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� Un aéronef de l'Armée de l'air
malienne s'est écrasé, mardi à Sévaré
(Centre), provoquant la mort du pilote
et de son copilote, rapporte l'agence
de presse malienne (AMAP).
"L'accident s'est produit quand l'avion
revenait d'un exercice, dans le cadre
d'une opération antiterroriste contre
les groupes armés. Toutes les tentatives
d'atterrir à l'aéroport régional ayant
échoué le pilote a évité le pire, en se
dirigeant sur un espace vide du camp
de l'armée de terre où a lieu le
sinistre", selon la même source.

CRASH D'UN 
HÉLICOPTÈRE
MILITAIRE 
AU MALI

ATTAQUE AU COUTEAU À ROMANS-SUR-ISÈRE

CE QUE L'ASSAILLANT A DIT…

L'
homme de 33 ans soup-
çonné d'avoir tué deux
personnes samedi dans
la Drôme s'est longue-

ment confié aux enquêteurs pendant
sa garde à vue.
Qui est-il vraiment ? Et quelles
étaient les réelles motivations de ce
réfugié soudanais de 33 ans,
Abdallah A.-O. ? L'assaillant au cou-
teau, qui a tué deux personnes et en
a blessé cinq autres, samedi 4 avril, à
Romans-sur-Isère (Drôme), s'est lon-
guement confié aux enquêteurs qui
l'interrogent. Son périple meurtrier est
considéré comme ayant eu "pour but
de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur". Le
Parquet national antiterroriste (PNAT)
s'est donc saisi de l'enquête. Arrivé
en France en 2016, Abdallah A.-O. a
obtenu le statut de réfugié l'année
suivante. Il semblait avoir réussi son
intégration. Salarié en CDD dans une
maroquinerie, il était en passe d'obte-
nir un contrat à durée indéterminée.
Son patron décrit comme "travailleur"
le jeune homme, qui n'avait pas non
plus de problèmes de voisinage et
n'était pas connu des services de ren-
seignement. Au début de sa garde à

vue, samedi, le suspect est apparu
psychologiquement instable, mais son
état a finalement été jugé compatible
avec son audition. Le soir même, il a
livré sa version pendant plus de trois
heures et demie aux enquêteurs de la
Sous-direction antiterroriste (SDAT)
de la police judiciaire et de la
Direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI). "Il a confié que, depuis
quelques jours, il se sentait mal dans
sa peau. Il avait notamment la sensa-
tion d'être épié, indique-t-on dans les
cercles de l'enquête. 
Il affirme qu'il supportait mal le confi-
nement et de se trouver au chômage
technique." La crainte d'être atteint du
coronavirus l'aurait amené à consul-
ter un médecin le 29 mars. Le jeune
homme a justifié les agressions en
indiquant qu'il cherchait à se défendre
face à des gens qui lui voulaient du
mal. Il a expliqué aux enquêteurs
avoir "pété les plombs" mais, para-
doxalement, a assumé son périple
meurtrier au nom de la religion. Les
enquêteurs de la SDAT et de la DGSI
cherchent à savoir si ses explications
confuses sont sincères ou si elles
visent à égarer les investigations.
Peu après les faits, les policiers anti-

terroristes ont saisi trois feuillets
manuscrits, en français et en arabe,
d'une dizaine de lignes chacun, stig-
matisant la France, comparée à un
"pays de mécréants", et invoquant les
"combattants". "Pas à proprement
parler un testament mais plutôt des
textes religieux, sans grande cohé-
rence", souligne une source proche
du dossier. 
Les témoins du drame restent mar-
qués par le regard du suspect, décrit
comme "froid", et par son attitude
"déterminée". Ils se penchent sur les
relations de l'assassin présumé, à
commencer par ses échanges télé-
phoniques et numériques. Ces exper-
tises informatiques n'ont, à ce stade,
pas mis en évidence de liens avec
une quelconque organisation terro-
riste, ni même de consultation de
sites jihadistes. Pas de preuves non
plus de consommation de propa-
gande ou d'une "allégeance" à un
groupe structuré. L'homme, qui
demeurait en contact téléphonique
avec son épouse restée dans leur
pays d'origine, disposait d'une demi-
douzaine de téléphones portables, la
majorité étant des modèles anciens
et hors d'usage.
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PAR LA PREUVE

CHASSEZ LE NATUREL…
- On a beau dire, mais c'est bien en forgeant que l'on devient
forgeron.
- Peut-être. Mais de nos jours on ne forge pratiquement
plus. D'ailleurs, tous les vieux métiers se perdent dans le
tumulte des âges.
- On n'arrête pas le progrès, mais on ne peut pas empêcher les
vocations non plus. Quelqu'un qui forge deviendra impérative-
ment forgeron.
- Le travail du métal remonte à l'âge de bronze. Pour le fer, fal-
lait vraiment penser à le faire.
- Avant, y avait l'âge de pierre. C'était bien avant qu'on décou-
vre la roue.
- Y avait aussi la chasse et la cueillette.
- Vivre en autarcie, ça avait son charme quand même. Pas de risque de se faire
voler son métier. Pas de risque que l'humanité entière se transforme en forgerons.

Surtout que le minerai de fer n'a toujours pas été découvert.
- La roue non plus.
- Ni la rondeur de la terre.
- Mais le feu, si…
- Et ces mille et une façons de cuire les oeufs…
- De surtout s'en aller se faire cuire un oeuf. Ça s'remplace pas,
ma foi.
- Et les sachets de lait, surtout quand ils sont achetés au prix
fixés par l'Etat.
- Si on saura jamais si la poule est venue avant l'oeuf ou
bien l'inverse, on peut par contre conclure que le sachet de

lait est postérieur à l'Etat.
- Et les forgerons dans tout ça ?
- Wana aâreft…

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Les journaux c'est comme les
pansements / Faut en changer
de temps en temps / Sinon ça
vous froisse les idées / Et puis

d'abord faut pas d'idées / Car les
idées ça fait penser / Et les
pensées ça fait gueuler  "

Léo Ferré

ACCUSÉS DE DIFFAMATION
CONTRE LES ÉLÉMENTS
DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE

DEUX SUSPECTS
ARRÊTÉS
�  Les éléments de la section de recherches
de la Gendarmerie nationale de Blida ont
arrêté deux individus, dont l'un filmait une
vidéo pour un ami propriétaire d'un page sur
un réseau social, en proférant des accusa-
tions mensongères contre les éléments de
la Gendarmerie nationale de Beni Tamou,
selon lesquelles ils lui auraient extorqué une
somme de 5.000 DA, a indiqué, mercredi,
un communiqué du Ministère de la Défense
nationale. "Le 6 avril 2020, une vidéo
relayée via le compte d'un individu sur un
réseau social montrait deux (02) individus,
dont l'un filmait pour un ami à lui, proprié-
taire d'une page sur le même réseau, en
proférant des accusations mensongères
contre les éléments de la Gendarmerie
nationale de Beni Tamou selon lesquelles ils
lui auraient extorqué une somme de 5.000
DA, une montre et une bague", a précisé la
même source. "Aussitôt localisés par des
experts de la Gendarmerie nationale en lutte
contre la cybercriminalité, une patrouille
composée d'éléments de la section de
recherches a été dépêchée pour interpeller
les deux (02) individus, en l'occurrence B.B
apparaissant sur la vidéo et N.A qui filmait et
qui a diffusé la vidéo, tous deux repris de
justice résidant dans la commune de Ouled
Yaïch (wilaya de Blida) ", précise la même
source. "L'enquête avec les deux mis en
cause a révélé que les allégations proférées
dans la vidéo par le premier (B.B) n'étaient
que mensonge et calomnie par vengeance
des éléments de la Gendarmerie nationale
pour leur rigueur dans l'application des
mesures préventives décidées par les hau-
tes autorités du pays en vue de préserver la
santé publique", ajoute la même source.
Confronté, le nommé (B.B) a expliqué que
les faits remontaient au 5 avril 2020
lorsqu'une patrouille de la Gendarmerie
nationale de Beni Tamou lui avait retiré les
documents de son véhicule (une camion-
nette) pour transgression des mesures de
confinement sanitaire dans la wilaya de
Blida, et que le jour suivant, une autre
patrouille l'avait contraint à rentrer chez lui
alors qu'il était en compagnie de son ami
(N.A) devant son domicile. Que par ven-
geance ils ont fait la vidéo calomnieuse
avant de se rétracter face aux enquêteurs,
fait savoir le communiqué du MDN.

PRESQUE TOUT LE MONDE A MIS LA MAIN À LA PATE
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- Le confinement, à force de

durer, peut finir par générer

des conséquences absolument

monstrueuses.

- Par exemples ?

- Un homme a tué par balles

cinq personnes près de

Riazan, dans le centre de la

Russie. Sa raison ? Il estimait

qu'elles faisaient trop de bruit

la nuit sous ses fenêtres, en

plein confinement, a indiqué

la police. Le suspect, un

homme de 32 ans, a ouvert le

feu sur un groupe de jeunes

gens, quatre hommes et une

femme, qui "parlaient fort

dans la rue sous ses fenêtres"

vers 22h samedi soir, ont

expliqué les enquêteurs.

L'homme s'était plaint depuis

son balcon auprès du groupe

et une dispute avait éclaté. Il

s'était ensuite emparé de sa

carabine de chasse, ont-ils

précisé. Les victimes ont

toutes succombé à leurs

blessures sur place. Le drame

a eu dans la petite ville de

Yelatma, à 200 km au sud est

de Moscou, en plein

confinement pour lutter

contre la propagation du

nouveau coronavirus. La

plupart des Russes sont

censés rester chez eux.

- Du coup, il me vient une

question absurde, mais que je

vais poser quand même. Dis, ce

mec qui se plaignit du bruit, a-

t-il au moins pensé à placer un

silencieux à son fusil ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Nous avons des
crises plus graves
que le Covid-19
devant nous. ",
Noam Chomsky,
professeur émérite.

C'est on ne peut
plus juste…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
a monopolisation des produits et marchandise dont les gens

ont besoin, en vue d'en augmenter les prix et susciter la

pénurie, se veut un "péché" blâmable au plus haut point, a affirmé

mardi la Commission ministérielle de la Fatwa dans un communi-

qué, appelant la population à s'armer d'entraide et de solidarité,

particulièrement en ces moments difficiles. La Commission a

appelé les gens à faire preuve de "patience" et à prendre exemple

sur "les prophètes et pieux qui s'arment de fraternité, d'entraide et

de solidarité, en temps de crise, notamment en cette conjoncture

difficile". Par ailleurs, la Commission a exhorté tout un chacun à

"faire preuve de sagesse à l'égard de ses proches, à éviter les dif-

férends, particulièrement en ces moments difficiles, à se remémo-

rer les vertus de quiétude et de sérénité et à œuvrer à l'ancrage des

valeurs de fraternité pour renforcer les liens de cohésion et de

miséricorde", Allah Tout Puissant n'a-t-il pas dit: "

LA COMMISSION 
DE LA FATWA ACCABLE

LES SPÉCULATEURS

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

LENDEMAINS
INCERTAINS

PRESQUE TOUT LE MONDE A MIS LA MAIN À LA PATE

La solidarité des Algériens
par la preuve

Par Amirouche El Hadi

V
isiblement, l'initiative de solida-
rité lancée par le président de la
République, n'est pas passée

inaperçue se répandant telle une traî-
née de poudre touchant toutes les insti-
tutions de l'Etat. Dans chaque secteur,
les hauts responsables de l'Etat se sen-
tent concernés par l'appel de la patrie
et délient leur bourse.
Par devoir de solidarité, ils se position-
nent aux premières lignes de cette
bataille. Suivant les pas de Tebboune et
Zeroual, Djerad et son gouvernement,
les officiers supérieurs de l'armée, hier
c'était au tour des hauts cadres de la
direction générale de la Sûreté natio-
nale et des cadres supérieurs de la
direction générale de la Protection civile
de s'aligner sur cette honorable démar-
che. Conscients de la crise sanitaire qui
touche le pays, ils font don d'un mois
de leurs salaires qui sera versé sur les
comptes de solidarité Covid-19 mis en
place par l'Etat. " Suite à l'initiative lan-
cée par Monsieur le président de la
République, traduisant l'esprit de cohé-
sion, de solidarité et de fraternité et
dans le cadre de la contribution, les
cadres supérieurs de la direction géné-
rale de la Protection civile se joignent
aux efforts nationaux visant à amortir
les répercussions de la crise sanitaire ",
a indiqué, hier, un communiqué de la
Protection civile. Il ajoute que " le direc-
teur général, les directeurs centraux,
les directeurs des wilayas et les offi-

ciers-supérieurs de la Dgpc ont décidé
de faire don d'un mois de leurs salaires
qui sera versé sur les comptes de soli-
darité Covid-19 ". De son côté, la direc-
tion générale de la Sûreté nationale, a
indiqué que son directeur général, les
directeurs centraux, les directeurs des
wilayas et les officiers-supérieurs de la
Dgsn ont décidé de faire don d'un mois
de leurs salaires. On rappelle dans ce
sens, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et
les cadres de la Présidence ont décidé
de faire don d'un mois de leurs salaires
comme contribution à l'effort national
visant à juguler les séquelles de la crise

sanitaire sur les citoyens. "Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune et les cadres de la
Présidence ont fait don d'un mois de
leurs salaires à verser sur les comptes
de solidarité Covid-19 ouverts à cet
effet, et ce, en contribution aux efforts
nationaux pour juguler les séquelles de
la crise sanitaire sur les citoyens", avait
indiqué récemment un communiqué de
la Présidence. Pour rappel, Djerad et
son gouvernement n'ont pas manqué
d'emboîter le pas à leurs aînés, en
décidant du versement de la totalité du
salaire mensuel.

A.E.H.

L e Cercle d'action et de réflexion
autour de l'entreprise (CARE) a fait

part, mardi, d'une proposition pour la
mise en place d'un revenu, intitulé
COVID-2020, en solidarité avec les tra-
vailleurs privés affectés par la crise
sanitaire engendrée par le Coronavirus
(COVID-19). Rappelant que le
Gouvernement a pris la décision de
libérer la moitié des employés de la
fonction publique tout en maintenant le
versement de leurs salaires, le CARE a
évoqué dans sa réflexion les employés
du secteur privé, particulièrement ceux
relevant du secteur informel et qui,
dans l'incapacité de travailler, perdent
ainsi la seule source de revenu à
laquelle ils pouvaient accéder, en rai-
son de la crise sanitaire et le confine-
ment imposé en conséquence.
Soulignant que ce problème n'était pas
spécifiquement algérien, la proposition
publiée sur le site web du Cercle,
estime que "la résilience de la popula-
tion va être mise à rude épreuve au-
delà d'un mois de confinement, d'inacti-
vité et d'assèchement progressif de ses
revenus", ajoutant qu'il "parait néces-
saire que l'engagement verbal des pou-
voirs publics de ne laisser personne de
côté" puisse être suivi d'une traduction
concrète sur le terrain"
Il est ainsi recommandé, selon la même
source, qu'à l'image de ce qui est fait
dans de nombreux pays développés ou
en développement, une aide budgétaire
spécifique soit apportée à cette catégo-
rie des citoyens qui ont pu perdre leurs
revenus du fait de cette crise sanitaire

qui est venue frapper l'économie natio-
nale. Pour sa mise en œuvre, le CARE
s'est référé à la dernière enquête de
l'Office national des statistiques (ONS),
datée de mai 2019, qui estime que la
totalité des personnes occupées se
chiffrait à 11,3 millions, parmi lesquelles
7 millions sont employées par le sec-
teur privé. "Supposant que 70% des
personnes employées par le secteur
privé qui sont touchées, on aboutit à
une population de quelques 5 millions
d'employés qui demanderaient à être
assistées au cours d'une période que
l'on pourrait, à ce stade, estimer à trois
mois", note le CARE, ajoutant qu'une
aide forfaitaire mensuelle de 10.000
DA, qui serait consentie durant trois
mois à cette catégorie de la population,
aurait un impact budgétaire de 150 mil-
liards de dinars. Si le principe d'une
telle aide venait à être retenu in fine, il
reste un double écueil à surmonter,
avance la réflexion, à savoir, d'une part
celui de son financement et d'autre
part, celui de sa mise en œuvre en l'ab-
sence de tatistiques précises.
Ainsi, "à un moment où le gouverne-
ment a déjà annoncé la décision de
réduire de 30% le budget de fonction-
nement de l'Etat algérien, il lui est diffi-
cile d'envisager une dépense nouvelle
et imprévue de 150 Mds de DA, notam-
ment en raison de l'affaissement brutal
des prix pétroliers, même si le montant
peut paraître modeste au regard des
4.893 Mds de DA de dépenses de fonc-
tionnement inscrites au budget de l'an-
née 2020 (soit 3%)", note le CARE.

Il propose, ainsi, deux solutions poten-
tielles, la première est une contribution
de solidarité de l'ensemble des
employés sur le territoire national, à tra-
vers un appel à contribution à l'égard
des revenus supérieurs à la moyenne
du salaire national lequel, selon l'ONS,
se situait à un niveau de 41.000 DA,
tandis que la deuxième consisterait à
recourir de manière exceptionnelle au
financement non conventionnel par
création de monnaie.
Par ailleurs, supposant que la
contrainte strictement financière soit
résolue, l'autre problème encore plus
redoutable qui se posera inévitable-
ment, selon CARE, est celui de la mise
en œuvre d'une mesure consistant à
payer une population d'employés à fai-
ble revenu (pour l'essentiel informelle),
déplore le CARE. Il propose ainsi la
création d'une page web afin que les
travailleurs informels puissent postuler
à des aides, permettant de cibler fonda-
mentalement tous les employés du sec-
teur informel, ainsi que les artisans et
entrepreneurs individuels ayant perdu
leur emploi ou leur revenu. Pour les
employés du secteur privé formel
connaissant le même problème de
perte de revenu, le transfert du revenu
COVID-2020 pourrait être opéré via leur
entreprise, selon CARE, qui précise
que la procédure d'éligibilité devrait être
aussi simple que possible, à base de
déclaration sur l'honneur avec mention
explicite de sanctions auxquelles s'ex-
pose tout contrevenant.

A.M.

Par Mohamed Abdoun 

L' Algérie, loin d'être en reste,
subit de plein fouet cette crise

pandémique inédite dans les annales
modernes de l'humanité. Par-delà
cette inquiétante et triste comptabilité
macabre qui n'en finit plus d'endeuil-
ler les foyers, c'est toute notre écono-
mie qui s'en trouve menacée à pré-
sent. Déjà, et bien avant l'émergence
de cette crise sanitaires, nos finances
étaient au rouge à cause de la chute
drastique des cours du pétrole, telle
que voulue par les Al-Saoud. A pré-
sent, ce sont des secteurs d'activités
entiers qui se trouvent à l'arrêt depuis
bientôt un mois. Privés de revenus,
menacés par la ruine, ces secteurs
n'étaient pas non plus à faire face à
une situation aussi exceptionnelle.
Résultat : l'Etat est forcément appelé
à la rescousse. Comme partout dans
le monde, des aides directes et indi-
rectes doivent être accordées à plu-
sieurs secteurs d'activité, sous peine
de les voir disparaitre à plus ou moins
brève échéance. Cette morosité
ambiante ne doit en effet pas nous
faire perdre de vue l'essentiel : il y
aura forcément un après-corona.
Heureux seront ceux qui s'y seront "
correctement " préparés. Au moment
de la relance, celui de la reprise des

activités, toutes les activités, une véri-
table course contre la montre sera
engagée. Heureux seront les plus
rapides, les plus efficaces, ceux qui
s'y seront le mieux préparés. L'UGA,
que l'on n'a pas vu beaucoup ces der-
niers temps, est par exemple montée
au créneau pour toucher du doigt
cette question précise. Selon son
secrétaire général, Salim Labatcha en
effet, " les métiers libéraux et artisa-
naux doivent bénéficier d'une assis-
tance particulière de la part de l'Etat
afin de les aider à faire face à l'impact
de la pandémie Covid-19 sur leurs
revenus ". " Nous avons tendance à
parler uniquement des entreprises et
des salaires de leurs employés, mais
il faut parler aussi des petits métiers.
Eux aussi ils doivent bénéficier d'une
assistance et d'un suivi pour pouvoir
trouver des mécanismes (d'aide) ", a-
t-il développé sur les ondes de la
Radio nationale. " C'est des petits
métiers qui ont leur importance dans
notre vie quotidienne et qui méritent
d'être accompagnés et d'être pris en
compte au même titre que les entre-
prises ".
Cette préoccupation, peut-être secon-
daire, ne doit quand même pas nous
faire perdre de vue les défis de
l'heure. Il s'agit en premier lieu de
sauver le maximum de vies, en pre-
nant en urgence les mesures drasti-
ques qui s'imposent. Si, pour cela, un
confinement total doit être décrété, il
ne faudra pas hésiter une seule
seconde à prendre une pareille déci-
sion. Il s'agit, en second lieu, de réflé-
chir dès à présent à se doter d'un
système sanitaire digne de ce nom.
Les lacunes, tant sur le plan humain,
que matériel et financiers, sautent
désormais aux yeux. Dieu fasse que
ce secteur, en attendant sa réforme
totale, ne soit pas débordé par une
immense vague, à l'images de celles
que l'on a vues en Italie, en France,
au Royaume-Uni et, tout récemment
aux Etat-Unis d'Amérique.

M.A.

" Cette préoccupation, 
peut-être secondaire, ne doit

quand même pas nous 
faire perdre de vue 

les défis de l'heure ".

ditorialÉ

RONALDINHO
ENFIN " LIBRE "
A près un mois déjà passé

en détention dans une

prison du Paraguay avec son

frère pour usage de faux pas-

seports, la star brésilienne

Ronaldinho a décidé de s'ex-

primer pour la première fois à

travers une vidéo publiée sur

les réseaux sociaux. " Salut

tout le monde, salut la

famille, je suis avec mon

compagnon Pablo. Nous

sommes ensemble, nous

allons bien. ", a brièvement

fait savoir le Brésilien.

Dans la vidéo, on peut voir

l'ancien joueur du Barça

en compagnie de l'un de

ses codétenus. En ce qui

concerne son procès, il est à

l'arrêt en raison des mesures

mises en place par les

autorités paraguayennes

pour endiguer le coronavirus.

Malgré qu'il soit détenu, l'an-

cienne star du Barça n'a pas

perdu son sourire comme en

témoigne la vidéo ci-dessous.

Dans sa cellule, le Brésilien

bénéficie de quelques privilè-

ges comme la possession d'un

téléphone. Ronaldinho a

même eu la belle surprise

de recevoir le coup de fil de

son ancien capitaine au

Barça, Carles Puyol. 

La justice brésilienne a privé

Ronaldinho de passeport fin

2018, à la suite de sa

condamnation à une amende

de 2,5 millions de dollars

(environ 2,25 millions d'eu-

ros), qu'il n'a jamais payée,

pour avoir construit une

jetée sans autorisation au

bord d'un lac dans une

aire protégée, selon les

médias brésiliens.

UNE BANDE DE
DÉLINQUANTS
ARRÊTÉE À 
AIN EL MALHA
L es éléments de la

Gendarmerie nationale (GN)
ont procédé au niveau de la Cité
El Malha dans la commune de
Gué de Constantine (Alger), à l'ar-
restation d'une bande de délin-
quants composée de neuf repris
de justice "bardés de différentes
armes blanches" ayant semé la
terreur parmi les citoyens, a indi-
qué lundi un communiqué de ce
corps de sécurité. "Agissant sur
informations parvenues au centre
d'opérations du Groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale
(GN) de la wilaya d'Alger, à travers
le numéro 1055, faisant état d'une
bagarre aux armes blanches entre
un groupe de délinquants, au
niveau de la cité AADL 1516 d'El
Malha, dans la commune de Gué
de Constantine, une patrouille ren-
forcée par la Section de sécurité et
d'intervention (SSI) s'est rendue
sur les lieux en vue de neutraliser
ce groupe qui menaçait un citoyen
à l'arme blanche pour s'introduire
dans son domicile". La même
source a ,en outre, indiqué que
"cette opération +qualitative+ s'est
soldée par l'arrestation de neuf
individus en possession de diffé-
rentes armes blanches consistant
en une épée de fabrication tradi-
tionnelle, une machette et des cou-
teaux de grande taille ainsi que
des bâtons à clous.

AFFECTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Le CARE propose un revenu 
au profit des Travailleurs privés
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D
es habitants en combi-
naison intégrale de pro-
tection dans une rue de
Wuhan, dans la province

chinoise du Hubei© NOEL CELIS
Des habitants en combinaison inté-
grale de protection dans une rue de
Wuhan, le 7 avril 2020 dans la pro-
vince chinoise du Hubei
La Chine attendait cela depuis trois
mois: pour la première fois mardi, le
pays n'a annoncé aucun décès du
Covid-19, quelques heures avant la
levée du bouclage de Wuhan, la
ville épicentre de la maladie.
Le pays s'achemine ainsi encore un
peu plus vers une sortie de crise
face au nouveau coronavirus.
Apparu fin 2019 sur son territoire, il
a depuis fait plus de 70.000 morts
dans le monde.
Afin d'endiguer la progression du
virus, la Chine avait décrété fin jan-
vier le confinement drastique de
plus de 50 millions de personnes à
Wuhan, berceau de l'épidémie, et
dans le reste de la province du
Hubei (centre).
Technique payante: après avoir
dépassé la centaine courant février,
le nombre quotidien de décès a
plongé ces dernières semaines,
pour tomber au chiffre de zéro
annoncé mardi par le ministère de
la Santé.
Car deux nouveaux risques sont
apparus: les personnes contami-
nées arrivant de l'étranger, et la
menace invisible des patients
asymptomatiques -- qui n'ont ni toux
ni fièvre mais peuvent tout de
même transmettre le virus.
Les habitants du Hubei sont restés
confinés chez eux pendant deux
mois. Fin mars, ceux d'entre eux qui
n'habitent pas Wuhan ont pu ressor-
tir de leur logement et même quitter
la province, sous réserve qu'ils ne
soient pas malades.
Contrôle de la température, le 7
avril 2020 à Huaian, dans l'est de la
Chine© STR Contrôle de la tempé-
rature, le 7 avril 2020 à Huaian,
dans l'est de la Chine
Et l'un des derniers grands obsta-
cles va bientôt sauter dans quel-
ques heures: à minuit heure locale
(16H00 GMT) dans la nuit de
mardi à mercredi, les personnes
en bonne santé seront autorisées

à quitter la capitale provinciale.
"Beaucoup de personnes pensent
qu'à partir du 8 avril, elles pourront
se relâcher un peu. Mais dans les
faits, nous aurons besoin d'une
vigilance accrue", a indiqué
dimanche le Quotidien du Hubei,
citant un haut responsable de
Wuhan. "Il n'y aura pas de
relâchement", a-t-il promis.
La mairie reste sur le qui-vive:
elle a retiré à 70 quartiers d'habita-
tion précédemment classés "sans
épidémie" cette appellation qui
permet aux habitants de sortir
de leur logement.
La municipalité a justifié cette déci-
sion par la découverte dans ces
complexes résidentiels de person-
nes asymptomatiques. Wuhan en a
rapporté lundi 34 nouveaux cas.
"Cette découverte montre que
les contrôles sont renforcés",
déclare à l'AFP Mme Xiao, méde-
cin. "La fin du confinement ne
veut pas dire que tout sera rouvert
totalement. Il faudra toujours s'ins-
crire en rentrant ou sortant d'un
endroit", souligne-t-elle.
"Même si le confinement est levé
demain, on doit essayer de rester à
l'intérieur autant que possible", ren-
chérit M. Xia, l'habitant de Wuhan.
La baisse ces dernières semaines
des cas de contaminations et
de morts en Chine s'accompagne
de doutes sur la fiabilité des
chiffres officiels publiés par le
gouvernement.
Des familles ont notamment fait
état dans la presse chinoise de la
non-comptabilisation de personnes
mortes à leur domicile ou n'ayant
pas été testées au début de l'épidé-
mie, lorsque les hôpitaux étaient
surchargés.
Par ailleurs, si les nouveaux cas de
contamination d'origine locale sont
tombés à zéro, la Chine reste
confrontée à une vague d'infections
importées. Le ministère de la
Santé a annoncé mardi un millier
de cas cumulés.
La Chine avait fait état de son pre-
mier décès le 11 janvier dernier.
Depuis, près de 82.000 personnes
ont été contaminées dans le pays,
dont 3.331 mortellement.
Cette capture d'écran de la vidéo
publiée le 9 avril 2019 par les repré-

sentants de l'ancien chef de Nissan,
Carlos Ghosn, montre que Ghosn
s'exprime dans un message vidéo
enregistré le 3 avril avant son retour
au début de ce mois à Tokyo.
Ghosn a accusé "d'avoir poignardé"
les dirigeants de Nissan d'une
"conspiration" ayant conduit à son
arrestation, dans la vidéo révélée le
9 avril par ses représentants.
Avec 1 939 personnes décédées au
cours des dernières 24 heures, les
États-Unis ont livré mardi le pire
bilan journalier mondial du Covid-
19. L'État de New York reste le prin-
cipal foyer de la pandémie mais la
moyenne des nouvelles hospitalisa-
tions est en baisse, signe d'espoir.
De son côté, Donald Trump a
menacé de suspendre la contribu-
tion américaine à l'OMS.
Les États-Unis ont connu, mardi 7
avril, le pire bilan journalier dans le
monde depuis le début de la pandé-
mie de coronavirus, avec 1 939 per-
sonnes décédées au cours des der-
nières 24 heures, selon le comp-
tage de l'université Johns Hopkins.
Au total,12 722 décès ont été
recensés. La première puissance
mondiale se rapproche ainsi des
deux pays les plus endeuillés
jusqu'ici, Italie (17 127 morts) et
Espagne (13 798).
Les États-Unis comptent par ailleurs
à eux seuls plus d'un quart des cas
officiellement déclarés à travers le
monde : 396 223 au total, soit 29
609 de plus sur une journée.
"L'Amérique continue d'effectuer
plus de tests que n'importe quel
autre pays dans le monde et je
pense que c'est probablement pour-
quoi nous avons plus de cas", a
avancé mardi le président Donald
Trump lors de sa conférence de
presse quotidienne, évoquant quel-
que 1,8 million de tests à ce jour
dans le pays. "Je sais pertinemment
que certains pays très peuplés
ont beaucoup plus de cas que
nous, mais qu'ils ne les déclarent
pas", a-t-il ajouté.
Le président américain a par ail-
leurs menacé de suspendre la
contribution américaine à
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). "Nous allons suspendre (le
versement) des sommes destinées
à l'OMS", a-t-il déclaré avant de
faire machine arrière en affirmant
qu'il souhaitait seulement étudier
cette possibilité. "Je ne dis que
pas que je vais le faire mais nous
allons examiner cette possibilité",
a-t-il dit. "Tout semble très favorable
à la Chine, ce n'est pas accepta-
ble", a-t-il jugé.
Le milliardaire républicain a rédigé
mardi matin un tweet particulière-
ment virulent à l'encontre de l'orga-
nisation. "L'OMS s'est vraiment
plantée", a-t-il écrit. "Étrangement,
ils sont largement financés par les
États-Unis et pourtant très centrés
sur la Chine. Nous allons nous pen-
cher avec attention sur le dossier",
a-t-il ajouté.
L'État de New York reste le principal
foyer du pays, avec près de 5 500
morts - dont 731 au cours des der-
nières 24 heures, un record - et 140
000 cas, principalement dans la ville
de New York, capitale économique
aujourd'hui quasiment à l'arrêt.

A.M.

ENTREPRISES ÉCONOMIQUES 
IMPACTÉES PAR COVID-19

La Banque d'Algérie
annonce des mesures
exceptionnelles
L

a Banque d'Algérie (BA) a annoncé une série
de mesures exceptionnelles et conjoncturelles

permettant aux établissements financiers et aux
banques d'augmenter leurs capacités de finance-
ment en faveur des entreprises économiques
impactées par la conjoncture induite par la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
La Banque centrale précise que l'instruction n°05-
2020, datant du 6 avril 2020, a pour objet de pré-
ciser les mesures exceptionnelles portant à l'allè-
gement de certaines dispositions prudentielles
applicables aux banques et établissements finan-
ciers, en matière de liquidité, de fonds propres et
de classement des créances, au regard de l'inci-
dence de la pandémie du Covid19 qui affecte
l'économie mondiale et l'ensemble des secteurs
au niveau national.
Parmi les nouvelles mesures prises par la Banque
d'Algérie, on note que le seuil minimum du coeffi-
cient de liquidité, fixé par les dispositions de l'arti-
cle 03 du règlement N° 2011-04 du 24 Mai 2011
portant identification, mesure, gestion et contrôle
du risque de liquidité des banques et des établis-
sements financiers, est ramené à 60%.
Les banques et les établissements financiers sont
dispensés de l'obligation de constitution du cous-
sin de sécurité, fixé par les dispositions de l'article
N° 04 du règlement n°2014-01 du 16 février 2014
portant coefficients de solvabilité applicables aux
banques et établissements financiers.
Entre autres mesures prises à ce titre, le docu-
ment prévoit le report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou le rééchelonne-
ment des créances de la clientèle, ayant été
impactée par la conjoncture induite par le Covid
19. Les dispositions de l'article 07 du règlement
n°2014-03 du 16 février 2014 relatif au classe-
ment et provisionnement des créances et des
engagements par signature des banques et éta-
blissements financiers, ne produisent pas leur
effet sur les créances rééchelonnées au titre de
l'alinéa précédent. Quant à l'Article 5 de la même
instruction indique que les banques et les établis-
sements financiers peuvent consentir de nou-
veaux crédits à la clientèle ayant bénéficié des
mesures de report ou de rééchelonnement visées
à l'article 4. Les banques et établissements finan-
ciers doivent tenir des états détaillés des mesures
prises dans le cadre de cette instruction et qui
seront mis à la disposition des services concernés
de la Banque d'Algérie. Les dispositions de la pré-
sente instruction prennent effet à compter de la
date du 1er mars 2020 et s'étendent jusqu'au 30
septembre 2020. "Au titre de ces mesures, les
banques et les établissements financiers sont dis-
pensés de l'obligation de constitution du coussin
de sécurité", précise également la même source.
"La BA assure qu'elle suit l'évolution de la situa-
tion pour prendre d'autres démarches, le cas
échéant, pour garantir les conditions adéquates
au bon fonctionnement de l'économie nationale".

A.M.

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
ZÉRO MORT EN CHINE 

Une première depuis 
le début de l'épidémie

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SANTÉ

Tebboune 
rend hommage 
au secteur
L

e Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a rendu hommagemardi aux médecins ainsi qu'aux personnelsde la santé à l'occasion de la Journée mon-diale de la santé. "A l'occasion de la Journéemondiale de la santé, j'adresse mes saluta-tions de considération et de reconnaissance ànos médecins et à l'ensemble des personnelsde la santé pour leurs sacrifices ainsi qu'ànotre peuple pour sa solidarité qui a ébahi lemonde comme ce fut le cas pour le Hirak béni.Que l'Algérie reste debout. Honneur et gloire ànos vaillants chouhada", a écrit le présidentTebboune sur les réseaux sociaux.
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D ans son communiqué publié sur sa page
Facebook, le conseil national autonome des

professeurs de l'enseignement secondaire et techni-
que (Cnapest) , juge que la progression scolaire
(programme étudiés), lors du premier et deuxième
trimestre, est assez conséquente pour sauver l'an-
née scolaire, d'autant, note le syndicat, que les
deux  premiers trimestres n'ont pas connu de per-
turbation dans toutes les wilayas où les enseigne-
ments ont été dispensées avec certaines régularités
à tous les niveaux. Le troisième trimestre  de l'an-
née scolaire  et les examens de fin d'année sont au
centre de larges consultations au niveau du minis-
tère de l'Education  avec les experts en pédagogie,
les partenaires sociaux et les organisations des
parents d'élèves, en vue de déterminer la démarche
à suivre, selon le porte parole du cnapest,
Messaoud Boudiba . Le CNAPESTE, en ce qui le
concerne,  préconise la démarche du " wait and see

", considérant qu'il est " encore trop prématuré  pour
trancher définitivement la question des examens
scolaires, des compositions de fin d'année "  et pro-
pose par contre  de suivre de prés les avis de la
commission de suivi de la pandémie du
Coronavirus. S'agissant des cours dispensés sur les
plateformes mises en place par le ministère de
l'Education, dans le cadre du confinement des élè-
ves, le CNAPESTE exprime sa réserve, jugeant que
ces cours ne répondent pas au principe de l'égalité
de chances entre élèves dont un grand nombre
n'ont pas chez eux les moyens informatiques indis-
pensable (tablettes, micros ordinateurs, voire même
télévisions) En  revanche, le plus grand syndicat de
l'Education appelle les responsables  à faire en
priorité un suivi sanitaire, puis psychologique et
enfin pédagogiques des élèves, notamment ceux
qui préparent les examens de fin d'année.

I.H.

L
es règles de confinement partiel et total
édictées dans nombre de wilayas ont été
respectées à 95% entre le 24 mars et le 6

avril, ce qui dénote la prise de conscience
citoyenne face à la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), SELON le responsable de la
communication à la Direction de la sécurité publi-
que (DSP), le commissaire principal Rabah
Zouaoui. A travers ses activités dans les wilayas
concernées par les règles de confinement partiel et
total édictées pour lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a relevé une prise de
conscience citoyenne face à l'épidémie puisque le
confinement est respecté à 95% à l'échelle natio-
nale, a déclaré à l'APS, le commissaire principal
Rabah Zouaoui. Signalant toutefois l'existence de
quelques réfractaires aux règles, des jeunes
notamment, l'intervenant a précisé que les forces
de police étaient mobilisées pour faire respecter le
confinement et sensibiliser les récalcitrants à la
nécessité impérieuse de ces mesures pour leur
propre protection et celle de tous les citoyens.
Dans le cadre de ses missions dans cette conjonc-
ture difficile, la DGSN "reste mobilisée face à la
pandémie", en coordination avec tous les services
de santé et de sécurité, surtout en ce qui concerne
l'application du confinement, a ajouté le commis-
saire principal Rabah Zouaoui. Il a, par ailleurs, fait
état de "la mobilisation de 1.630 policiers pour
sécuriser les centres de quarantaine à travers le
territoire, que ce soit au niveau des hôtels ou des
établissements sanitaires". Il a également fait
savoir que des unités avaient été affectées à l'en-
cadrement de certains commerces et points de
vente connaissant une grande affluence pour faire
respecter les règles de distanciation sociale et
organiser la distribution des produits alimentaires.
Au cours de la même période (24 mars-6 avril), les
services de la DGSN ont enregistré plusieurs infra-

ctions liées au non-respect des règles de confine-
ment et au déplacement sans autorisation, selon la
même source qui a précisé que 953 infractions
avaient été enregistrées, dont 131 concernent des
camions de transport de marchandises et des véhi-
cules de transport de voyageurs et 770 des taxis".
Pour ce qui est des contrôles périodiques effectués
par les services durant l'après-midi et le soir, le
commissaire principal, Rabah Zouaoui a précisé
que les haut-parleurs sont utilisés pour informer et
sensibiliser les citoyens quant aux mesures de
confinement, indiquant que plus de 4833 véhicules
ont été contrôlés dont 280 ainsi que 73 motos ont
été mis en fourrière pour non respect des mesures
de déplacement autorisé durant les heures de
confinement. Durant la même période, plus de
7.400 personnes ont été contrôlées, selon le res-
ponsable qui indique que des patrouilles pédestres
font des tournées le soir. Dans wilaya d'Alger, 220
patrouilles pédestres composées de cadres spé-
cialisés de la sûreté sont mobilisées pour supervi-
ser les opérations en cette conjoncture exception-
nelle. Par ailleurs, les services de la sûreté natio-
nale ont contribué aux opérations de nettoyage et
de désinfection des quartiers et grandes artères.
747 opérations de désinfection et de nettoyage ont
été effectuées dans 30 wilayas à travers le terri-
toire national. Dans le cadre du contrôle perma-
nent lié à la spéculation sur les prix des produits
alimentaires et pharmaceutiques, M. Zouaoui a
indiqué qu'un total de 738 affaires impliquant 830
personnes ont été enregistrées depuis le début du
confinement jusqu'à aujourd'hui.
Pour ce qui est des produits saisis, plus de 6039
qx de semoule, dont 437 qx impropres à la
consommation, 8265 qx de farine, dont 1010 qx
périmés ainsi que 1031 qx des légumes secs, tous
types confondus, ont été saisis à travers le terri-
toire national

I.H.

LA DSP L'A CONFIRMÉ DANS UN COMMUNIQUÉ :

"Les règles de confinement 
respectées à 95%"

DGSN

Arrestation d'une
bande de malfaiteurs
�  Les services de sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté
la semaine dernière huit  individus pour association de
malfaiteurs, vol qualifié dans un hôtel public à Zéralda
reconverti en lieu de quarantaine, recel, faux et usage
de faux, a indiqué la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), dans un communiqué.
"Une patrouille de la Brigade mobile de la police judi-
ciaire de Birkhadem a surpris des membres de la
bande criminelle en train de transférer des objets volés
d'un camion vers un véhicule touristique, et après véri-
fication de leur identité et des objets transportés, il
s'est avéré que ces objets avaient été volés dans un
hôtel public reconverti en lieu de quarantaine dans le
cadre des mesures de prévention contre la propagation
de l'épidémie de Covid-19", a précisé la même source.
Selon la DGSN, les objets en question ont été saisis et
les mis en cause conduits au siège de la Brigade
mobile de la police judiciaire pour complément d'en-
quête. Des investigations approfondies ont permis l'ar-
restation de cinq autres membres du réseau criminel et
la récupération d'autres objets volés à l'hôtel. Il s'agit
d'équipements électroménagers, dont des téléviseurs,
des ustensiles de cuisine et des draps et couettes.
Le communiqué fait état également de la saisie de 37
bidons d'un litre de jus de fruits, 21 boites d'un litre de
lait, 6 boites d'un kilo de tomate, une boite de sardines
de 850 gr, 96 petits pots de yaourt, 3 bidons d'huile
de 5 litres, 6 paquets de pâtes alimentaires, un paquet
de café, 60 pots de confiture de 20 gr, 100 kg de
bananes, 58 kg d'oranges, 66 kg de pomme de terre,
2 kg d'ail, 8 kg d'haricots, 5 kg de riz, 64 kg de viande
de poulet, 5,6 kg de viande d'agneau, 3 kg de beurre,
2 kg de laitue, 4 kilos de concombre, 17 kg d'oignons,
10 kg de tomate, 5 kg de citron, 20 grandes boites-
repas et 10 petites boites-repas, un bidon propre, un
balai sans manche et des sacs plastique de différentes
tailles". Après parachèvement de la procédure juridi-
que, les suspects ont été présentés devant le
Procureur de la République territorialement compétent
qui a ordonné leur mise en détention provisoire,
conclut le communiqué.

A.M.

NON-RESPECT DU CONFINEMENT

Djerad durcit le ton
�  Dans une note adressée à l'ensemble des walis, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a durci le ton à
l'égard des citoyens qui foulent au pied les mesures de
confinement arrêtées pour endiguer l'épidémie du coro-
navirus. Mettant en avant que tous les citoyens étaient
concernés par le confinement, excepté certains cas,
Djerad a prévenu de sanctions lourdes contre les
contrevenants et qui vont de l'amende de 3000 à 6000
dinars, à la peine de prison ferme pour une durée
maximale de trois jours.

INTERNET MOBILE

Près de 37 millions
d'abonnés en 2019
�  Près de 37 millions d'abonnés à l'internet mobile
(3G   et 4G) ont été enregistrés au 4ème trimestre de
2019 en Algérie, représentant une évolution de 1,57%
par rapport au même trimestre de 2018, a indiqué un
bilan de l'Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE). Le parc glo-
bal des abonnés actifs à l'internet mobile au 4ème tri-
mestre   de 2019 a atteint les 36.911.428 abonnés, soit
24.922.271 abonnés à la 4G (67,52% du parc global)
et 11.989.157 abonnés à la 3G (32,48% de ce parc),
précise la même source, relevant une augmentation
de 568.827 abonnés par rapport à la même période
de 2018, soit un taux d'évolution de 1,57% en une
année. Le taux de pénétration de l'internet mobile au
4ème trimestre de 2019 a atteint 84,08%, contre
83,74% au 4ème trimestre de l'année précédente,
représentant ainsi une évolution de 1,02%. 
Le trafic consommé de l'Internet de téléphonie mobile
en Algérie au 4ème trimestre de l'année dernière est
d'un volume de 312.123.030 Go (Gigaoctet), compara-
tivement au 4ème trimestre de 2018 où un volume de
166.691.345 Go a été enregistré, soit une évolution de
87,25%, relève l'ARPCE.

L
e stress a des effets secon-
daires néfastes sur tout le
corps. Il peut augmenter les

risques de maladies cardiaques et
d'obésité, affaiblir le système immu-
nitaire, provoquer de l'acné, et,
selon nos grand-mères, modifier
la couleur de nos cheveux, qui
deviendraient gris ou blancs sous
le coup de l'anxiété. Mais en a-t-on
une preuve scientifique ?
La réponse n'est pas simple.
Chaque cheveu est accompagné

d'un follicule pileux, une sorte de
tube de tissus sous la peau. Ces
follicules pileux contiennent un cer-
tain nombre de cellules pigmentai-
res qui fabriquent une substance
appelée mélanine. La mélanine
détermine la couleur des cheveux,
qu'ils soient bruns, blonds ou roux.
La couleur dépend de la quantité de
mélanine présente dans chaque
mèche. Au fur et à mesure que
nous vieillissons, les cellules pig-
mentaires de nos follicules pileux

commencent à mourir. Résultat :
moins de mélanine, et plus de che-
veux gris, argentés ou blancs.

Baisser le niveau de stress
Si le stress provoque des cheveux
gris, cela voudrait dire qu'il accélère
le processus de vieillissement.
D'après certaines études citées par
, il est probable que les hormones
du stress influencent l'activité ou la
durée de vie des mélanocytes, les
cellules responsables de la fabrica-
tion du pigment ou de la coloration
naturelle de nos cheveux. Mais il
s'agit d'un processus graduel qui
s'ajoute à d'autres facteurs comme
les soins capillaires, le stress capil-
laire et, surtout, la génétique.
Aucun lien clair n'a été établi entre
le stress et la couleur des cheveux.
Il est plutôt probable que, si une
personne est prédisposée aux che-
veux gris ou blancs, le stress soit
capable de les faire ressortir plus tôt
que prévu. Que vous soyez ou non
génétiquement programmé pour
une baisse de la mélanine dès votre
plus jeune âge, vous pouvez donc
essayer de contrôler votre niveau
de stress.
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Tarte 
au basilic

Ingrédients
� 2 càs d'huile d'olive
� 5 œufs
� 100gr de crème fraîche
� 2 gousses d'ail
� 100gr de gruyère râpé
� 300gr de pâte brisée
� 4 courgettes
� 3 càs de basilic
� Sel et poivre

Préparation :
Préchauffez le four. Lavez et épluchez les
courgettes puis coupez-les en dés. Pelez et
hachez l'ail. Beurrez le moule à tarte. Faites cuire
les courgettes dans l 'eau bouil lante salée
pendant 10 minutes, égouttez-les et laissez tiédir.
Faites revenir l 'ail dans l'huile, ajoutez les
courgettes, laissez cuire 5 minutes et mixez.
Battez les œufs avec la crème puis ajoutez le
fromage, les courgettes, le basilic, le sel et le
poivre. Foncez le moule avec la pâte et versez-y
la garniture. Mettez au four 35 minutes et
présentez.

Gharibya 

Ingrédients
� 350 g de farine
� 1 c. à café de levure chimique
� 1 verre de sucre en poudre
� 1 c. à café de cannelle :
� 1 c. à soupe de sucre glace
� 250 g de cacahuètes
� 1 1/2 verre d'huile d'arachide

Préparation de la pâte
Grillez les cacahuètes à sec dans une poêle,
hachez-les finement en utilisant un robot de
cuisine, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en
pâte. Mélangez cette pâte avec le sucre, les
épices et l'huile. Mélangez la levure et la farine et
incorporez au mélange précédent en travaillant la
pâte pour obtenir un appareil assez ferme et
homogène. Préchauffez le four th.7 (210°C).
Formez des petites boules de pâte de la taille
d'un 1/2 oeuf. Déposez-les sur une plaque à
pâtisserie garnie de papier sulfurisé. Mettez au
four pour 45 min. Lorsque les boules auront
légèrement bruni et que la surface se sera
fendillée, vérifiez la cuisson en soulevant une des
boules. Si la base est brunâtre, retirez du four et
laissez refroidir sur la plaque. Saupoudrez de
sucre glace et de cannelle. 
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V
otre cerveau est en sur-
régime, et vous n'arrivez
plus à vous concentrer

comme il le faudrait.  Quelques ges-
tes apaisants peuvent détendre les
tensions musculaires et aider l'esprit
à se concentrer sur le moment pré-
sent. La respiration, les souvenirs
heureux, l'écriture, les techniques
visuelles ou quelques gouttes
d'huile essentielle de lavande peu-
vent suffire.

Apaiser son corps
Quand les pensées anxieuses se
manifestent par des tensions mus-
culaires, de simples exercices peu-
vent vous aider à vous détendre.
Faites des mouvements circulaires
avec vos épaules. De cette façon,
vous redressez votre dos, tout en
relaxant le cou et les épaules.
Pour ramener votre esprit dans le
moment présent, prenez une
grande inspiration et placez vos
deux mains sur votre cœur, jusqu'à
ce que les tensions s'apaisent.
Fermez les yeux et respirez profon-
dément, jusqu'à ce que vous ne
puissiez plus respirer, puis relâchez

l'air lentement, en détendant la
mâchoire. A répéter six fois, les
yeux fermés, si possible en souriant
sur l'expiration.

Vider la tête
Vous êtes anxieux ? Prenez une
feuille en papier et déchargez tout
ce qui se trouve dans votre tête.
Vous pouvez dessiner des cercles
pour les grandes pensées et des
branches pour les petites pensées
annexes.
Laissez couler et libérez-vous de
tout ce qui vous préoccupe.
Vous pouvez aussi écrire simple-
ment sous forme de liste, notam-
ment le soir avant de vous coucher.
Pourquoi ne pas noter une phrase
qui vous apaise, comme : "Les pro-
blèmes qui me tracassent ne peu-
vent pas être résolus à 1 heure du
matin, alors pourquoi s'inquiéter ?"

Jouer :
Si le cerveau décide de vous lâcher
en pleine réunion, essayez de vous
concentrer sur autre chose. Par
exemple, choisissez un mot et
essayez de penser à tous les autres

mots qui vous viennent à l'esprit
avec la même initiale. Ou alors,
comptez les objets qui vous entou-
rent en respirant profondément : les
objets bleus ou verts, les carrés, les
ronds, etc.

Un bon souvenir :
Choisissez une image qui vous fait
du bien. Ce peut être le souvenir de
votre maison d'enfance, ou le
visage d'une personne que vous
aimez. Quand vous avez besoin
d'un coup de pouce pour surmonter
les défis quotidiens, pensez-y. La
musique peut vous aider à vous
immerger dans ce souvenir.

Le pouvoir des odeurs :
Inspirez une bouffée d'huile essen-
tielle de lavande pour calmer votre
système nerveux en cas de stress.
Il vous suffit d'avoir un petit flacon
dans votre bureau, votre sac
à main ou votre table de nuit,
et d'inhaler en cas de besoin.
Ou alors, versez quelques gouttes
dans vos paumes ou sur les
poignets, frottez-les ensemble,
et ramenez-les près du visage.

LE STRESS  

Peut-il changer la couleur
des cheveux ?

BIEN ÊTRE   

5 astuces
pour calmer
ses pensées
rapidement

EXAMENS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le CNAPESTE préconise 
le " wait and see "
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S
ix (6) autobus ont été
réquisitionnés à

Constantine pour assurer le
déplacement du personnel de
la santé vers le centre hospita-
lo-universitaire, CHU-Benbadis,
a indiqué mardi à l'APS, le
directeur local des Transports,
Farid Khelifi.
La réquisition de ces moyens
de transport a eu lieu dans le
cadre du programme spécial
de transport du personnel soi-
gnant des hôpitaux engagé
dans le cadre des mesures
d'urgences visant l'organisation
du transport du personnel de la
santé durant la période du

confinement décidée par les
pouvoirs publics pour éviter la
propagation du Covid19, a sou-
ligné le même responsable.
Ces autobus assurent des
navettes exclusivement réser-
vées au personnel hospitalier
tout grade confondu, a déclaré
M. Khelifi, précisant que des
points de ramassage ont été
localisés à travers plusieurs
régions de la wilaya pour per-
mettre au personnel de la
santé de rejoindre leurs postes
de travail dans "les meilleures
conditions possibles".
A ce titre, le directeur local des
Transports a indiqué que des

points de départ ont été
ouverts depuis la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli
vers le CHU en passant par le
quartier Zouaghi, de la commu-
ne d'El Khroub vers le CHU en
passant par Sissaoui, de
Didouche Mourad vers le CHU
en passant par Hamma
Bouziane et Bekira et d'Ain
Smara vers le CHU.
Une ligne de la circonscription
administrative Ali Mendjeli vers
la maternité de Sidi Mabrouk
en passant par la clinique
rénale de 
Daksi a été aussi prévue, a fait
savoir le même responsable

qui a fait part de la mobilisation
par l'entreprise publique des
travaux publics (EPTP) de 2
bus assurant de petites liaison
vers le CHU.
Le directeur des Transports a
annoncé également la mise à
la disposition des travailleurs
de la grande poste de
Constantine d'un bus devant
assuré à partir de demain
(mercredi) la liaison Ali
Mendjeli- centre ville via le
quartier Zouaghi Slimane et ce
dans le cadre des mesures
décidées localement pour faci-
liter les opérations de retrait
d'argent au profit des citoyens.

