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� La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah (Alger
Ouest) a procédé à l'arrestation d'un individu ayant diffusé sur les réseaux sociaux
une vidéo en direct incitant à la violation des mesures de confinement décrétées par
les pouvoirs publics, a indiqué jeudi un communiqué du même corps de sécurité.
"Suite à la diffusion d'une vidéo en direct par un individu sur son compte Facebook
dans la commune de Rahmania (Alger), dans laquelle il a incité les jeunes à la viola-
tion des mesures du confinement sanitaire partiel, décidées dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du coronavirus, les éléments de la Brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah (Alger), après avoir sollicité l'assis-
tance des experts de la GN en la lutte contre la criminalité cybernétique, ont pu arrê-
ter l'individu en question dans un laps de temps très court", a précisé la source.

POUR VIOLATION DU CONFINEMENT

ANCIEN DGSN

LE PROCÈS
DE HAMEL 
REPORTÉ 
AU 3 MAI

DÉCÈS DU DOCTEURR RIAY TATARY BAKRY

LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE EN DEUIL

L
e tribunal de Blida a
décidé, jeudi, le
report au 3 mai pro-
chain, pour la 3ème

fois consécutive, du jugement
dans l'affaire impliquant
Abdelghani Hamel, ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), et
Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya
d'Alger, avec la proposition
d'un procès à distance. Le juge
près le tribunal de Blida a
annoncé le report du procès au
3 mai prochain, pour proposer
un jugement à distance des
deux accusés (en détention),
avec leur accord, et ce en rai-

son de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
A noter l'absence des accusés
à cette audience, au même
titre que des témoins, en appli-
cation de l'instruction du minis-
tère de la justice, dictée par la
conjoncture difficile traversée
par le pays. Seuls étaient pré-
sents, les juges de l'audience
et le collectif de défense des
accusés, qui n'a émis aucune
observation concernant cette
décision de report et la propo-
sition d'un procès à distancé.
Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du pré-
sident de la République portant
sur la prise de mesures pré-

ventives pour lutter contre la
propagation du Covid-19, le
ministre de la Justice et Garde
des sceaux a décidé, à partir
du 16 mars dernier, de suspen-
dre les audiences du tribunal
criminel, en première instance
et en appel, ainsi que les
audiences correctionnelles, à
tous les niveaux à l'exception
de celles déjà engagées.
Le public ne sera pas autorisé
à assister aux procès qui se
dérouleront désormais, à dis-
tance, dans la mesure du pos-
sible, au moment où il a été,
aussi, décidé la suspension de
la sortie des détenus des pri-
sons à la demande du juge

d'instruction, sauf en cas de
nécessité absolue liée à la
détention provisoire, ainsi
que la rationalisation du
recours à la citation directe
par les procureurs de la
République.
A noter que les deux accusés
Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, sont
poursuivis pour "abus de
fonction pour l'obtention d'in-
dus privilèges à caractère pro-
fessionnel en vue de la préser-
vation du poste de Directeur
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d'un poste supé-
rieur en vertu de l'article 33 de
la loi relative à la prévention et

la lutte contre la corruption".
Ce même procès avait été
reporté lors de l'audience du
19 mars à la demande du col-
lectif de défense des accusés,
qui avait invoqué l'absence de
tous les témoins, à leur tête
l'ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh (détenu actuelle-
ment), en raison de son état
de santé nécessitant une
intervention chirurgicale,
selon une attestation médicale
présentée au tribunal, outre
la "non réunion des conditions
d'un procès public, à cause
de la situation sanitaire traver-
sée par le pays".

I.H/Agence

Par Mohamed Mustapha HABES,
Genève/ Suisse

L
e Docteurr Riay Tatary Bakry,
président charismatique de la
Commission islamique

d'Espagne (CIE), vaincu à son tour par
le Coronavirus,  son décès vient d'allon-
ger le cortège de victimes de cette pan-
démie funeste, et qui serpente désor-
mais à travers toute l'Europe.
Dr Riay Tatary Bakry, père de cinq
enfants avait été admis à l'hôpital de
Madrid il y a plusieurs jours de cela,

avec son épouse gravement atteinte
également, avant de rendre l'âme  ce
lundi 6 avril 2020.
Ce haut dignitaire musulman et méde-
cin de profession, né à Damas en 1948,
avait élu domicile au début des années
1970 sur un territoire espagnol qui paye
aujourd'hui un lourd tribut à la propaga-
tion du Covid-19 (135 000 personnes
infectées et 13 798 décédées).
La communauté musulmane pleure

aujourd'hui la perte d'une éminente
figure de l'islam en Espagne, chantre
du dialogue interreligieux, qui aura

indéniablement marqué de son
empreinte l'organisation du culte musul-
man de l'autre côté des Pyrénées.
Erigé au rang d'interlocuteur officiel de
l'Etat espagnole, Dr Riay Tatary, jusqu'à
ses derniers instants, aura officié en
tant qu'imam au sein de la mosquée
centrale de la capitale espagnole
Madrid. Distingué par l'Ordre du mérite
civil en 1997, le regretté Riay Tatary
avait lentement mais sûrement creusé
son sillon sur sa terre d'adoption.
L'annonce de sa mort a été accueillie
sous une pluie d'hommages, émanant à
la fois des représentants des cultes
chrétiens et juifs et du sommet de l'Etat
espagnole. Le gouvernement espagnol
a salué sa mémoire à travers ces quel-
ques lignes éloquentes : " Nous déplo-
rons profondément la mort du président
de la Commission islamique d'Espagne,
Dr Riay Tatary Bakry, et présentons nos
condoléances à la communauté musul-
mane de notre pays. Notre reconnais-
sance et notre hommage à sa figure et
à son combat pour la coexistence en
Espagne ". De son côté, le ministère de
la Justice a loué " l'exemple " qu'il a
représenté " dans la lutte pour la
coexistence et la tolérance " en
Espagne. Nous  concluons ce papier
avec ce verset du saint Coran: ''La

