins-
talle dans notre société en touchant
particulièrement notre jeunesse qui est
notre boule de cristal, la sureté de
wilaya lutte sans merci en vue d'éradi-
quer ce phénomène. 
En effet, selon un communiqué rendu
public par le chargé de la cellule de
communication près de la sureté de

wilaya de Relizane, neuf personnes,
originaires de la wilaya de Relizane ont
été arrêtés en flagrant délit en train d'ef-
fectuer une transaction de vente de
drogue et de psychotropes. Les mis en
cause ont été appréhendés à la suite
d'informations parvenues aux éléments
de la brigade de recherches et d'investi-
gations BRI  de la police judiciaire de la
sûreté d'El Guettar au niveau de la
wilaya de Relizane .C'est à la suite

d'une souricière, les mis en cause ont
été appréhendés en flagrant délit et ont
procédé à la saisie d'une quantité de
psychotropes estimée à 203 comprimés
et 76,6 grammes de kif et deux bouteil-
les d'aldol de 2,5 mg. Ils seront présen-
tés dès que l'affaire sera close pour
détention de psychotropes et de la dro-
gue et commercialisation ajoute le dit
communiqué.

A.Lotfi

RELIZANE

Neuf personnes neutralisées 
pour détention de cannabis 

L
es citoyens de Djelfa ont été nom-
breux à répondre positivement
aux consignes de confinement

lancées, ces derniers jours, via les
réseaux sociaux, en guise de mesure
préventive contre la propagation du
coronavirus, selon le constat fait, mardi,
par l'APS, à travers nombre de quar-
tiers et artères principales du chef lieu
de wilaya. En effet, les nombreux
appels, lancés sous forme de hashtags,
"restez chez vous", "protégez vos famil-
les et vos amis", "confinement à la mai-
son, mieux qu'une quarantaine à l'hôpi-
tal", sont de plus en plus pris au sérieux
par les citoyens, dont les sorties dans

les rues ont diminué à vue d'œil, ces
derniers jours. En dépit de l'enregistre-
ment d'aucun cas confirmé de Covid-19
a Djelfa, selon les responsables en
charge du secteur local de la santé, les
jeunes de la région, universitaires, artis-
tes, et autres hommes de théâtre, se
sont donné pour mot d'ordre, de tout
mettre en œuvre pour sensibiliser leurs
concitoyens et endiguer cette épidémie,
en les appelant à rester cher soi, et à
ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité.
Le résultat de cette sensibilisation tous
azimut est visible dans les rues de la
ville de Djelfa, devenues quasi déser-
tes, depuis l'annonce de l'entrée de

l'Algérie dans la 3eme phase de l'épidé-
mie du coronavirus. Seuls les commer-
ces d'alimentation générale et les bou-
langeries demeurent actuellement
ouverts, en plus du marché du centre-
ville, où l'activité a sensiblement dimi-
nué comparativement à l'ordinaire. Des
patrouilles des services de la police ont
intensifié leur actions pour le suivi de
l'application des instructions des pou-
voirs publics portant sur la fermeture
des restaurants et des cafés, au
moment ou une grande majorité des
commerçants concernés se sont mon-
trés très respectueux de ces consignes,
et ont fermé boutique.

DJELFA- CORONAVIRUS 

Large échos des citoyens 
aux appels au confinement
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Contribution

" Tout groupe humain prend sa riches-
ses dans la communication, l'entr'aide
et la solidarité  visant un  but commun
: l'épanouissement de chacun dans le
respect de la différence "
Francoise Dolto psychanalyste
1908/1988 

1.-Au moment de graves crises , le
peuple algérien a su toujours su
transcender ses différences  et  se
montrer solidaire, ce qui ne saurait
signifier  unanimisme , signe de la
décadence de toute société  Je tiens
à saluer la décision du Président de
la république  avec ses collabora-
teurs ainsi que celle du Premier
Ministre  et ses ministres, de contri-
buer à un mois de salaire  en signe
de  solidarité nationale,  en espérant
que les hauts fonctionnaires de l'Etat
de différentes institutions dont le
salaire dépasse les 200.000 dinars
par mois reprendront cette initiative
louable. C'est beaucoup plus un
geste moral en ces moments diffici-
les, facteur de mobilisation de la
population algérienne qui a toujours
su montrer, une solidarité sans
pareille que l'on constate à travers la
mobilisation tant de simples citoyens,
d'entrepreneurs comme Issad rebrad,
Djillali Mehri  et bien d'autres sous
formes de dons de leurs usines,  que
de différentes associations caritatives
.  Mais le pays ne peut s'arrêter de
fonctionner, en espérant des jours
meilleurs, devant d'ores et déjà pen-
ser à préparer une loi de finances
2020 complémentaire,  avec la
baisse drastique du cours des hydro-
carbures où sur le  plan économique
Sonatrach c'est l'Algérie et l'Algérie
c'est Sonatrach  Toutes  les lois de
finances en Algérie ;  notamment ses
dépenses et recettes et ses réserves
de change ont été    fonction des
recettes de Sonatrach  qui procurent
directement et indirectement avec les
dérivées environ 98% des  devises et
dont les prix du pétrole/ gaz échap-

pent totalement à l'Algérie, étant
déterminés par des facteurs exogè-
nes tant économiques que géostraté-
giques. Le redressement du cours
dépendra  avant tout , du retour à la
croissance de l'économie mondiale
qui détermine la demande  (  l'OPEP,
représentant environ  35% de la pro-
duction commercialisée mondiale),
etdes actions  des trois plus grands
producteurs , l'Arabie Saoudite ( plus
de 33% au sein de l'OPEP)  et deux
pays hors OPEP, la Russie et les
Etats Unis d'Amérique plus de 11 mil-
lions de barils/j chacun dont pour les
USDA, les gisements marginaux de
pétrole -gaz de schiste américain, qui
ont réduit leurs couts  de plus de
50% ne sont plus rentables , pour un
cours inférieur à 35/50 dollars le baril
,selon les gisements. Cela été
démontré clairement après le dis-
cours du président américain le 02
avril 2020, et du président russe le
04 avril 2020 où les cours ont
remonté de 7/8 dollars, demandant
une baisse de la production d'environ
10 millions de barils jour. Evitons
l'euphorie en attendant la réunion
reportée en principe pour jeudi 09
avril 2020 en sachant  qu'avant la
crise, les importations  seulement
chinoises étaient de 11 millions de
barils/j  sans compter les autres éco-
nomies asiatiques et européennes
actuellement en récession.. Est-ce
que cela sera suffisant si la crise
mondiale persiste, le déterminant
fondamental,  étant le retour à la
croissance et pour 2020, il ne faut
pas  s'attendre  à des miracles,  et
quels pays supporteront  le plus cette
baisse?  

2.- La loi de finances 2020 élaborée
en décembre 2019  avant  crise  éco-
nomique qui a vu le cours des hydro-
carbures  (pétrole et gaz )   divisé
par deux doit être repensée tant pour
limiter la baisse des   réserves de
change que limiter le déficit budgé-
taire et l'Algérie devra en tirer les
leçons pour ne pas dépendre éternel-
lement d'une rente éphémère. Les
recettes divisé par eux de Sonatrach
donnerait seulement 17 milliards de
dollars fin 2020 en référence  à l'an-
née 2019  de  34 milliards de dollars
(moyenne annuelle du baril 66 dol-
lars) , montant auquel il faudrait reti-
rer 20/25% de cout,  ceci dans l'hy-
pothèse d'un cours moyen annuel de
33 dollars le baril  Le cadrage macro-
économique de la loi  de finances
2020 a été établi sur la base  d'un
baril de pétrole à 50 dollars et un prix
de marché à 60 dollars, un taux de
change de 123 DA/dollar, un  taux
d'inflation de 4,08 %  et  un  taux de
croissance de 1,8% (contre 2,6%
dans les prévisions de 2019). Toutes
ces prévisions se seront pas tenues.
Dans la présentation de la loi de
finances 2019, l'ex Ministre chargé
du secteur avait annoncé fin 2020,
un niveau de réserves de change de
51,6 milliards de dollars. Les recettes
se sont  basées sur une augmenta-
tion des revenus des exportations
des hydrocarbures en 2020 de 2%