Par ailleurs, le même respon-

sable a fait savoir que ses ser-

vices demeurent "mobilisés"

pour répondre à toute deman-

de d'autorisation pour l'exploi-

tation de bus que les entre-

prises publiques ou privées

mettent à la disposition de

leurs travailleurs dans le cadre

de contrats avec des transpor-

teurs.

Plusieurs autorisations pour le

transport des travailleurs d'en-

treprises de production et de

distribution de médicaments

ont été à ce jour accordées, a

ajouté la même source. 

CONSTANTINE

Réquisition de 6 bus pour le transport du personnel soignant

CORONAVIRUS À BEJAIA

Grand élan de solidarité 
� Un élan de solidarité sans pareil est à jour à
Bejaia où individus, entreprises et collectivités
locales multiplient leurs offres d'aide et leur
contribution à participer activement à la lutte
générale contre la propagation du nouveau coro-
navirus (covid-19).
Ce mardi, l'urgence consistait encore à trouver
des masques de protection, sujets à une palpable
tension et vis-à-vis de laquelle, un effort particu-
lier y consenti. Ainsi outre les ateliers de coutures
féminin de la région de Tazmalt, employés depuis
plusieurs jours à en fabriquer à tour de bras,
avec une moyenne de 4.000 bavettes/jour, c'est
le tour des centres de formation professionnel de
Bejaia (filles et garçons), Oued-Ghir et El ksour
de leur emboiter le pas et de mobiliser leurs cou-
turiers pour la cause.
Ces actions sont menées conjointement avec le
complexe costumes de Bejaia, "Alcost", qui a mis
à contribution ses ouvriers et ses machines afin
de produire 120.000 bavettes dans les meilleurs
délais et dans une qualité est de norme interna-
tionale.Et un appel général a été lancé en paral-
lèle en direction de tous les tailleurs et couturiers
afin d'y contribuer, chacun de son échoppe, en
les assurant, en contrepartie, de les fournir gra-
cieusement en matière première.Beaucoup de
personnes anonymes ont assuré à ce titre, la cel-
lule de crise de la wilaya, de leur disponibilité à
apporter les fonds nécessaires, et ce en plus, de
l'effort de l'APW qui a déjà mobilisé pour se faire
2,7 milliards de centimes.
Autant dire, que la mobilisation générale est en
œuvre et ce parallèlement à une multitude
d'autres actions de même nature et qui visent
toute à faire face à l'épidémie et à traverser avec
le moindre mal cette épreuve d'exception.Ainsi,
une salle des fête, au quartier populaire à
Ihaddadene à l'ouest de la ville a été mis à la dis-
position de la direction de l'action sociale, pour y
installer les SDF de la ville et leur offrir couvert et
gite, mais aussi par leur confinement, leur protec-
tion en conséquence.
Non loin de là, c'est la clinique du Rameau des
oliviers, la plus en vue de la wilaya, qui a assuré
la mise à la disposition de la direction de la santé
ses structures, ses équipements et son person-
nel.
Et c'est dans le même esprit que 14 établisse-
ments hôteliers ont été mis à disposition autant
pour accueillir d'éventuels malades ou le person-
nel médical, mobilisés dans les hôpitaux et qui
trouverait des difficultés à regagner son foyer ou
en quête de repos et de restauration momenta-
née avant d'entamer ou de reprendre son servi-
ce.Plusieurs association ont dans ce cadre pro-
posé d'offrir les véhicules de leurs adhérents
pour y assuré leur transport dans le confort et la
célérité. Des APC ont également mobilisé dans
ce cadre leurs bus et leurs véhicules, précise la
cellule.L'heure est à la mobilisation générale et à
la solidarité et d'aucuns estiment qu'à tous les
niveaux, des citoyens se mobilisent pour s'y
investir, y compris pour venir en aide aux
citoyens malades souffrant d'autres pathologies
ou en difficulté à cause des restrictions imposées
par cette situation d'urgence.
Leur faire des commissions, ou leur retirer d'ar-
gent et les aider à nettoyer leur domicile, en font
partie. Et pour passer à l'acte, il est déjà question
de mettre en réseau tous les gestes de solidarité
susceptibles d'être mis en œuvre.

C
omme il a été  signalé dans
notre précédente édition liée à

la programmation de la sortie  des
confinés sanitaires à travers la
wilaya ,    soixante et un (61) res-
sortissants Algériens résidant à
Moscou (Russie) et Vienne
(Autriche) qui ont été placés , à leur
arrivée en Territoire National, en
confinement sanitaire  au niveau du
complexe thermal de Hammam-
Bou-Hadjar, ville des termes et dis-
tante de 22 km du chef-lieu de
wilaya d'Ain-Temouchent,  ont expri-
mé leur joie  et leur sourire  à  leur
sortie après un séjour de 14 jours ,
et ce à leur sortie effectuée dans la
matinée du O5 avril 2020. Les
membres de la commission de veille
intersectorielle en charge de la pré-

vention et la lutte contre la propaga-
tion de la maladie COVID-19  de la
wilaya d'Ain-Temouchent ont super-
visé cette sortie de  nos nationaux
répartis entre femmes, hommes,
jeunes et enfants, et  dont  en font
partie des étudiants, des hommes
d'affaires  qui  ont exprimé leur
remerciement quant aux bonnes
conditions de leur séjour de confine-
ment marqué par la  bonne prise en
charge médicale, sécuritaire,  ainsi
qu'au plans hébergement et restau-
ration, et ce à l'ensemble des staffs
administratif, médical, et toute per-
sonne officielle ou associative les  y
ayant accompagnés. 
Leur sortie  du séjour de confine-
ment sanitaire  a eu lieu après  la
délivrance  des certificats médicaux

leur prescrivant  leur bon état de
santé,  a été également ornée par
la prise de plusieurs photo-souve-
nirs, des échanges d'adresses élec-
troniques et des numéros télépho-
niques. 
L'ensemble de ces  personnes qui
ont respecté sans aucune faille les
dispositions de leur séjour de confi-
nement , ont reçu des livres du
Coran de la part des responsables
wilayaux , de la daira et de la com-
mune de Hammam-Bou-Hadjar  et
les  associations locales ,  qui ont
assuré le transport vers leurs
wilayate d'origine entre-autre Alger,
Laghouat, Ouargla, Oued-Souf
ect… 

B.Abdelhak

CONFINEMENT SANITAIRE À AIN-TEMOUCHENT 

Satisfecit des ressortissants émigrés
en Europe 

AIN-TEMOUCHENT 

Des personnes
Sans domicile
fixe pris 
en charge
� Dans le cadre de la prévention et
la lutte contre la propagation de la
maladie COVID-19, les services de la
direction de l'action sociale en coordi-
nation avec la commission intersecto-

rielle de la wilaya  chargée de la pré-
vention et la lutte contre cette mala-
die ont effectué des missions de tour-
nées au niveau des communes litto-
rales de Terga et  Ouled-Kihal, rele-
vant administrativement de la daira
d'El-Malah , où ils ont évacué des
personnes sans domicile fixe (SDF)
aux services des urgences médicales
où ils ont subi des auscultations
médicales pour s'assurer leur état de
santé  avant d'être pris en charge par
le SAMU SOCIAL d'Ain-Temouchent,
aux plans hébergement et restaura-
tion  .
Les membres de cette commission
de wilaya de solidarité ont été

accompagnés également dans  l'ac-
complissement de leurs missions
par les éléments des corps consti-
tués  de sécurité (Gendarmerie
Nationale et Sûreté Nationale et
Protection Civile)  ainsi que les repré-
sentants du mouvement associatif.
Ces actions de solidarité envers les
S.D.F se poursuivent à travers l'en-
semble des 28 communes que
compte la wilaya, et supervisées par
la commission de veille intersectoriel-
le de la wilaya en charge de la pré-
vention et la lutte contre la propaga-
tion de la maladie Coronavirus
(COVID-19). 

B.Abdelhak

Par Roza Drik

U
ne quantité de 71

quintaux de vian-

de blanche ava-

riée a été saisie, lundi

dernier, par les éléments

de la quatrième sûreté

de Tizi Ouzou, dans un

commerce, selon un

communiqué de la sûre-

té de wilaya. Cette mar-

chandise, à savoir du

poulet congelé et péri-

mé, a été découverte

dans un entrepôt frigori-

fique  appartenant à un

propriétaire d'un fast-

food et se trouvant à la

nouvelle-ville. Le com-

merçant impliqué fait

l'objet d'une procédure

judiciaire instruite à son

encontre par les forces

de police . Dans la

même journée, un autre

dépôt a fait objet de per-

quisition  des services

de la sûreté de daïra de

Larbaa Nath Irathen.

Une quantité de 183

unités de  produits ali-

mentaire et détergent

périmés, a été saisie et

détruite. 

R.D

TIZI OUZOU

71 quintaux de viande 
blanche avariée saisie
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Culture
APPROVISIONNEMENT
EN SEMOULE À JIJEL

Programme spécial
au profit des habi-
tants de différentes
communes
� La direction du commerce de la
wilaya de Jijel a adopté un pro-
gramme spécial pour approvisionner
les habitants des différentes commu-
nes en semoule, a indiqué mardi son
responsable, Azouz Benzedira.Le pro-
gramme mis en place en coordination
avec la minoterie de Ferdjioua prévoit
de distribuer quotidiennement à deux
communes 50 quintaux chacune et
touchera l'ensemble des 28 commu-
nes de la wilaya, a précisé à l'APS le
même responsable.La priorité  dans
ce programme sera accordée aux
communes éloignées a-t-on noté,
relevant que cette disposition est
menée en coordination avec les prési-
dents des APC et chefs de daïra afin
de toucher notamment les zones
d'ombre, selon la même source.Les
deux communes d'Iraguèn Souissi et
Ziama Mansouria ont été lundi les
premières à bénéficier de ce pro-
gramme qui a concerné mardi
Bouraoui Belhadef et Kheiri Oued
Adjoul.Mercredi, les deux communes
de Ghebale et Estara bénéficieront de
l'opération, selon le même cadre qui a
déclaré que les unités de production
de semoule de la wilaya de Jijel totali-
sent une capacité "modeste" ne
dépassant pas les 250 quintaux par
jour.Le directeur du commerce a fait
état de manque de certains produits
alimentaies que les services de sa
direction œuvrent chaque fois à rattra-
per en vue d'assurer la régularité des
approvisionnements de la popula-
tion.Des points de vente de légumes
secs ont été ouverts dans la wilaya
avec le concours de l'Office national
des céréales pour stabiliser les prix
ayant connu des hausses chez cer-
tains commerçants, a encore ajouté
Benzedira .

GUELMA

Aménagement 
d'espaces de loisirs 
et de détente 
� Des espaces de loisirs et de
détente viennent d'être aménagés
dans trois sites forestiers de la wilaya
de Guelma, d'une superficie totale de
58 hectares, a-t-on appris mardi du
conservateur local des forêts,
Boubaker Ouadi.L'aménagement de
ces espaces de détente et de loisirs a
été réalisé en application du pro-
gramme sectoriel de développement,
selon la même sourcequi a révélé que
cette opération devrait théoriquement
générer un total de 172 postes d'em-
ploi. Ces espaces ont été aménagés
dans les forêts d'Ain Sefra dans la
commune de Bendjerah, Kehila
Bensalah dans la commune de
Bouchegouf et Djebel Arabia dans la
commune d'Oued Zenati , a-t-il ajouté. 
M. Ouadi a ainsi expliqué que cette
opération a porté sur la réalisation
des espaces de jeux pour enfants,
d'aires de repos et des sentiers pié-
tons, assurant que ces sites forestiers
disposent de toutes les conditions
nécessaires pour devenir les lieux pri-
vilégiés des familles en quête de tran-
quillité loin du vacarme de la ville.
Le même responsable a également
affirmé que la conservation des forêts
de la wilaya de Guelma prépare
actuellement les dossiers d'aménage-
ment de six autres sites forestiers
dans les communes de Belkheir,
Djebala, Khemissi,Bordj Sebbat,Ain
Ben Beida, Ain Makhlouf et Kalâ
Boussebâa couvrant une superficie
totale de 259 hectares.

L
e spectacle est toujours pareil, la
plupart des réseaux sont out que ce

soit l'assainissement, l'eau ou les rou-
tes, des endroits entiers ont été envahis
par ces crues, au chef-lieu de la wilaya,
le débordement des eaux pluviales a
carrément inondé certaines routes et
dans certains quartiers, les routes ont
été sérieusement endommagées entraî-
nant même des difficultés de circulation
et ce dès la levée du jour, la boue
ajoute son grain de " terre " et amplifie
la laideur du paysage éprouvé et terni
par les décharges sauvages et autres
ordures balancées pêle-mêle par l'in-
conscience et l'indifférence des " rur-
bains " implantés en ville. S'ajoute à
cela la timide végétation qui a survécu

aux opérations de déracinement et
d'abattage, une situation très déplorable
pour une ville qui a montré ses faibles-
ses devant un tel climat, ces pluies ont
mis à nu certains travaux de bâclage en
dévoilant les malfaçons dans les réali-
sations, la stagnation des eaux de
pluie, la boue et les détritus en sont
témoins et preuves de ce laisser aller
que le premier responsable de la wilaya
devra stopper du moment que lui-même
qui est nouveau pour la wilaya a sans
doute remarqué ces dysfonctionne-
ments au niveau de cette ville de
Relizane qui s'est embourbée dans la
boue à cause des regards obstrués et
remplis par tout genre de détritus et
autres gravats que certains responsa-

bles avaient ignorés ou peut être négli-
gés pour des raisons qui restent encore
inconnues. 
Ces dernières pluies devraient donner à
réfléchir aux responsables locaux pour
procéder au curage des avaloirs, à la
réfection des rues qui comportent des
nids-de poule ou sont inachevées et
mettre en place un plan contre les inon-
dations comportant les zones à risque
de crues en vue d'éviter des dommages
aux biens publics et privés, ainsi que de
revoir le plan de circulation qui néces-
site toute une autre vision appropriée à
une ville qui a grandement pris de l'ex-
tension tout au long de ces dernières
années. 

A.Lotfi

RELIZANE

Les pluies dévoilent les malfaçons 
dans les réalisations

P
as moins de 4.557 méde-
cins spécialistes et para-

médicaux sont mobilisés
dans la wilaya d'El Tarf dans
le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus,
ont indiqué mardi les servi-
ces de wilaya dans un com-
muniqué.''Tous les moyens
nécessaires de protection et
d'intervention ont été mobili-
sés pour contrer cette pan-
démie'', indiqué le document,
détaillant que sur les 775
voyageurs rapatriés par voie
terrestre, entrés par les pos-
tes frontaliers d'Oum T'boul
et El Ayoune d'El Tarf, 302
ont été placés en confine-
ment sanitaire dans 5 hôtels
et un Centre de formation
professionnelle.
Ces structures d'accueil sont
dotées de l'ensemble des

moyens de prévention et de
protection des pensionnai-
res, qui sont pris en charge
par deux psychologues et un
médecin de la direction de
l'Action social (DAS), ont
assuré les services de
wilaya.Par ailleurs, les servi-
ces de la wilaya assurent
que les 56 bureaux de poste
que compte El Tarf sont
fonctionnels et que l'ensem-
ble des mesures nécessaires
ont été prises pour assurer
des retraits ordinaires de
liquidités, notamment au
niveau des zones urbaines à
forte densité.
Le transport des personnes
assurant la continuité du ser-
vice public et le maintien des
activités vitales en cette
période de propagation du
coronavirus a été, lui aussi,

garanti par un plan de trans-
port mis en place, conformé-
ment aux dispositions prises
par l'Etat, a-t-on encore sou-
ligné. Des dispositions ont
été en outre prises pour
garantir la continuité des
prestations internet, a-t-on
rassuré.Les services de la
wilaya ont évoqué les dispo-
sitions prises en matière
d'approvisionnement en pro-
duits de large consomma-
tion, principalement la
semoule, qui a connu une
vive tension, relevant que
l'approvisionnement des
populations se fait d'une
manière ''régulière'' et les
prix son ''relativement '' sta-
bles.La wilaya d'El Tarf dis-
pose d'une capacité de pro-
duction de 3.800 quintaux de
semoule par semaine. Cette

quantité est ''suffisante'' pour
répondre aux besoins de la
population, a-t-on noté.La
wilaya a fait également état
de la poursuite des opéra-
tions de désinfection et de
nettoyage à travers ses 24
communes, indiquant qu'en
plus de 22 camions citernes,
60 pompes et 300 agents
mobilisés, cette action de
salubrité publique a vu la
participation des plusieurs
services ainsi que l'implica-
tion du mouvement associa-
tif, des citoyens et fellahs de
la région.Pas moins de 500
litres de désinfectants ont
été acquis pour mener à
bien cette vaste campagne
de désinfection touchant les
sept daïras de la wilaya fron-
talière, a-t-on rappelé. 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À EL TARF

Plus de 4.000 médecins spécialistes 
et paramédicaux mobilisés

D
es quantités importantes de
semoules et de farine ont été
acheminées, lundi, vers plusieurs

communes rurales de la wilaya de

Médéa, pour permettre aux habitants
de ces communes des'approvisionner,
a-t-on appris auprès des services de la
wilaya.

Plus de cinq cent quintaux de semoule
et de farine, produits de consommation
de base pour les habitants de ces
régions rurales, ont été transportés par
camions vers les communes de
Bouchrahil, 
Sidi-Naamane, Ouamri et Hannacha,
pour être vendus sur place et à prix fixe
aux résidents des dits communes, a-t-
on ajouté.
Des opérations similaires, destinées à
assurer l'approvisionnement régulier
des ménages en produits alimentaires
de large consommation et lutter, d'autre
part, contre la spéculation, ont été orga-
nisées, au cours des derniers jours au
profit des habitants de nombreuses
localités rurales de la wilaya, telles que
Chellalet-el-Adhaoura, Mfatha, Ouzera,
Mezghena, et Bouaiche, a souligné la
même source.
Un plan d'approvisionnement, cha-
peauté conjointement par les directions
locales du commerce et les services
agricoles, a été mis en place, depuis
quelques temps, afin d'éviter toute ten-
sion sur ces produits et garantir leurs
acheminement aux populations des
communes rurales, notamment les
zones enclavées, a-t-on signalé. 

COMMUNES RURALES À MÉDÉA

Des quantités de semoule 
et de farine acheminées 

ICONIQUE JAMES 
BOND GIRL

L'actrice Honor
Blackman 
n'est plus
L'actrice britannique Honor
Blackman, une des James Bond girl
les plus célèbres pour son rôle de
Pussy Galore dans "Goldfinger", est
décédée lundi à l'âge de 94 ans, a
déclaré sa famille à des médias.
� Honor Blackman est devenue
une véritable star en 1964, incarnant
à l'âge de 38 ans Pussy Galore,
partenaire de l'espion britannique
James Bond,alors joué par Sean
Connery, dans "Goldfinger", le troi-
sième volet de la série.
Si son personnage finit par céder
aux charmes de l'espion, la scène
où elle rejette ses avances d'une
prise d'art martial impeccable, fai-
sant atterrir James Bond sur la
paille d'une grange, est l'une des
plus célèbres de la franchise.
Honor Blackman a aussi joué dans
de nombreuses productions théâtra-
les de notre époque, dont "My Fair
Lady", "The Sound of Music" ou
encore "Cabaret".
L'actrice était aussi connue pour
avoir joué Cathy Gale dans la série
des années 1960 The Avengers.

SUR LE THÈME DE "SANTÉ
POUR TOUS" 

L'OMS accueillera
le premier festival
du film en mai
� L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) devra accueillir le mois
de mai prochain, à Genève, à l'oc-
casion de la 73 ème Assemblée
mondiale de la Santé, le premier
festival du film sur le thème de la
"santé pour tous", indique l'organisa-
tion sur son site.
Le festival du film "Santé pour tous"
entend donner aux individus la pos-
sibilité de se saisir du pouvoir de la
narration, et montrer le rôle des per-
sonnes et des communautés dans
la promotion de la santé et du bien-
être.     
L'OMS a ainsi lancé un appel aux
réalisateurs amateurs munis d'un
smartphone et souhaitant raconter
comment la communauté a été
amenée à changer, ou les collabora-
teurs avec une société de produc-
tion pour promouvoir le dialogue sur
des problèmes et des solutions à
l'échelle mondiale dans le domaine
de la santé.
Les réalisateurs sont invités à parti-
ciper en présentant leur film dans
l'une des trois catégories. Les deux
premières sont ouvertes à toutes les
questions de santé mentionnées
dans les conditions de participation,
tandis que la troisième catégorie
concerne uniquement les films ayant
pour thème le personnel infirmier et
les sages-femmes - en 2020, thème
de célébration de cette année.

U
n concours récompensant
le meilleur conte est pro-

posé aux enfants par l'asso-
ciation cuturelle oranaise "El-
Amel", qui les invite à partici-
per via Internet en raison des
mesures de confinement en
vigueur, a-t-on appris diman-
che des initiateurs de cette
action.

L'épreuve est lancée jusqu'à
la fin du mois en cours au pro-
fit des enfants de 8 à 12 ans,
les incitant à "développer leur
imagination" pour rédiger un
conte en une vingtaine de
lignes, a précisé à l'APS
Mohamed Mihoubi, coordina-
teur de cette initiative, animée
par un groupe de

bénévoles.L'activité proposée
a pour but de "combler utile-
ment le temps libre des petits"
en cette période de confine-
ment à domicile, imposé dans
le cadre de la prévention et de
la lutte contre la propagation
du coronavirus", a-t-il expli-
qué.Le programme de cette
activité, fait suite au lance-

ment, par l'association, du 1er
concours d'improvisation théâ-
trale sur Internet qui se tient
également jusqu'à la fin du
mois en cours.Une autre com-
pétition sur Internet est en
préparation, destinée quant à
elle au large public qui sera
départagé par un jeu de
"questions/réponses" testant

la culture générale de chacun

dans le domaine du théâtre, a

fait savoir ihoubi.

L'association "El-Amel" est

implantée au Centre culturel

"M'barek El-Mili" où elle dis-

pose d'une école d'initiation

aux techniques théâtrales,

rappelle-t-on.

ASSOCIATION CULTURELLE ORANAISE "EL-AMEL"

Concours du meilleur conte pour enfants sur Internet

D
isney a dû repousser la sortie d'une
douzaine de films Marvel et autres

grosses productions mais espère main-
tenir "Mulan" pour cet été, malgré la fer-
meture de la plupart des salles de
cinéma à cause du coronavirus.
Les sorties de plusieurs films Marvel,
très attendus par les fans, comme
"Black Widow" et "The Eternals", sont
décalées de plusieurs mois, selon un
nouveau calendrier communiqué ven-

dredi par Disney. 
Premier film de la nouvelle "phase" pré-
vue par Marvel, "Black Widow", avec
Scarlett Johansson dans le rôle titre, est
désormais programmé pour novembre.
De fait, la sortie des autres films de la
série à vernir est décalée. 
Optimiste, Disney rassure sur la fin des
mesures de confinement en Amérique
du Nord, où "Mulan", version en prises
de vue réelles du célèbre dessin animé,

devrait sortir dans les salles le 24 juillet.

Le numéro un mondial du divertisse-

ment a en revanche renoncé à projeter

dans les cinémas "Artemis Fowl", adap-

tation en long-métrage d'un livre jeu-

nesse qui sortira finalement directement

sur sa plateforme de streaming. Le

numéro 2 de ''Captain Marvel'' a, lui

aussi, été avancé d'un mois, à juillet

prochain. 

CORONAVIRUS

Disney reporte la sortie de ses grosses
productions

L
es premières Journées virtuelles
du court métrage (31 mars -7 avril)
auront permis à un public nom-

breux et réactif d'apprécier cette nou-
velle expérience, imposée par les exi-
gences du confinement sanitaire, et
même de mettre en avant le potentiel de
trois jeunes réalisateurs.
Rassemblant quelque 20 courts métra-
ges, ces journées ont été organisées
par le Centre national de la cinémato-
graphie et de l'audiovisuel (Cnca) qui
s'est ainsi adapté aux mesures de confi-
nement et de distanciation sociale indui-
tes par la pandémie du nouveau corona-
virus.
Après diffusion sur Facebook, le public
a choisi de plébisciter "Laarbi Rabiâ", de
Mohamed Mustapha Allouane, un court
métrage relatant l'histoire d'un jeune
homme à l'existence précaire, vivant de
petits boulots et sans autre perspective
que celle d'en finir en s'immolant par le

feu.
Le film "Lopse" (Aymen Bennour) sur
l'emprise des jeux-vidéo et les dangers
de la réalité virtuelle sur la santé men-
tale des individus s'est classé deuxième,
alors que la troisième place est revenue
à Sofiane Adjal avec son "Stay Strong",
un film intimiste sur la solitude et la
détresse psychologique face à la mala-
die.
Autres films à retenir, "Broken Dreams"
de Youcef Salaheddine Bentis" ou
encore "Nadji" de Anouar Aouabdi qui
traite, avec humour et dérision, du quoti-
dien d'un village et de ses habitants à
travers le regard d'un jeune garçon en
quête d'une vie meilleure.
Expérimentée pour la première fois en
Algérie, la diffusion cinématographique
via les réseaux sociaux a permis une
certaine fluidité dans la communication
et la promotion de l'événement, de l'avis
des internautes.

Certains films proposés ont dépassé les

5000 spectateurs, la moyenne du nom-

bre de vues avoisinant le millier par film.

En plus de l'accessibilité et la possibilité

pour les internautes de partager l'événe-

ment et la diffusion du film, la version

virtuelle a également permis aux specta-

teurs de débattre des films parfois direc-

tement avec les réalisateurs. Malgré le

nombre important de spectateurs et l'in-

teraction avec les réalisateurs, le choix

des films par voie de vote ne semble

pas avoir emporté l'adhésion des

votants qui étaient un peu plus de 7000

à avoir choisi de s'exprimer.

Mais l'expérience a permis au Cnca de

constituer une base de données et de

lancer une plateforme d'échanges au

service de prochaines manifestations

virtuelles, comme des cinéastes qui

pourraient librement les consulter, argue

la direction du centre. 