connaissance de l'Heure est auprès
d'Allah … Et personne ne sait ce qu'il
acquerra demain, et personne ne sait
dans quelle terre il mourra. Certes,
Allah est Omniscient et Parfaitement
Connaisseur.'' Être surpris par la mort,
en tant que Imam et médecin à 72 ans,
c'est une grande épreuve pour sa
famille et ses proches..
Pour nous musulmans, c'est le destin
de Dieu le Tout-Puissant, de mourir à
ce moment-là, de cette façon ci et dans
cet endroit loin de son pays natal. Le
Messager de Dieu  nous dit que: "Les
martyrs sont de cinq catégories: celui
qui meurt de la peste, celui qui meurt
d'une maladie du ventre, le noyé, celui
qui meurt enseveli sous les décombres
et le martyr pour la cause de Dieu."
En cette douloureuse occasion, le
Conseil scientifique de la Fondation
Alsunanyah et l'Union des associations
musulmanes d'Europe présentent leurs
sincères condoléances à sa famille et
ses proches, en priant Allah le Tout-
Puissant qu'Il accorde au défunt Sa
miséricorde et l'héberge dans Son
vaste paradis, "À Allah appartient ce
qu'Il a repris et à Lui appartient ce dont
Il a fait don. Et toute chose, auprès de
Lui, a un terme bien déterminé".." Qu'il
repose en paix".

UN INDIVIDU ARRÊTÉ À ALGER

LIRE EN PAGE 2

LE PROCÈS DE HAMEL REPORTÉ AU 3 MAIANCIEN
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- Les auteurs de l'idée de

tester en Afrique le futur

vaccin contre le corona virus

ont eu une autre idée tout

aussi génialissime : celle de

s'excuser.

- Explique…

- Un chercheur et un médecin

ont émis l'idée de tester le

vaccin dans les pays africains,

pour lutter contre le

coronavirus. Après cette

proposition, plusieurs

personnalités sont montés au

créneau pour dénoncer cette

" ambition ". Sic Le

chercheur et le médecin

français, Jean-Paul Miraa,

qui nourrissaient cette

ambition ont présenté leurs

excuses.

- Alors, que doit-on accepter,

ces fausses et hypocrites

excuses, ou de se faire piquer

par le futur vaccin

expérimental ?

- Wana aâreft…
M.A.

" L'Algérie a choisi 
la transparence dans la
communication des données
liées au coronavirus ",
Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, 
de la Population et de la
Réforme hospitalière. 

Rien ne vaut la vérité 
et la transparence, puisque
tout finit par se savoir
un jour ou l'autre.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

INCETITUDE

CORONAVIRUS, FAKE NEWS, 
JOURNALISTES DÉTENUS... 

Les clarifications de
Belaid Mohand Ousaid

L
e porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaid
Mohand Ousaid, a déclaré, jeudi

soir, que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait pris ses
fonctions, dans une situation la plus dif-
ficile que le pays connaisse à tous les
niveaux: politique, sécuritaire, économi-
que, social et au moment où l'environ-
nement régional et mondial est tendu.
Ousaid a expliqué, lors d'un entretien
accordé à la télévision algérienne publi-
que que ce que le Président Tebboune
confronte n'est pas du tout facile: "Je
l'ai personnellement dit: qui assumera
ces responsabilités et ces problèmes ...
Je le salue et nous l'appellerons prési-
dent Kamikaze, car il fera face à de
nombreux problèmes et à des corrom-
pus qui continuent de propager leurs
toxines jusqu'à présent. Et ils tentent de

récupérer le pouvoir.
Il a poursuivi: "leur objectif est d'inciter
l'État à leur répondre, et donc il laisse
les problèmes quotidiens et fondamen-
taux du citoyen ... Ils veulent provoquer
l'État sur des questions triviales pour
que le temps passe et ensuite ils disent
qu'est ce que le pouvoir actuel a fait
depuis son arrivée." " Le président
veille pour sauver le pays et le change-
ment lancé le 12 décembre ne s'arrê-
tera jamais." Evoquant les arrestation
faites par les services de sécurité, rela-
tives aux éditeurs de "fake news" sur
les réseaux sociaux, le représentant de
la Présidence de la République a expli-
qué qu'elles constituent de défendre
l'Algérie, qui subie une attaque, préci-
sant que l'Algérie dispose de dispositifs
avancés pour surveiller les éditeurs de
fausses informations via Facebook.

" Il existe une attaque organisée contre
l'Algérie et des laboratoires opérant via
"Facebook" visent notre pays, en toutes
occasions. Hier c'était le Hirak, et
aujourd'hui la pandémie de COVID 19,
ils tentent de l'exploité comme ils ont
fait avec le printemps arabe", a-t-il pré-
cisé, tout en affirmant que "70% de ce
qui est publié sur Facebook à propos
de l'Algérie ne vient pas d'Algérie." Le
porte-parole a noté que l'Algérie est
dans un état de guerre psychologique
contre le peuple.
Interrogé sur les journalistes détenus,
Mohand Ousaid a affirmé que la liberté
de la presse est maintenue dans la
Constitution si elle respecte la loi, pour-
suivant que le journaliste qui est hors la
loi doit être sanctionné comme tous les
autres citoyens.
" Les gens qui ont provoqué la violation
du confinement, le samedi, mardi et
vendredi, doivent assumer leur respon-
sabilité, cela n'a aucune relation avec la
démocratie et la liberté de l'expression".
L'orateur a évoqué, dans ce sens, l'in-
formation rapportée par certains journa-
listes, que les médecins chinois, ont été
détournés à l'hôpital Ain Naadja. Pour
le même responsable, "cela vise direc-
tement l'institution militaire".
Et d'ajouter: "certains journalistes trai-
tent le sujet de coronavirus avec la
mentalité de "scoop", cela est interdit
dans l'éthique, car publier des informa-
tions erronées sur les cas infectés ou
les morts est un acte immoral".
Concernant le rush sur les produits ali-
mentaires, le porte parole officiel de la
Présidence de la République a indiqué
qu'il est dû au manque de confiance
chez l'Algérien, à cause des actes faits
par l'ancien régime, poursuivant: "
aujourd'hui notre mission est de récu-
pérer cette confiance.