par rapport à 2019 pour loi atteindre
35,2 milliards de dollars, contre 34,5
milliards de dollars en 2019,  en rai-
son d'une augmentation de 2,06 %
des quantités des hydrocarbures
devant être exportées. Le niveau des
réserves de change a été calculé
avec l'hypothèse d'un accroissement
des recettes de Sonatrach  et d'un
niveau des importations de biens, de
38,6 milliards de dollars en
2020,devant tenir  compte des servi-
ces, souvent oubliés entre  9/11 mil-
liards de dollars par  an entre
2010/2019.. Comment dès sans ver-
ser dans le nihilisme de l'action de
l'actuel gouvernement, la crise
actuelle inattendue touchant tous les
pays sans exception, ( la priorité
étant la vie humaine qui n' a pas de
prix),  il s 'agit pourtant d'expliquer
clairement les impacts économiques
et sociaux  de la  baisse sensible des
importations de biens et services, et
comment combler l'écart entre la
demande et l'offre globale. Une expli-
cation s'impose sachant que le taux
d'intégration tant des entreprises
publiques que privées ne dépasse
pas 15% en moyenne, une restriction
draconiennes risquant d'étouffer
comme au Venezuela, le peu d'unités
productives existantes. Des  minis-
tres doivent cesser leurs déclarations
euphoriques qui provoquent une
névrose collective au niveau des
citoyens, qui est  consciente de la
gravité de la situation, d'où l'urgence
d'un langage de la vérité, rien que la
vérité sur la situation économique du
pays car pour la situation sanitaire,
devant rendre hommage à ce corps
malgré la faiblesse des moyens, il
faut le reconnaitre   fait de son
mieux. Car, comment avec une
entrée en devises de plus de  1000
milliards de dollars  ( sans compter
les dépenses  en dinars) entre
2000/2019 dont pour Sonatrach avec
ses dérivées 98%  et une sorties de
devises concernant les biens et les
services (entre 9/11 milliards de dol-
lars/an entre 2010/2019) , ayant
dépassé 935 milliards de dollars
n'ont permis qu'un taux de crois-
sance, moyenne annuelle, entre 2,5
et 3% montrant un divorce entre la
dépense et les impacts économiques
et sociaux : mauvaise gestion ou cor-
ruption ou les deux à la fois.
Comment dès lors créer entre
350.000/400.000 empois par an entre
2020/2025, qui s'ajoutent au taux de
chômage actuel nécessitant un taux
de croissance de 8/9% par an  pour
éviter de vives tensions sociales ?
Cela a un impact négatif sur le taux
de chômage avec une population de
44 millions d'habitants au 01 janvier
2020, une population active d'environ
12,5 millions où selon le FMI ,en rai-
son du ralentissement du taux de
croissance, dominée par l'impact de
la dépense publique via la rente
Sonatrach, avant la crise, prévoyait
12% de taux de chômage  en 2020
et  13,5% en 2021, ce taux ne tenant
pas compte des emplois rente, faire
et refaire les trottoirs . Et l'on devra
prendre en compte  que d'ici dix ans

en attendant la réforme du  système
des retraites qui sera le grand défi
des années à venir ;  le vieillissement
de la population, où la  moyenne
d'âge des deux sexes selon le rap-
port de l'ONU, 2018, est de 78 ans
de durée de vie. .
3.-Face à, une crise sans précédent
touchant toute la planète , le monde
ne sera plus jamais comme avant , la
crise de 2020 préfigurant , non pas la
fin de la mondialisation, mais  une
nouvelle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le Marché
encadré pour certains services col-
lectifs (santé, éducation),  et  d'im-
portants  impacts sur les  relations
politiques et économiques internatio-
nales. Pour l'Algérie s'impose la soli-
darité nationale la revalorisation des
compétences,  ce savoir  dans tous
les domaines, souvent oublié, ayant
souvent assisté  à des nominations,
favorisé par les relations de clientè-
les - acte de soumission alors que
s'impose une autonomie relative
dans les actes de décisions - et sur-
tout une moralité sans faille des diri-
geants. Ce n'est qu'une première
épreuve, l'Algérie étant indissociable
de l'évolution du monde. Le  XXIème
siècle sera confronté à  de  profonds
bouleversements et à relever de
nombreux défis  imposant une nou-
velle gouvernance locale et mon-
diale, liées à la pression démographi-
que,  (l'Afrique le  quart de la popula-
tion mondiale horizon 2040/2050
avec 2,4 milliards sur 9,7 ,  ) : la
guerre de l'eau liée à la  guerre ali-
mentaire,  la guerre biologique, la
guerre numérique  et la guerre écolo-
gique, avec d'importants flux migratoi-
res dus au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents vio-
lents, cyclones)   avec des recomposi-
tions territoriales, ces quatre guerres,
ayant des incidences sanitaires, éco-
nomiques et sécuritaires. L'on devra
penser  à l'inévitable transition éner-
gétique mondiale,  éviter des calculs
micro-économique étroits de l'entre-
prise appliqués sans tenir compte du
contexte social,  aux services collec-
tifs  et donc  réhabiliter la fonction de
bien-être collectif.. Les mesures
conjoncturelles énoncées précédem-
ment, certes ont un impact sur le
niveau des réserves de change, mais
devraient ralentir la croissance qui est
tirée essentiellement par la dépense
publique via la rente des hydrocarbu-
res en baisse. L'Algérie dont la pro-
duction ne dépasse pas un million de
barils jour en 2020, étant très margi-
nale au sein de l'OPEP, doit donc se
préparer à de nombreux défis en ces
moments difficiles avec les tensions
internes inévitables sur les réserves
de change (moins de 60 milliards de
dollars fin mars 2020) et budgétaires
entre 2020/2022. Aussi, les différentes
composantes de notre société doivent
éviter les division secondaires  et
trouver les  raisons de vivre harmo-
nieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le des-
tin exceptionnel que nos  glorieux
aînés de la génération du 1er
Novembre 1954 ont voulu pour eux.

FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE EN ALGÉRIE

Pas de salut hors
de la solidarité

Professeur 
des universités, 

expert international 
Dr Abderrahmane 
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CORONAVIRUS 
À RELIZANE

Les citoyens 
prennent conscience
� Depuis samedi soir, toute la wilaya
vit au rythme du décret adopté par le
gouvernement intimant la population à
rester chez elle. Les commerces, les
bars, les restaurants, les salles de
spectacle, les écoles, tout est fermé.
Après des jours d'indifférence aux
appels officiels à la vigilance, les habi-
tants de la wilaya de Relizane prennent
leurs dispositions de prévention de la
pandémie du Covid-19. Un confinement
quasi-général a été enregistré hier à
travers toutes les communes de la
wilaya où seules quelques personnes,
sorties pour des besoins impérieux, ont
été repérés dans les rues. L'indifférence
générale a donné place à une prise de
conscience des familles qui ont res-
pecté le confinement notamment dans
les lieux de rencontres et les esplana-
des qui ne désemplissent jamais d'habi-
tude. Des initiatives aussi louables ont
été lancées à travers les quartiers de la
wilaya. 
Des habitants ont procédé au nettoie-
ment et à la désinfection de leur envi-
ronnement.
" La prévention concerne aussi bien

l'hygiène personnelle que la propreté
de nos quartiers. C'est pour cette raison
que nous avons décidé de désinfecter
les trottoirs et les murs de nos bâti-
ments ", ont expliqué des jeunes du
quartier 600 logements. Dans la même
ville, d'autres initiatives ont été organi-
sées par des groupes de jeunes dyna-
miques. 
L'équipe de "ESPOIRS ", un groupe
d'actions caritatives, a distribué des
fruits et des légumes gratuitement aux
habitants et ce, dans le cadre du confi-
nement et la prévention de la pandé-
mie. 
Ces réponses positives des habitants
est un bon présage pour la suite des
événements et la maîtrise de l'épidé-
mie.

A.Lotfi

CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION SUR

LE COVID-19 À RELIZANE

La protection civile 
a pieds d'œuvre 
� Une compagne de sensibilisation
encadrée par les éléments de la protec-
tion civile visant justement à mettre en
garde la population contre le Covid-19
à l'origine de la pandémie qui sévit
actuellement au niveau mondial sous le
thème  " Mieux vaut prévenir que guérir
". 
Dans le sillage des mesures de sensibi-
lisation prises par les autorités sanitai-
res du pays, la direction du corps de
secours de la wilaya de Relizane a
entamé tôt le matin une campagne
visant à faire prendre conscience les
habitants de la région de la gravité de
la situation. En présence des autorités
civiles l'opération a touché dans un pre-
mier temps plusieurs espaces commer-
ciaux au chef-lieu de Relizane, le cen-
tre de poste et télécommunication, ainsi
que des quartiers populeux de forte
densité et des véhicules de transport en
commun tels que les taxis. Plusieurs
directions de la willaya ont contribué à
cette première sortie à l'image de la
direction de la santé (DSP), celle de
l'environnement et la délégation com-
munale de Relizane. Des consignes
sanitaires et de prévention ont ainsi été
prodiguées aux passants afin qu'ils
prennent au sérieux la conjoncture. Des
conseils quant aux mesures de préven-
tion telle que le port de masque-
bavette, l'utilisation quotidienne de
savon ou de gel hydro-alcoolique pour
se laver les mains.

A.Lotfi

Une vaste campagne de
désinfection est menée

àtravers différents quartiers
de la capitale de l'Ouest
dans le cadre desmesures
de prévention et de lutte
contre la propagation du
coronavirus,a-t-on appris
lundi des services de
l'Assemblée populaire com-
munale
(APC)d'Oran.Plusieurs quar-
tiers ont été déjà sillonnés

ces derniers jours au titre
decette opération,  accom-
pagnée d'actions de sensibi-
lisation à l'importancedes
mesures d'hygiène et de
confinement, a précisé la
cellule decommunication de
l'APC d'Oran.L'initiative
mobilise quelque 120
agents des Divisions com-
pétentes del'APC, dont cel-
les de l'hygiène et de l'as-
sainissement (DHA) et de

laprotection de l'environne-
ment (DPE), a-t-on indiqué,
expliquant que ladésinfec-
tion s'étend aux marchés
publics, aux abribus, aux
boulevards, rueset ave-
nues.L'opération se poursui-
vra pour toucher également
d'autres quartiers,a-t-on
ajouté en signalant la colla-
boration de la Sûreté de
wilaya et de laSociété de
l'eau et de l'assainissement

(SEOR).Par ailleurs, des
acteurs du mouvement
associatif local se sont éga-
lementmobilisés pour des
actions préventives, à l'ins-
tar de l'association "NebdEl-
Hayat" qui s'est investie
dans la désinfection des sal-
les pédagogiqueset autres
locaux de l'Université des
sciences et de la technolo-
gie d'Oran"Mohamed
Boudiaf" (USTO-MB).