JOURNÉES VIRTUELLES DU COURT MÉTRAGE

Audience appréciable, 
organisateurs satisfaits
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Les géants de l'Internet
mettent la main 
à la poche 
� Le fondateur et patron de Twitter, Jack
Dorsey, a annoncé mardi qu'il allait donner
1 milliard de dollars pour participer à la
lutte contre la pandémie de coronavirus.
Dans une série de tweets il explique que
cette somme représente 28% de sa for-
tune. Pour parvenir à ce montant il va pro-
gressivement céder des actions de son
autre société, Square, spécialisée dans le
paiement numérique.
"Quand nous aurons désamorcé cette pan-
démie, l'argent sera redirigé vers la santé
et l'éducation des filles, ainsi que le revenu
universel", précise le milliardaire, dont la
fortune est estimée à 3,3 milliards de dol-
lars par Forbes. Jack Dorsey voit dans ces
deux domaines des solutions potentielles
aux "problèmes auxquels le monde fait
face".Le revenu univrsel suscite un regain
d'intérêt de nombreux politiques et hom-
mes d'affaires, alors que la crise économi-
que liée au Covid-19 a mis des millions de
personnes au chômage. "C'est une idée
géniale qui a besoin d'être testée", conti-
nue-t-il. Les fonds seront alloués via sa
fondation Start Small, de façon transpa-
rente. Un tableur qu'il a partagé en ligne
indique une première subvention de
100.000 dollars pour le "fonds alimentaire
américain"."C'est important (que ce soit
transparent) pour que d'autres et moi-
même puissions en tirer des leçons", justi-
fie celui qui avait donné un tiers de ses
actions Twitter à ses employés en 2016.
"Pourquoi maintenant? Parce que les
besoins sont urgents et que je veux en voir
les effets pendant ma vie", déclare Jack
Dorsey. "J'espère que cela va en inspirer
d'autres. La vie est
trop courte, faisons donc tout ce que nous
pouvons pour aider les gens maintenant".
Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme
le plus riche au monde, a annoncé sur
Instagram il y a cinq jours qu'il donnait 100
millions de dollars aux banques alimentai-
res américaines. Mark Zuckerberg, le fon-
dateur de Facebook, et sa femme Priscilla
Chan ont de leur côté offert 25 millions de
dollars pour la recherche de traitements
contre le coronavirus.

ABONNÉS À LA
TÉLÉPHONIE FIXE 

Plus de 4,6 millions
enregistrés 
le 4e trimestre de 2019
en Algérie 

Plus de 4,6 millions d'abonnés à la télé-
phonie fixe (réseaux filaires, 4G LTE et
Wimax) ont été enregistrés durant le 4ème
trimestre de l'année 2019 en Algérie, indi-
que mardi un bilan de l'Autorité de régula-
tion de la Poste et des communications
électroniques (ARPCE).
Le parc des abonnés des réseaux de télé-
phonie fixe a atteint 4.616.310 abonnés
durant le 4ème trimestre de 2019, soit
3.424.254 abonnés aux réseaux filaires et
1.192.056 aux réseaux sans fil fixe (4G
LTE/Wimax), précise l'ARPCE sur son site
web.  Au 4ème trimestre 2019, les abon-
nés aux réseaux de téléphonie fixe filaires
représentent 75,18% contre 25,82% aux
réseaux de téléphonie fixe sans fil (4G
LTE/ Wimax).Le taux de pénétration de la
téléphonie fixe a atteint, quant à lui,
10,52% au 4ème trimestre de l'année der-
nière, relève la même source, ajoutant que
63.09% des ménages en Algérie disposent
d'une ligne de téléphonie fixe.
L'ARPCE a noté, en outre, qu'au 4ème tri-
mestre de 2019, le trafic voix global
généré par le réseau de téléphonie fixe a
atteint un total de 445,87 millions de minu-
tes, dont 341,87 millions de minutes réa-
lisé en intra-réseau, 63 millions de minutes
en trafic sortant national (fixe vers autres
réseaux nationaux) et 41 millions de minu-
tes en traficinternational.

L'
Afrique a besoin d'un accord
entre l'Opep et les producteurs

non-membres, pour assurer la conti-
nuité et la survie de son industrie
pétrolière, a affirmé mardi la
Chambre africaine de l'énergie.
"La double crise des confinements à
l'échelle mondiale et de la guerre
des prix du pétrole a eu un effet
dévastateur pour l'Afrique, ses pays
et ses entreprises", a indiqué le pré-
sident de la Chambre, Nj Ayuk, dans
un communiqué.
"Soyons clairs, cette guerre des prix
actuelle n'aura pas de vainqueur.
Nous exhortons l'Opep et les mem-
bres de l'Opep+, en particulier les
producteurs africains, à soutenir tous
les efforts pour parvenir à un accord
et apporter la stabilité dont nous

avons besoin pour voir la fin du
tunnel", a-t-il ajouté.
La Chambre a souligné dans ce
sens que "les forces du marché doi-
vent agir et façonner l'avenir de l'in-
dustrie", alors que la situation est
devenue "trop grave" en Afrique.
Suite de la chute des prix du pétrole,
des projets clés en attente de déci-
sion finale d'investissement ont été
retardés. D'autres projets déjà en
cours voient une prolongation de
leur calendrier pour permettre des
réductions de dépenses.
"Plus important encore, plusieurs
contrats de forage ont été résiliés ou
annulés, ou ne se produiront tout
simplement pas. C'est le cas à tra-
vers le continent (..) En plus de cela,
des milliers d'emplois pourraient être

perdus dans le secteur énergétique
africain si la situation devait perdu-
rer", selon la Chambre.
Les membres du groupe Opep+ se
réuniront ce jeudi pour tenter de par-
venir à un accord portant sur la
réduction de la production pétrolière.
Toutefois, la Chambre africaine
estime nécessaire de collaborer
avec les Etats-Unis pour réussir cet
accord."Suite à notre conversation
avec les producteurs américains,
nous pensons qu'il doit y avoir un
plus grand dialogue avec les produc-
teurs de schiste en Amérique du
Nord et les membres de l'Opep.
C'est la collaboration dont le marché
a besoin pour se stabiliser et préve-
nir la volatilité future", a conclu le
président de la Chambre.

GUERRE DES PRIX DE PÉTROLE

La Chambre africaine de l'énergie
exhorte l'Opep à en mettre fin 

L
e nombre d'entreprises, possé-
dant un statut de personne
morale et un numéro d'identifica-

tion statistique (NIS), a atteint 186.148
unités, au premier semestre de 2019,
a appris l'APS auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).
Le nombre de personnes morales,
dotées d'un NIS, a connu ainsi une
hausse de 7.573 entreprises au cours
du 1er semestre de l'année dernière,
en comparaison avec la même
période de 2018, soit une augmenta-
tion de 4,24%, ainsi qu'une augmenta-
tion de plus de 5.500 entreprises par
rapport à toute l'année 2018
S'agissant des nouvelles créations,
l'ONS mentionne 5.056 entreprises,
ayant fait l'objet d'une première inden-
tification  par l'ONS, durant les six
premiers mois de 2019, soit une
baisse de 5,56%, par rapport à la
même période de 2018.L'Office relève
par contre une augmentation de plus
de 1.000 entreprises, soit 25,93% par
rapport au second semestre 2018.
Selon la même source, le rythme de
création des entreprises durant le pre-

mier semestre 2019, s'est maintenu
notamment dans le secteur du com-
merce avec 65.081 entreprises, repré-
sentant un taux de 34,96% du nombre
global (7.573 entreprises).
L'industrie manufacturière a, quant à
elle, enregistré la création de 36.219
entreprises (19,46%), alors que le
secteur de la construction s'est vu
renforcer par la création de 33.804
entreprises, soit 18,16%.
Pour la répartition des personnes
morales par région, l'Office précise
que la région du centre s'accapare
101.324 entreprises, soit 54,43% du
total  (186.148), suivie par la région
Est avec 46.463 (24,96%), la région
Ouest avec 29.655 (15,93%) et enfin
la région du Sud avec 8.706 entrepri-
ses (4,68%).S'agissant de la réparti-
tion régionale des créations, au 30
juin 2019, l'ONS relève une concen-
tration au niveau de la région centre
du pays avec 52,97% de l'ensemble
des nouvelles créations(5.056 entre-
prises).En dehors de la wilaya d'Alger
qui s'accapare 1.589 créations
(31,43%) au premier semestre 2019,

sept autres wilayas ont enregistré plus
de 1.680 nouvelles créations d'entre-
prise durant les six premiers mois
2019.Ainsi, la wilaya d'Oran a occupé
la seconde position en recélant 439
entreprises, soit 8,68%, suivie de Sétif
avec 283 entreprises (5,60%),
Constantine avec 209 entreprises
(4,13%), Blida avec 199 (3,94%),
Bejaia avec 197 (3,90%), Tizi Ouzou
avec 190 (3,76%) et enfin Boumerdès
avec 169 (3,34%).Concernant les sor-
ties du répertoire national des entre-
prises, elles ont été de l'ordre de
1.730 entreprises au 30 juin dernier,
note l'Office qui relève un regain des
radiations d'entreprises par rapport à
la même période de l'année précé-
dente, qui se traduit par une augmen-
tation de 81 entreprises (4,91%) par
rapport au 1er semestre 2018.
L'ONS a indiqué, en conclusion, que
généralement, les entreprises se
créent ou disparaissent à l'occasion
de nouveaux programmes de restruc-
turations, soit par fusion, par absorp-
tion, par liquidation juridique ou par
cessation volontaire d'activité. 

ONS

Plus de 186.000 entreprises
dotées d'un NIS 

au 1er semestre 2019 

P
lus de 40 tonnes de pro-
duits alimentaires, dont le

gros est issu des minoteries
(semoule et farine), ont été
saisies à Mostaganem et Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris jeudi
auprès des services compé-
tents chargés de la lutte
contre la spéculation.
A Mostaganem, plus de 33
tonnes de produits alimentai-
res ont été saisies au cours
des dernières 24 heures, a
précisé à l'APS le chef du ser-
viced'observation du marché
et de l'information économique
à la Direction du commerce de

cette wilaya, Sid Ahmed Ghali.
Cette opération, a-t-il indiqué,
a été menée par les équipes
de vigilance et de répression
du monopole et de la spécula-
tion, composées d'agents des
directions du Commerce et de
l'Agriculture, de la
Gendarmerie nationale et de
la Sûreté au niveau des com-
munes deMansourah, Hassi
Mamèche, Mesra et Ouled
Maallah.
Selon la même source,
Mostaganem a enregistré ce
jeudi la saisie de 17 tonnes et
25 kilogrammes de produits

des minoteries, notamment de
la farine emballée destinée à
la spéculation par un opéra-
teur économique de la localité
de Yennarou, dans la com-
mune de Mansourah, tandis
qu'à Ouled Maala plus de 11
tonnes ont été saisies, dont
5,2 T de lait en poudre et 2,4
T de pois-chiches.
La veille, mercredi, près de
5,2 tonnes de semoule et de
farine ont été saisies dans la
même wilaya auprès de deux
commerçants des communes
de Mesra et de Hassi
Mamèche, a fait savoir M.

Ghali, ajoutant que les mis en
cause seront poursuivis pour
ces pratiques de monopole et
de spéculation, outre la non-
inscription au registre de com-
merce et l'absence de facture.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès a,
quant à elle, enregistré mer-
credi la saisie de 75 quintaux
de farine (blé tendre) destinée
à la spéculation, suite à une
opération menée à par les
services de la Sûreté de la
daïra de Merine, a indiqué la
cellule de communication de
la Sûreté de wilaya.La mar-
chandise était chargée à bord

de deux camions contenant
151 sacs pesant chacun 55
kilogrammes, a révélé la
même source, affirmant que
les mesures légales ont été
prises concernant cette
affaire.Le contrôle mené à Sidi
Bel-Abbès par les agents de la
Sûreté et les institutions parte-
naires à l'instar de la Direction
du commerce, s'est également
soldé, mercredi, par la saisie
d'une importante quantité de
produits alimentaires destinés
à la vente alors qu'ils étaient
périmés, a-t-on signalé de
même source. 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À MOSTAGANEM 

Plus de 40 tonnes de produits alimentaires saisies 

COVID 19 À ORAN 

Des causeries religieuses
via Internet et des aides
pour les nécessiteux 
� La direction des affaires religieuses et wakfs
de la wilaya d'Oran diffuse, depuis la fermeture
des mosquées dans le cadre des mesures de
prévention contre l'épidémie du Coronavirus, des
causeries religieuses via Internet visant la sensi-
bilisation et incitant à la solidarité avec les néces-
siteux notamment dans les zones de l'ombre.
Des imams s'évertuent, à travers le site internet
de cette direction, à sensibiliser les citoyens à
rester chez eux et à respecter le confinement
sanitaire pour préserver leur vie et celle d'autrui
et contribuer ainsi à la lutter contre l'épidémie. Ils
mettent en garde également les spéculateurs qui
profitent de la situation pour monopoliser produits
nécessaires et augmenter leurs prix, contre le
chatiment de Dieu.D'autre part, la direction des
affaires religieuses lance, depuis la semaine der-
nière, un appel pour fournir de l'aide alimentaire,
du matériel de nettoyage et des désinfectants
aux orphelins et aux familles nécessiteuse. Ainsi,
550 colis ont été offerts à ce jour, indiqué le
directeur des affaires religieuses, Messaoud
Amrouche.Pour élargir cet élan de solidarité, la
Direction des affaires religieuses et wakfs
appelle, sur son site Web ,les bienfaiteurs dont
les commerçants et les hommes d'affaires à y
contribuer avec des dons de denrées alimentai-
res et du matériel de nettoyage au conseil de
"Souboul kheirat" (voies de bienfaisance) qui sont
collectés au niveau de la mosquée "Emir
Abdelkader" à hai "El Barki".Par ailleurs, la direc-
tion des affaires religieuses et wakfs a distribué
environ 1.200 livres du Coran aux personnes
mises en en quarantaine au complexe "Les
'Andalouses" et à l'hotel "Président" d'Oran. 

BLIDA

Saisie de produits 
alimentaires d'une valeur
de cinq millions 
� La brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Bouguera (Est de Blida ) a procédé
à la saisie d'importantes quantités de produits ali-
mentaires, d'une valeur globale de cinq millions
de da , a indiqué, jeudi, un communiqué de ce
corps sécuritaire.Selon le document, des produits
alimentaires d'une valeur globale de cinq millions
de da ont été saisis par la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de Bouguera, en coor-
dination avec les agents de la direction du
Commerce.Ces produits alimentaires étaient
stockés de façon illégale, a-t-on ajouté de même
source, signalant la délivrance, à l'issue de cette
saisie, d'un nombre de contraventions relatives à
l'"absence du registre de commerce, et l'absence
de factures d'achat de ces produits".
Cette opération s'inscrit au titre des efforts de
lutte contre la spéculation et la hausse des prix,
en cette période difficile traversée par le pays,
marquée par le risque de propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), est-il signale dans
le même communiqué, assurant la mobilisation
de tous les moyens matériels et humains de la
Gendarmerie nationale dans la lutte contre ce
phénomène.

L
a wilaya d'El Bayadh a réservé
32 lits pour le confinement sani-

taire et un nombre d'autres structu-
res pour la mise en quarantaine si
nécessaire, dans le cadre du pro-
gramme préventif contre l'épidémie
du Coronavirus (Covid 19), a-t-on
appris jeudi du directeur de la santé
et de la population, Benbrahim
Smail.Les 32 lits sont répartis entre
les établissements hospitaliers
publiques d'El Bayadh, Labiodh Sidi
Cheikh et Bougtob, a-t-on précisé,
signalant que des moyens humains

et matériell sont mobilisés niveau de
ces services dont les staffs médi-
caux et paramédicaux spécialisés
pour intervenir dans des cas sus-
pects.Il a été également décidé
d'utiliser des structures hors des
hôpitaux pour la mise en quaran-
taine si nécessaire, dont cinq hôtels,
trois dortoirs, deux centres de for-
mation professionnelle (CFPA) et
une école de formation paramédi-
cale, selon la même source.Dans le
cadre de la prévention et de la com-
munication constante avec les habi-

tants de la wilaya, une ligne télé-
phonique verte "3030" a été mise
en service jeudi au niveau de la
direction de la santé et de la popu-
lation supervisée par quatre méde-
cins qui reçoivent les appels et
répondent à toutes les questions et
préoccupations des citoyens.
La même direction a également
lancé une page sur Facebook pour
publier diverses informations officiel-
les et fournir des explications aux
citoyens concernant la situation
sanitaire dans la wilaya. 

EL BAYADH

Réservation de 32 lits et des installations
pour le confinement sanitaire

91,5 tonnes de
sel impropre à la
consommation
saisie  par la
police 
� Décidemment, la wilaya de
Relizane n'en finit plus avec ces
histoires de commercialisation de

produits alimentaires impropres à la

consommation. Ainsi, la paisible

localité d'Oued Djemaa, chef-lieu

de commune, située à une quin-

zaine de kilomètres de Relizane, a

été éclaboussée ce mercredi, par

l'affaire de 91,5 tonnes de sel

impropre à la consommation saisis

par les éléments de la police judi-

ciaire de la sûreté urbaine d'Oued

Djemaa. Le produit en question se

trouvait  dans un garage d'un parti-

culier où il a sans nul doute écoulé

une bonne partie du chargement.

Après avoir mis la main sur l'indi-

vidu qui se trouvait à l'intérieur du

garage, les policiers alertent le pré-

sident de l'association pour la pro-

motion de la qualité et de la protec-

tion du consommateur de Relizane

(APQPCR). Ce dernier s'est

déplacé sur les lieux pour non seu-

lement constater ce méfait pouvant

porter de graves préjudices à la

santé des consommateurs, mais

pour déposer plainte et se consti-

tuer le cas échéant partie civile. 

A.Lotfi

D
ans le cadre de la lutte contre

la propagation de la pandé-

mie du Coronavirus Covid-19,

une grande opération de nettoyage

et de désinfection des artères de la

ville de Mazouna, à l'Est de

Relizane-ville est lancée par le mou-

vement associatif de la dite ville.

Des camions ont été mobilisés à cet

effet avec l'objectif d'utiliser plus de

3000 litres de désinfectants comme

première étape. Cette opération a

été facilitée par l'absence quasi-

totale des citoyens dans plusieurs

points de la dite localité  suite au
respect des recommandations du
ministère de la Santé concernant la
limitation de la mobilité. " Aucune
prévention ne peut réussir sans la
désinfection des rues et des ruelles
et des espaces publics en général.
Notre action vise à sécuriser ces
endroits et agir en complémentarité
avec les habitants qui sont en train
de désinfecter leurs quartiers ", a
expliqué un responsable de l'opéra-
tion. Dans un autre volet, suite aux
rumeurs sur la fermeture imminente
du marché de gros de Mazouna, la
direction du Commerce a formelle-
ment lancé un démenti tout en
assurant le maintien de toutes les
chaînes de logistique qui prennent
en charge le transport et la distribu-
tion des fruits et légumes ainsi que
d'autres denrées alimentaires.

A.Lotfi

RELIZANE

Le mouvement associatif 
se mobilise par la lutte

contre le Covid-19
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L
a justice du Sénégal

a autorisé l'ancien

président tchadien,

Hissène Habré à

quitter pendant une durée de

60 jours, la prison du Cap

Manuel son lieu de détention.

Il purgeait une peine de prison

à perpétuité pour crimes

contre l'humanité.

Raisons invoquées par les

juges : ce centre de détention

doit abriter la quarantaine de

prisonniers dans le cadre de

la lutte contre le Coronavirus.

Hissène Habré a donc pu

regagner son domicile de

Dakar où il est assigné en

résidence surveillée. Le 26

mars, son avocat, Mamadou

Diawara, a formulé une

demande de permission de 60

jours en raison de la pandé-

mie de Covid-19 et surtout du

fait de l'âge de Hissène Habré

qui est "particulièrement vul-

nérable" à une contamination

en milieu carcéral. Selon le

juge, Boubacar Ndiaye Fall, la

sortie temporaire de l'ex-prési-

dent tchadien "augmenterait

automatiquement la capacité

d'hébergement de la prison".

Tandis que sa présence "est

de nature à handicaper les

efforts déployés par l'adminis-

tration dans ce combat"

contre le covid 19.

Cependant, "l'ancien président

réintègrera l'établissement

pénitentiaire du Cap Manuel,

immédiatement, à l'expiration

de l'autorisation de sortir", a

précisé le juge de l'application

des peines. Au micro de la

DW, Clément Abaifouta, le

président de l'association des

victimes du régime de

Hissène Habré a indiqué que

l'ex-président vit déjà dans

une prison dorée.

"Comparativement à ce que

Hissène Habré a fait à nous

autres, il est lui Habré, dans

une prison que j'appelle un

eldorado. Il a la télé, la clima-

tisation. Nous, on n'avait pas

tout cela" s'était-il indigné.

Hissène Habré, 78 ans, a diri-

gé le Tchad entre 1982 et

1990. Il a été arrêté en 2013

avant d'être condamné le 30

mai 2016 à la prison à vie par

les Chambres africaines

extraordinaires après avoir été

déclaré coupable de crimes

contre l'humanité, viols, exé-

cutions, esclavage et enlève-

ment. Une commission d'en-

quête tchadienne a chiffré à

40.000 morts le nombre des

victimes de la répression pen-

dant son règne. Après son

renversement en décembre

1990 par son ancien chef

d'état-major, Idriss Déby Itno,

l'ex-président tchadien s'est

réfugié à Dakar au Sénégal.

HISSÈNE HABRÉ BÉNÉFICIE
D'UN CONGÉ PÉNITENTIAIRE 

L'
ex-président socialiste équatorien Rafael
Correa, qui vit en Belgique, a été condam-

né ce mardi 7 avril à huit ans de prison en pre-
mière instance par la justice de son pays dans
une affaire de corruption durant son gouverne-
ment (2007-2017), a annoncé le parquet.
Rafael Correa, qui a toujours affirmé être victime
d'une persécution politique avec la complicité de
magistrats, a rapidement remis en cause la
décision judiciaire qui l'a condamné à huit de
prison pour corruption. " Je connais le proces-
sus et ce que disent les juges, c'est MENSON-
GE. Ils n'ont absolument RIEN prouvé.
Témoignage complètement faux, sans preuves
", a-t-il tweeté. Une chambre de la Cour nationa-
le de justice (CNJ) a édicté la même sentence
pour 17 personnes, dont l'ex-vice-président
Jorge Glas, déjà détenu pour avoir perçu des
pots-de-vin dans le scandale Odebrecht, et d'ex-
collaborateurs de Rafael Correa. La justice a
condamné l'ex-président et certains de ses
anciens collaborateurs pour leur responsabilité
dans un système de pots-de-vin versés par des
entreprises en échange de contrats, dont le
géant du BTP Odebrecht, bien que le parquet
n'ait pas enquêté sur le groupe brésilien en tant
que tel. La Cour a aussi ordonné " la perte des
droits de participation (politique) pendant 25 ans
pour tous les condamnés ". " C'est ce qu'ils
cherchaient : obtenir en manipulant la justice ce
qu'ils n'ont jamais atteint par les urnes. Moi, je
vais bien. Ce sont mes camarades qui me pré-
occupent. Nous gagnerons sûrement au niveau
international car tout cela n'est qu'une mascara-
de ", a affirmé l'ex-président.

EQUATEUR

L'EX-
PRÉSIDENT
CORREA
CONDAMNÉ 
À HUIT ANS
DE PRISON

SYRIE

DÉCOUVERTE
D'UN BUNKER
REMPLI D'ARMES

SÉNÉGAL

Q
uatre militaires nigériens
et 63 jihadistes ont été
tués le 2 avril 2020 dans

des combat dans l'ouest du
pays, selon les autorités. Ces
derniers mois, le groupe Etat
islamique a revendiqué plusieurs
attaques meurtrières dans la
région de Tillabéri (sud-ouest du
Niger), à la frontière avec le Mali
et le Burkina Faso.
Quatre militaires nigériens et 63
"terroristes" ont été tués le 2 avril
2020, dans des combats entre
l'armée nigérienne et des
hommes "lourdement armés"
dans la région de Tillabéri (sud-
ouest), proche du Mali, a indiqué
un communiqué du ministère
nigérien de la Défense lu à la

télévision publique le lendemain.
"Aux environs de 15h30, des élé-
ments des Forces armées nigé-
riennes (FAN) ont eu un accro-
chage avec un groupe de terro-
ristes lourdement armés à bord
de plusieurs véhicules et une
cinquantaine de motos. Le bilan
provisoire est le suivant : côté
ami, quatre morts et dix-neuf
blessés ; côté ennemi, 63 terro-
ristes neutralisés (tués)", selon le
ministère. "Après un combat
acharné", les soldats, "en mis-
sion dans le cadre de l'opération
(anti-terroriste) Almahaou (ce qui
signifie Tourbillon en langue
locale)" ont mis les assaillants
"en fuite" et ont récupéré des
dizaines de motos, des armes et

divers matériels leur apparte-
nant, selon le communiqué.
Celui-ci précise que les combats
ont eu lieu "à Tamalaoulaou
dans le département d'Abala
dans la région de Tillabéri". Des
opérations de ratissage "ont été
engagées" et "sont actuellement
en cours", selon les autorités. La
région de Tillabéri est située
dans la zone des trois frontières
Niger-Mali-Burkina. La circulation
des motos y est interdite de jour
comme de nuit depuis janvier.
But : contrôler les incursions des
jihadistes qui opèrent générale-
ment en deux-roues. Selon un

bilan officiel, 174 soldats ont été
tués au cours de trois attaques
dans cette zone en janvier et
décembre, dont celle contre une
base militaire à Chinégodar avec
89 morts (le 8 janvier 2020) et
celle contre le camp Inates avec
71 morts (le 10 décembre 2019).
Ces attaques ont été revendi-
quées par le groupe Etat isla-
mique. L'ensemble du Sahel est
touché par les violences jiha-
distes, souvent entremêlées à
des conflits intercommunau-
taires. En 2019, celles-ci ont fait
4 000 morts au Mali, au Niger et
au Burkina Faso, selon l'ONU.

Le Niger est également confron-
té à des violences dans la région
de Diffa et dans celle du lac
Tchad (sud-est). Niamey avait
ainsi annoncé le 19 mars que
son armée avait tué une "figure
de proue" du groupe jihadiste
Boko Haram, Ibrahim Fakoura,
lors d'une opération dans les îles
du lac Tchad, repaire d'islamistes
venus du Nigeria voisin. Des
dizaines de civils et de militaires
ont été tués. Selon l'ONU, Diffa,
ville frontalière du Nigeria,
"accueille 260 000 personnes
déplacées du bassin du lac
Tchad". Mais dans cette situation
troublée, "le Niger est perçu
comme un pays relativement
stable politiquement, comparé à
ses voisins", expliquait Le
Monde en 2017. Dans ce contex-
te, "les Etats-Unis ont fait du
Niger leur tête de pont en
Afrique". Ils ont ainsi installé dans
la région d'Agadès (centre) une
base de drones, répertoriée
comme étant la "base 201" sur le
site du Commandement améri-
cain pour l'Africom (Africom). 800
de ses militaires sont également
apparemment stationnés dans le
pays. En octobre 2017, quatre
soldats américains et cinq nigé-
riens étaient tombés lors d'une
ambuscade tendue par des jiha-
distes dans le village de Tongo-

Tongo (sud-ouest). Des
conseillers américains entraînent
les forces nigériennes, selon
l'Africom. Des personnels appor-
tent également une aide aux
civils. Entre autres pour "ensei-
gner aux jeunes de la région
d'Agadez (...) de bonnes habi-
tudes d'hygiène dentaire"... De
son côté, la France possède une
base aérienne sur l'aéroport de
Niamey, la capitale. Des drones
de la force Barkhane y disposent
de bombes qu'ils sont capables
de lâcher sur des cibles. Début
2018, le ministre de la Défense
nigérien, Kalla Moutari, affimait
que ces bases militaires "sont
d'abord au Niger pour contribuer
au retour de la paix dans certains
pays du Sahel". "C'est donc en
raison de la proximité des
théâtres d'opérations qu'il y a
deux bases, une française pour
les opérations au Mali et une
américaine pour la Libye", préci-
sait-il. "Ces forces apportent un
appui utile aux Forces armées
nigériennes notamment en termes
de formation, d'équipements, de
renseignement et même de
conduites d'opérations conjointes.
(Elles) ont des équipements et du
matériel que nos forces de défen-
se et de sécurité utilisent en appui
dans leurs missions au bénéfice
de la sécurité de notre pays".