A.M.

Par Ferhat Zafane

Q uatre-vingt-quatorze  nouveaux
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) ont été enregistrés en
Algérie durant les dernières 24 heures (
jeudi), portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 1666. En outre, 30 nou-
veaux décès ont été enregistrés durant
les dernières 24h portant le nombre des
décès à 235, selon le dernier bilan com-
muniqué jeudi par le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie. Il a précisé que la totalité
des cas de décès étaient répartis sur 34
wilayas, tandis que le nombre de décès
recensé entre (31 mars et 9 avril) se
répartit sur 10 wilayas, dont notamment
Alger (13 cas)et Blida (5). Les nouveaux
cas confirmés ont été enregistrés au

niveau de 25 wilaya, a-t-il expliqué, rap-
pelant que le total des cas confirmés a
été enregistré au niveau de 45 wilayas.
Le coronavirus a affecté 971 hommes
(58% des cas) et 695 femmes (42%), a
ajouté Pr. Fourar, relevant que 39 %
des malades dépassent l'âge de 60 ans.
Concernant les malades guéris, Pr.
Fourar a fait savoir que leur nombre a
augmenté pour atteindre 347 cas dont
123 à Blida et 69 à Alger, sachant
qu'aucun cas de contamination n'a été
enregistré au niveau de 20 wilaya, les
dernières 24 heures et qu'un nombre
variant entre un et deux cas a été
recensé dans 15 wilayas. Ceci étant
valable pour le bilan de la fin de journée
de jeudi. Concernant les chiffres en rap-
port avec le Covide-19,  ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, jeudi à Alger, que
l'Algérie a choisi "la transparence" dans

la communication des données liées au
nombre des contaminations et de décès
dus au coronavirus. "Certains pays
européens ne déclarent pas les morts
en dehors des structures hospitalières,
tandis que d'autres ne font pas de tests
pour le coronavirus. Partout, il y a une
sorte de confusion et en Algérie, nous
avons opté pour la transparence. Les
chiffres de décès paraissent élevés, car
nous avions, dès le début, pris en
compte des décès naturels qui n'étaient
pas forcément liés au coronavirus", a
déclaré  Benbouzid, en marge d'une
visioconférence reliant les sièges du
ministère de la Santé à Alger et celui du
Centre chinois de contrôle et de préven-
tion des maladies, basé à Pékin.  A
l'heure où nous mettions sous presse, le
bilan concernant les dernières vingt-
quatre heures (vendredi) n'était pas "
encore disponible. Nous y reviendrons.

F.Z.

Par Mohamed Abdoun 

C e terrible virus, ce mal insi-
dieux, auquel l'humanité doit

impérativement faire face, continue
d'alimenter la polémique, et de sus-
citer les pires cauchemars qui
soient. Au regard de ce qui se
passe en Italie, par exemple, le
monde se pose légitimement la
question si cette lame de fond ne
va l'atteindre un de ces quatre. La
science, jusqu'à présent, ne s'est
pas entendu e manière ferme et
définitive sur la période d'incubation
de ce virus. Celle-ci, selon une
majorité d'avis, serait de l'ordre de
trois semaines, c'est-à-dire environ
trois semaines. C'est, à peu près,
la période qu'il a fallu à une grande
partie de l'Espagne, et de la France
aussi, pour être touchées à leur
tour par cette morbide et spectacu-
laire lame de fond. Celle-ci, loin de
s'arrêter en si  " mauvais  " chemin,
est en train de déferler de  " plein
fouet  " sur le nouveau monde.
L'Italie, comme dans un vrai cau-
chemar a atteint le seuil fatidique
du millier de morts par jours.
Pendant ce temps, la France
observe sa propre situation, où les

décès continuent d'aller crescendo,
se demandant sans doute si elle ne
va pas atteindre de nouveaux
records dans l'horreur absolue. Et
ces records, il faut bien le craindre,
ce sont les USA qui risquent de les
atteindre, et même de les pulvéri-
ser, dans un avenir on ne peut plus
proche. Celui-ci, sous la direction
peu éclairée de Donald Trump, a  "
oublié  " de prendre à temps les
précautions d'usage. Il en paie à
présent les conséquences au
comptant. Les USA, prédisent les
experts, pourrait devenir, dans les
tous prochains jours, le nouvel épi-
centre de cette pandémie, franche-
ment unique dans les annales de
l'humanité. Face à ce constat plus
qu'alarmant, dans lequel les gens
littéralement comme des mouches,
l'Algérie est en droit, a même pour
devoir, de se demander si cette
vague ne va pas l'atteindre un jour.
Et, si c'est le cas, es-ce nous nous y
sommes bien préparés, et est-ce
que nous disposons de tous les
moyes requis pour y faire efficace-
ment face… de pareils questionne-
ments sont des plus légitimes quand
on voit que même les pays où se
soignaient nos responsables sont
complètement débordés, et n'arri-
vent plus du tout à y faire face. Le
péril est là. Palpable. Pressant et
oppressant. Nul moyen d'y échap-
per. Aucune aide à espérer de per-
sonne, partout dans le monde. La
faillite de notre système de santé
est celle de tout le pays. Beaucoup
devraient rendre des comtes avant
qu'il ne soit trop tard… Avis !

M.A.