ORAN- CORONAVIRUS

Vaste campagne de désinfection 

SIDI BEL-ABBÈS 

Récupération de 3.200
paires de gants volées 
de l'hôpital
� La sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbèsa annoncé,
lundi, la récupération d'un lot de 3.200 paires de gants
voléspar quatre individus du Centre hospitalo-universi-
taire "AbdelkaderHassani".Cette opération a été concré-
tisée sur la base d'informations faisant étatde la pré-
sence d'un groupe d'individus s'apprêtant à commettre
un vol auniveau de l'hôpital indiqué, a-t-on précisé de
même source.Les mis en cause ont été arrêtés au cen-
tre-ville de Sidi Bel-Abbès enpossession des gants
volés, fait-on savoir, signalant qu'il s'agit d'unagent de
sécurité de cet hôpital, de son frère et de deux
mineurs.Selon la même source, les investigations ont
révélé que ces quatreindividus avaient l'intention d'écou-
ler les produits volés, profitant de laconjoncture sanitaire
marquée par une forte demande pour les articlesd'hy-
giène recommandés en prévention du coronavirus.

SOUK AHRAS
Saisie de grandes 
quantités de gants destinés
à la spéculation
� De grandes quantités de gants chirurgicauxet de désin-
fectants destinées à la spéculation ont été saisies par lesélé-
ments de la 1ère sureté urbaine de la ville de Souk Ahras, a-
t-on apprislundi du responsable de l'information de la sureté
de cette wilaya."Il a été procédé à la saisie de  9.200 paires
de gants en plastiques, 24flacons de solution antibactérienne
et 192 morceaux de savonantibactérien", a indiqué le com-
missaire de police, Mohamed-Karim Merdaci.Cette opération
s'est également soldée par l'arrestation d'un individu,âgé de
31 ans, qui pratiquait la spéculation en proposant ces pro-
duitsparapharmaceutiques à  des prix beaucoup plus élevés
que ceux d'ordinaireprofitant de la conjoncture de la crainte
de la propagation du coronavirus(Covid-19) et les appels à
suivre  des règles d'hygiène rigoureuses, aprécisé le même
responsable.Un dossier pénal a été établi à l'encontre de ce
contrevenant, transféréau siège de la 1ère sureté urbaine de
la ville de Souk Ahras, a-t-onconclu. 

L
a Régie foncière de la ville
d'Alger (RFVA)poursuit les opéra-
tions de désinfection et de stérili-

sation des différentescités et quartiers
et des structures au niveau des com-
munes de la wilayad'Alger.En applica-
tion de l'arrêté de wilaya stipulant la
désinfection et lastérilisation des struc-
tures publiques et des quartiers dans
le but delimiter la propagation du
Covid-19 et en continuité du pro-
gramme desopérations relatives à la
désinfection et la stérilisation des diffé-
rentescités, quartiers et structures y
relevant au niveau des communes de

lawilaya d'Alger, il a été procédé, lundi
matin, à la mise en œuvre desopéra-
tions au niveau de la partie ouest, en
l'occurrence, la cité des 800logements
dans la commune de Beni Messous et
à la cité des 1000/590 LGTSdans la
commune de Ain Benian, ", lit-on dans
un communiqué publié sur lapage
Facebook de la wilaya.
La même source indique que dans ce
cadre, il a été procédé également à
ladésinfection et la stérilisation de la
cité des 100 logements à Ain Naâdja,
de la cité des 96 LGTS dans la com-
mune de Hammamet et de la

citéAbderahmane Mira à Bab el
Oued.Les opérations de désinfection
ont ciblé des immeubles, les parties-
communes, tels les escaliers, les halls
d'entrée des immeubles, les placespu-
bliques ainsi que les parkings, ajoute
le communiqué.
La RFVA a rassuré quant à la pour-
suite de la concrétisation, au quoti-
dien,de ces opérations à travers l'en-
semble des immeubles et des quar-
tiers de lawilaya d'Alger, et ce dans le
cadre des mesures prises par la wilaya
visant à protéger la santé des citoyens
du danger du Covid-19. 

ALGER -COVID-19

La Régie foncière poursuit les
opérations de désinfection
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TÉBESSA /COVID-19

Réquisition des 
bus de transport 
scolaire pour 
le corps médical 
� Les bus réservés pour le trans-
port scolairedans la wilaya de
Tébessa ont été réquisitionnés pour
assurer le transportde l'ensemble des
personnels des structures de santé, a
annoncé mardi ledirecteur du trans-
port.  "Ce programme exceptionnel,
dont le but est de garantir le trans-
portdes personnels de la santé vers
leurs lieux de travail dans les 28
communesde la wilaya, a été établi
suite à la décision de la suspension
temporairede tous les moyens de
transport collectifs, publics et privés,
dans lecadre des mesure pour lutter
contre le coronavirus", a précisé
leresponsable.    Il a dans ce sens
ajouté que des instructions fermes
ont été donnéespar le chef de l'exé-
cutif local, AttalahMoulati, aux chefs
de daïras àl'effet de mobiliser les
autobus scolaires afin de permettre
aux médecins,infirmiers et le person-
nel administratif du secteur de la
santé, dont laprésence est vitale,
pour rejoindre leur lieu de travail.Le
responsable a relevé que le wali a
insisté sur la désinfectionrégulière de
ces moyens de transport.   Dans le
même sillage, le directeur des
Transport a révélé que sesservices
envisagent d'affecter d'autres bus
pour assurer le déplacement desem-
ployés d'autres secteurs vitaux entre
le 22 mars et le 4 avril prochains,et
ce, en coordination avec plusieurs
secteurs et transporteurs privés. Par
ailleurs, M. Kherif a confirmé que
l'activité de toutes les agencesde
contrôle technique des véhicules à
travers la wilaya a été suspendue
ensus du report des examens pour
l'obtention de permis de conduire.  A
noter que depuis le début de la pro-
pagation du Covid-19 en Algérie,les
rues de la ville de Tébessa connais-
sent une baisse "significative" demo-
bilité des citoyens, en particulier
après la suspension des activités
detransport et la fermeture des cafés
et des restaurants. 

EMPLOYÉS DES SECTEURS
VITAUX À MILA

Plan "exceptionnel"
pour assurer 
le transport 
� Les autorités de la wilaya de Mila
et ladirection locale du transport, ont
dressé un plan"exceptionnel" pour
assurer le transport des employés
des secteurs vitauxvers et à partir de
leur lieu de travail, ont indiqué, mardi,
les servicesde wilaya.
Ce plan,  entré en vigueur mardi a
été  mis en place après la suspen-
siontemporaire de tous les moyens
de transport publics et privés dans le
cadredes mesures prises pour lutter
contre la propagation du Coronavirus,
selonla même source.Ainsi, tous les
employés des secteurs vitaux de la
wilaya de Mila pourrontrejoindre leur
lieu de travail dans le but d'assurer la
continuité desservices prioritaires, a-
t-on ajouté.
Pour ce faire, la flotte de
l'Etablissement de transport urbain
etsuburbain de Mila ( ETUSM) et
trois (3) bus appartenant aux trans-
porteursprivés ont été mobilisés pour
couvrir sept (7)  lignes desservant
denombreux points.
Les bus mobilisés circuleront en
fonction des horaires de prises et
finsde service des secteurs desservis
soit à partir de 6H45 jusqu'à 19H30,
a conclu la même source.

T
rente-neuf (39) pc des travailleurs
de laSociété de l'eau et de l'assai-

nissement d'Oran (SEOR) sont
concernés par lecongé exceptionnel
inscrit dans le cadre des mesures de
lutte contre lapropagation du
Coronavirus, a indiqué mardi la SEOR,
affirmant continuer àassurer un servi-
ce de qualité au profit de ses clients.
Selon un communiqué de l'entreprise,
qui gère la distribution de l'eauet l'as-
sainissement dans la wilaya d'Oran,
les travailleurs concernés parce congé
sont les femmes enceintes, les mères

ayant des enfants en bas âge,de
même que les travailleurs atteints de
maladies chroniques et autres.  Le
reste des travailleurs (61 pc) veillera à
assurer la continuité duservice public
en matière d'alimentation en eau
potable, d'assainissementet de contrô-
le de la qualité de l'eau, que ce soit au
niveau deslaboratoires de la société
ou encore à travers l'activité des équi-
pesd'intervention.  En outre, la SEOR
a décidé la suspension temporaire des
opérations decoupure des eaux à ceux
qui n'ont pas encore payé leurs fac-

tures deconsommation d'eau, selon la
même source, qui a signalé l'ouverture
d'unepage facebook à travers laquelle
les citoyens pourront exprimer leurs-
doléances.Pour rappel, la SEOR a pris
une batterie de mesures à titre pré-
ventif,à savoir la désinfection et l'as-
sainissement des agences d'accueil
desclients, la veille au respect de la
distance, en plus d'une large campa-
gnede désinfection et de nettoiement
des artères et des cités d'habitation
auxchefs-lieux de dairas et communes
de la wilaya d'Oran. 