GUERRE CONTRE BOKO HARAM 

LE TCHAD CRIE 
VICTOIRE
� Il n'y a "plus un seul élément de Boko Haram sur le territoire tchadien", a affir-
mé à l'AFP le porte-parole du gouvernement tchadien lundi, confirmant le messa-
ge du président Idriss Déby Itno moins de deux semaines après le lancement
d'une offensive contre le groupe jihadiste.
"Sur l'ensemble de la zone insulaire, il n'y a pas un seul jihadiste", avait affirmé ce
week-end le président depuis la province du Lac, où il s'est rendu mi-mars pour
diriger une riposte après une attaque de Boko Haram sur la presqu'île de Bohoma.
Une centaine de militaires tchadiens avaient alors été tués. Les autorités tcha-
diennes ne donnent aucun détail sur les effectifs déployés ou sur le nombre de
membres de Boko Haram tués ou arrêtés. "Nous sommes en train de recouper les
informations de différents sites d'opération avant de donner un bilan", a justifié le
ministre de la commission et porte-parole du gouvernement du Tchad, Oumar
Yaya Hissein. Selon le président, les jihadistes encore libres "sont entrés soit au
Niger, soit au Nigeria, soit au Cameroun". Les membres de Boko Haram auraient
donc quitté la nuée d'îlots éparpillés sur le lac Tchad, vaste étendue d'eau maréca-
geuse à la frontière des quatre pays. Le président Déby ne cache pas sa frustra-
tion envers ses trois voisins, avec qui le Tchad combat Boko Haram depuis 2015
au sein de la Force multinationale mixte (FMM). "Le Tchad est seul à supporter
tout le poids de la guerre contre Boko Haram (...) J'ai rencontré le commandant de
la FMM et lui ai demandé de prendre le relais", a-t-il affirmé. Malgré le ton triom-
phant du gouvernement tchadien, l'International Crisis Group (ICG) estime que la
lutte contre Boko Haram est "loin d'être terminée". Avec 6.000 soldats déployés
dans la zone du lac Tchad avant l'attaque de mi-mars, "les autorités tchadiennes
ne bénéficient que de marges de manoeuvre limitées pour renforcer ces effectifs",
écrit ICG dans un commentaire. Le groupe jihadiste Boko Haram, né en 2009 au
Nigeria, avait intensifié ses attaques dans la zone du lac ces derniers mois, pous-
sant le Tchad à redéployer en janvier 1.200 de ses soldats, intégrés à la FMM, qui
étaient passés du territoire nigérian au sol tchadien.

GÉNOCIDE AU RWANDA

UNE COMMÉMORATION 
À L'HEURE DU COVID-19
� Le 7 avril, date du premier jour des massacres, marque tous les ans le début
des commémorations du génocide qui a fait près d'un million de victimes en 1994.
Mais cette année, celles-ci démarrent dans un contexte particulier : celui du confi-
nement. Le téléphone portable de Chaste Uwihoreye, psychologue, n'arrête pas
de sonner. "Je me sens mal, j'ai des maux de tête, des angoisses, je panique", lui
explique Delphine, 36 ans, à l'autre bout du fil. Cette femme est une rescapée du
génocide des Tutsis en 1994. Ces jours-ci, les images qui la hantent encore, res-
surgissent de façon plus violente. Chaque année, le 7 avril, date du premier jour
des massacres, marque le début des commémorations du génocide qui a fait près
d'un million de victimes il y a vingt-six ans. Mais ce mardi pour la première fois, les
commémorations démarrent dans un contexte particulier : celui du confinement de
toute la population depuis le 22 mars en raison de l'épidémie de coronavirus. Un
vrai défi pour les rescapés les plus traumatisés, comme pour ceux qui les aident.
Pour aider sa patiente à passer seule ce moment difficile, Chaste lui conseille de
dessiner tout ce qu'il lui passe par la tête. Le même exercice qu'il lui aurait deman-
dé lors d'une séance en face-à-face, dans son cabinet. Il y soigne les survivants
du génocide aux côtés de quatre psychologues. Au Rwanda, on estime qu'au
moins 35% des rescapés souffrent de dépression majeure. Et le souvenir du
génocide reste un événement incontournable dans cette petite nation africaine qui
a réussi à resurgir de ses cendres. La mémoire est d'autant plus sollicitée qu'en-
core aujourd'hui, plus d'un quart de siècle après le drame, on retrouve des morts,
comme ce fut le cas dimanche avec la découverte d'une fosse commune près
d'un barrage qui pourrait contenir jusqu'à 30 000 cadavres. Mais cette année, pour
cause de coronavirus (qui a fait plus de 70 victimes dans le pays) les autorités ont
annulé tous les évènements liés aux commémorations. Plus de marches du sou-
venir, de veillées, de témoignages de victimes dans les mémoriaux à travers le
pays. Les Rwandais sont invités à se recueillir chez eux, dans l'intimité. A l'excep-
tion d'une cérémonie à huis clos ce mardi au mémorial de Gisozi à Kigali en pré-
sence du Président, Paul Kagame. Les restes de plus de 250 000 personnes y
sont inhumés. A la télévision, des émissions spéciales sont programmées toute la
semaine. Et un numéro d'urgence, le 112, a été mis en place pour les rescapés
qui souhaitent obtenir de l'aide. Venuste Karasira, 68 ans, lui n'a jamais consulté
de psychologue. C'est pourtant lui aussi un rescapé de cette Shoah africaine : il a
perdu son bras droit le 11 avril 1994, lorsque les miliciens Interahamwé ont atta-
qué l'ETO, l'école technique de Kigali. Un moment tragique, entré dans l'Histoire
car les casques bleus belges abandonnent ce jour-là le bâtiment qu'ils étaient cen-
sés protéger et où s'étaient réfugiées plus de 2 000 personnes. Le départ des
Belges ouvre la voie aux tueurs. Il n'y aura que cent survivants. Dont Venuste
Karasira. "Je suis assez vieux pour supporter les souvenirs", dit-il. D'habitude au
moment des commémorations, il apporte son témoignage au mémorial de
Nyanza, celui qui se trouve sur le site de l'ETO. Cette année, il reste lui aussi
chez lui. Il suit les commémorations à la télévision avec sa femme et deux de ses
enfants. La veille, il avait pris soin de rédiger sur son portable un message de sou-
tien à ses deux sœurs qui vivent dans le sud du pays, survivantes comme lui. "Le
coronavirus impose de nouvelles règles. Le confinement est nécessaire. Se sou-
venir du génocide aussi", constate-t-il. Et d'ajouter : "L'année prochaine on sera
encore plus contents d'être en vie."

NIGER

LA SPIRALE
DES ATTAQUES
JIHADISTES

D
es militaires syriens ont découvert une
importante cache de munitions laissée par

les terroristes dans le village de Khan al-Sibel,
dans le gouvernorat d'Idlib. "Il y a un mois, notre
armée a libéré cette zone. Tout de suite, le tra-
vail (des démineurs, ndlr) a commencé, ils se
sont mis à chercher ce qui restait des terro-
ristes, pour que les habitants de ce district puis-
sent revenir", a raconté le colonel syrien Khadu
Yasser. La ville est située près de l'autoroute M5
qui relie Damas à Alep. L'un des bunkers conte-
nait une cache de munitions avec des dizaines
de grenades à main, des mines antipersonnel
de fabrication américaine, des détonateurs, des
explosifs artisanaux et un gilet explosif. Les mili-
taires estiment qu'une "mini-usine" était égale-
ment installée dans le bunker afin de fabriquer
des ceintures d'explosifs et des bombes, ainsi
qu'un refuge antiaérien où même des chambres
de repos avaient été aménagées. La cache de
munitions a été détruite par une explosion
contrôlée. Les démineurs syriens, formés
notamment par leurs collègues russes, sont en
train de déminer le village. Des munitions sont
découvertes partout, dans les maisons, les
sous-sols et les puits. Une partie de ces trou-
vailles sera détruite sur place, d'autres dans une
zone militaire spéciale.
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Les géants de l'Internet
mettent la main 
à la poche 
� Le fondateur et patron de Twitter, Jack
Dorsey, a annoncé mardi qu'il allait donner
1 milliard de dollars pour participer à la
lutte contre la pandémie de coronavirus.
Dans une série de tweets il explique que
cette somme représente 28% de sa for-
tune. Pour parvenir à ce montant il va pro-
gressivement céder des actions de son
autre société, Square, spécialisée dans le
paiement numérique.
"Quand nous aurons désamorcé cette pan-
démie, l'argent sera redirigé vers la santé
et l'éducation des filles, ainsi que le revenu
universel", précise le milliardaire, dont la
fortune est estimée à 3,3 milliards de dol-
lars par Forbes. Jack Dorsey voit dans ces
deux domaines des solutions potentielles
aux "problèmes auxquels le monde fait
face".Le revenu univrsel suscite un regain
d'intérêt de nombreux politiques et hom-
mes d'affaires, alors que la crise économi-
que liée au Covid-19 a mis des millions de
personnes au chômage. "C'est une idée
géniale qui a besoin d'être testée", conti-
nue-t-il. Les fonds seront alloués via sa
fondation Start Small, de façon transpa-
rente. Un tableur qu'il a partagé en ligne
indique une première subvention de
100.000 dollars pour le "fonds alimentaire
américain"."C'est important (que ce soit
transparent) pour que d'autres et moi-
même puissions en tirer des leçons", justi-
fie celui qui avait donné un tiers de ses
actions Twitter à ses employés en 2016.
"Pourquoi maintenant? Parce que les
besoins sont urgents et que je veux en voir
les effets pendant ma vie", déclare Jack
Dorsey. "J'espère que cela va en inspirer
d'autres. La vie est
trop courte, faisons donc tout ce que nous
pouvons pour aider les gens maintenant".
Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme
le plus riche au monde, a annoncé sur
Instagram il y a cinq jours qu'il donnait 100
millions de dollars aux banques alimentai-
res américaines. Mark Zuckerberg, le fon-
dateur de Facebook, et sa femme Priscilla
Chan ont de leur côté offert 25 millions de
dollars pour la recherche de traitements
contre le coronavirus.

ABONNÉS À LA
TÉLÉPHONIE FIXE 

Plus de 4,6 millions
enregistrés 
le 4e trimestre de 2019
en Algérie 

Plus de 4,6 millions d'abonnés à la télé-
phonie fixe (réseaux filaires, 4G LTE et
Wimax) ont été enregistrés durant le 4ème
trimestre de l'année 2019 en Algérie, indi-
que mardi un bilan de l'Autorité de régula-
tion de la Poste et des communications
électroniques (ARPCE).
Le parc des abonnés des réseaux de télé-
phonie fixe a atteint 4.616.310 abonnés
durant le 4ème trimestre de 2019, soit
3.424.254 abonnés aux réseaux filaires et
1.192.056 aux réseaux sans fil fixe (4G
LTE/Wimax), précise l'ARPCE sur son site
web.  Au 4ème trimestre 2019, les abon-
nés aux réseaux de téléphonie fixe filaires
représentent 75,18% contre 25,82% aux
réseaux de téléphonie fixe sans fil (4G
LTE/ Wimax).Le taux de pénétration de la
téléphonie fixe a atteint, quant à lui,
10,52% au 4ème trimestre de l'année der-
nière, relève la même source, ajoutant que
63.09% des ménages en Algérie disposent
d'une ligne de téléphonie fixe.
L'ARPCE a noté, en outre, qu'au 4ème tri-
mestre de 2019, le trafic voix global
généré par le réseau de téléphonie fixe a
atteint un total de 445,87 millions de minu-
tes, dont 341,87 millions de minutes réa-
lisé en intra-réseau, 63 millions de minutes
en trafic sortant national (fixe vers autres
réseaux nationaux) et 41 millions de minu-
tes en traficinternational.

L'
Afrique a besoin d'un accord
entre l'Opep et les producteurs

non-membres, pour assurer la conti-
nuité et la survie de son industrie
pétrolière, a affirmé mardi la
Chambre africaine de l'énergie.
"La double crise des confinements à
l'échelle mondiale et de la guerre
des prix du pétrole a eu un effet
dévastateur pour l'Afrique, ses pays
et ses entreprises", a indiqué le pré-
sident de la Chambre, Nj Ayuk, dans
un communiqué.
"Soyons clairs, cette guerre des prix
actuelle n'aura pas de vainqueur.
Nous exhortons l'Opep et les mem-
bres de l'Opep+, en particulier les
producteurs africains, à soutenir tous
les efforts pour parvenir à un accord
et apporter la stabilité dont nous

avons besoin pour voir la fin du
tunnel", a-t-il ajouté.
La Chambre a souligné dans ce
sens que "les forces du marché doi-
vent agir et façonner l'avenir de l'in-
dustrie", alors que la situation est
devenue "trop grave" en Afrique.
Suite de la chute des prix du pétrole,
des projets clés en attente de déci-
sion finale d'investissement ont été
retardés. D'autres projets déjà en
cours voient une prolongation de
leur calendrier pour permettre des
réductions de dépenses.
"Plus important encore, plusieurs
contrats de forage ont été résiliés ou
annulés, ou ne se produiront tout
simplement pas. C'est le cas à tra-
vers le continent (..) En plus de cela,
des milliers d'emplois pourraient être

perdus dans le secteur énergétique
africain si la situation devait perdu-
rer", selon la Chambre.
Les membres du groupe Opep+ se
réuniront ce jeudi pour tenter de par-
venir à un accord portant sur la
réduction de la production pétrolière.
Toutefois, la Chambre africaine
estime nécessaire de collaborer
avec les Etats-Unis pour réussir cet
accord."Suite à notre conversation
avec les producteurs américains,
nous pensons qu'il doit y avoir un
plus grand dialogue avec les produc-
teurs de schiste en Amérique du
Nord et les membres de l'Opep.
C'est la collaboration dont le marché
a besoin pour se stabiliser et préve-
nir la volatilité future", a conclu le
président de la Chambre.

GUERRE DES PRIX DE PÉTROLE

La Chambre africaine de l'énergie
exhorte l'Opep à en mettre fin 

L
e nombre d'entreprises, possé-
dant un statut de personne
morale et un numéro d'identifica-

tion statistique (NIS), a atteint 186.148
unités, au premier semestre de 2019,
a appris l'APS auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).
Le nombre de personnes morales,
dotées d'un NIS, a connu ainsi une
hausse de 7.573 entreprises au cours
du 1er semestre de l'année dernière,
en comparaison avec la même
période de 2018, soit une augmenta-
tion de 4,24%, ainsi qu'une augmenta-
tion de plus de 5.500 entreprises par
rapport à toute l'année 2018
S'agissant des nouvelles créations,
l'ONS mentionne 5.056 entreprises,
ayant fait l'objet d'une première inden-
tification  par l'ONS, durant les six
premiers mois de 2019, soit une
baisse de 5,56%, par rapport à la
même période de 2018.L'Office relève
par contre une augmentation de plus
de 1.000 entreprises, soit 25,93% par
rapport au second semestre 2018.
Selon la même source, le rythme de
création des entreprises durant le pre-

mier semestre 2019, s'est maintenu
notamment dans le secteur du com-
merce avec 65.081 entreprises, repré-
sentant un taux de 34,96% du nombre
global (7.573 entreprises).
L'industrie manufacturière a, quant à
elle, enregistré la création de 36.219
entreprises (19,46%), alors que le
secteur de la construction s'est vu
renforcer par la création de 33.804
entreprises, soit 18,16%.
Pour la répartition des personnes
morales par région, l'Office précise
que la région du centre s'accapare
101.324 entreprises, soit 54,43% du
total  (186.148), suivie par la région
Est avec 46.463 (24,96%), la région
Ouest avec 29.655 (15,93%) et enfin
la région du Sud avec 8.706 entrepri-
ses (4,68%).S'agissant de la réparti-
tion régionale des créations, au 30
juin 2019, l'ONS relève une concen-
tration au niveau de la région centre
du pays avec 52,97% de l'ensemble
des nouvelles créations(5.056 entre-
prises).En dehors de la wilaya d'Alger
qui s'accapare 1.589 créations
(31,43%) au premier semestre 2019,

sept autres wilayas ont enregistré plus
de 1.680 nouvelles créations d'entre-
prise durant les six premiers mois
2019.Ainsi, la wilaya d'Oran a occupé
la seconde position en recélant 439
entreprises, soit 8,68%, suivie de Sétif
avec 283 entreprises (5,60%),
Constantine avec 209 entreprises
(4,13%), Blida avec 199 (3,94%),
Bejaia avec 197 (3,90%), Tizi Ouzou
avec 190 (3,76%) et enfin Boumerdès
avec 169 (3,34%).Concernant les sor-
ties du répertoire national des entre-
prises, elles ont été de l'ordre de
1.730 entreprises au 30 juin dernier,
note l'Office qui relève un regain des
radiations d'entreprises par rapport à
la même période de l'année précé-
dente, qui se traduit par une augmen-
tation de 81 entreprises (4,91%) par
rapport au 1er semestre 2018.
L'ONS a indiqué, en conclusion, que
généralement, les entreprises se
créent ou disparaissent à l'occasion
de nouveaux programmes de restruc-
turations, soit par fusion, par absorp-
tion, par liquidation juridique ou par
cessation volontaire d'activité. 

ONS

Plus de 186.000 entreprises
dotées d'un NIS 

au 1er semestre 2019 

P
lus de 40 tonnes de pro-
duits alimentaires, dont le

gros est issu des minoteries
(semoule et farine), ont été
saisies à Mostaganem et Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris jeudi
auprès des services compé-
tents chargés de la lutte
contre la spéculation.
A Mostaganem, plus de 33
tonnes de produits alimentai-
res ont été saisies au cours
des dernières 24 heures, a
précisé à l'APS le chef du ser-
viced'observation du marché
et de l'information économique
à la Direction du commerce de

cette wilaya, Sid Ahmed Ghali.
Cette opération, a-t-il indiqué,
a été menée par les équipes
de vigilance et de répression
du monopole et de la spécula-
tion, composées d'agents des
directions du Commerce et de
l'Agriculture, de la
Gendarmerie nationale et de
la Sûreté au niveau des com-
munes deMansourah, Hassi
Mamèche, Mesra et Ouled
Maallah.
Selon la même source,
Mostaganem a enregistré ce
jeudi la saisie de 17 tonnes et
25 kilogrammes de produits

des minoteries, notamment de
la farine emballée destinée à
la spéculation par un opéra-
teur économique de la localité
de Yennarou, dans la com-
mune de Mansourah, tandis
qu'à Ouled Maala plus de 11
tonnes ont été saisies, dont
5,2 T de lait en poudre et 2,4
T de pois-chiches.
La veille, mercredi, près de
5,2 tonnes de semoule et de
farine ont été saisies dans la
même wilaya auprès de deux
commerçants des communes
de Mesra et de Hassi
Mamèche, a fait savoir M.

Ghali, ajoutant que les mis en
cause seront poursuivis pour
ces pratiques de monopole et
de spéculation, outre la non-
inscription au registre de com-
merce et l'absence de facture.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès a,
quant à elle, enregistré mer-
credi la saisie de 75 quintaux
de farine (blé tendre) destinée
à la spéculation, suite à une
opération menée à par les
services de la Sûreté de la
daïra de Merine, a indiqué la
cellule de communication de
la Sûreté de wilaya.La mar-
chandise était chargée à bord

de deux camions contenant
151 sacs pesant chacun 55
kilogrammes, a révélé la
même source, affirmant que
les mesures légales ont été
prises concernant cette
affaire.Le contrôle mené à Sidi
Bel-Abbès par les agents de la
Sûreté et les institutions parte-
naires à l'instar de la Direction
du commerce, s'est également
soldé, mercredi, par la saisie
d'une importante quantité de
produits alimentaires destinés
à la vente alors qu'ils étaient
périmés, a-t-on signalé de
même source. 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À MOSTAGANEM 

Plus de 40 tonnes de produits alimentaires saisies 

COVID 19 À ORAN 

Des causeries religieuses
via Internet et des aides
pour les nécessiteux 
� La direction des affaires religieuses et wakfs
de la wilaya d'Oran diffuse, depuis la fermeture
des mosquées dans le cadre des mesures de
prévention contre l'épidémie du Coronavirus, des
causeries religieuses via Internet visant la sensi-
bilisation et incitant à la solidarité avec les néces-
siteux notamment dans les zones de l'ombre.
Des imams s'évertuent, à travers le site internet
de cette direction, à sensibiliser les citoyens à
rester chez eux et à respecter le confinement
sanitaire pour préserver leur vie et celle d'autrui
et contribuer ainsi à la lutter contre l'épidémie. Ils
mettent en garde également les spéculateurs qui
profitent de la situation pour monopoliser produits
nécessaires et augmenter leurs prix, contre le
chatiment de Dieu.D'autre part, la direction des
affaires religieuses lance, depuis la semaine der-
nière, un appel pour fournir de l'aide alimentaire,
du matériel de nettoyage et des désinfectants
aux orphelins et aux familles nécessiteuse. Ainsi,
550 colis ont été offerts à ce jour, indiqué le
directeur des affaires religieuses, Messaoud
Amrouche.Pour élargir cet élan de solidarité, la
Direction des affaires religieuses et wakfs
appelle, sur son site Web ,les bienfaiteurs dont
les commerçants et les hommes d'affaires à y
contribuer avec des dons de denrées alimentai-
res et du matériel de nettoyage au conseil de
"Souboul kheirat" (voies de bienfaisance) qui sont
collectés au niveau de la mosquée "Emir
Abdelkader" à hai "El Barki".Par ailleurs, la direc-
tion des affaires religieuses et wakfs a distribué
environ 1.200 livres du Coran aux personnes
mises en en quarantaine au complexe "Les
'Andalouses" et à l'hotel "Président" d'Oran. 

BLIDA

Saisie de produits 
alimentaires d'une valeur
de cinq millions 
� La brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Bouguera (Est de Blida ) a procédé
à la saisie d'importantes quantités de produits ali-
mentaires, d'une valeur globale de cinq millions
de da , a indiqué, jeudi, un communiqué de ce
corps sécuritaire.Selon le document, des produits
alimentaires d'une valeur globale de cinq millions
de da ont été saisis par la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de Bouguera, en coor-
dination avec les agents de la direction du
Commerce.Ces produits alimentaires étaient
stockés de façon illégale, a-t-on ajouté de même
source, signalant la délivrance, à l'issue de cette
saisie, d'un nombre de contraventions relatives à
l'"absence du registre de commerce, et l'absence
de factures d'achat de ces produits".
Cette opération s'inscrit au titre des efforts de
lutte contre la spéculation et la hausse des prix,
en cette période difficile traversée par le pays,
marquée par le risque de propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), est-il signale dans
le même communiqué, assurant la mobilisation
de tous les moyens matériels et humains de la
Gendarmerie nationale dans la lutte contre ce
phénomène.

L
a wilaya d'El Bayadh a réservé
32 lits pour le confinement sani-

taire et un nombre d'autres structu-
res pour la mise en quarantaine si
nécessaire, dans le cadre du pro-
gramme préventif contre l'épidémie
du Coronavirus (Covid 19), a-t-on
appris jeudi du directeur de la santé
et de la population, Benbrahim
Smail.Les 32 lits sont répartis entre
les établissements hospitaliers
publiques d'El Bayadh, Labiodh Sidi
Cheikh et Bougtob, a-t-on précisé,
signalant que des moyens humains

et matériell sont mobilisés niveau de
ces services dont les staffs médi-
caux et paramédicaux spécialisés
pour intervenir dans des cas sus-
pects.Il a été également décidé
d'utiliser des structures hors des
hôpitaux pour la mise en quaran-
taine si nécessaire, dont cinq hôtels,
trois dortoirs, deux centres de for-
mation professionnelle (CFPA) et
une école de formation paramédi-
cale, selon la même source.Dans le
cadre de la prévention et de la com-
munication constante avec les habi-

tants de la wilaya, une ligne télé-
phonique verte "3030" a été mise
en service jeudi au niveau de la
direction de la santé et de la popu-
lation supervisée par quatre méde-
cins qui reçoivent les appels et
répondent à toutes les questions et
préoccupations des citoyens.
La même direction a également
lancé une page sur Facebook pour
publier diverses informations officiel-
les et fournir des explications aux
citoyens concernant la situation
sanitaire dans la wilaya. 

EL BAYADH

Réservation de 32 lits et des installations
pour le confinement sanitaire

91,5 tonnes de
sel impropre à la
consommation
saisie  par la
police 
� Décidemment, la wilaya de
Relizane n'en finit plus avec ces
histoires de commercialisation de

produits alimentaires impropres à la

consommation. Ainsi, la paisible

localité d'Oued Djemaa, chef-lieu

de commune, située à une quin-

zaine de kilomètres de Relizane, a

été éclaboussée ce mercredi, par

l'affaire de 91,5 tonnes de sel

impropre à la consommation saisis

par les éléments de la police judi-

ciaire de la sûreté urbaine d'Oued

Djemaa. Le produit en question se

trouvait  dans un garage d'un parti-

culier où il a sans nul doute écoulé

une bonne partie du chargement.

Après avoir mis la main sur l'indi-

vidu qui se trouvait à l'intérieur du

garage, les policiers alertent le pré-

sident de l'association pour la pro-

motion de la qualité et de la protec-

tion du consommateur de Relizane

(APQPCR). Ce dernier s'est

déplacé sur les lieux pour non seu-

lement constater ce méfait pouvant

porter de graves préjudices à la

santé des consommateurs, mais

pour déposer plainte et se consti-

tuer le cas échéant partie civile. 

A.Lotfi

D
ans le cadre de la lutte contre

la propagation de la pandé-

mie du Coronavirus Covid-19,

une grande opération de nettoyage

et de désinfection des artères de la

ville de Mazouna, à l'Est de

Relizane-ville est lancée par le mou-

vement associatif de la dite ville.

Des camions ont été mobilisés à cet

effet avec l'objectif d'utiliser plus de

3000 litres de désinfectants comme

première étape. Cette opération a

été facilitée par l'absence quasi-

totale des citoyens dans plusieurs

points de la dite localité  suite au
respect des recommandations du
ministère de la Santé concernant la
limitation de la mobilité. " Aucune
prévention ne peut réussir sans la
désinfection des rues et des ruelles
et des espaces publics en général.
Notre action vise à sécuriser ces
endroits et agir en complémentarité
avec les habitants qui sont en train
de désinfecter leurs quartiers ", a
expliqué un responsable de l'opéra-
tion. Dans un autre volet, suite aux
rumeurs sur la fermeture imminente
du marché de gros de Mazouna, la
direction du Commerce a formelle-
ment lancé un démenti tout en
assurant le maintien de toutes les
chaînes de logistique qui prennent
en charge le transport et la distribu-
tion des fruits et légumes ainsi que
d'autres denrées alimentaires.