"  Pendant ce temps, la
France observe sa propre

situation, où les décès
continuent d'aller crescendo,
se demandant sans doute si
elle ne va pas atteindre de

nouveaux records dans
l'horreur absolue " .

ditorialÉ

L'AGITATEUR
ARRÊTÉ 

À EL TARF
L

a brigade de
lutte contre la
cybercrimina-

lité de la sûreté de
wilaya d'El Tarf a
arrêté l'auteur de
publications diffusées
sur le réseau social
Facebook comportant
des propos "provoca-
teurs et hostiles"
ciblant des éléments
des forces de l'ordre
de la ville de Dréan
chargés de la sensibi-
lisation sur l'impor-
tance du confinement
sanitaire partiel, a-t-
on appris jeudi du
chargé de la commu-
nication de ce corps
constitué. Suite à la
diffusion d'une vidéo,

postée sur les réseaux
sociaux rapportant
une scène d'agression
de policiers, commen-
tée par des propos
incitant à l'animosité à
l'égard de policiers en
patrouille durant la
première nuit du
confinement sanitaire
partiel dans un quar-
tier populaire de la
ville de Dréan, une
enquête a été ouverte
et les éléments de la
brigade de lutte contre
la cybercriminalité
sont parvenus à iden-
tifier l'auteur présumé
de ce post, a précisé
le commissaire  prin-
cipal Mohamed-
Karim Labidi.

ENTRE RONALDO 
ET MESSI, PELÉ 
A TRANCHÉ
P our le triple champion du

monde brésilien, Cristiano
Ronaldo est aujourd'hui "meilleur"
que Lionel Messi. Le "Roi" a tran-
ché. Alors que la question divise
depuis des années les amoureux
de football, Pelé a donné son point
de vue sur la rivalité entre
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.
Lequel de ces deux phénomènes
est le plus doué ? Pour lui, la
réponse est claire. "Aujourd'hui, je
pense que c'est Cristiano Ronaldo
le meilleur", a-t-il confié sur la
chaîne YouTube Pilhado.

94 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 30 NOUVEAUX
DÉCÈS (BILAN DE FIN DE JOURNÉE DE JEUDI)

Le bilan macabre
en nette progression

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

Profil haut Profil bas

ZINEDDINE ZIDANE, 
STAR DU FOOT MONDIL

DONALD TRUM ;
PRÉSIDENT AMÉRICAIN
� Quelle mouche, ou " virus ", a bien

pu piquer l'homme le plus puissant de la

planète, pour qu'il s'en prenne de cette

manière à l'OMS, aux premières lignes

dans la lutte mondiale contre le corona,

menacée même au passage d'être privée

des subventions US ? Wana aâreft…

� Le moins que l'on puisse dire est

que Zizou n'a pas oublié ses origine, et

qu'il est resté égal à lui-même. Il vient

en effet de faire don à l'Algérie de cinq

kits de réanimation et autre matériel

médical. Merci champion !
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L
a "cohérence totale" entre le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et

l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi
que la "totale confiance" qu'il a expri-
mée envers l'institution militaire, en sa
qualité de chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, ont été soulignées dans l'éditorial
du dernier numéro de la revue El
Djeïch. "Depuis son élection à la tête de
la République algérienne, le Président
Abdelmadjid Tebboune a démontré sa
totale confiance à l'institution militaire
en saluant à maintes reprises le rôle de
l'ANP dans la préservation des institu-
tions de l'Etat ainsi que la sauvegarde
du pays de toutes tentatives de déstabi-
lisation", est-il écrit dans l'éditorial de la
revue de l'Armée.
La publication observe que "le témoi-
gnage du Président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, reflète
la confiance et la cohérence totale entre
le Président et l'ANP", soulignant que
"notre Armée jouit de la pleine
confiance du Monsieur le Président,
étant le meilleur gardien de cette
confiance dans le passé, le présent et
l'avenir."
"Nous disons que la cohérence totale
entre le président et l'ANP et l'intérêt
qu'accorde le premier magistrat du pays
à la sécurité et à la défense nationales
s'inspire de sa totale conviction de la
nécessité de moderniser nos Forces
armées pour qu'elles puissent mener
leurs missions constitutionnelles et
atteindre une disponibilité permanente
pour faire face à toutes menaces possi-
bles et relever tous les défis sécuritai-
res afin que notre pays sorte victo-
rieux", commente la publication.
Faisant le lien avec les événements
qu'a connus le pays durant ces derniè-
res années, El Djeïch rappelle que
"l'ANP a su, dans les moments les plus
sombres de la tragédie nationale, lors-
que l'Etat algérien s'écroulait, préserver
ses fondements et ses piliers et renfor-
cer son existence".
"Parallèlement, dans le cadre des lois
de la République, notre armée a réussi
à s'acquitter de la tâche de la lutte
contre le terrorisme et les forces de la
criminalité, de les pourchasser et de les
éliminer et de débarrasser le peuple de
leurs exactions et de leurs horreurs",
note l'éditorial, ajoutant dans le même
sens que "les éléments de notre Armée
se sont tenus également aux côtés de
leurs concitoyens pendant les diverses
crises et catastrophes naturelles qui ont
frappé le pays".
A ce titre, la revue cite les exemples du
tremblement de terre de Boumerdes,
les inondations de Bab El Oued, les
intempéries d'Arris et de Tizi Ouzou,
soulignant qu'il s'agit d'"autant d'échan-
tillons reflétant le rôle joué par les élé-
ments de l'ANP en matière d'aide et
d'assistance à leurs frères afin de sau-
ver les vies de milliers de citoyens".
Évoquant la pandémie du Coronavirus
qui touche l'Algérie à l'instar d'autres
pays du monde, El-Djeïch relève que
"la détermination de l'État algérien à
faire face à cette épidémie à travers
les mesures prises par le président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, a épargné à notre pays
une véritable tragédie".
La revue met en avant également la