SEOR/ORAN 

Un pourcentage élevé des travailleurs 
en congé exceptionnel

D
ans le cadre de la lutte contre la
délinquance sous toutes ses

formes, un phénomène qui s'étal et
s'installe dans notre société en touchant
particulièrement notre jeunesse qui est
notre boule de cristal, la sureté de
wilaya lutte sans merci en vue d'éradi-
quer ce phénomène. 
En effet, selon un communiqué rendu
public par le chargé de la cellule de
communication près de la sureté de

wilaya de Relizane, neuf personnes,
originaires de la wilaya de Relizane ont
été arrêtés en flagrant délit en train d'ef-
fectuer une transaction de vente de
drogue et de psychotropes. Les mis en
cause ont été appréhendés à la suite
d'informations parvenues aux éléments
de la brigade de recherches et d'investi-
gations BRI  de la police judiciaire de la
sûreté d'El Guettar au niveau de la
wilaya de Relizane .C'est à la suite

d'une souricière, les mis en cause ont
été appréhendés en flagrant délit et ont
procédé à la saisie d'une quantité de
psychotropes estimée à 203 comprimés
et 76,6 grammes de kif et deux bou-
teilles d'aldol de 2,5 mg. Ils seront pré-
sentés dès que l'affaire sera close pour
détention de psychotropes et de la
drogue et commercialisation ajoute le
dit communiqué.

A.Lotfi

RELIZANE

Neuf personnes neutralisées 
pour détention de cannabis 

L
es citoyens de Djelfa ont été nom-
breux à répondre positivement
aux consignes de confinement

lancées, ces derniers jours, via les
réseaux sociaux, en guise de mesure
préventive contre la propagation du
coronavirus, selon le constat fait, mardi,
par l'APS, à travers nombre de quar-
tiers et artères principales du chef lieu
de wilaya. En effet, les nombreux
appels, lancés sous forme de hashtags,
"restez chez vous", "protégez vos
familles et vos amis", "confinement à la
maison, mieux qu'une quarantaine à
l'hôpital", sont de plus en plus pris au
sérieux par les citoyens, dont les sorties

dans les rues ont diminué à vue d'œil,
ces derniers jours. En dépit de l'enre-
gistrement d'aucun cas confirmé de
Covid-19 a Djelfa, selon les respon-
sables en charge du secteur local de la
santé, les jeunes de la région, universi-
taires, artistes, et autres hommes de
théâtre, se sont donné pour mot
d'ordre, de tout mettre en œuvre pour
sensibiliser leurs concitoyens et endi-
guer cette épidémie, en les appelant à
rester cher soi, et à ne sortir qu'en cas
d'extrême nécessité. Le résultat de
cette sensibilisation tous azimut est
visible dans les rues de la ville de
Djelfa, devenues quasi désertes, depuis

l'annonce de l'entrée de l'Algérie dans
la 3eme phase de l'épidémie du coro-
navirus. Seuls les commerces d'alimen-
tation générale et les boulangeries
demeurent actuellement ouverts, en
plus du marché du centre-ville, où l'acti-
vité a sensiblement diminué comparati-
vement à l'ordinaire. Des patrouilles des
services de la police ont intensifié leur
actions pour le suivi de l'application des
instructions des pouvoirs publics portant
sur la fermeture des restaurants et des
cafés, au moment ou une grande majo-
rité des commerçants concernés se
sont montrés très respectueux de ces
consignes, et ont fermé boutique.

DJELFA- CORONAVIRUS 

Large échos des citoyens 
aux appels au confinement
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Actualité

Par Amirouche El Hadi

L
e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
défend le recours au protocole
basé sur la chloroquine pour

traiter le coronavirus. Il a indiqué que "
pour le moment, la chloroquine est le
seul traitement dont nous disposons ". "
Les résultats préliminaires du protocole
de traitement à la chloroquine des mala-
des infectés par le coronavirus étaient
acceptables", a-t-il déclaré récemment.
Regrettant la hausse du nombre de
décès en Algérie, le ministre a indiqué
que " les données sanitaires et les étu-
des menées par les experts sur l'utilisa-
tion du protocole à base de chloroquine
en association avec des antibiotiques,
font état d'indicateurs satisfaisants ". Un
nombre important de malades soumis à
ce protocole au niveau des différents
hôpitaux étaient dans un état très satis-
faisant, a-t-il affirmé, ajoutant qu' " il faut
attendre environ une semaine pour avoir
une étude plus fiable et précise ".
Plusieurs patients auxquels on a prescrit
la chloroquine ont déjà quitté l'hôpital ",
a-t-il souligné.
À propos des effets secondaires de cette
molécule, Il a assuré que " ce médica-
ment, utilisé dans plusieurs pays déve-
loppés, était prescrite sous contrôle

médical et qu'aucun effet secondaire n'a
été enregistré pour l'heure ". De son
côté, le professeur Belhocine, ancien
expert à l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), a fait savoir que " ce médi-
cament, peu coûteux, était à ce jour le
seul traitement disponible dans le monde
", insistant sur " le respect des aspects
préventifs recommandés par les pouvoirs
publics ". Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, le professeur
Djamel Fourar, avait annoncé que 61
malades avaient suivi le traitement à la
chloroquine.
Par ailleurs, le ministre a demandé aux
Algériens " de recourir à ce traitement
sur contrôle médical, expliquant qu'à
l'heure actuelle, tous les malades n'ont
pas montré de complications ". La chlo-
roquine suscite toujours un débat médi-
cal. Certains médecins estiment qu'il est
de leur devoir de prescrire cet antipalu-
déen encourageant contre le Covid-19,
mais d'autres préfèrent appeler à la vigi-
lance, en attendant des résultats des
essais cliniques lancés dans plusieurs
hôpitaux. Pour rappel, le Comité scientifi-
que de suivi de la propagation du coro-
navirus à validé le mois dernier l'utilisa-
tion de la chloroquine pour traiter des
malades affectés par ce virus.

A.E.H.

LA CHLOROQUINE 
EST-ELLE EFFICACE CONTRE

LE CORONAVIRUS ?

Affirmatif, 
assure 

le ministre 
de la Santé

LA CENSURE 
CREE LE LIT DE 
LA RESISTANCE

Eclairage

C ette chronique vient à
la lecture d'un article

sur le Hirak paru dans un
journal français 'le monde
diplomatique'  interdit à la
vente au mois de décembre
dernier (signalé en mars
2020). En le lisant puisqu'il a
été mis en ligne volontaire-
ment par son émetteur, je
n'ai pas trouvé la cause de
son interdiction. A croire que
les censeurs ont une vision
prophétique des suites
conséquentes sur la pensée
des algériens avant et après
chaque vendredi. Qui se
charge d'interdire une publi-
cation ou de la vente d'un
quotidien ? je pense qu'il
s'agit de l'ex ministère de
l'information. De toutes les
façons, là n'est pas le sujet
je m'adresse à tous ces cen-
seurs tapis dans l'ombre qui
tentent de casser l'élan de la
nouvelle équipe dirigeante
qui a pris le chemin que
souhaite le peuple en
matière de libertés fonda-
mentales et parmi elles celle
de liberté d'expression,
d'opinion et d'être informé
qui seront non négociables
dans la nouvelle révision de
la constitution.
Que vous disent les psycho-
logues sur l'interdit ? Sans
vouloir exposer les théories
psychanalytiques de Freud
ou de Lacan, l'interdit et le
tabou sont des concepts qui
ont été analysés et se trou-
vent liés à l'anthropologie et
au substrat sexuel soit à un
niveau d'instinct grégaire.
Freud dans 'Totem et tabou'
impose la question du tou-
cher au cœur de la théorie
et de la pratique analytique.
Il conclut d'ailleurs par cette
jolie formule : " A fleur de
peau, à fleur de mots ". Le
toucher du corps et le tou-
cher des mots. Quelle rela-
tion avec nos propos ?
Justement la censure ou
une des formes de l'interdit
a un rapport avec la person-
nalité de l'individu qui la pra-
tique et par extension un
rapport avec un collectif
dans un système. L'acte de
censure révèle plusieurs lec-
tures outre la psychologie de
l'actant, celui du politique et
ses visés.
Autrement dit, cet article-
reportage au cœur du Hirak
censuré va déployer les gor-
ges chaudes des anti-
France et tous ceux qui
adoubent le 'Hirak béni', les
islamistes ainsi que les
conservateurs les plus férus
de l'interdit (la yadjouz).
Si la notion d'interdit pri-
maire est née de l'inceste,
pourquoi la censure politique
n'est-elle  pas intervenue au

moment de la naissance du
RND en 1995 qui fait son
œdipe en retard en 2019, 34
ans après !
Quand le Hirak exige le
départ du système vise en
premier ces gens-là qui en
ont profité et qui voient mal
laisser la place des com-
mandes (entendre 'les affai-
res') à d'autres qui ne sont
pas leurs progénitures obè-
ses du compte bancaire en
euros ou leurs thuriféraires
qui se plieraient en quatre à
tout moment.
Pour revenir à l'interdit de
lire une publication à l'heure
d'internet, ça veut dire quoi ?
Que quelqu'un m'explique.
N'est-ce pas la meilleure
façon de faire de la publicité
et de booster la lecture de
l'article et son auteur. C'est
aussi se rendre compte que
l'on ne sait pas grand-chose
sur la personnalité de
l'Algérien - cet amazigh libre
et rebelle - qui n'aime pas
qu'on lui dicte ce qu'il doit
'penser'. Un dicton bien de
chez nous 'dis- moi des mots
doux et je te donne mes
habits', l'interdit commence
par le NON et ce n'est pas
du tout un mot doux.
Au lieu d'ouvrir les esprits et
développer l'esprit critique,
on tente les œillères réduc-
trices comme s'il n'y en avait
pas suffisamment pour en
faire un esprit de critique de
tout ce qui vient de l'oppo-
sant ou de différent.
Même en Islam, l'interdit est
venu graduellement comme
pour éduquer les gens. Allah
qui nous a insufflés la vie
nous laisse le choix de
croire en Lui ou pas et voilà
que l'homme s'insurge qu'on
ne pense pas comme lui. Il
est temps que cette dicta-
ture cesse et l'on s'ache-
mine bon gré mal gré vers
cet objectif que s'est fixé le
peuple algérien un 22
février…Et ce n'est pas un
interdit de vente d'une édi-
tion qui stoppera l'élan. Si
l'emprisonnement physique
est possible et on a usé et
abusé par tous les man-
dants, celui de l'esprit que
souhaitaient nos dirigeants
depuis 62 est impossible
même si 'Impossible n'est
pas français' tout comme cet
article censuré de l'algérien
Arezki Metref.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

*Article d'actualité écrit juste
avant la décision de confine-
ment. La pesse électronique
a supplanté la presse papier
aussi introuvable que la
semoule ou le masque de
protection.