A.Lotfi

RELIZANE

Le mouvement associatif 
se mobilise par la lutte

contre le Covid-19
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Culture
APPROVISIONNEMENT
EN SEMOULE À JIJEL

Programme spécial
au profit des habi-
tants de différentes
communes
� La direction du commerce de la
wilaya de Jijel a adopté un pro-
gramme spécial pour approvisionner
les habitants des différentes commu-
nes en semoule, a indiqué mardi son
responsable, Azouz Benzedira.Le pro-
gramme mis en place en coordination
avec la minoterie de Ferdjioua prévoit
de distribuer quotidiennement à deux
communes 50 quintaux chacune et
touchera l'ensemble des 28 commu-
nes de la wilaya, a précisé à l'APS le
même responsable.La priorité  dans
ce programme sera accordée aux
communes éloignées a-t-on noté,
relevant que cette disposition est
menée en coordination avec les prési-
dents des APC et chefs de daïra afin
de toucher notamment les zones
d'ombre, selon la même source.Les
deux communes d'Iraguèn Souissi et
Ziama Mansouria ont été lundi les
premières à bénéficier de ce pro-
gramme qui a concerné mardi
Bouraoui Belhadef et Kheiri Oued
Adjoul.Mercredi, les deux communes
de Ghebale et Estara bénéficieront de
l'opération, selon le même cadre qui a
déclaré que les unités de production
de semoule de la wilaya de Jijel totali-
sent une capacité "modeste" ne
dépassant pas les 250 quintaux par
jour.Le directeur du commerce a fait
état de manque de certains produits
alimentaies que les services de sa
direction œuvrent chaque fois à rattra-
per en vue d'assurer la régularité des
approvisionnements de la popula-
tion.Des points de vente de légumes
secs ont été ouverts dans la wilaya
avec le concours de l'Office national
des céréales pour stabiliser les prix
ayant connu des hausses chez cer-
tains commerçants, a encore ajouté
Benzedira .

GUELMA

Aménagement 
d'espaces de loisirs 
et de détente 
� Des espaces de loisirs et de
détente viennent d'être aménagés
dans trois sites forestiers de la wilaya
de Guelma, d'une superficie totale de
58 hectares, a-t-on appris mardi du
conservateur local des forêts,
Boubaker Ouadi.L'aménagement de
ces espaces de détente et de loisirs a
été réalisé en application du pro-
gramme sectoriel de développement,
selon la même sourcequi a révélé que
cette opération devrait théoriquement
générer un total de 172 postes d'em-
ploi. Ces espaces ont été aménagés
dans les forêts d'Ain Sefra dans la
commune de Bendjerah, Kehila
Bensalah dans la commune de
Bouchegouf et Djebel Arabia dans la
commune d'Oued Zenati , a-t-il ajouté. 
M. Ouadi a ainsi expliqué que cette
opération a porté sur la réalisation
des espaces de jeux pour enfants,
d'aires de repos et des sentiers pié-
tons, assurant que ces sites forestiers
disposent de toutes les conditions
nécessaires pour devenir les lieux pri-
vilégiés des familles en quête de tran-
quillité loin du vacarme de la ville.
Le même responsable a également
affirmé que la conservation des forêts
de la wilaya de Guelma prépare
actuellement les dossiers d'aménage-
ment de six autres sites forestiers
dans les communes de Belkheir,
Djebala, Khemissi,Bordj Sebbat,Ain
Ben Beida, Ain Makhlouf et Kalâ
Boussebâa couvrant une superficie
totale de 259 hectares.

L
e spectacle est toujours pareil, la
plupart des réseaux sont out que ce

soit l'assainissement, l'eau ou les rou-
tes, des endroits entiers ont été envahis
par ces crues, au chef-lieu de la wilaya,
le débordement des eaux pluviales a
carrément inondé certaines routes et
dans certains quartiers, les routes ont
été sérieusement endommagées entraî-
nant même des difficultés de circulation
et ce dès la levée du jour, la boue
ajoute son grain de " terre " et amplifie
la laideur du paysage éprouvé et terni
par les décharges sauvages et autres
ordures balancées pêle-mêle par l'in-
conscience et l'indifférence des " rur-
bains " implantés en ville. S'ajoute à
cela la timide végétation qui a survécu

aux opérations de déracinement et
d'abattage, une situation très déplorable
pour une ville qui a montré ses faibles-
ses devant un tel climat, ces pluies ont
mis à nu certains travaux de bâclage en
dévoilant les malfaçons dans les réali-
sations, la stagnation des eaux de
pluie, la boue et les détritus en sont
témoins et preuves de ce laisser aller
que le premier responsable de la wilaya
devra stopper du moment que lui-même
qui est nouveau pour la wilaya a sans
doute remarqué ces dysfonctionne-
ments au niveau de cette ville de
Relizane qui s'est embourbée dans la
boue à cause des regards obstrués et
remplis par tout genre de détritus et
autres gravats que certains responsa-

bles avaient ignorés ou peut être négli-
gés pour des raisons qui restent encore
inconnues. 
Ces dernières pluies devraient donner à
réfléchir aux responsables locaux pour
procéder au curage des avaloirs, à la
réfection des rues qui comportent des
nids-de poule ou sont inachevées et
mettre en place un plan contre les inon-
dations comportant les zones à risque
de crues en vue d'éviter des dommages
aux biens publics et privés, ainsi que de
revoir le plan de circulation qui néces-
site toute une autre vision appropriée à
une ville qui a grandement pris de l'ex-
tension tout au long de ces dernières
années. 
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RELIZANE

Les pluies dévoilent les malfaçons 
dans les réalisations

P
as moins de 4.557 méde-
cins spécialistes et para-

médicaux sont mobilisés
dans la wilaya d'El Tarf dans
le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus,
ont indiqué mardi les servi-
ces de wilaya dans un com-
muniqué.''Tous les moyens
nécessaires de protection et
d'intervention ont été mobili-
sés pour contrer cette pan-
démie'', indiqué le document,
détaillant que sur les 775
voyageurs rapatriés par voie
terrestre, entrés par les pos-
tes frontaliers d'Oum T'boul
et El Ayoune d'El Tarf, 302
ont été placés en confine-
ment sanitaire dans 5 hôtels
et un Centre de formation
professionnelle.
Ces structures d'accueil sont
dotées de l'ensemble des

moyens de prévention et de
protection des pensionnai-
res, qui sont pris en charge
par deux psychologues et un
médecin de la direction de
l'Action social (DAS), ont
assuré les services de
wilaya.Par ailleurs, les servi-
ces de la wilaya assurent
que les 56 bureaux de poste
que compte El Tarf sont
fonctionnels et que l'ensem-
ble des mesures nécessaires
ont été prises pour assurer
des retraits ordinaires de
liquidités, notamment au
niveau des zones urbaines à
forte densité.
Le transport des personnes
assurant la continuité du ser-
vice public et le maintien des
activités vitales en cette
période de propagation du
coronavirus a été, lui aussi,

garanti par un plan de trans-
port mis en place, conformé-
ment aux dispositions prises
par l'Etat, a-t-on encore sou-
ligné. Des dispositions ont
été en outre prises pour
garantir la continuité des
prestations internet, a-t-on
rassuré.Les services de la
wilaya ont évoqué les dispo-
sitions prises en matière
d'approvisionnement en pro-
duits de large consomma-
tion, principalement la
semoule, qui a connu une
vive tension, relevant que
l'approvisionnement des
populations se fait d'une
manière ''régulière'' et les
prix son ''relativement '' sta-
bles.La wilaya d'El Tarf dis-
pose d'une capacité de pro-
duction de 3.800 quintaux de
semoule par semaine. Cette

quantité est ''suffisante'' pour
répondre aux besoins de la
population, a-t-on noté.La
wilaya a fait également état
de la poursuite des opéra-
tions de désinfection et de
nettoyage à travers ses 24
communes, indiquant qu'en
plus de 22 camions citernes,
60 pompes et 300 agents
mobilisés, cette action de
salubrité publique a vu la
participation des plusieurs
services ainsi que l'implica-
tion du mouvement associa-
tif, des citoyens et fellahs de
la région.Pas moins de 500
litres de désinfectants ont
été acquis pour mener à
bien cette vaste campagne
de désinfection touchant les
sept daïras de la wilaya fron-
talière, a-t-on rappelé. 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À EL TARF

Plus de 4.000 médecins spécialistes 
et paramédicaux mobilisés

D
es quantités importantes de
semoules et de farine ont été
acheminées, lundi, vers plusieurs

communes rurales de la wilaya de

Médéa, pour permettre aux habitants
de ces communes des'approvisionner,
a-t-on appris auprès des services de la
wilaya.

Plus de cinq cent quintaux de semoule
et de farine, produits de consommation
de base pour les habitants de ces
régions rurales, ont été transportés par
camions vers les communes de
Bouchrahil, 
Sidi-Naamane, Ouamri et Hannacha,
pour être vendus sur place et à prix fixe
aux résidents des dits communes, a-t-
on ajouté.
Des opérations similaires, destinées à
assurer l'approvisionnement régulier
des ménages en produits alimentaires
de large consommation et lutter, d'autre
part, contre la spéculation, ont été orga-
nisées, au cours des derniers jours au
profit des habitants de nombreuses
localités rurales de la wilaya, telles que
Chellalet-el-Adhaoura, Mfatha, Ouzera,
Mezghena, et Bouaiche, a souligné la
même source.
Un plan d'approvisionnement, cha-
peauté conjointement par les directions
locales du commerce et les services
agricoles, a été mis en place, depuis
quelques temps, afin d'éviter toute ten-
sion sur ces produits et garantir leurs
acheminement aux populations des
communes rurales, notamment les
zones enclavées, a-t-on signalé. 

COMMUNES RURALES À MÉDÉA

Des quantités de semoule 
et de farine acheminées 

ICONIQUE JAMES 
BOND GIRL

L'actrice Honor
Blackman 
n'est plus
L'actrice britannique Honor
Blackman, une des James Bond girl
les plus célèbres pour son rôle de
Pussy Galore dans "Goldfinger", est
décédée lundi à l'âge de 94 ans, a
déclaré sa famille à des médias.
� Honor Blackman est devenue
une véritable star en 1964, incarnant
à l'âge de 38 ans Pussy Galore,
partenaire de l'espion britannique
James Bond,alors joué par Sean
Connery, dans "Goldfinger", le troi-
sième volet de la série.
Si son personnage finit par céder
aux charmes de l'espion, la scène
où elle rejette ses avances d'une
prise d'art martial impeccable, fai-
sant atterrir James Bond sur la
paille d'une grange, est l'une des
plus célèbres de la franchise.
Honor Blackman a aussi joué dans
de nombreuses productions théâtra-
les de notre époque, dont "My Fair
Lady", "The Sound of Music" ou
encore "Cabaret".
L'actrice était aussi connue pour
avoir joué Cathy Gale dans la série
des années 1960 The Avengers.

SUR LE THÈME DE "SANTÉ
POUR TOUS" 

L'OMS accueillera
le premier festival
du film en mai
� L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) devra accueillir le mois
de mai prochain, à Genève, à l'oc-
casion de la 73 ème Assemblée
mondiale de la Santé, le premier
festival du film sur le thème de la
"santé pour tous", indique l'organisa-
tion sur son site.
Le festival du film "Santé pour tous"
entend donner aux individus la pos-
sibilité de se saisir du pouvoir de la
narration, et montrer le rôle des per-
sonnes et des communautés dans
la promotion de la santé et du bien-
être.     
L'OMS a ainsi lancé un appel aux
réalisateurs amateurs munis d'un
smartphone et souhaitant raconter
comment la communauté a été
amenée à changer, ou les collabora-
teurs avec une société de produc-
tion pour promouvoir le dialogue sur
des problèmes et des solutions à
l'échelle mondiale dans le domaine
de la santé.
Les réalisateurs sont invités à parti-
ciper en présentant leur film dans
l'une des trois catégories. Les deux
premières sont ouvertes à toutes les
questions de santé mentionnées
dans les conditions de participation,
tandis que la troisième catégorie
concerne uniquement les films ayant
pour thème le personnel infirmier et
les sages-femmes - en 2020, thème
de célébration de cette année.

U
n concours récompensant
le meilleur conte est pro-

posé aux enfants par l'asso-
ciation cuturelle oranaise "El-
Amel", qui les invite à partici-
per via Internet en raison des
mesures de confinement en
vigueur, a-t-on appris diman-
che des initiateurs de cette
action.

L'épreuve est lancée jusqu'à
la fin du mois en cours au pro-
fit des enfants de 8 à 12 ans,
les incitant à "développer leur
imagination" pour rédiger un
conte en une vingtaine de
lignes, a précisé à l'APS
Mohamed Mihoubi, coordina-
teur de cette initiative, animée
par un groupe de

bénévoles.L'activité proposée
a pour but de "combler utile-
ment le temps libre des petits"
en cette période de confine-
ment à domicile, imposé dans
le cadre de la prévention et de
la lutte contre la propagation
du coronavirus", a-t-il expli-
qué.Le programme de cette
activité, fait suite au lance-

ment, par l'association, du 1er
concours d'improvisation théâ-
trale sur Internet qui se tient
également jusqu'à la fin du
mois en cours.Une autre com-
pétition sur Internet est en
préparation, destinée quant à
elle au large public qui sera
départagé par un jeu de
"questions/réponses" testant

la culture générale de chacun

dans le domaine du théâtre, a

fait savoir ihoubi.

L'association "El-Amel" est

implantée au Centre culturel

"M'barek El-Mili" où elle dis-

pose d'une école d'initiation

aux techniques théâtrales,

rappelle-t-on.

ASSOCIATION CULTURELLE ORANAISE "EL-AMEL"

Concours du meilleur conte pour enfants sur Internet

D
isney a dû repousser la sortie d'une
douzaine de films Marvel et autres

grosses productions mais espère main-
tenir "Mulan" pour cet été, malgré la fer-
meture de la plupart des salles de
cinéma à cause du coronavirus.
Les sorties de plusieurs films Marvel,
très attendus par les fans, comme
"Black Widow" et "The Eternals", sont
décalées de plusieurs mois, selon un
nouveau calendrier communiqué ven-

dredi par Disney. 
Premier film de la nouvelle "phase" pré-
vue par Marvel, "Black Widow", avec
Scarlett Johansson dans le rôle titre, est
désormais programmé pour novembre.
De fait, la sortie des autres films de la
série à vernir est décalée. 
Optimiste, Disney rassure sur la fin des
mesures de confinement en Amérique
du Nord, où "Mulan", version en prises
de vue réelles du célèbre dessin animé,

devrait sortir dans les salles le 24 juillet.

Le numéro un mondial du divertisse-

ment a en revanche renoncé à projeter

dans les cinémas "Artemis Fowl", adap-

tation en long-métrage d'un livre jeu-

nesse qui sortira finalement directement

sur sa plateforme de streaming. Le

numéro 2 de ''Captain Marvel'' a, lui

aussi, été avancé d'un mois, à juillet

prochain. 

CORONAVIRUS

Disney reporte la sortie de ses grosses
productions

L
es premières Journées virtuelles
du court métrage (31 mars -7 avril)
auront permis à un public nom-

breux et réactif d'apprécier cette nou-
velle expérience, imposée par les exi-
gences du confinement sanitaire, et
même de mettre en avant le potentiel de
trois jeunes réalisateurs.
Rassemblant quelque 20 courts métra-
ges, ces journées ont été organisées
par le Centre national de la cinémato-
graphie et de l'audiovisuel (Cnca) qui
s'est ainsi adapté aux mesures de confi-
nement et de distanciation sociale indui-
tes par la pandémie du nouveau corona-
virus.
Après diffusion sur Facebook, le public
a choisi de plébisciter "Laarbi Rabiâ", de
Mohamed Mustapha Allouane, un court
métrage relatant l'histoire d'un jeune
homme à l'existence précaire, vivant de
petits boulots et sans autre perspective
que celle d'en finir en s'immolant par le

feu.
Le film "Lopse" (Aymen Bennour) sur
l'emprise des jeux-vidéo et les dangers
de la réalité virtuelle sur la santé men-
tale des individus s'est classé deuxième,
alors que la troisième place est revenue
à Sofiane Adjal avec son "Stay Strong",
un film intimiste sur la solitude et la
détresse psychologique face à la mala-
die.
Autres films à retenir, "Broken Dreams"
de Youcef Salaheddine Bentis" ou
encore "Nadji" de Anouar Aouabdi qui
traite, avec humour et dérision, du quoti-
dien d'un village et de ses habitants à
travers le regard d'un jeune garçon en
quête d'une vie meilleure.
Expérimentée pour la première fois en
Algérie, la diffusion cinématographique
via les réseaux sociaux a permis une
certaine fluidité dans la communication
et la promotion de l'événement, de l'avis
des internautes.

Certains films proposés ont dépassé les

5000 spectateurs, la moyenne du nom-

bre de vues avoisinant le millier par film.

En plus de l'accessibilité et la possibilité

pour les internautes de partager l'événe-

ment et la diffusion du film, la version

virtuelle a également permis aux specta-

teurs de débattre des films parfois direc-

tement avec les réalisateurs. Malgré le

nombre important de spectateurs et l'in-

teraction avec les réalisateurs, le choix

des films par voie de vote ne semble

pas avoir emporté l'adhésion des

votants qui étaient un peu plus de 7000

à avoir choisi de s'exprimer.

Mais l'expérience a permis au Cnca de

constituer une base de données et de

lancer une plateforme d'échanges au

service de prochaines manifestations

virtuelles, comme des cinéastes qui

pourraient librement les consulter, argue

la direction du centre. 

JOURNÉES VIRTUELLES DU COURT MÉTRAGE

Audience appréciable, 
organisateurs satisfaits
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S
ix (6) autobus ont été
réquisitionnés à

Constantine pour assurer le
déplacement du personnel de
la santé vers le centre hospita-
lo-universitaire, CHU-Benbadis,
a indiqué mardi à l'APS, le
directeur local des Transports,
Farid Khelifi.
La réquisition de ces moyens
de transport a eu lieu dans le
cadre du programme spécial
de transport du personnel soi-
gnant des hôpitaux engagé
dans le cadre des mesures
d'urgences visant l'organisation
du transport du personnel de la
santé durant la période du

confinement décidée par les
pouvoirs publics pour éviter la
propagation du Covid19, a sou-
ligné le même responsable.
Ces autobus assurent des
navettes exclusivement réser-
vées au personnel hospitalier
tout grade confondu, a déclaré
M. Khelifi, précisant que des
points de ramassage ont été
localisés à travers plusieurs
régions de la wilaya pour per-
mettre au personnel de la
santé de rejoindre leurs postes
de travail dans "les meilleures
conditions possibles".
A ce titre, le directeur local des
Transports a indiqué que des

points de départ ont été
ouverts depuis la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli
vers le CHU en passant par le
quartier Zouaghi, de la commu-
ne d'El Khroub vers le CHU en
passant par Sissaoui, de
Didouche Mourad vers le CHU
en passant par Hamma
Bouziane et Bekira et d'Ain
Smara vers le CHU.
Une ligne de la circonscription
administrative Ali Mendjeli vers
la maternité de Sidi Mabrouk
en passant par la clinique
rénale de 
Daksi a été aussi prévue, a fait
savoir le même responsable

qui a fait part de la mobilisation
par l'entreprise publique des
travaux publics (EPTP) de 2
bus assurant de petites liaison
vers le CHU.
Le directeur des Transports a
annoncé également la mise à
la disposition des travailleurs
de la grande poste de
Constantine d'un bus devant
assuré à partir de demain
(mercredi) la liaison Ali
Mendjeli- centre ville via le
quartier Zouaghi Slimane et ce
dans le cadre des mesures
décidées localement pour faci-
liter les opérations de retrait
d'argent au profit des citoyens.

Par ailleurs, le même respon-

sable a fait savoir que ses ser-

vices demeurent "mobilisés"

pour répondre à toute deman-

de d'autorisation pour l'exploi-

tation de bus que les entre-

prises publiques ou privées

mettent à la disposition de

leurs travailleurs dans le cadre

de contrats avec des transpor-

teurs.

Plusieurs autorisations pour le

transport des travailleurs d'en-

treprises de production et de

distribution de médicaments

ont été à ce jour accordées, a

ajouté la même source. 

CONSTANTINE

Réquisition de 6 bus pour le transport du personnel soignant

CORONAVIRUS À BEJAIA

Grand élan de solidarité 
� Un élan de solidarité sans pareil est à jour à
Bejaia où individus, entreprises et collectivités
locales multiplient leurs offres d'aide et leur
contribution à participer activement à la lutte
générale contre la propagation du nouveau coro-
navirus (covid-19).
Ce mardi, l'urgence consistait encore à trouver
des masques de protection, sujets à une palpable
tension et vis-à-vis de laquelle, un effort particu-
lier y consenti. Ainsi outre les ateliers de coutures
féminin de la région de Tazmalt, employés depuis
plusieurs jours à en fabriquer à tour de bras,
avec une moyenne de 4.000 bavettes/jour, c'est
le tour des centres de formation professionnel de
Bejaia (filles et garçons), Oued-Ghir et El ksour
de leur emboiter le pas et de mobiliser leurs cou-
turiers pour la cause.
Ces actions sont menées conjointement avec le
complexe costumes de Bejaia, "Alcost", qui a mis
à contribution ses ouvriers et ses machines afin
de produire 120.000 bavettes dans les meilleurs
délais et dans une qualité est de norme interna-
tionale.Et un appel général a été lancé en paral-
lèle en direction de tous les tailleurs et couturiers
afin d'y contribuer, chacun de son échoppe, en
les assurant, en contrepartie, de les fournir gra-
cieusement en matière première.Beaucoup de
personnes anonymes ont assuré à ce titre, la cel-
lule de crise de la wilaya, de leur disponibilité à
apporter les fonds nécessaires, et ce en plus, de
l'effort de l'APW qui a déjà mobilisé pour se faire
2,7 milliards de centimes.
Autant dire, que la mobilisation générale est en
œuvre et ce parallèlement à une multitude
d'autres actions de même nature et qui visent
toute à faire face à l'épidémie et à traverser avec
le moindre mal cette épreuve d'exception.Ainsi,
une salle des fête, au quartier populaire à
Ihaddadene à l'ouest de la ville a été mis à la dis-
position de la direction de l'action sociale, pour y
installer les SDF de la ville et leur offrir couvert et
gite, mais aussi par leur confinement, leur protec-
tion en conséquence.
Non loin de là, c'est la clinique du Rameau des
oliviers, la plus en vue de la wilaya, qui a assuré
la mise à la disposition de la direction de la santé
ses structures, ses équipements et son person-
nel.
Et c'est dans le même esprit que 14 établisse-
ments hôteliers ont été mis à disposition autant
pour accueillir d'éventuels malades ou le person-
nel médical, mobilisés dans les hôpitaux et qui
trouverait des difficultés à regagner son foyer ou
en quête de repos et de restauration momenta-
née avant d'entamer ou de reprendre son servi-
ce.Plusieurs association ont dans ce cadre pro-
posé d'offrir les véhicules de leurs adhérents
pour y assuré leur transport dans le confort et la
célérité. Des APC ont également mobilisé dans
ce cadre leurs bus et leurs véhicules, précise la
cellule.L'heure est à la mobilisation générale et à
la solidarité et d'aucuns estiment qu'à tous les
niveaux, des citoyens se mobilisent pour s'y
investir, y compris pour venir en aide aux
citoyens malades souffrant d'autres pathologies
ou en difficulté à cause des restrictions imposées
par cette situation d'urgence.
Leur faire des commissions, ou leur retirer d'ar-
gent et les aider à nettoyer leur domicile, en font
partie. Et pour passer à l'acte, il est déjà question
de mettre en réseau tous les gestes de solidarité
susceptibles d'être mis en œuvre.

C
omme il a été  signalé dans
notre précédente édition liée à

la programmation de la sortie  des
confinés sanitaires à travers la
wilaya ,    soixante et un (61) res-
sortissants Algériens résidant à
Moscou (Russie) et Vienne
(Autriche) qui ont été placés , à leur
arrivée en Territoire National, en
confinement sanitaire  au niveau du
complexe thermal de Hammam-
Bou-Hadjar, ville des termes et dis-
tante de 22 km du chef-lieu de
wilaya d'Ain-Temouchent,  ont expri-
mé leur joie  et leur sourire  à  leur
sortie après un séjour de 14 jours ,
et ce à leur sortie effectuée dans la
matinée du O5 avril 2020. Les
membres de la commission de veille
intersectorielle en charge de la pré-

vention et la lutte contre la propaga-
tion de la maladie COVID-19  de la
wilaya d'Ain-Temouchent ont super-
visé cette sortie de  nos nationaux
répartis entre femmes, hommes,
jeunes et enfants, et  dont  en font
partie des étudiants, des hommes
d'affaires  qui  ont exprimé leur
remerciement quant aux bonnes
conditions de leur séjour de confine-
ment marqué par la  bonne prise en
charge médicale, sécuritaire,  ainsi
qu'au plans hébergement et restau-
ration, et ce à l'ensemble des staffs
administratif, médical, et toute per-
sonne officielle ou associative les  y
ayant accompagnés. 
Leur sortie  du séjour de confine-
ment sanitaire  a eu lieu après  la
délivrance  des certificats médicaux

leur prescrivant  leur bon état de
santé,  a été également ornée par
la prise de plusieurs photo-souve-
nirs, des échanges d'adresses élec-
troniques et des numéros télépho-
niques. 
L'ensemble de ces  personnes qui
ont respecté sans aucune faille les
dispositions de leur séjour de confi-
nement , ont reçu des livres du
Coran de la part des responsables
wilayaux , de la daira et de la com-
mune de Hammam-Bou-Hadjar  et
les  associations locales ,  qui ont
assuré le transport vers leurs
wilayate d'origine entre-autre Alger,
Laghouat, Ouargla, Oued-Souf
ect… 

B.Abdelhak

CONFINEMENT SANITAIRE À AIN-TEMOUCHENT 

Satisfecit des ressortissants émigrés
en Europe 

AIN-TEMOUCHENT 

Des personnes
Sans domicile
fixe pris 
en charge
� Dans le cadre de la prévention et
la lutte contre la propagation de la
maladie COVID-19, les services de la
direction de l'action sociale en coordi-
nation avec la commission intersecto-

rielle de la wilaya  chargée de la pré-
vention et la lutte contre cette mala-
die ont effectué des missions de tour-
nées au niveau des communes litto-
rales de Terga et  Ouled-Kihal, rele-
vant administrativement de la daira
d'El-Malah , où ils ont évacué des
personnes sans domicile fixe (SDF)
aux services des urgences médicales
où ils ont subi des auscultations
médicales pour s'assurer leur état de
santé  avant d'être pris en charge par
le SAMU SOCIAL d'Ain-Temouchent,
aux plans hébergement et restaura-
tion  .
Les membres de cette commission
de wilaya de solidarité ont été

accompagnés également dans  l'ac-
complissement de leurs missions
par les éléments des corps consti-
tués  de sécurité (Gendarmerie
Nationale et Sûreté Nationale et
Protection Civile)  ainsi que les repré-
sentants du mouvement associatif.
Ces actions de solidarité envers les
S.D.F se poursuivent à travers l'en-
semble des 28 communes que
compte la wilaya, et supervisées par
la commission de veille intersectoriel-
le de la wilaya en charge de la pré-
vention et la lutte contre la propaga-
tion de la maladie Coronavirus
(COVID-19). 