"disponibilité opérationnelle de l'ANP en
demeurant prête en permanence à faire
face à toute situation d'urgence, quel
que soit son niveau de gravité, car plei-
nement consciente que la sécurité du
citoyen est la première et la plus impor-
tante de ses préoccupations et de ses
missions".
Le Haut commandement de notre
Armée suit l'évolution de la situation
quotidiennement et veille à ce que tou-
tes les instructions et orientations soient
fournies aux éléments et à communi-
quer constamment par le biais de cam-
pagnes de sensibilisation et de prise de
conscience lors de visites de travail et
d'inspections sur le terrain et à travers
les moyens de communication natio-
naux", est-il mentionné dans l'éditorial.
Sur la base de ce qui précède, la revue
El Djeïch a conclu que l'ANP "a mobi-
lisé tout son potentiel dans le cadre
d'une coordination étroite avec divers
secteurs ministériels, compte tenu du
fait que la situation difficile actuelle
nécessite la mobilisation de toutes les
capacités du pays, humaines et maté-
rielles, et à relever le niveau de coordi-
nation entre toutes les institutions de
l'Etat dans le cadre de la stratégie
nationale visant à réduire la propaga-
tion de cette épidémie".
Le directeur central des services de
Santé militaire, le Général-major
Abdelkader Ben Djelloul a affirmé, dans
un entretien accordé à la revue El
Djeïch, que les premières dispositions
ont été prises au niveau des hôpitaux
militaires dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), soulignant
que la santé militaire est partie pre-
nante dans tous les dispositifs mis en
place à cet effet à l'échelle nationale.
Il a précisé qu'une deuxième mesure a
concerné l'annulation de toutes les per-
missions et les congés de tout le per-
sonnel médical, paramédical et techni-
que, militaire et civil, faisant savoir
aussi qu'un couloir de consultation spé-
cifique au coronavirus a été créé au
niveau de l'Hôpital central de l'armée
d'Aïn Naâdja.
Ben Djelloul a expliqué que "dès
l'arrivée des malades atteints, ils sont
séparés du flux des autres malades
afin d'éviter tout risque de contamina-
tion et toute panique", précisant
qu'ils subissent des consultations,
examens radiologiques ainsi que le
test du coronavirus.

A cet effet, des cabines sahariennes ont
été installées au niveau du parking de
l'hôpital, réparties de manière à servir
les besoins des consultations et exa-
mens radiologiques, et d'autres à l'hos-
pitalisation des malades déclarés posi-
tifs et ayant des signes cliniques tels
qu'un essoufflement, toux, fièvre,
malaise important, a encore-t-il expli-
qué, ajoutant qu'un service de réanima-
tion d'une capacité de 22 lits dédiés au
coronavirus a été installé.
"Nous n'avons aucun malade hospita-
lisé pour le moment, on procède seule-
ment à la consultation de ceux qui se
présentent au niveau de l'hôpital de
jour", a-t-il fait savoir, relevant qu'une
cellule de suivi a été mise en place au
niveau de l'hôpital, chargée de collecter
toutes les informations et d'orienter les
porteurs sains en leur donnant des
conseils et ce, grâce à un contact télé-
phonique avec un infectiologue afin
d'intervenir au moindre risque.
Il a assuré aussi que l'hôpital dispose
de moyens d'évacuation nécessaires et
d'ambulances médicalisées, précisant
toutefois qu'il y a "quelques cas
actuellement confinés et suivis", ajou-

tant que "l'hôpital sous Shelter, d'une
capacité de 180 lits, sera probablement
déployé au niveau de Blida ou Alger
pour la population civile dans un endroit
public et accessible à la population".
Il a relevé qu'en cas de besoins, ces
centres "seront transformés en hôpitaux
et leur fonctionnement ne posera pas
de problème, d'autant que les cham-
bres seront converties en chambres
d'hospitalisation et l'infirmerie dont ils
sont dotés, en salles de consultation, et
c'est le personnel médical, paramédical
et technique de l'hôpital qui se dépla-
cera pour les faire fonctionner", ajoutant
que "ces trois établissements augmen-
teront la capacité d'hospitalisation de
100 lits".
"Dans le cas où l'infection devient mas-
sive, de débordement ou que ces
moyens seront dépassés, nous met-
trons en œuvre d'autres infrastructures
aménageables", a-t-il assuré.
Ben Djelloul a fait savoir qu'au cas où
le nombre de contaminés devient
important, la Santé militaire "dispose de
moyens pour effectuer les tests de
diagnostic du coronavirus, car elle dis-
pose des capacités techniques et
humaines pour effectuer 300 tests à
l'Hôpital central de l'armée, dans les
hôpitaux de Constantine et d'Oran,
mais il est question de réactifs unique-
ment".
Dans le même sillage et concernant la
mobilisation des personnels, il a indiqué
qu'un plan de mobilisation "est en train
d'être élaboré en recensant le person-
nel médical, paramédical et technique,
militaire et civil, ayant servi au sein des
structures de santé militaire ces cinq
dernières années".
"Je voudrais remonter aux dix dernières
années. C'est pour dire que tout le
monde est utile dans de telles circons-
tances. Nous sommes à la recherche
des adresses, si le temps nous presse,
nous lancerons un appel à travers la
radio pour qu'ils rejoignent l'hôpital le
plus proche. Nous nous préparons à
une situation qui nécessite une mobili-
sation générale", a-t-il conclu.