L e stress est un ennemi juré
de la santé et l'actualité n'est
pas faite pour l'apaiser! Voici

deux façons de vous détendre effi-
cacement et apaiser vos sens.
Leçon n° 3: laisser le papier absor-
ber les tensions.

Lire pour s'évader
C'est au cœur de la 1ère guerre
moniale qu'est née la "bibliothéra-
pie", remède empirique destiné à
apaiser les troubles post-traumati-

ques des soldats par la lecture de
romans. Depuis, différentes études
ont permis de valider l'effet de la
lecture (fiction, développement per-
sonnel, contes, fables..) sur
l'anxiété.
6 minutes suffisent!
Lire permettrait même d'abaisser le
stress de 60% en seulement 6
minutes … temps nécessaire au
cœur pour ralentir son rythme et
aux muscles pour relâcher les ten-
sions.

Écrire pour évacuer
Mettre les choses noir sur blanc
permet de libérer ses ressources
cognitives, prendre du recul, mieux
faire la part des choses. 
C'est le principe de l'écriture
expressive: raconter des événe-
ments stressants en tenant une
sorte de journal intime. 
Pour ceux qui jugeraient cette
formule trop chronophage,
il existe une autre solution.

Une simple liste 
avant le coucher
Il suffit d'établir chaque soir une
colonne des "plus" et des "moins"
de la journée. Puis sélectionner les
trois points les plus positifs à nos
yeux et ne plus penser qu'à eux en
se couchant. 
Cet exercice tout simple entraîne
une baisse de la sécrétion de
sécrétion d'adrénaline et de nora-
drénaline au niveau des glandes
surrénales. 
Ce qui abaisse le stress et favorise
un sommeil réparateur. Les pre-
miers jours sont difficiles car on ne
liste souvent que des points néga-
tifs mais il faut persévérer.
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Ragoût
d'artichauts

farcis 

Ingrédients
� 400 g de bœuf haché
� 1 cuillère à soupe de riz cru
� 3 gousses d'ail haché
� 3 cuillères à soupe de persil haché
� 1 œuf
� 1 cuillère à café d'huile
� 8 fonds d'artichaut 
� 2 oignons
� 1 kg de petit pois frais
� Laurier
� Safran
� Poivre
� Sel

Préparation :
Préparation : 
Préparer une farce avec la viande hachée, le riz
cru, l'ail, le persil, l'oeuf entier, l'huile, sel, poivre.
Remplir les fonds d'artichaut de la farce.
Faire dorer les oignons émincés dans un peu
d'huile, ajouter 3 verres d'eau, du safran, le
laurier, sel, poivre. Quand ça bout, poser les
fonds, réduire le feu, laisser cuire 20 min.
Ajouter les petits pois, le sucre, puis laisser cuire
30 min. Servir avec du riz au safran.

Biscuits fleur
rose et jaune

Ingrédients
� 270 g de farine
� 150 g de sucre
� 120 g de beurre
� 1 oeuf
� 3 cuillères à soupe de lait
� 2 cuillères à soupe d'arôme de fraise
� Colorant alimentaire rouge

Préparation de la pâte
Mélanger tous les ingrédients dans un saladier et
travailler la pâte avec les mains.
Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule
de pâte. Partager en deux.  Mettre du colorant
rouge pour la première. Et pour la deuxième du
colorant jaune. Filmer la boule et réserver au frais
1h. Préchauffer le four à 160°C (thermostat 5-6).
Etaler les 2 pâtes sur un plan de travail fariné, sur
une épaisseur d'environ 2-3 mm. A l'aide d'un
emporte pièce rond (environ 5 cm de diamètre),
détailler les 2 pâtes en disques. Autant de
chaque pâte. Découper ensuite chaque disque
en 2, superposer 2 demi disques de couleurs
différentes et plier en suivant la partie droite.
Associer les "pétales" ainsi obtenues par 5, la
pointe vers le centre, pour former une fleur.
Souder les pétales avec un rond de pâte restant.
Déposer sur un plaque recouverte de papier
cuisson. Enfourner 12 minutes.
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A
voir un gros ventre com-
plexe. Plus que ça, ce
tour de taille élevé doit
être un signe d'alerte de

plusieurs complications santé à évi-
ter. Au quotidien, voici les boissons
à oublier pour vous mettre à l'abri.

Conséquences d'un gros ventre :
Avoir un gros ventre favorise les
maladies cardiovasculaires, mais
aussi le syndrome métabolique.
Cet ensemble de symptômes
(graisse abdominale, hypertension
artérielle, hypertriglycéridémie)
peut mener à un diabète ou un
excès de cholestérol. Et les
boissons participent largement
à l'élargissement du tour de taille.

Le café, avec modération !
Ce breuvage noir et amer est
apprécié. Il est aussi plébiscité par
le milieu médical pour ses bienfaits
sur le cerveau, le coeur, le dia-
bète... Mais le café n'est pas la
boisson miracle pour autant! Au-
delà de quatre tasses par jour, c'est
même le contraire.
"La consommation de café en quan-
tité importante est un facteur d'insu-
lino-résistance", souligne le Dr
Pierre Nys, endocrinologue-nutri-
tionniste à Paris. Ce spécialiste
recommande de ne pas absorber
plus de trois tasses par jour en cas
de syndrome métabolique. Un
conseil d'autant plus avisé que le
sucre qui accompagne souvent l'es-
presso favorise lui aussi le dévelop-
pement d'un diabète.
Sans compter que le café est aussi
connu pour son acidité. Bu avec
trop d'enthousiasme, il peut s'avérer
plus néfaste que bénéfique sur l'es-
tomac, provoquant des ballonne-
ments inconfortables.

Les jus de fruits : de faux amis
Les emballages des jus de fruits
vendus dans le commerce promet-
tent monts et merveilles. Afflux de
vitamines et d'anti-oxydants... mais
ces produits apportent surtout une
quantité impressinnante de sucre.
"Ils sont très riches en sucres et du
fait de leur mode de préparation ont
des index glycémiques élevés",
confirme le Dr Pierre Nys. La même
consigne s'applique aux smoothies.
"Ceux du commerce peuvent conte-
nir des sucres ajoutés, même ceux
comportant la mention sans sucre
ajouté." Et pour cause : cette allé-
gation ne prend en compte que le
saccharose.

Eliminer tous les sodas 
même light
Les sodas sont LA boisson à élimi-
ner de son alimentation. Sans inté-
rêt sur le plan nutritionnel, ils repré-
sentent un vrai risque pour la santé

s'ils sont consommés régulière-
ment. Cette habitude favorise la
prise de poids - surtout sous forme
de graisse abdominale - et fait
exploser le risque de syndrome
métabolique. A raison d'un soda par
jour, le risque augmente de 50%.
Rien d'étonnant à cela : les sodas
ont un index glycémique très élevé
(125 pour le coca !) et sont riches
en fructose. Cet édulcorant naturel
peut induire un excès d'acide urique
dans le sang.Et les versions "light"
de ces sodas ne valent pas mieux.
Plusieurs études ont associé les
boissons sans sucre à un surplus
de graisse abdominale mais aussi
à un risque de diabète et de syn-
drome métabolique. 
"Les édulcorants artificiels entraî-
nent une sécrétion d'insuline via les
capteurs cérébraux", explique le
Dr Pierre Nys. Ils sont donc à ban-
nir, surtout en cas d'antécédents
personnels ou familiaux.