B.Abdelhak

Par Roza Drik

U
ne quantité de 71

quintaux de vian-

de blanche ava-

riée a été saisie, lundi

dernier, par les éléments

de la quatrième sûreté

de Tizi Ouzou, dans un

commerce, selon un

communiqué de la sûre-

té de wilaya. Cette mar-

chandise, à savoir du

poulet congelé et péri-

mé, a été découverte

dans un entrepôt frigori-

fique  appartenant à un

propriétaire d'un fast-

food et se trouvant à la

nouvelle-ville. Le com-

merçant impliqué fait

l'objet d'une procédure

judiciaire instruite à son

encontre par les forces

de police . Dans la

même journée, un autre

dépôt a fait objet de per-

quisition  des services

de la sûreté de daïra de

Larbaa Nath Irathen.

Une quantité de 183

unités de  produits ali-

mentaire et détergent

périmés, a été saisie et

détruite. 

R.D

TIZI OUZOU

71 quintaux de viande 
blanche avariée saisie
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D ans son communiqué publié sur sa page
Facebook, le conseil national autonome des

professeurs de l'enseignement secondaire et techni-
que (Cnapest) , juge que la progression scolaire
(programme étudiés), lors du premier et deuxième
trimestre, est assez conséquente pour sauver l'an-
née scolaire, d'autant, note le syndicat, que les
deux  premiers trimestres n'ont pas connu de per-
turbation dans toutes les wilayas où les enseigne-
ments ont été dispensées avec certaines régularités
à tous les niveaux. Le troisième trimestre  de l'an-
née scolaire  et les examens de fin d'année sont au
centre de larges consultations au niveau du minis-
tère de l'Education  avec les experts en pédagogie,
les partenaires sociaux et les organisations des
parents d'élèves, en vue de déterminer la démarche
à suivre, selon le porte parole du cnapest,
Messaoud Boudiba . Le CNAPESTE, en ce qui le
concerne,  préconise la démarche du " wait and see

", considérant qu'il est " encore trop prématuré  pour
trancher définitivement la question des examens
scolaires, des compositions de fin d'année "  et pro-
pose par contre  de suivre de prés les avis de la
commission de suivi de la pandémie du
Coronavirus. S'agissant des cours dispensés sur les
plateformes mises en place par le ministère de
l'Education, dans le cadre du confinement des élè-
ves, le CNAPESTE exprime sa réserve, jugeant que
ces cours ne répondent pas au principe de l'égalité
de chances entre élèves dont un grand nombre
n'ont pas chez eux les moyens informatiques indis-
pensable (tablettes, micros ordinateurs, voire même
télévisions) En  revanche, le plus grand syndicat de
l'Education appelle les responsables  à faire en
priorité un suivi sanitaire, puis psychologique et
enfin pédagogiques des élèves, notamment ceux
qui préparent les examens de fin d'année.

I.H.

L
es règles de confinement partiel et total
édictées dans nombre de wilayas ont été
respectées à 95% entre le 24 mars et le 6

avril, ce qui dénote la prise de conscience
citoyenne face à la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), SELON le responsable de la
communication à la Direction de la sécurité publi-
que (DSP), le commissaire principal Rabah
Zouaoui. A travers ses activités dans les wilayas
concernées par les règles de confinement partiel et
total édictées pour lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a relevé une prise de
conscience citoyenne face à l'épidémie puisque le
confinement est respecté à 95% à l'échelle natio-
nale, a déclaré à l'APS, le commissaire principal
Rabah Zouaoui. Signalant toutefois l'existence de
quelques réfractaires aux règles, des jeunes
notamment, l'intervenant a précisé que les forces
de police étaient mobilisées pour faire respecter le
confinement et sensibiliser les récalcitrants à la
nécessité impérieuse de ces mesures pour leur
propre protection et celle de tous les citoyens.
Dans le cadre de ses missions dans cette conjonc-
ture difficile, la DGSN "reste mobilisée face à la
pandémie", en coordination avec tous les services
de santé et de sécurité, surtout en ce qui concerne
l'application du confinement, a ajouté le commis-
saire principal Rabah Zouaoui. Il a, par ailleurs, fait
état de "la mobilisation de 1.630 policiers pour
sécuriser les centres de quarantaine à travers le
territoire, que ce soit au niveau des hôtels ou des
établissements sanitaires". Il a également fait
savoir que des unités avaient été affectées à l'en-
cadrement de certains commerces et points de
vente connaissant une grande affluence pour faire
respecter les règles de distanciation sociale et
organiser la distribution des produits alimentaires.
Au cours de la même période (24 mars-6 avril), les
services de la DGSN ont enregistré plusieurs infra-

ctions liées au non-respect des règles de confine-
ment et au déplacement sans autorisation, selon la
même source qui a précisé que 953 infractions
avaient été enregistrées, dont 131 concernent des
camions de transport de marchandises et des véhi-
cules de transport de voyageurs et 770 des taxis".
Pour ce qui est des contrôles périodiques effectués
par les services durant l'après-midi et le soir, le
commissaire principal, Rabah Zouaoui a précisé
que les haut-parleurs sont utilisés pour informer et
sensibiliser les citoyens quant aux mesures de
confinement, indiquant que plus de 4833 véhicules
ont été contrôlés dont 280 ainsi que 73 motos ont
été mis en fourrière pour non respect des mesures
de déplacement autorisé durant les heures de
confinement. Durant la même période, plus de
7.400 personnes ont été contrôlées, selon le res-
ponsable qui indique que des patrouilles pédestres
font des tournées le soir. Dans wilaya d'Alger, 220
patrouilles pédestres composées de cadres spé-
cialisés de la sûreté sont mobilisées pour supervi-
ser les opérations en cette conjoncture exception-
nelle. Par ailleurs, les services de la sûreté natio-
nale ont contribué aux opérations de nettoyage et
de désinfection des quartiers et grandes artères.
747 opérations de désinfection et de nettoyage ont
été effectuées dans 30 wilayas à travers le terri-
toire national. Dans le cadre du contrôle perma-
nent lié à la spéculation sur les prix des produits
alimentaires et pharmaceutiques, M. Zouaoui a
indiqué qu'un total de 738 affaires impliquant 830
personnes ont été enregistrées depuis le début du
confinement jusqu'à aujourd'hui.
Pour ce qui est des produits saisis, plus de 6039
qx de semoule, dont 437 qx impropres à la
consommation, 8265 qx de farine, dont 1010 qx
périmés ainsi que 1031 qx des légumes secs, tous
types confondus, ont été saisis à travers le terri-
toire national

I.H.

LA DSP L'A CONFIRMÉ DANS UN COMMUNIQUÉ :

"Les règles de confinement 
respectées à 95%"

DGSN

Arrestation d'une
bande de malfaiteurs
�  Les services de sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté
la semaine dernière huit  individus pour association de
malfaiteurs, vol qualifié dans un hôtel public à Zéralda
reconverti en lieu de quarantaine, recel, faux et usage
de faux, a indiqué la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), dans un communiqué.
"Une patrouille de la Brigade mobile de la police judi-
ciaire de Birkhadem a surpris des membres de la
bande criminelle en train de transférer des objets volés
d'un camion vers un véhicule touristique, et après véri-
fication de leur identité et des objets transportés, il
s'est avéré que ces objets avaient été volés dans un
hôtel public reconverti en lieu de quarantaine dans le
cadre des mesures de prévention contre la propagation
de l'épidémie de Covid-19", a précisé la même source.
Selon la DGSN, les objets en question ont été saisis et
les mis en cause conduits au siège de la Brigade
mobile de la police judiciaire pour complément d'en-
quête. Des investigations approfondies ont permis l'ar-
restation de cinq autres membres du réseau criminel et
la récupération d'autres objets volés à l'hôtel. Il s'agit
d'équipements électroménagers, dont des téléviseurs,
des ustensiles de cuisine et des draps et couettes.
Le communiqué fait état également de la saisie de 37
bidons d'un litre de jus de fruits, 21 boites d'un litre de
lait, 6 boites d'un kilo de tomate, une boite de sardines
de 850 gr, 96 petits pots de yaourt, 3 bidons d'huile
de 5 litres, 6 paquets de pâtes alimentaires, un paquet
de café, 60 pots de confiture de 20 gr, 100 kg de
bananes, 58 kg d'oranges, 66 kg de pomme de terre,
2 kg d'ail, 8 kg d'haricots, 5 kg de riz, 64 kg de viande
de poulet, 5,6 kg de viande d'agneau, 3 kg de beurre,
2 kg de laitue, 4 kilos de concombre, 17 kg d'oignons,
10 kg de tomate, 5 kg de citron, 20 grandes boites-
repas et 10 petites boites-repas, un bidon propre, un
balai sans manche et des sacs plastique de différentes
tailles". Après parachèvement de la procédure juridi-
que, les suspects ont été présentés devant le
Procureur de la République territorialement compétent
qui a ordonné leur mise en détention provisoire,
conclut le communiqué.

A.M.

NON-RESPECT DU CONFINEMENT

Djerad durcit le ton
�  Dans une note adressée à l'ensemble des walis, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a durci le ton à
l'égard des citoyens qui foulent au pied les mesures de
confinement arrêtées pour endiguer l'épidémie du coro-
navirus. Mettant en avant que tous les citoyens étaient
concernés par le confinement, excepté certains cas,
Djerad a prévenu de sanctions lourdes contre les
contrevenants et qui vont de l'amende de 3000 à 6000
dinars, à la peine de prison ferme pour une durée
maximale de trois jours.

INTERNET MOBILE

Près de 37 millions
d'abonnés en 2019
�  Près de 37 millions d'abonnés à l'internet mobile
(3G   et 4G) ont été enregistrés au 4ème trimestre de
2019 en Algérie, représentant une évolution de 1,57%
par rapport au même trimestre de 2018, a indiqué un
bilan de l'Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE). Le parc glo-
bal des abonnés actifs à l'internet mobile au 4ème tri-
mestre   de 2019 a atteint les 36.911.428 abonnés, soit
24.922.271 abonnés à la 4G (67,52% du parc global)
et 11.989.157 abonnés à la 3G (32,48% de ce parc),
précise la même source, relevant une augmentation
de 568.827 abonnés par rapport à la même période
de 2018, soit un taux d'évolution de 1,57% en une
année. Le taux de pénétration de l'internet mobile au
4ème trimestre de 2019 a atteint 84,08%, contre
83,74% au 4ème trimestre de l'année précédente,
représentant ainsi une évolution de 1,02%. 
Le trafic consommé de l'Internet de téléphonie mobile
en Algérie au 4ème trimestre de l'année dernière est
d'un volume de 312.123.030 Go (Gigaoctet), compara-
tivement au 4ème trimestre de 2018 où un volume de
166.691.345 Go a été enregistré, soit une évolution de
87,25%, relève l'ARPCE.

L
e stress a des effets secon-
daires néfastes sur tout le
corps. Il peut augmenter les

risques de maladies cardiaques et
d'obésité, affaiblir le système immu-
nitaire, provoquer de l'acné, et,
selon nos grand-mères, modifier
la couleur de nos cheveux, qui
deviendraient gris ou blancs sous
le coup de l'anxiété. Mais en a-t-on
une preuve scientifique ?
La réponse n'est pas simple.
Chaque cheveu est accompagné

d'un follicule pileux, une sorte de
tube de tissus sous la peau. Ces
follicules pileux contiennent un cer-
tain nombre de cellules pigmentai-
res qui fabriquent une substance
appelée mélanine. La mélanine
détermine la couleur des cheveux,
qu'ils soient bruns, blonds ou roux.
La couleur dépend de la quantité de
mélanine présente dans chaque
mèche. Au fur et à mesure que
nous vieillissons, les cellules pig-
mentaires de nos follicules pileux

commencent à mourir. Résultat :
moins de mélanine, et plus de che-
veux gris, argentés ou blancs.

Baisser le niveau de stress
Si le stress provoque des cheveux
gris, cela voudrait dire qu'il accélère
le processus de vieillissement.
D'après certaines études citées par
, il est probable que les hormones
du stress influencent l'activité ou la
durée de vie des mélanocytes, les
cellules responsables de la fabrica-
tion du pigment ou de la coloration
naturelle de nos cheveux. Mais il
s'agit d'un processus graduel qui
s'ajoute à d'autres facteurs comme
les soins capillaires, le stress capil-
laire et, surtout, la génétique.
Aucun lien clair n'a été établi entre
le stress et la couleur des cheveux.
Il est plutôt probable que, si une
personne est prédisposée aux che-
veux gris ou blancs, le stress soit
capable de les faire ressortir plus tôt
que prévu. Que vous soyez ou non
génétiquement programmé pour
une baisse de la mélanine dès votre
plus jeune âge, vous pouvez donc
essayer de contrôler votre niveau
de stress.
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Tarte 
au basilic

Ingrédients
� 2 càs d'huile d'olive
� 5 œufs
� 100gr de crème fraîche
� 2 gousses d'ail
� 100gr de gruyère râpé
� 300gr de pâte brisée
� 4 courgettes
� 3 càs de basilic
� Sel et poivre

Préparation :
Préchauffez le four. Lavez et épluchez les
courgettes puis coupez-les en dés. Pelez et
hachez l'ail. Beurrez le moule à tarte. Faites cuire
les courgettes dans l 'eau bouil lante salée
pendant 10 minutes, égouttez-les et laissez tiédir.
Faites revenir l 'ail dans l'huile, ajoutez les
courgettes, laissez cuire 5 minutes et mixez.
Battez les œufs avec la crème puis ajoutez le
fromage, les courgettes, le basilic, le sel et le
poivre. Foncez le moule avec la pâte et versez-y
la garniture. Mettez au four 35 minutes et
présentez.

Gharibya 

Ingrédients
� 350 g de farine
� 1 c. à café de levure chimique
� 1 verre de sucre en poudre
� 1 c. à café de cannelle :
� 1 c. à soupe de sucre glace
� 250 g de cacahuètes
� 1 1/2 verre d'huile d'arachide

Préparation de la pâte
Grillez les cacahuètes à sec dans une poêle,
hachez-les finement en utilisant un robot de
cuisine, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en
pâte. Mélangez cette pâte avec le sucre, les
épices et l'huile. Mélangez la levure et la farine et
incorporez au mélange précédent en travaillant la
pâte pour obtenir un appareil assez ferme et
homogène. Préchauffez le four th.7 (210°C).
Formez des petites boules de pâte de la taille
d'un 1/2 oeuf. Déposez-les sur une plaque à
pâtisserie garnie de papier sulfurisé. Mettez au
four pour 45 min. Lorsque les boules auront
légèrement bruni et que la surface se sera
fendillée, vérifiez la cuisson en soulevant une des
boules. Si la base est brunâtre, retirez du four et
laissez refroidir sur la plaque. Saupoudrez de
sucre glace et de cannelle. 
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V
otre cerveau est en sur-
régime, et vous n'arrivez
plus à vous concentrer

comme il le faudrait.  Quelques ges-
tes apaisants peuvent détendre les
tensions musculaires et aider l'esprit
à se concentrer sur le moment pré-
sent. La respiration, les souvenirs
heureux, l'écriture, les techniques
visuelles ou quelques gouttes
d'huile essentielle de lavande peu-
vent suffire.

Apaiser son corps
Quand les pensées anxieuses se
manifestent par des tensions mus-
culaires, de simples exercices peu-
vent vous aider à vous détendre.
Faites des mouvements circulaires
avec vos épaules. De cette façon,
vous redressez votre dos, tout en
relaxant le cou et les épaules.
Pour ramener votre esprit dans le
moment présent, prenez une
grande inspiration et placez vos
deux mains sur votre cœur, jusqu'à
ce que les tensions s'apaisent.
Fermez les yeux et respirez profon-
dément, jusqu'à ce que vous ne
puissiez plus respirer, puis relâchez

l'air lentement, en détendant la
mâchoire. A répéter six fois, les
yeux fermés, si possible en souriant
sur l'expiration.

Vider la tête
Vous êtes anxieux ? Prenez une
feuille en papier et déchargez tout
ce qui se trouve dans votre tête.
Vous pouvez dessiner des cercles
pour les grandes pensées et des
branches pour les petites pensées
annexes.
Laissez couler et libérez-vous de
tout ce qui vous préoccupe.
Vous pouvez aussi écrire simple-
ment sous forme de liste, notam-
ment le soir avant de vous coucher.
Pourquoi ne pas noter une phrase
qui vous apaise, comme : "Les pro-
blèmes qui me tracassent ne peu-
vent pas être résolus à 1 heure du
matin, alors pourquoi s'inquiéter ?"

Jouer :
Si le cerveau décide de vous lâcher
en pleine réunion, essayez de vous
concentrer sur autre chose. Par
exemple, choisissez un mot et
essayez de penser à tous les autres

mots qui vous viennent à l'esprit
avec la même initiale. Ou alors,
comptez les objets qui vous entou-
rent en respirant profondément : les
objets bleus ou verts, les carrés, les
ronds, etc.

Un bon souvenir :
Choisissez une image qui vous fait
du bien. Ce peut être le souvenir de
votre maison d'enfance, ou le
visage d'une personne que vous
aimez. Quand vous avez besoin
d'un coup de pouce pour surmonter
les défis quotidiens, pensez-y. La
musique peut vous aider à vous
immerger dans ce souvenir.

Le pouvoir des odeurs :
Inspirez une bouffée d'huile essen-
tielle de lavande pour calmer votre
système nerveux en cas de stress.
Il vous suffit d'avoir un petit flacon
dans votre bureau, votre sac
à main ou votre table de nuit,
et d'inhaler en cas de besoin.
Ou alors, versez quelques gouttes
dans vos paumes ou sur les
poignets, frottez-les ensemble,
et ramenez-les près du visage.

LE STRESS  

Peut-il changer la couleur
des cheveux ?

BIEN ÊTRE   

5 astuces
pour calmer
ses pensées
rapidement

EXAMENS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le CNAPESTE préconise 
le " wait and see "
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D
es habitants en combi-
naison intégrale de pro-
tection dans une rue de
Wuhan, dans la province

chinoise du Hubei© NOEL CELIS
Des habitants en combinaison inté-
grale de protection dans une rue de
Wuhan, le 7 avril 2020 dans la pro-
vince chinoise du Hubei
La Chine attendait cela depuis trois
mois: pour la première fois mardi, le
pays n'a annoncé aucun décès du
Covid-19, quelques heures avant la
levée du bouclage de Wuhan, la
ville épicentre de la maladie.
Le pays s'achemine ainsi encore un
peu plus vers une sortie de crise
face au nouveau coronavirus.
Apparu fin 2019 sur son territoire, il
a depuis fait plus de 70.000 morts
dans le monde.
Afin d'endiguer la progression du
virus, la Chine avait décrété fin jan-
vier le confinement drastique de
plus de 50 millions de personnes à
Wuhan, berceau de l'épidémie, et
dans le reste de la province du
Hubei (centre).
Technique payante: après avoir
dépassé la centaine courant février,
le nombre quotidien de décès a
plongé ces dernières semaines,
pour tomber au chiffre de zéro
annoncé mardi par le ministère de
la Santé.
Car deux nouveaux risques sont
apparus: les personnes contami-
nées arrivant de l'étranger, et la
menace invisible des patients
asymptomatiques -- qui n'ont ni toux
ni fièvre mais peuvent tout de
même transmettre le virus.
Les habitants du Hubei sont restés
confinés chez eux pendant deux
mois. Fin mars, ceux d'entre eux qui
n'habitent pas Wuhan ont pu ressor-
tir de leur logement et même quitter
la province, sous réserve qu'ils ne
soient pas malades.
Contrôle de la température, le 7
avril 2020 à Huaian, dans l'est de la
Chine© STR Contrôle de la tempé-
rature, le 7 avril 2020 à Huaian,
dans l'est de la Chine
Et l'un des derniers grands obsta-
cles va bientôt sauter dans quel-
ques heures: à minuit heure locale
(16H00 GMT) dans la nuit de
mardi à mercredi, les personnes
en bonne santé seront autorisées

à quitter la capitale provinciale.
"Beaucoup de personnes pensent
qu'à partir du 8 avril, elles pourront
se relâcher un peu. Mais dans les
faits, nous aurons besoin d'une
vigilance accrue", a indiqué
dimanche le Quotidien du Hubei,
citant un haut responsable de
Wuhan. "Il n'y aura pas de
relâchement", a-t-il promis.
La mairie reste sur le qui-vive:
elle a retiré à 70 quartiers d'habita-
tion précédemment classés "sans
épidémie" cette appellation qui
permet aux habitants de sortir
de leur logement.
La municipalité a justifié cette déci-
sion par la découverte dans ces
complexes résidentiels de person-
nes asymptomatiques. Wuhan en a
rapporté lundi 34 nouveaux cas.
"Cette découverte montre que
les contrôles sont renforcés",
déclare à l'AFP Mme Xiao, méde-
cin. "La fin du confinement ne
veut pas dire que tout sera rouvert
totalement. Il faudra toujours s'ins-
crire en rentrant ou sortant d'un
endroit", souligne-t-elle.
"Même si le confinement est levé
demain, on doit essayer de rester à
l'intérieur autant que possible", ren-
chérit M. Xia, l'habitant de Wuhan.
La baisse ces dernières semaines
des cas de contaminations et
de morts en Chine s'accompagne
de doutes sur la fiabilité des
chiffres officiels publiés par le
gouvernement.
Des familles ont notamment fait
état dans la presse chinoise de la
non-comptabilisation de personnes
mortes à leur domicile ou n'ayant
pas été testées au début de l'épidé-
mie, lorsque les hôpitaux étaient
surchargés.
Par ailleurs, si les nouveaux cas de
contamination d'origine locale sont
tombés à zéro, la Chine reste
confrontée à une vague d'infections
importées. Le ministère de la
Santé a annoncé mardi un millier
de cas cumulés.
La Chine avait fait état de son pre-
mier décès le 11 janvier dernier.
Depuis, près de 82.000 personnes
ont été contaminées dans le pays,
dont 3.331 mortellement.
Cette capture d'écran de la vidéo
publiée le 9 avril 2019 par les repré-

sentants de l'ancien chef de Nissan,
Carlos Ghosn, montre que Ghosn
s'exprime dans un message vidéo
enregistré le 3 avril avant son retour
au début de ce mois à Tokyo.
Ghosn a accusé "d'avoir poignardé"
les dirigeants de Nissan d'une
"conspiration" ayant conduit à son
arrestation, dans la vidéo révélée le
9 avril par ses représentants.
Avec 1 939 personnes décédées au
cours des dernières 24 heures, les
États-Unis ont livré mardi le pire
bilan journalier mondial du Covid-
19. L'État de New York reste le prin-
cipal foyer de la pandémie mais la
moyenne des nouvelles hospitalisa-
tions est en baisse, signe d'espoir.
De son côté, Donald Trump a
menacé de suspendre la contribu-
tion américaine à l'OMS.
Les États-Unis ont connu, mardi 7
avril, le pire bilan journalier dans le
monde depuis le début de la pandé-
mie de coronavirus, avec 1 939 per-
sonnes décédées au cours des der-
nières 24 heures, selon le comp-
tage de l'université Johns Hopkins.
Au total,12 722 décès ont été
recensés. La première puissance
mondiale se rapproche ainsi des
deux pays les plus endeuillés
jusqu'ici, Italie (17 127 morts) et
Espagne (13 798).
Les États-Unis comptent par ailleurs
à eux seuls plus d'un quart des cas
officiellement déclarés à travers le
monde : 396 223 au total, soit 29
609 de plus sur une journée.
"L'Amérique continue d'effectuer
plus de tests que n'importe quel
autre pays dans le monde et je
pense que c'est probablement pour-
quoi nous avons plus de cas", a
avancé mardi le président Donald
Trump lors de sa conférence de
presse quotidienne, évoquant quel-
que 1,8 million de tests à ce jour
dans le pays. "Je sais pertinemment
que certains pays très peuplés
ont beaucoup plus de cas que
nous, mais qu'ils ne les déclarent
pas", a-t-il ajouté.
Le président américain a par ail-
leurs menacé de suspendre la
contribution américaine à
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). "Nous allons suspendre (le
versement) des sommes destinées
à l'OMS", a-t-il déclaré avant de
faire machine arrière en affirmant
qu'il souhaitait seulement étudier
cette possibilité. "Je ne dis que
pas que je vais le faire mais nous
allons examiner cette possibilité",
a-t-il dit. "Tout semble très favorable
à la Chine, ce n'est pas accepta-
ble", a-t-il jugé.
Le milliardaire républicain a rédigé
mardi matin un tweet particulière-
ment virulent à l'encontre de l'orga-
nisation. "L'OMS s'est vraiment
plantée", a-t-il écrit. "Étrangement,
ils sont largement financés par les
États-Unis et pourtant très centrés
sur la Chine. Nous allons nous pen-
cher avec attention sur le dossier",
a-t-il ajouté.
L'État de New York reste le principal
foyer du pays, avec près de 5 500
morts - dont 731 au cours des der-
nières 24 heures, un record - et 140
000 cas, principalement dans la ville
de New York, capitale économique
aujourd'hui quasiment à l'arrêt.

A.M.

ENTREPRISES ÉCONOMIQUES 
IMPACTÉES PAR COVID-19

La Banque d'Algérie
annonce des mesures
exceptionnelles
L

a Banque d'Algérie (BA) a annoncé une série
de mesures exceptionnelles et conjoncturelles

permettant aux établissements financiers et aux
banques d'augmenter leurs capacités de finance-
ment en faveur des entreprises économiques
impactées par la conjoncture induite par la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
La Banque centrale précise que l'instruction n°05-
2020, datant du 6 avril 2020, a pour objet de pré-
ciser les mesures exceptionnelles portant à l'allè-
gement de certaines dispositions prudentielles
applicables aux banques et établissements finan-
ciers, en matière de liquidité, de fonds propres et
de classement des créances, au regard de l'inci-
dence de la pandémie du Covid19 qui affecte
l'économie mondiale et l'ensemble des secteurs
au niveau national.
Parmi les nouvelles mesures prises par la Banque
d'Algérie, on note que le seuil minimum du coeffi-
cient de liquidité, fixé par les dispositions de l'arti-
cle 03 du règlement N° 2011-04 du 24 Mai 2011
portant identification, mesure, gestion et contrôle
du risque de liquidité des banques et des établis-
sements financiers, est ramené à 60%.
Les banques et les établissements financiers sont
dispensés de l'obligation de constitution du cous-
sin de sécurité, fixé par les dispositions de l'article
N° 04 du règlement n°2014-01 du 16 février 2014
portant coefficients de solvabilité applicables aux
banques et établissements financiers.
Entre autres mesures prises à ce titre, le docu-
ment prévoit le report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou le rééchelonne-
ment des créances de la clientèle, ayant été
impactée par la conjoncture induite par le Covid
19. Les dispositions de l'article 07 du règlement
n°2014-03 du 16 février 2014 relatif au classe-
ment et provisionnement des créances et des
engagements par signature des banques et éta-
blissements financiers, ne produisent pas leur
effet sur les créances rééchelonnées au titre de
l'alinéa précédent. Quant à l'Article 5 de la même
instruction indique que les banques et les établis-
sements financiers peuvent consentir de nou-
veaux crédits à la clientèle ayant bénéficié des
mesures de report ou de rééchelonnement visées
à l'article 4. Les banques et établissements finan-
ciers doivent tenir des états détaillés des mesures
prises dans le cadre de cette instruction et qui
seront mis à la disposition des services concernés
de la Banque d'Algérie. Les dispositions de la pré-
sente instruction prennent effet à compter de la
date du 1er mars 2020 et s'étendent jusqu'au 30
septembre 2020. "Au titre de ces mesures, les
banques et les établissements financiers sont dis-
pensés de l'obligation de constitution du coussin
de sécurité", précise également la même source.
"La BA assure qu'elle suit l'évolution de la situa-
tion pour prendre d'autres démarches, le cas
échéant, pour garantir les conditions adéquates
au bon fonctionnement de l'économie nationale".