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
LA REVUE EL DJEÏCH SOULIGNE UNE "COHÉRENCE

TOTALE" ENTRE LE CHEF DE L'ÉTAT ET L'ANP: 

"Le Président a démontré sa totale
confiance en l'institution militaire"

MDN

Destruction de 6 casemates pour
terroristes à Médéa et Skikda
�  Six casemates pour terroristes ont été détruites mercredi par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire (ANP) suite à deux opérations de recher-
che et de ratissage menées à Médéa et à Skikda, indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le 08 avril 2020, suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées à Médéa en 1ère Région militaire et Skikda
en 5e Région militaire, six casemates pour terroristes contenant trois révolvers,
trois canons pour armes à feu et une quantité de munitions, ainsi que des
vivres, des effets vestimentaires et de couchage et divers autres objets", précise
le MDN. Par ailleurs, une grande quantité de kif traité s'élevant à 28 quintaux et
59,340 kilogrammes a été saisie par un détachement combiné de l'ANP, en
coordination avec les services des Douanes lors de deux opérations distinctes
dans la commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama (2eRM). Selon la
même source, une autre quantité de kif traité s'élevant à 100 kilogrammes et
chargée à bord d'une embarcation pneumatique a été saisie à Mers Ben M'hidi,
wilaya de Tlemcen (2e RM) par des Garde-frontières qui ont intercepté, égale-
ment, deux narcotrafiquants. Des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, quant à eux, à M'sila 1ère RM), deux narcotrafiquants et saisi un fusil de
chasse et 1360 comprimés psychotropes.De même, un détachement combiné
de l'ANP a appréhendé, à Chlef, deux autres narcotrafiquants en possession de
(9,4) kilogrammes de kif traité, ajoute-t-on.

A.M.



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’inform ation

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

4

Vendredi 10 - Samedi 11 avril 2020 Vendredi 10 - Samedi 11 avril 2020Magazine

13

Actualité

L es unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont traité, du

02 au 08 avril, 1.306 affaires,
arrêté 1.462 individus dans dif-
férentes régions du pays et
saisi une quantité importante de
produits alimentaires de large
consommation, des viandes
blanches et rouges et des pro-
duits parapharmaceutiques.
Dans ce cadre, la Gendarmerie
nationale invite l'ensemble des
citoyens à "participer active-
ment à la lutte contre les diffé-
rents types de criminalité en
signalant sans délai toute opé-
ration spéculative, monopolisti-
que ou frauduleuse et toute
infraction ou atteinte à l'intérêt
public", rappelant les supports
technologiques mis à leur dis-
position à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de
Pré-plaintes et renseignements
en ligne (PPGN.MDN.DZ).
Par ailleurs, les services de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya d'Oran ont réussi la sai-
sie de 42 quintaux de dattes

destinées à la spéculation avec
l'arrestation d'une personne a-t-
on appris du même corps de
sécurité.
L'opération a été menée par la
brigade territoriale de la gen-
darmerie nationale de Hassi
Bounif, où 42 quintaux (qx) de
dattes ont été saisis à intérieur
d'une chambre froide, dans des
caisses de (20 kg, 12 kg et 10
kg), en plus des matériaux et
boites d'emballage portant des
marques déposées, selon la
même source.
Il s'est avéré que le propriétaire
de l'entrepôt ne possède aucun
document pour pratiquer cette
activité, a-t-on noté. L'individu
en question a été arrêté pour
délit de pratique d'une activité
commerciale sans registre de
commerce et infraction aux
réglementations, fraude, trom-
perie, défaut de facturation et
stockage pour spéculation. Les
services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une
enquête sur cette affaire, a-t-on

conclu. Dans le même cadre,
les services de la gendarmerie
nationale des wilayas de
Mostaganem et de Sidi Bel-
Abbès ont saisi plus de 37
quintaux de marchandises  des-
tinés à la spéculation et autres
impropres à la consommation,
a-t-on appris mercredi auprès
de ces services.
Dans les communes de Hadjadj
et Bouguirat (wilaya de
Mostaganem), plus de
30 quintaux de marchandises
périmées ou destinées à la spé-
culation ont été saisis, selon la
cellule de communication et
des relations publiques du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale.
La première opération a été
effectuée sur la base d'informa-
tions faisant état d'un épicier,
dont le magasin est situé au
douar Ouled Dani dans la com-
mune de Bouguiret, qui vendait
de la farine subventionnée par
l'Etat à un prix élevé.
Après le déplacement de la bri-

gade territoriale de la gendar-
merie nationale à Bouguirat
soutenue par celle de la sûreté
nationale et des agents de la
sous-inspection du commerce
de Bouguirat, plus de 23 qx de
farine, 52 unités d'huile alimen-
taire et 67 unités de gaz butane
ont été saisis, a-t-on indiqué.
Pour sa part, la brigade territo-
riale de la gendarmerie natio-
nale a effectué à Hadjadj une
sortie combinée sur le terrain
avec des agents de sûreté et
du commerce pour contrôler les
magasins et les entrepôts à l'in-
térieur de la ville de Hadjadj, ce
qui a permis la saisie de plus
de sept quintaux de produits ali-
mentaires, dont quatre qx de
couscous, des arachides, épi-
ces, miel artificiel et plusieurs
unités de biscuits et de bon-
bons périmés et trois autres
quintaux de denrées alimentai-
res en raison du non respect
des conditions de stockage.
Des poursuites judiciaires ont
été engagées contre les contre-

venants. A Sidi Bel-Abbes, les
services de police ont saisi
770 kg de viandes blanche
et rouge et de viande hachée
impropres à la consommation,
a-t-on appris mercredi auprès
de la cellule d'information
et de la communication de la
sûreté de wilaya.
Cette quantité a été saisie suite
à des actions de contrôle en
coopération avec le bureau
communal d'hygiène touchant
de nombreux magasins
spécialisés dans la vente
de la viande à différents points
de la ville de Sidi
Bel-Abbes, a indiqué la même
source, qui a fait savoir que 90
kilos de viande rouge impropre
à la consommation ont été sai-
sis, en plus d'une quantité de
viande blanche totalisant 680
kg transportée à bord d'un véhi-
cule qui ne disposait pas de
conditions de conservation et
d'hygiène.

I.H.