BIEN ÊTRE 

L'écriture pour absorber
les tensions

SYNDROME MÉTABOLIQUE  

Boissons à éviter pour 
ne pas avoir un gros ventre
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L
e ministre du com-
merce, Kamel Rezig a
indiqué que son secteur

avait engagé la radiation des
commerçants dont la culpabi-
lité a été prouvée en matière
de spéculation, monopole ou
vente de produits périmés.
Dans un entretien accordé à
l'APS, le ministre a fait savoir
que ces mesures interviennent
en concrétisation des orienta-
tions contenues dans le com-
muniqué du Haut Conseil de
Sécurité, prévoyant la radiation
de tout commerçant dont la
spéculation, le monopole ou la
commercialisation des produits
périmés sont avérés, a rappelé
le ministre dans un entretien à
l'APS. Il a précisé, dans ce
sens, que les directeurs du
Commerce au niveau des
wilayas ont été instruits du
suivi de ces violations, sous la
supervision des walis.
Des mesures coercitives ont
été prises, en coordination
avec les autorités sécuritaires,
contre les commerçants illé-
gaux, les spéculateurs et ceux
qui vendent des produits péri-
més, a-t-il ajouté faisant état
de la saisie d'importantes
quantités de marchandises
dont la durée de validité a été
dépassée. Estimant que c'est
là des opérations "inédites" ces
20 dernière années, Rezig a
indiqué que son département a
fait le choix de "la politique de
la carotte avec les commer-
çants intègres et du bâton à
l'égard des malhonnêtes".
Il a ajouté que les produits sai-
sis, lors des différentes opéra-
tions, ont été mises "à titre
exceptionnel" à la disposition
des walis en tant que réserves
à partager aux nécessiteux au
lieu de les orienter vers la
direction des Domaines
comme stipule la loi, soulignant
la mise en place, dans chaque
wilaya, d'une instance ayant
pour mission la distribution des
aides aux catégories nécessi-
teuses. Le ministère du
Commerce exerce les préroga-
tives qui lui sont attribuées, et
fixées par la loi, consistant en
la régulation, la supervision et
le suivi des offices et des
entreprises publiques et pri-
vées", a soutenu Rezig battant
en brèche les allégations d'un

quelconque impact négatif sur
les prix du fait de la lutte contre
la spéculation et la fraude.
Il a expliqué que les marchés
ont été impactés durant les
premières semaines de la pro-
pagation du Coronavirus suite
aux mesures limitant les ras-
semblements à travers la fer-
meture des grands espaces
commerciaux, suscitant chez le
citoyen une frénésie d'achats
pour stocker. Selon le premier
responsable du secteur, la
forte demande sur les produits
alimentaires, "beaucoup plus
importante que les prévisions"
et la multiplication des quanti-
tés consommées ont entrainé
une rupture de stock en très
peu de temps, toutefois, le
ministère a réussi par une
série de mesures, a-t-il assuré,
à stabiliser les marchés, que
ce soit pour les produits ali-
mentaires ou les fruits et légu-
mes, à travers les 48 wilayas.
Exhortant les citoyens à un
changement de comportement
de consommation, il a indiqué
que la dernière période a enre-
gistré la consommation de
deux mois de produits alimen-
taires, en particulier le blé dur

(semoule), ce qui a provoqué
une stagnation de l'activité des
boulangeries.Rezig a tenu à
rassurer que les quantités de
produits alimentaires disponi-
bles en stock sont suffisantes
pour un approvisionnement
jusqu'au premier trimestre de
2021. Évoquant les différents
contacts avec les fournisseurs
et les producteurs ayant per-
mis au secteur de rétablir la
stabilité du marché, notamment
en ce qui concerne la semoule,
le ministre a rappelé les mesu-
res de vente directe par les
minoteries aux citoyens afin de
réduire la pression, après les
instructions données aux 48
directeurs de wilaya et 8 direc-
teurs régionaux.
Cette opération s'est répercu-
tée sur les prix qui ont baissé à
un niveau "raisonnable" après
une flambée spectaculaire
durant les premiers jours de
cette crise sanitaire, a-t-il
ajouté. En conclusion, le minis-
tre a tenu à saluer les agents
du commerce, qui travaillent
sur le terrain en dépit des
conditions sanitaires difficiles,
pour leur contribution tout au
long de la semaine à la stabili-

sation des marchés, en coordi-
nation avec les services de
sécurité. S'agissant des pro-
duits alimentaires, Kamel
Rezig a affirmé que son dépar-
tement a facilité aux grossistes
l'obtention d'une "licence provi-
soire" leur permettant d'exercer
leurs activités sans être soumis
aux procédures de contrôle et
de saisie de leurs stocks et
dépôts "non encore déclarés". 
"Face à la propagation de la
pandémie du nouveau corona-
virus et la suspension de l'acti-
vité de plusieurs notaires et
huissiers de justice, il suffira
aux grossistes de formuler une
demande portant déclaration
de tous les locaux utilisés pour
le stockage de leurs marchan-
dises, jointe à une photocopie
du registre de commerce, pour
obtenir des services du
Commerce au niveau des diffé-
rentes wilaya "une licence pro-
visoire" attestant la propriété
des locaux en attendant le
parachèvement des procédu-
res juridiques en vigueur, une
fois la situation revenue à la
normal", a-t-il précisé.
Il a souligné, dans ce sens,
que plusieurs commerçants

"intègres" qui n'avaient pas
finalisé les procédures légales
de déclaration de leurs dépôts
supplémentaires, ont subi les
mesures de contrôle voire de
saisie par les agents de com-
merce et les services de la
Gendarmerie nationale.
Pour le ministre, les actions
opérées par les services du
secteur en collaboration avec
les services de sécurité,
"sont100% légales, en ce sens
que les grossistes n'avaient
pas protégé leurs activités à
travers la déclaration, d'où la
difficulté de faire la distinction
entre spéculateurs et commer-
çants honnêtes.
Les grossistes étant le maillon
principal dans la chaine d'ap-
provisionnement, des mesures
ont été prises en coordination
avec les walis pour maintenir
ouverts les marchés de gros
des légumes et fruits de
Boufarik, de Bougara (Blida),
de Khemis El Khechna
(Boumerdès), Attataba et les
Eucalyptus (Alger) afin d'assu-
rer l'approvisionnement des 10
wilayas du centre du pays, a
précisé M. Rezig.

A.M.

L
e président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),

Abderrazak Makri, a souligné le travail
"important" du gouvernement Abdelaziz
Djerrad pour faire face à la pandémie
de COVID-19 même s'il a hérité d'une
situation "extrêmement difficile".
Dans une  visioconférence  de presse,
le leader islamiste a plutôt accordé de
bons points au Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et

au gouvernement Djerrad. "Il y a certes
des lacunes et des manquements  liés
à l'héritage de l'ancien régime, mais les
membres du gouvernement travaillent
pour freiner la pandémie du COVID-19
qui a battu le monde entier", estime
Makri. Pour Makri, cette crise économi-
que nécessite la création de 2 millions
d'entreprises économique réussites,
afin d'élargir le cercle de la fiscalité hors
hydrocarbures, avec la rationalisation

de la gouvernance et le contrôle sur la
gestion de dénier public. Le patron du
MSP n'a pas manqué cette occasion,
pour afficher son appréciation quant au
geste du Chef de l'État, du gouverne-
ment et des hauts cadres de l'État de
donner un mois de leurs salaires pour
participer à l'effort national contre la
pandémie. Interrogé sur le silence de
son parti sur les arrestations des acti-
vistes et militants politiques, Abderrazak

Makri a estimé au contraire qu'il "est le
premier avoir dénoncé des pratiques
illégales contre les activistes politiques
dont le dernier était Karim Tabbou".
Dans le même contexte, le conférencier
a constaté certes qu'il "subsiste encore
des pratiques hérité de l'ancien
régime", mais il pense néanmoins que
l'espoir reste de mise sur les réformes
annoncées par le président que le
"coronavirus a à retardé". A.M.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Makri salue le travail "important"
du gouvernement 

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
COMMERCE 

L'Etat intransigeant
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- Encore une histoire d'infirmière.

Ils en bavent les pauvres, tu sais…

- J'écoute…

- Une infirmière habitant un petit

village de l'Hérault raconte avoir

été contrainte de quitter son

domicile avec sa famille, car son

propriétaire craignait d'être

contaminé par le coronavirus. Une

enquête préliminaire a été

ouverte.

- " Préliminaire ", ça suppose

quoi ?

- Wana aâreft…

- En tous cas, dans une interview à

La Gazette de Montpellier,

l'infirmière, mariée, mère de deux

enfants, et vivant avec ses parents

aussu, a expliqué que ses

propriétaires qui logent à l'étage,

craignaient d'être contaminés par

le Covid-19. Pour la forcer à

quitter le logement, ses

propriétaires lui auraient coupé

l'eau chaude, l'électricité et

l'antenne de télé et faisait

beaucoup de bruit tôt le matin.

- De quoi se demander comment la

méchanceté va toujours si bien

avec la bêtise…

- C'est une question ? T'en es sûr ?

- Wana aâreft…
M.A.

N. B : La mère de famille a,

depuis, été relogée dans un studio

de Montpellier le temps du

confinement. Son époux a trouvé

refuge dans la maison de ses

parents. Sa mère, elle, a dû

regagner la maison de retraite

dans laquelle elle logeait avant le

confinement.

" Nous avons instruit
l'ensemble des
établissements sous tutelle
quant à l'impératif de
renforcer le tourisme virtuel
en vue de promouvoir
la destination Algérie ",
Hacène Mermouri, ministre
du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial.

Une place pour
les rêves, mais 
les rêves à leur place.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

S
peedy Algérie, spécialiste de l'entretien rapide

automobile sur le marché algérien depuis 2007,

annonce la réouverture partielle de ses points de ser-

vice, hormis celui de la wilaya de Blida. Après une

semaine d'inactivité et prenant acte de la note service

ministériel précisant le cadre de l'ouverture des com-

merces et les prestations de services nécessaires, et a

autorisé notamment l'ouverture des centres de répara-

tion automobiles, Speedy Algérie annonce la réouver-

ture de ses points de service, exception faite de celui

de Blida. Speedy Algérie précise néanmoins que la

réouverture est destinée prioritairement aux person-

nels soignants ainsi qu'à toutes les personnes qui ont

un besoin impérieux de se déplacer, pour raisons pro-

fessionnelles ou personnelles, durant cette crise.

SPEEDY ALGÉRIE DE
NOUVEAU OPÉRATIONNEL

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

FAUX DÉBATS

1.359.398 CAS CONFIRMÉS ET 75.945 MORTS
DANS LE MONDE À CAUSE DU COVIDE-19

Sauve qui peut et
…chacun chez soi !

Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines, le
monde entier fait face à la
crise sanitaire sans précé-
dent du coronavirus. On

dépasse désormais la barre des 75 000
décès dans le Monde à cause du
Covid-19. Les Etats-Unis atteignent la
barre des 11.000 morts. La Chine n'an-
nonce aucun décès en 24h pour la pre-
mière fois. Le port du masque devient
obligatoire au Maroc. Hier,  mardi, le
virus Covid-19 a touché 1.359.398 cas
confirmés et a fait au total 75.945 morts
dans le monde. Alors que l'épidémie de
Coronavirus s'étend dans le monde
entier et que le nombre de personnes
contaminées ne cesse d'augmenter,
l'OMS demande un cessez le feu mon-
dial et la protection des femmes et
enfants contre les violences conjugales
en recrudescence.  La Chine, pour la
première fois depuis 3 mois, n'a déclaré
aucun décès dû au Covid-19 ce mardi 7
avril. Le nombre de décès est actuelle-
ment de 3.335. Le nombre de nou-
veaux cas de contamination est aussi
en baisse mais le pays craint une
seconde vague de contaminations
importées de l'étranger. Le pays
recense 32 nouveaux cas ce mardi,
tous d'origine importés. En Allemagne,
la propagation du virus se poursuit et le
nombre de décès augmente. Le pays
compte ce mardi 7 avril, 103.375 cas
recensés pour 1.810 décès  (+226 en
24h). L'Allemagne prolonge son confi-
nement jusqu'au 19 avril avec un possi-
ble début de dé confinement.
L'Allemagne impose désormais la qua-
rantaine à sa frontière. Côté Royaume-
Uni, on recense ce lundi 6 avril 439
décès en 24h contre 621 décès la
veille, soit 5.385 morts au total, une
légère baisse par rapport à hier. Le
Pays compte désormais 52.279 cas
confirmés. Boris Johnson, le Premier
ministre déclaré positif il y a 10 jours,
est transféré aux soins intensifs. Son

état étant jugé préoccupant.  Aux Etats-
Unis, le bilan continue de s'alourdir de
façon catastrophique. On compte ce
lundi 6 avril 368.449 cas recensés, le
pays est désormais celui qui compte le
plus de personnes infectés, dépassant
l'Espagne et l'Italie. On dénombre ce
mardi 7 avril, 10.994 décès. C'est à
New York que la pandémie sévit le plus
avec 3.048 décès. Trump recommande
le port du masque à toute la population.
Le Président déclare que les prochains
jours seront terribles en nombre de
décès. En France, selon le dernier bilan
communiqué par les autorités sanitaires
concernant la pandémie de COVID-19,
on recense 8.911 morts au total (6.494
décès en hôpital et 2417 dans les cen-
tres médico-sociaux comme les
Ehpad). On compte ce lundi 6 avril, 833
décès en hôpital supplémentaires en 24
heures. On comptabilise 7.072 person-
nes en soins intensifs en réanimation.
Le nombre de cas graves passé en réa-
nimation ce jour est de 478 personnes
soit 94 de plus en 24h en tenant
compte des départs, un chiffre à suivre
pour rendre compte réellement de l'évo-
lution de la pandémie. On recense
actuellement 29.722 personnes hospita-
lisées (+851 en 24h). On recense
17.250 personnes sorties guéries, plus
de 1.000 en 24h.  Côté Italie, dans la
région de Milan en Lombardie, le port
du masque est devenu obligatoire pour
toutes les personnes sortant de chez
eux. Un plan graduel de dé confine-
ment est envisagé avec test, distancia-
tion et éventuellement application de
mouvements dans le model sud-cor-
réen. 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 3.977 à 3.898
(79 de moins qu'hier). On compte 636
décès de plus en 24h (525 la veille) ce
lundi 6 avril, portant le nombre de morts
à 16.523 au total depuis le début de
l'épidémie. Le nombre total de cas

recensés est de 132.547. Le confine-
ment est prolongé au moins jusqu'à
Pâques, le 13 avril prochain.  L'Autriche
envisage un déconfinement partiel à
partir du 14 avril commençant par les
petits commerces en premier puis les
autres magasins en mai, suivi des res-
taurants mi-mai. L'interdiction de grands
rassemblements publics serait main-
tenu jusqu'au mois de juillet au moins.
Le pays compte actuellement 12.058
cas recensés et 204 décès. L'épidémie
en Iran semble entamer une baisse, le
pays comptabilise actuellement 60.500
cas déclarés. Le gouvernement
annonce 136 décès ces dernières 24
heures ce lundi 6 avril, soit 3.739 morts
au total. Le Président Hassan Rohani a
annoncé ce dimanche, la reprise des
activités à bas risques à partir du 11
avril avec un décalage pour la capitale,
Téhéran, au 18 avril.Au Japon, la gou-
vernement prévoit de déclarer l'état
d'urgence ce mardi 7 avril avec la mise
en place d'un plan massif d'aide écono-
mique. L'épidémie semble s'accélérer
dans les grandes villes comme Tokyo et
Osaka. Le pays compte actuellement
3.906 cas confirmés et 92 décès ce
mardi 7 avril. Pas de confinement de
prévu dans le pays à l'heure actuelle.
En Espagne, c'est le 4e jour consécutif
de baisse du nombre 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 semble
ralentir dans le pays. Le confinement
est prolongé jusqu'au 25 avril. 
En Russie, Vladimir Poutine déclare le
mois d'avril chômé mais les salaires
préservés. Le pays compte , 6.343 cas
détectés pour 47 morts.  Au Portugal,
l'état d'urgence, décrété le 18 mars est
amené à durer plusieurs mois prévien-
nent les autorités.

F.Z.

Par Mohamed Abdoun 

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

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

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

M.A.

" Et brusquement, c'est le ciel
qui nous tombe sur la tête. Sans
crier gare. Il contraint chacun

de nous à se recroqueviller
dans son -petit- monde, dans

son égoïste bulle ".

ditorialÉ

LES COMMERÇANTS
SPÉCULATEURS

RADIÉS DU REGISTRE
DE COMMERCE

L e ministère du
Commerce passe à

l'action en mettant en
exécution les mesures pri-
ses lors de la réunion du
Haut Conseil de Sécurité,
à savoir la radiation des
commerçants dont la spé-
culation, le monopole ou
la commercialisation des
produits périmés sont
avérés. C'est ce qu'a
déclaré à l'APS le minis-
tre du Commerce, Kamel
Rezig, instruisant les
directeurs de wilayas de
son secteur à passer à
l'action. La réaction des

autorités du pays fait suite
à la prolifération des
commerçants malhonnê-
tes qui profitent de la
détresse des Algériens,
déjà affectés et anxieux à
cause des conséquences
macabres de la pandémie
du Coronavirus. Selon le
ministre, les produits sai-
sis ont été remis aux
walis qui se chargeront,
chacun au niveau de sa
wilaya, de les distribuer
aux familles nécessiteu-
ses, et ce en coordination
avec les associations cari-
tatives et de bienfaisance.

DJAMEL BENLAMRI
LOURDEMENT
SANCTIONNÉ 
PAR SON CLUB
L' international algérien Djamel

Benlamri vient d'être sanc-
tionné financièrement par son club
saoudien, Al Shabab, a rapporté
la presse saoudienne, ce diman-
che 5 avril 2020. Cette sanction
intervient le lendemain de la viru-
lente critique que le joueur a
adressée au président de son
club. La sortie de l'international
algérien, Djamel Benlamri, samedi
4 avril 2020, à travers laquelle il a
critiqué sévèrement la direction de
son club, n'a pas été sans consé-
quence. La réaction du club saou-
dien, Al Shabab ne s'est pas faite
attendre. Ce dernier vient en effet
d'infliger une sanction financière à
son joueur. La direction du club a
décidé, ainsi, de défalquer pas
moins de 40% de la rémunération
du joueur, a rapporté la presse
saoudienne ce dimanche 5 avril
2020. Pour rappel, l'international
algérien est monté au créneau à
travers un message pour le moins
virulent à l'encontre de son prési-
dent. L'Algérien n'y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour
accuser clairement ce dernier
d'être derrière le changement de
son agent de joueur afin de le
vendre à un prix conséquent.
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FACE À LA CRISE DU SECTEUR,
L'OPEP, CONDITIONNE LA PARTICIPATION

DES USA À LA RÉUNION DE DEMAIN

BAISSE DE LA 
PRODUCTION 

EN VUE ?

PAIEMENT DES REDEVANCES AADL

UN DIFFÉRÉ D'UN MOIS ACCORDÉ

Par Ferhat Zafane

L
es principaux pays pro-
ducteurs de pétrole,
dont l'Arabie saoudite et
la Russie, devraient

conclure un accord sur une
réduction de la production
de pétrole lors d'une réunion
prévue jeudi seulement si les
Etats-Unis se joignent à cet effort,
a appris Reuters lundi de trois
sources au sein de l' "Opep+ ".
La crise sanitaire liée au nouveau

coronavirus a provoqué une
chute importante de la demande
mondiale, de près de 30% à
environ 30 millions de barils
par jour (bpj), au moment même
où l'Arabie saoudite et la Russie
ont inondé le marché avec
une production accrue.
Face à la crise du secteur,
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) et ses
alliés parmi lesquels la Russie
ont entamé la semaine dernière
des discussions sur une baisse

de production équivalant à
10% de la demande globale.
Mais ce groupe connu sous le
nom de l' "OPEP+ " veut que
d'autres pays extérieurs à
l'OPEP, en particulier les États-
Unis, participent à une éventuelle
baisse de production. " Sans les
USA, pas d'accord" , a dit l'une
des sources. Deux des sources
au sein de l'OPEP ont indiqué
que la réunion de jeudi serait
organisée par visioconférence
à 14h00 GMT.