A.M.

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
ZÉRO MORT EN CHINE 

Une première depuis 
le début de l'épidémie

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SANTÉ

Tebboune 
rend hommage 
au secteur
L

e Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a rendu hommagemardi aux médecins ainsi qu'aux personnelsde la santé à l'occasion de la Journée mon-diale de la santé. "A l'occasion de la Journéemondiale de la santé, j'adresse mes saluta-tions de considération et de reconnaissance ànos médecins et à l'ensemble des personnelsde la santé pour leurs sacrifices ainsi qu'ànotre peuple pour sa solidarité qui a ébahi lemonde comme ce fut le cas pour le Hirak béni.Que l'Algérie reste debout. Honneur et gloire ànos vaillants chouhada", a écrit le présidentTebboune sur les réseaux sociaux.
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- Le confinement, à force de

durer, peut finir par générer

des conséquences absolument

monstrueuses.

- Par exemples ?

- Un homme a tué par balles

cinq personnes près de

Riazan, dans le centre de la

Russie. Sa raison ? Il estimait

qu'elles faisaient trop de bruit

la nuit sous ses fenêtres, en

plein confinement, a indiqué

la police. Le suspect, un

homme de 32 ans, a ouvert le

feu sur un groupe de jeunes

gens, quatre hommes et une

femme, qui "parlaient fort

dans la rue sous ses fenêtres"

vers 22h samedi soir, ont

expliqué les enquêteurs.

L'homme s'était plaint depuis

son balcon auprès du groupe

et une dispute avait éclaté. Il

s'était ensuite emparé de sa

carabine de chasse, ont-ils

précisé. Les victimes ont

toutes succombé à leurs

blessures sur place. Le drame

a eu dans la petite ville de

Yelatma, à 200 km au sud est

de Moscou, en plein

confinement pour lutter

contre la propagation du

nouveau coronavirus. La

plupart des Russes sont

censés rester chez eux.

- Du coup, il me vient une

question absurde, mais que je

vais poser quand même. Dis, ce

mec qui se plaignit du bruit, a-

t-il au moins pensé à placer un

silencieux à son fusil ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Nous avons des
crises plus graves
que le Covid-19
devant nous. ",
Noam Chomsky,
professeur émérite.

C'est on ne peut
plus juste…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L
a monopolisation des produits et marchandise dont les gens

ont besoin, en vue d'en augmenter les prix et susciter la

pénurie, se veut un "péché" blâmable au plus haut point, a affirmé

mardi la Commission ministérielle de la Fatwa dans un communi-

qué, appelant la population à s'armer d'entraide et de solidarité,

particulièrement en ces moments difficiles. La Commission a

appelé les gens à faire preuve de "patience" et à prendre exemple

sur "les prophètes et pieux qui s'arment de fraternité, d'entraide et

de solidarité, en temps de crise, notamment en cette conjoncture

difficile". Par ailleurs, la Commission a exhorté tout un chacun à

"faire preuve de sagesse à l'égard de ses proches, à éviter les dif-

férends, particulièrement en ces moments difficiles, à se remémo-

rer les vertus de quiétude et de sérénité et à œuvrer à l'ancrage des

valeurs de fraternité pour renforcer les liens de cohésion et de

miséricorde", Allah Tout Puissant n'a-t-il pas dit: "

LA COMMISSION 
DE LA FATWA ACCABLE

LES SPÉCULATEURS

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

LENDEMAINS
INCERTAINS

PRESQUE TOUT LE MONDE A MIS LA MAIN À LA PATE

La solidarité des Algériens
par la preuve

Par Amirouche El Hadi

V
isiblement, l'initiative de solida-
rité lancée par le président de la
République, n'est pas passée

inaperçue se répandant telle une traî-
née de poudre touchant toutes les insti-
tutions de l'Etat. Dans chaque secteur,
les hauts responsables de l'Etat se sen-
tent concernés par l'appel de la patrie
et délient leur bourse.
Par devoir de solidarité, ils se position-
nent aux premières lignes de cette
bataille. Suivant les pas de Tebboune et
Zeroual, Djerad et son gouvernement,
les officiers supérieurs de l'armée, hier
c'était au tour des hauts cadres de la
direction générale de la Sûreté natio-
nale et des cadres supérieurs de la
direction générale de la Protection civile
de s'aligner sur cette honorable démar-
che. Conscients de la crise sanitaire qui
touche le pays, ils font don d'un mois
de leurs salaires qui sera versé sur les
comptes de solidarité Covid-19 mis en
place par l'Etat. " Suite à l'initiative lan-
cée par Monsieur le président de la
République, traduisant l'esprit de cohé-
sion, de solidarité et de fraternité et
dans le cadre de la contribution, les
cadres supérieurs de la direction géné-
rale de la Protection civile se joignent
aux efforts nationaux visant à amortir
les répercussions de la crise sanitaire ",
a indiqué, hier, un communiqué de la
Protection civile. Il ajoute que " le direc-
teur général, les directeurs centraux,
les directeurs des wilayas et les offi-

ciers-supérieurs de la Dgpc ont décidé
de faire don d'un mois de leurs salaires
qui sera versé sur les comptes de soli-
darité Covid-19 ". De son côté, la direc-
tion générale de la Sûreté nationale, a
indiqué que son directeur général, les
directeurs centraux, les directeurs des
wilayas et les officiers-supérieurs de la
Dgsn ont décidé de faire don d'un mois
de leurs salaires. On rappelle dans ce
sens, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et
les cadres de la Présidence ont décidé
de faire don d'un mois de leurs salaires
comme contribution à l'effort national
visant à juguler les séquelles de la crise

sanitaire sur les citoyens. "Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune et les cadres de la
Présidence ont fait don d'un mois de
leurs salaires à verser sur les comptes
de solidarité Covid-19 ouverts à cet
effet, et ce, en contribution aux efforts
nationaux pour juguler les séquelles de
la crise sanitaire sur les citoyens", avait
indiqué récemment un communiqué de
la Présidence. Pour rappel, Djerad et
son gouvernement n'ont pas manqué
d'emboîter le pas à leurs aînés, en
décidant du versement de la totalité du
salaire mensuel.

A.E.H.

L e Cercle d'action et de réflexion
autour de l'entreprise (CARE) a fait

part, mardi, d'une proposition pour la
mise en place d'un revenu, intitulé
COVID-2020, en solidarité avec les tra-
vailleurs privés affectés par la crise
sanitaire engendrée par le Coronavirus
(COVID-19). Rappelant que le
Gouvernement a pris la décision de
libérer la moitié des employés de la
fonction publique tout en maintenant le
versement de leurs salaires, le CARE a
évoqué dans sa réflexion les employés
du secteur privé, particulièrement ceux
relevant du secteur informel et qui,
dans l'incapacité de travailler, perdent
ainsi la seule source de revenu à
laquelle ils pouvaient accéder, en rai-
son de la crise sanitaire et le confine-
ment imposé en conséquence.
Soulignant que ce problème n'était pas
spécifiquement algérien, la proposition
publiée sur le site web du Cercle,
estime que "la résilience de la popula-
tion va être mise à rude épreuve au-
delà d'un mois de confinement, d'inacti-
vité et d'assèchement progressif de ses
revenus", ajoutant qu'il "parait néces-
saire que l'engagement verbal des pou-
voirs publics de ne laisser personne de
côté" puisse être suivi d'une traduction
concrète sur le terrain"
Il est ainsi recommandé, selon la même
source, qu'à l'image de ce qui est fait
dans de nombreux pays développés ou
en développement, une aide budgétaire
spécifique soit apportée à cette catégo-
rie des citoyens qui ont pu perdre leurs
revenus du fait de cette crise sanitaire

qui est venue frapper l'économie natio-
nale. Pour sa mise en œuvre, le CARE
s'est référé à la dernière enquête de
l'Office national des statistiques (ONS),
datée de mai 2019, qui estime que la
totalité des personnes occupées se
chiffrait à 11,3 millions, parmi lesquelles
7 millions sont employées par le sec-
teur privé. "Supposant que 70% des
personnes employées par le secteur
privé qui sont touchées, on aboutit à
une population de quelques 5 millions
d'employés qui demanderaient à être
assistées au cours d'une période que
l'on pourrait, à ce stade, estimer à trois
mois", note le CARE, ajoutant qu'une
aide forfaitaire mensuelle de 10.000
DA, qui serait consentie durant trois
mois à cette catégorie de la population,
aurait un impact budgétaire de 150 mil-
liards de dinars. Si le principe d'une
telle aide venait à être retenu in fine, il
reste un double écueil à surmonter,
avance la réflexion, à savoir, d'une part
celui de son financement et d'autre
part, celui de sa mise en œuvre en l'ab-
sence de tatistiques précises.
Ainsi, "à un moment où le gouverne-
ment a déjà annoncé la décision de
réduire de 30% le budget de fonction-
nement de l'Etat algérien, il lui est diffi-
cile d'envisager une dépense nouvelle
et imprévue de 150 Mds de DA, notam-
ment en raison de l'affaissement brutal
des prix pétroliers, même si le montant
peut paraître modeste au regard des
4.893 Mds de DA de dépenses de fonc-
tionnement inscrites au budget de l'an-
née 2020 (soit 3%)", note le CARE.

Il propose, ainsi, deux solutions poten-
tielles, la première est une contribution
de solidarité de l'ensemble des
employés sur le territoire national, à tra-
vers un appel à contribution à l'égard
des revenus supérieurs à la moyenne
du salaire national lequel, selon l'ONS,
se situait à un niveau de 41.000 DA,
tandis que la deuxième consisterait à
recourir de manière exceptionnelle au
financement non conventionnel par
création de monnaie.
Par ailleurs, supposant que la
contrainte strictement financière soit
résolue, l'autre problème encore plus
redoutable qui se posera inévitable-
ment, selon CARE, est celui de la mise
en œuvre d'une mesure consistant à
payer une population d'employés à fai-
ble revenu (pour l'essentiel informelle),
déplore le CARE. Il propose ainsi la
création d'une page web afin que les
travailleurs informels puissent postuler
à des aides, permettant de cibler fonda-
mentalement tous les employés du sec-
teur informel, ainsi que les artisans et
entrepreneurs individuels ayant perdu
leur emploi ou leur revenu. Pour les
employés du secteur privé formel
connaissant le même problème de
perte de revenu, le transfert du revenu
COVID-2020 pourrait être opéré via leur
entreprise, selon CARE, qui précise
que la procédure d'éligibilité devrait être
aussi simple que possible, à base de
déclaration sur l'honneur avec mention
explicite de sanctions auxquelles s'ex-
pose tout contrevenant.

A.M.

Par Mohamed Abdoun 

L' Algérie, loin d'être en reste,
subit de plein fouet cette crise

pandémique inédite dans les annales
modernes de l'humanité. Par-delà
cette inquiétante et triste comptabilité
macabre qui n'en finit plus d'endeuil-
ler les foyers, c'est toute notre écono-
mie qui s'en trouve menacée à pré-
sent. Déjà, et bien avant l'émergence
de cette crise sanitaires, nos finances
étaient au rouge à cause de la chute
drastique des cours du pétrole, telle
que voulue par les Al-Saoud. A pré-
sent, ce sont des secteurs d'activités
entiers qui se trouvent à l'arrêt depuis
bientôt un mois. Privés de revenus,
menacés par la ruine, ces secteurs
n'étaient pas non plus à faire face à
une situation aussi exceptionnelle.
Résultat : l'Etat est forcément appelé
à la rescousse. Comme partout dans
le monde, des aides directes et indi-
rectes doivent être accordées à plu-
sieurs secteurs d'activité, sous peine
de les voir disparaitre à plus ou moins
brève échéance. Cette morosité
ambiante ne doit en effet pas nous
faire perdre de vue l'essentiel : il y
aura forcément un après-corona.
Heureux seront ceux qui s'y seront "
correctement " préparés. Au moment
de la relance, celui de la reprise des

activités, toutes les activités, une véri-
table course contre la montre sera
engagée. Heureux seront les plus
rapides, les plus efficaces, ceux qui
s'y seront le mieux préparés. L'UGA,
que l'on n'a pas vu beaucoup ces der-
niers temps, est par exemple montée
au créneau pour toucher du doigt
cette question précise. Selon son
secrétaire général, Salim Labatcha en
effet, " les métiers libéraux et artisa-
naux doivent bénéficier d'une assis-
tance particulière de la part de l'Etat
afin de les aider à faire face à l'impact
de la pandémie Covid-19 sur leurs
revenus ". " Nous avons tendance à
parler uniquement des entreprises et
des salaires de leurs employés, mais
il faut parler aussi des petits métiers.
Eux aussi ils doivent bénéficier d'une
assistance et d'un suivi pour pouvoir
trouver des mécanismes (d'aide) ", a-
t-il développé sur les ondes de la
Radio nationale. " C'est des petits
métiers qui ont leur importance dans
notre vie quotidienne et qui méritent
d'être accompagnés et d'être pris en
compte au même titre que les entre-
prises ".
Cette préoccupation, peut-être secon-
daire, ne doit quand même pas nous
faire perdre de vue les défis de
l'heure. Il s'agit en premier lieu de
sauver le maximum de vies, en pre-
nant en urgence les mesures drasti-
ques qui s'imposent. Si, pour cela, un
confinement total doit être décrété, il
ne faudra pas hésiter une seule
seconde à prendre une pareille déci-
sion. Il s'agit, en second lieu, de réflé-
chir dès à présent à se doter d'un
système sanitaire digne de ce nom.
Les lacunes, tant sur le plan humain,
que matériel et financiers, sautent
désormais aux yeux. Dieu fasse que
ce secteur, en attendant sa réforme
totale, ne soit pas débordé par une
immense vague, à l'images de celles
que l'on a vues en Italie, en France,
au Royaume-Uni et, tout récemment
aux Etat-Unis d'Amérique.

M.A.

" Cette préoccupation, 
peut-être secondaire, ne doit

quand même pas nous 
faire perdre de vue 

les défis de l'heure ".

ditorialÉ

RONALDINHO
ENFIN " LIBRE "
A près un mois déjà passé

en détention dans une

prison du Paraguay avec son

frère pour usage de faux pas-

seports, la star brésilienne

Ronaldinho a décidé de s'ex-

primer pour la première fois à

travers une vidéo publiée sur

les réseaux sociaux. " Salut

tout le monde, salut la

famille, je suis avec mon

compagnon Pablo. Nous

sommes ensemble, nous

allons bien. ", a brièvement

fait savoir le Brésilien.

Dans la vidéo, on peut voir

l'ancien joueur du Barça

en compagnie de l'un de

ses codétenus. En ce qui

concerne son procès, il est à

l'arrêt en raison des mesures

mises en place par les

autorités paraguayennes

pour endiguer le coronavirus.

Malgré qu'il soit détenu, l'an-

cienne star du Barça n'a pas

perdu son sourire comme en

témoigne la vidéo ci-dessous.

Dans sa cellule, le Brésilien

bénéficie de quelques privilè-

ges comme la possession d'un

téléphone. Ronaldinho a

même eu la belle surprise

de recevoir le coup de fil de

son ancien capitaine au

Barça, Carles Puyol. 

La justice brésilienne a privé

Ronaldinho de passeport fin

2018, à la suite de sa

condamnation à une amende

de 2,5 millions de dollars

(environ 2,25 millions d'eu-

ros), qu'il n'a jamais payée,

pour avoir construit une

jetée sans autorisation au

bord d'un lac dans une

aire protégée, selon les

médias brésiliens.

UNE BANDE DE
DÉLINQUANTS
ARRÊTÉE À 
AIN EL MALHA
L es éléments de la

Gendarmerie nationale (GN)
ont procédé au niveau de la Cité
El Malha dans la commune de
Gué de Constantine (Alger), à l'ar-
restation d'une bande de délin-
quants composée de neuf repris
de justice "bardés de différentes
armes blanches" ayant semé la
terreur parmi les citoyens, a indi-
qué lundi un communiqué de ce
corps de sécurité. "Agissant sur
informations parvenues au centre
d'opérations du Groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale
(GN) de la wilaya d'Alger, à travers
le numéro 1055, faisant état d'une
bagarre aux armes blanches entre
un groupe de délinquants, au
niveau de la cité AADL 1516 d'El
Malha, dans la commune de Gué
de Constantine, une patrouille ren-
forcée par la Section de sécurité et
d'intervention (SSI) s'est rendue
sur les lieux en vue de neutraliser
ce groupe qui menaçait un citoyen
à l'arme blanche pour s'introduire
dans son domicile". La même
source a ,en outre, indiqué que
"cette opération +qualitative+ s'est
soldée par l'arrestation de neuf
individus en possession de diffé-
rentes armes blanches consistant
en une épée de fabrication tradi-
tionnelle, une machette et des cou-
teaux de grande taille ainsi que
des bâtons à clous.

AFFECTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Le CARE propose un revenu 
au profit des Travailleurs privés
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� Un aéronef de l'Armée de l'air
malienne s'est écrasé, mardi à Sévaré
(Centre), provoquant la mort du pilote
et de son copilote, rapporte l'agence
de presse malienne (AMAP).
"L'accident s'est produit quand l'avion
revenait d'un exercice, dans le cadre
d'une opération antiterroriste contre
les groupes armés. Toutes les tentatives
d'atterrir à l'aéroport régional ayant
échoué le pilote a évité le pire, en se
dirigeant sur un espace vide du camp
de l'armée de terre où a lieu le
sinistre", selon la même source.

CRASH D'UN 
HÉLICOPTÈRE
MILITAIRE 
AU MALI

ATTAQUE AU COUTEAU À ROMANS-SUR-ISÈRE

CE QUE L'ASSAILLANT A DIT…

L'
homme de 33 ans soup-
çonné d'avoir tué deux
personnes samedi dans
la Drôme s'est longue-

ment confié aux enquêteurs pendant
sa garde à vue.
Qui est-il vraiment ? Et quelles
étaient les réelles motivations de ce
réfugié soudanais de 33 ans,
Abdallah A.-O. ? L'assaillant au cou-
teau, qui a tué deux personnes et en
a blessé cinq autres, samedi 4 avril, à
Romans-sur-Isère (Drôme), s'est lon-
guement confié aux enquêteurs qui
l'interrogent. Son périple meurtrier est
considéré comme ayant eu "pour but
de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur". Le
Parquet national antiterroriste (PNAT)
s'est donc saisi de l'enquête. Arrivé
en France en 2016, Abdallah A.-O. a
obtenu le statut de réfugié l'année
suivante. Il semblait avoir réussi son
intégration. Salarié en CDD dans une
maroquinerie, il était en passe d'obte-
nir un contrat à durée indéterminée.
Son patron décrit comme "travailleur"
le jeune homme, qui n'avait pas non
plus de problèmes de voisinage et
n'était pas connu des services de ren-
seignement. Au début de sa garde à

vue, samedi, le suspect est apparu
psychologiquement instable, mais son
état a finalement été jugé compatible
avec son audition. Le soir même, il a
livré sa version pendant plus de trois
heures et demie aux enquêteurs de la
Sous-direction antiterroriste (SDAT)
de la police judiciaire et de la
Direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI). "Il a confié que, depuis
quelques jours, il se sentait mal dans
sa peau. Il avait notamment la sensa-
tion d'être épié, indique-t-on dans les
cercles de l'enquête. 
Il affirme qu'il supportait mal le confi-
nement et de se trouver au chômage
technique." La crainte d'être atteint du
coronavirus l'aurait amené à consul-
ter un médecin le 29 mars. Le jeune
homme a justifié les agressions en
indiquant qu'il cherchait à se défendre
face à des gens qui lui voulaient du
mal. Il a expliqué aux enquêteurs
avoir "pété les plombs" mais, para-
doxalement, a assumé son périple
meurtrier au nom de la religion. Les
enquêteurs de la SDAT et de la DGSI
cherchent à savoir si ses explications
confuses sont sincères ou si elles
visent à égarer les investigations.
Peu après les faits, les policiers anti-

terroristes ont saisi trois feuillets
manuscrits, en français et en arabe,
d'une dizaine de lignes chacun, stig-
matisant la France, comparée à un
"pays de mécréants", et invoquant les
"combattants". "Pas à proprement
parler un testament mais plutôt des
textes religieux, sans grande cohé-
rence", souligne une source proche
du dossier. 
Les témoins du drame restent mar-
qués par le regard du suspect, décrit
comme "froid", et par son attitude
"déterminée". Ils se penchent sur les
relations de l'assassin présumé, à
commencer par ses échanges télé-
phoniques et numériques. Ces exper-
tises informatiques n'ont, à ce stade,
pas mis en évidence de liens avec
une quelconque organisation terro-
riste, ni même de consultation de
sites jihadistes. Pas de preuves non
plus de consommation de propa-
gande ou d'une "allégeance" à un
groupe structuré. L'homme, qui
demeurait en contact téléphonique
avec son épouse restée dans leur
pays d'origine, disposait d'une demi-
douzaine de téléphones portables, la
majorité étant des modèles anciens
et hors d'usage.

DEUX 
MORTS

LIRE EN PAGE 2
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LA DSP L'A CONFIRMÉ DANS UN COMMUNIQUÉ 

" LES RÈGLES DE CONFINEMENT
RESPECTÉES À 95% "

ZÉRO MORT EN CHINE  

UNE PREMIÈRE DEPUIS
LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE
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INTERNET MOBILE

PRÈS DE 
37 MILLIONS 
D'ABONNÉS 

EN 2019
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LA SOLIDARITÉ 
DES ALGÉRIENS 
PAR LA PREUVE

CHASSEZ LE NATUREL…
- On a beau dire, mais c'est bien en forgeant que l'on devient
forgeron.
- Peut-être. Mais de nos jours on ne forge pratiquement
plus. D'ailleurs, tous les vieux métiers se perdent dans le
tumulte des âges.
- On n'arrête pas le progrès, mais on ne peut pas empêcher les
vocations non plus. Quelqu'un qui forge deviendra impérative-
ment forgeron.
- Le travail du métal remonte à l'âge de bronze. Pour le fer, fal-
lait vraiment penser à le faire.
- Avant, y avait l'âge de pierre. C'était bien avant qu'on décou-
vre la roue.
- Y avait aussi la chasse et la cueillette.
- Vivre en autarcie, ça avait son charme quand même. Pas de risque de se faire
voler son métier. Pas de risque que l'humanité entière se transforme en forgerons.

Surtout que le minerai de fer n'a toujours pas été découvert.
- La roue non plus.
- Ni la rondeur de la terre.
- Mais le feu, si…
- Et ces mille et une façons de cuire les oeufs…
- De surtout s'en aller se faire cuire un oeuf. Ça s'remplace pas,
ma foi.
- Et les sachets de lait, surtout quand ils sont achetés au prix
fixés par l'Etat.
- Si on saura jamais si la poule est venue avant l'oeuf ou
bien l'inverse, on peut par contre conclure que le sachet de

lait est postérieur à l'Etat.
- Et les forgerons dans tout ça ?
- Wana aâreft…

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Les journaux c'est comme les
pansements / Faut en changer
de temps en temps / Sinon ça
vous froisse les idées / Et puis

d'abord faut pas d'idées / Car les
idées ça fait penser / Et les
pensées ça fait gueuler  "

Léo Ferré

ACCUSÉS DE DIFFAMATION
CONTRE LES ÉLÉMENTS
DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE

DEUX SUSPECTS
ARRÊTÉS
�  Les éléments de la section de recherches
de la Gendarmerie nationale de Blida ont
arrêté deux individus, dont l'un filmait une
vidéo pour un ami propriétaire d'un page sur
un réseau social, en proférant des accusa-
tions mensongères contre les éléments de
la Gendarmerie nationale de Beni Tamou,
selon lesquelles ils lui auraient extorqué une
somme de 5.000 DA, a indiqué, mercredi,
un communiqué du Ministère de la Défense
nationale. "Le 6 avril 2020, une vidéo
relayée via le compte d'un individu sur un
réseau social montrait deux (02) individus,
dont l'un filmait pour un ami à lui, proprié-
taire d'une page sur le même réseau, en
proférant des accusations mensongères
contre les éléments de la Gendarmerie
nationale de Beni Tamou selon lesquelles ils
lui auraient extorqué une somme de 5.000
DA, une montre et une bague", a précisé la
même source. "Aussitôt localisés par des
experts de la Gendarmerie nationale en lutte
contre la cybercriminalité, une patrouille
composée d'éléments de la section de
recherches a été dépêchée pour interpeller
les deux (02) individus, en l'occurrence B.B
apparaissant sur la vidéo et N.A qui filmait et
qui a diffusé la vidéo, tous deux repris de
justice résidant dans la commune de Ouled
Yaïch (wilaya de Blida) ", précise la même
source. "L'enquête avec les deux mis en
cause a révélé que les allégations proférées
dans la vidéo par le premier (B.B) n'étaient
que mensonge et calomnie par vengeance
des éléments de la Gendarmerie nationale
pour leur rigueur dans l'application des
mesures préventives décidées par les hau-
tes autorités du pays en vue de préserver la
santé publique", ajoute la même source.
Confronté, le nommé (B.B) a expliqué que
les faits remontaient au 5 avril 2020
lorsqu'une patrouille de la Gendarmerie
nationale de Beni Tamou lui avait retiré les
documents de son véhicule (une camion-
nette) pour transgression des mesures de
confinement sanitaire dans la wilaya de
Blida, et que le jour suivant, une autre
patrouille l'avait contraint à rentrer chez lui
alors qu'il était en compagnie de son ami
(N.A) devant son domicile. Que par ven-
geance ils ont fait la vidéo calomnieuse
avant de se rétracter face aux enquêteurs,
fait savoir le communiqué du MDN.

PRESQUE TOUT LE MONDE A MIS LA MAIN À LA PATE
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