Par Ferhat Zafane

L'
Organisation des pays
exportateurs de pétrole
OPEP et non-OPEP, a

décidé jeudi, d'opérer une importante
réduction de sa production de l'ordre
de 10 million de barils par jour à
compter de mai prochain afin d'arrê-
ter la chute libre des prix du pétrole
suite à la crise sanitaire mondiale du
Coronavirus. Dans une déclaration au
terme des travaux de cette 9e réu-
nion ministérielle tenue de jeudi à
vendredi, M. Arkab a affirmé que les
pays membres de l'Opep et non-
Opep ont décidé de réduire de 10
millions (mbj) durant deux prochains
mois (mai et juin) en vue de stabiliser
les prix du pétrole impactés par la
pandémie du coronavirus. Les pays
de l'Opep + ont décidé également
d'un second accord. Celui-ci porte sur
une baisse de la production pétrolière
de l'ordre de 8 millions (mbj) durant le
second semestre 2020, a ajouté le
ministre de l'Energie. Un troisième
accord a été signé aussi par les pays

de l'Opep + portant sur une réduction
de la production pétrolière de l'ordre
de 6 millions (mbj) et ce à partir de
janvier 2021 jusqu'au mois avril 2022,
a précisé encore M.Arkab. Se félici-
tant de ces décisions "importantes"
prises lors de cette réunion ministé-
rielle, il a estimé que ces trois
accords vont permettre d'absorber le
surplus de l'offre pétrolière disponible
actuellement sur le marché et d'en-
rayer la chute des cours du brut. Les
trois accords devront permettre, a-t-il
souligné, de réduire aussi les quanti-
tés en surplus existant au niveau des
stocks pétroliers mondiaux.
S'agissant du quota de baisse de la
production algérienne, il sera de l'or-
dre de 200.000 barils par jour (bj)
durant les deux mois de mai et juin,
avant d'atteindre les 145.000 (bj)
pendant le second semestre de l'an-
née 2020, a expliqué le ministre de
l'Energie. "Ces réductions sont
nécessaires et indispensables pour
aider à la stabilité du marché pétro-
lier", a-t-il indiqué, faisant observer
que l'Arabie Saoudite et la Russie

vont réduire pour chacune d'elle une
quantité de 2,5 millions de barils/j
(soit au total 5 millions de barils/j). A
l'exception du Mexique pour qui la
quantité de réduction de sa produc-
tion n'a pas été encore fixée, tous les
autres pays membres de l'Opep+ ont
paraphé ces trois accords de baisse,
a tenu à signaler le ministre de
l'Energie. Par ailleurs, M. Arkab a
affirmé que les pays de l'Opep+ ont
convenu de convaincre, lors de la
conférence virtuelle des ministres de
l'Energie du G20, prévue vendredi,
les autres producteurs pétroliers
mondiaux d'adhérer aux présents
accords. Ainsi, la Russie, l'Arabie
Saoudite et le Mexique, en tant que
pays membres du G20, ont été char-
gés, selon le ministre de l'Energie, de
mener cette mission en vue de faire
participer les autres producteurs mon-
diaux à une réduction supplémentaire
de 5 millions barils par jour de
manière à soutenir les efforts
déployés pour la stabilisation du mar-
ché pétrolier.

F.Z.

LES PAYS OPEP ET NON-OPEP DÉCIDENT 
D'UNE BAISSE DE LA PRODUCTION

L'embellie, enfin…

ENSEIGNEMENT

" MadrassaNet "
opérationnelle
�  La startup " MadrassaNet " vient de lan-
cer, en partenariat avec l'Agence nationale
de promotion et développement des
techno-parcs (ANPT), une série de cours
en ligne au profit des classes de fin de
cycle moyen et secondaire, durant le confi-
nement en vigueur en Algérie à cause de
la pandémie du coronavirus (Covid-19).
En réponse à la fermeture des écoles à
cause du coronavirus, la plate-forme de
soutien scolaire " MadrassaNet " propose
des cours de soutien en ligne. Voilà une
initiative qui devrait soulager pas mal d'élè-
ves et de familles, confinés à cause de
l'épidémie de Covid-19.  En effet,
MadrassaNet, startup spécialisée dans le
e-learning, s'est associée à l'ANPT et a
lancé depuis le début du mois d'avril des
cours de soutien en ligne pour les deux
cycles concernés par les examens finaux à
savoir la 4ème année moyenne et les clas-
ses de baccalauréat, a appris l'APS auprès
de l'ANPT. La diffusion des cours est pré-
vue tous les lundis, mardis et mercredis à
partir de 10h pour la 4ème année moyenne
et à partir de 11h pour la 3ème année
secondaire. L'enregistrement et l'émission
des vidéos se fait en direct à partir du
techno-parc de Sidi-Abdallah (Alger) et se
trouve disponible sur les réseaux sociaux
de MadrassaNet et de l'ANPT (page
Facebook : ANPT Cyberparc).
Un appel à contribution a été également
lancé à travers les réseaux sociaux pour
les enseignants bénévoles qui souhaitent
mettre leurs compétences à profit en cette
période  que traverse l'éducation nationale.
MadrassaNet, qui est une école virtuelle
créée et développée au sein de l'incuba-
teur de l'ANPT, aspire devenir "la première
école virtuelle donnant accès au savoir à
distance 24/7 pour tous ceux qui désirent
entamer ou poursuivre des études ou
même se recycler, quel que soit l'âge ou la
situation sociale ou professionnelle de la
personne". Elle garantit aussi "l'inscription
aux examens officiels et délivre des
certificats de scolarités pour les inscrits
officiellement", affirme l'ANPT qui a pour
rôle, entre autres, de dynamiser le
secteur des TIC et promouvoir une "plus
grande pénétration technologique au
sein de la société algérienne". Voilà une
initiative qui devrait soulager pas mal
d'élèves et de familles, confinés à cause
de l'épidémie de Covid-19.

I.H.

L a rage de dents intervient
quand la pulpe de la dent, zone

très innervée et vascularisée, est
atteinte, le plus souvent en raison
d'une carie. Comment soulager une
rage de dents ? Voici 3 remèdes.