L
a filiale de gestion immobilière relevant de
l'Agence nationale de l'amélioration et du
développement du logement (AADL), Gest-

Immo, a annoncé lundi la prolongation d'un mois
du délai d'acquittement des loyers au profit des
locataires des logements AADL, et ce dans le
cadre des mesures préventives de la pandémie
du Covid-19. Dans un communiqué publié sur
la page Facebook page de l'AADL, Gest-Immo
a indiqué que "le délai pour le règlement de la
facture des loyers et des charges a été prolongé
d'une durée d'un mois supplémentaire". Cette déci-

sion vise, selon la filiale, "à réduire les déplace-
ments des bénéficiaires de logements AADL,
en tant que mesure préventive visant à mettre
les clients à l'abri de la propagation du nouveau
coronavirus". Il s'agit aussi de "préserver la
santé des affiliés et résidents des logements,
conformément aux décisions et instructions des
autorités suprêmes du pays, à leur tête le président
de la République, relatives à la facilitation de toutes
les procédures à même de protéger la santé
du citoyen et de la société de la propagation
de la pandémie du Covid-19".

LA CHLOROQUINE EST-ELLE EFFICACE CONTRE LE CORONAVIRUS ?

AFFIRMATIF, ASSURE
LE MINISTRE DE LA SANTÉ

LIRE EN PAGE 4
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Par Mohamed Abdoun 

D
es années durant, et cela relève
du secret de Polichinelle, la
presse-papier a constitué le filon

rêvé pour des dizaines de « sombres » et
« anonymes » personnages, à qui des
agréments de complaisance étaient
accordés, ainsi que des quotas publicitai-
res étatiques à faire bouillir de rage les
vrais professionnels. Ces « propriétaires
», ne s’encombrant d’aucun scrupule, se
contentaient le plus souvent de faire
appel à deux ou trois « tacherons »,
chargés de « pomper » de la matière sur
Internet, avant d’éditer un torchon
informe, incolore et inodore, lequel ne
quitte même pas le seuil de l’imprimerie,
mais dont quelques exemplaires sont dis-
crètement prélevés afin d’en justifier
l’impression auprès de l’ANEP, pour en
recevoir force monnaie sonnante et tré-
buchante. De faux journaux, ainsi « faits
», il en existe à profusion. Dénué
d’édito, d’une ligne éditoriale précise,
sans vision prospective, ils parasitent et
empestent le paysage médiatique dans le
seul but –inavoué- d’enrichir cette poi-

gnée d’anonymes propriétaires, étrangers
au secteur, parasites patentés, et pas ten-
tés le moins du monde de mettre un
terme à ce véritable massacre. Notre
journal, qui roule laborieusement sa
bosse depuis une bonne douzaine d’an-
nées, s’est de tout temps évertué à
dénoncer cet état de fait, ce détestable
fait accompli. En vain. Trop d’intérêts,
d’enjeux, et de puissants nababs sont en
jeu. Il aura donc fallu l’arrivée au pou-
voir du président Tebboune –et son his-
torique discours d’investiture- suivi par
la désignation à la tête de la « Com »

d’un ministre qui en connait les revers et
les non-dits mieux que personne sans
doute, pour que les choses changent
enfin. Les changements à venir, au stade
de simple frémissements, semblent avoir
été « encouragés » par cette crise inédite
di coronavirus, en train de réduire en
peau de chagrin la publicité institution-
nelle. Le nettoyage des « écuries
d’Augias » a bel et bien commencé. Le
nouveau patron de l’ANEP, un des nôtre
aussi, en a fait la promesse solennelle.
Désormais, transparence et équité vont
primer. Les propriétaires –véritables- des

journaux seront démasqués. Il en sera de
même pour leur gestion trouble et, sans
doute, délictueuse.  Le temps de la vache
laitière sera révolu pour eux. Quant aux
journaux résolument inscrits dans une
ligne professionnelle et patriotique, forts
d’une rédaction digne de ce nom –en
dépit de leurs maigres moyens et de
l’extrême difficulté de la situation- ces
journaux-là pourront prétendre aux aides
directes et indirectes de l’Etat, comme
cela se fait partout dans le monde.
L’Etat, principal financier et bailleur de
fond de ces journaux, aura droit de
regard sur la gestion de ces derniers, et
veillera à ce que les droits sociaux et
professionnels des journalistes ne soient
pas lésés. Notre corporation, qui s’est
clochardisée au fil des ans, au point où
j’ai désormais honte d’en faire partie
alors que j’en été si fier en 93, bravant
menaces et privations, a enfin une
chance de sortir la tête de l’eau et de
recouvrer ses lettre de noblesse. La
démocratie, le pluralisme médiatique et
l’Histoire vous en seront reconnaissants
messieurs. 

M.A.

PUBLICITÉ INSTITUTIONNELLE

PLACE À L’ÉQUITÉ
ET LA TRANSPARENCE

CC
ette pandémie
du COVID-19
a certes

ébranlé la planète toute
entière mais égoïste et
égocentriste que soit
l'Homme, tout est vécu
à l'échelle de MOI, Ma
famille, Mes proches et
cela baigné dans une
atmosphère de fin du
monde ou plutôt de fin
de vie. La mort est pro-
che ! Le rapport à la
vie semble changer au
fil des jours.
Confinement oblige,
les liens sociaux du
réel passent au virtuel :
ne plus embrasser sa
mère ou son enfant, ne
plus faire d'accolade à
son frère ou à son ami,
ne plus serrer la main,
ne plus se toucher, se
distancier vis-à-vis de
tout le monde.
Comme ETRE seul !
Et face à la mort, c'est
être seul ! Ce senti-
ment, chez beaucoup
de nos concitoyens, est
exacerbé jusqu'à la
dépression.
Certes la réaction à
cette épidémie est
vécue différemment et
les répercussions
seront tout aussi parti-
culières sur chacun
d'entre nous.
A voir ce qui se passe
dans les pays dits
riches et puissants  où
les conditions sanitai-
res sont les meilleures
au monde, se trouvent
aujourd'hui désuètes,
insuffisantes, ne répon-
dent plus aux nor-
mes…
RUNGIS, ce marché
parisien si connu pour
alimenter l'île de
France transformé en
morgue pour accueillir
les victimes du corona-
virus est là pour rappe-
ler aux Algériens l'éga-
lité de Tous face à cette
épidémie. Plus de
transfert de malades
vers l'étranger qu'il soit
citoyen lambda ou haut
responsable ; n'y voyez
aucun cynisme !
En Algérie, on redé-
couvre nos médecins et
toute la chaine paramé-
dicale qui font un tra-
vail formidable, leur
professionnalisme est
enfin reconnu, nos
experts qui savent ce
qu'ils font, sans fanfa-
ronner sur les plateaux
de télés, discrètement
ils sont consultés par
leurs confrères interna-
tionaux, nos gouver-
nants qui écoutent
'ceux qui savent'
et qui miraculeusement
ont perdu cette
'posture ouyahienne'
du je-sais-tout, ils
communiquent dans
leur intérêt et celui
de leurs administrés.
Et c'est tant mieux !

L'humain révèle ce
qu'il a de meilleur jus-
tement pendant une
période de crise. Le
pire des comporte-
ments (ruées sur les
produits alimentaires,
constitution de stocks
de denrées pour une
revente au marché noir,
faire fi du confinement
comme signe de rébel-
lion ou encore distiller
ces rumeurs insidieuses
ou ces analyses de "
complotistes " …) s'est
révélé çà et là mais
cela n'a pas affecté et
n'affectera pas la soli-
darité et générosité des
hommes et des femmes
de par le monde. Ici
l'Algérien a cela dans
ses gênes, et cela l'a
fait grandir durant la
révolution, il s'en est
sorti grâce à ces nobles
sentiments et valeurs et
tout récemment avec la
période noire où la
peur du terroriste -
qu'il soit inconnu ou
voisin ou parfois
frère - obligeait un
confinement pour ne
pas dire 'barricade'
souvent inutile.
Alors positivons !
Témoignez votre soli-
darité à votre manière,
votre compassion et
votre empathie, votre
bienveillance, votre
professionnalisme
aussi,  votre amour à
tous ceux qui vous sont
chers, votre gentillesse
vis-à-vis de ce ceux
qui vous sollicitent,
des actes positifs dont
vous vous avez l'infor-
mation pour susciter
l'identique chez l'au-
tre… répandez le sou-
rire, le bon mot…le
bien. Notre prophète
nous a appris dans un
hadith : 's'il vous res-
tait quelques instants
de vie, profitez pour
planter un arbre'.
Alors dans ce confine-
ment laissons la place
au rapprochement des
parents et des enfants
sur le plan de l'éduca-
tion, à l'entraide entre
voisins, au travail des
associations caritatives
" les vraies " pas celles
qui quémandent l'aide
de l'Etat, au bénévolat
de ces jeunes sportifs,
artistes, sans emplois,
étudiants…nos vrais
guerriers. Quant aux
autres, on fait appel à
votre créativité, à votre
inspiration, à votre
ingéniosité, votre intel-
ligence, votre imagina-
tion, votre foi aussi
pour imaginer le meil-
leur monde pour nos
enfants.

Djamil Hadj

Mohamed

Ecrivain-auteur

Le nouveau premier responsable de l’ANEP, soutenu en cela par le ministre
de la Communication, a décidé de débarrasser le secteur de la presse

–écrite- de tous ces intrus qui le parasitent, en pompent les ressources
financières tout en en entamant gravement sa crédibilité.
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