Les glaçons contre 
la rage de dents

Le froid a des vertus anesthésiques.
Aussi, de la glace appliquée contre

la mâchoire douloureuse apportera
un soulagement. Cependant atten-
tion à ne pas appliquer la glace
directement sur la peau, au risque
de vous brûler. Il faut placer la glace
dans un torchon propre ou dans un
gant de toilette auparavant.

Le clou de girofle 
C'est un remède bien connu contre
la rage de dents. En effet, il a des

propriétés intéressantes dans ce
cas, car il est à la fois anesthésique
et antibactérien. Le clou de girofle
peut être utilisé tel quel, placé direc-
tement contre la dent douloureuse
(sous trente minutes l'effet anesthé-
sique et antalgique se fera ressen-
tir) ou sous la forme de bain de
bouche. En bain de bouche, faire
infuser 10 min, dans de l'eau fré-
missante, 5 clous de girofle par
tasse et filtrer.

Les bains de bouche pour 
soulager la rage de dents

Les bains de bouche peuvent soula-
ger les douleurs dues à une rage de
dents et  peuvent être faits maison.
Pour cela, il suffit de mélanger une
cuillère à café de bicarbonate de
soude dans un verre d'eau ou bien
une cuillère à café de gros sel dans
un verre d'eau tiède, et de se gar-
gariser avec, trois fois par jour. Il est
cependant essentiel de voir votre
dentiste pour soigner cette rage de
dents et veiller à la bonne santé de
vos dents.
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Pâtes au thon 
et à la tomate 

Ingrédients
� 400 g de pâtes (type coudes rayés ou
penne)
� 1 boîte de tomate concassée
� 1 boîte de thon au naturel
� 1 oignon émincé
� Thym et laurier

Préparation :
Mettre de l'eau à bouillir et faire cuire les pâtes.
Emincer l'oignon finement et le faire revenir dans
un peu d'huile d'olive. Ajouter les tomates et faire
réduire pendant 5 minutes à feu moyen avec le
thym et le laurier. Assaisonner. Ajouter le thon
émietté pour le réchauffer. Une fois les pâtes
cuites, les égoutter et les mélanger à la sauce
dans le plat de service ou directement dans la
sauteuse.

Note
C'est une recette inratable et très économique.
La sauce tomate peut également servir
à accompagner des ravioli frais. 

Brioche aux fruits
confits et au Nutella

Ingrédients
� 110 ml de lait
� 20 g de sucre en poudre
� 1/2 citron
� 7 g de levure de boulanger fraîche
� 220 g de farine
� 1/2 cuillère à café de sel
� 130 g de beurre mou
� 150 ml de jus de pomme
� 100 g de raisins secs
� 40 g d'écorces d'oranges confites émincées
finement
� 150 g de Nutella
� Sucre glace

Préparation de la pâte
Faites chauffer le jus de pomme dans une petite
casserole puis  tremper les raisins secs dans le
jus bouillant. Dans un grand saladier, faites
dissoudre la levure dans le lait puis ajoutez la
farine, le sucre, le sel et le zeste de citron et
mélangez pour former une pa?te pe?trissez-la
pendant environ 10 minutes.  Incorporez ensuite
le beurre  petit a? petit et continuez a? pétrir
pendant 5 minutes. Egouttez les raisins secs et
me?langez-les avec les noisettes et les zestes
d'orange et de citron. Incorporez ce me?lange a?
la pâte et pétrissez encore une fois pour bien le
repartir.  couvrez avec du film plastique et
laissez lever.  Étalez la pâte pour former un
carre? de 20 cm x 20 cm puis repliez-le sur lui-
même une fois. faites cuire le carré obtenu
environ 40 minutes termostat 6.  Apres cuisson,
coupez le carré  en deux dans le sens de la
hauteur puis étalez le Nutella® sur la partie du
dessous et recouvrez avec le dessus. A? l'aide
d'un pinceau, badigeonnez  de beurre fondu
saupoudrez de sucre glace.
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A
gir pour limiter la
propagation du
coronavirus est

l'affaire de tous!
Comment? En appliquant
ces gestes simples au
quotidien:

1. Lavez-vous fréquem-
ment les mains à l'eau et
au savon, durant min 10
secondes. 
Si ce n'est pas possible,
utilisez une solution
hydroalcoolique. Ces
deux méthodes permet-
tent d'éliminer les bacté-
ries, virus et champignons
éventuellement présents
sur votre peau.

2. Conservez au moins un
mètre de distance avec
les personnes qui vous
entourent. Vous limiterez
ainsi votre risque d'inhaler
les gouttelettes qu'elles
projettent et d'être conta-
miné par leur virus poten-
tiel. Pensez-y si vous
devez faire la file !

3. Ne vous touchez pas
les yeux, le nez ainsi que
la bouche. 
Ces zones de votre corps
sont des portes d'entrée
pour le virus. 
Évitez donc d'y apposer
vos mains qui sont en
contact avec toutes sortes
de surfaces potentielle-
ment contaminées.
Rester confiné est la meil-
leure des protections, à la
fois pour vous mais aussi
pour autrui.

4. Vous toussez et/ou
éternuez? Couvrez-vous
la bouche et le nez avec
le pli du coude, ou utilisez
un mouchoir que vous
jetez immédiatement. 
De cette manière, vous
bloquez la projection de
gouttelettes afin de proté-
ger les personnes autour
de vous et vous ne conta-
minez pas vos mains.

5. En cas de fièvre, de
toux et de difficultés respi-
ratoires, téléphonez à
votre médecin traitant et
suivez ses instructions. 
Notez que rester confiné
est la meilleure des pro-
tections, à la fois pour
vous mais aussi pour
autrui.

6. Si vous êtes malade,
portez un masque en cas
de contact avec d'autres
personnes. 
7. Nettoyez et désinfectez
toutes les surfaces que
vous touchez quotidienne-
ment: poignées de porte,
interrupteurs, bureaux,
téléphones, smartphones,
matériel informatique,
ustensiles de cuisine,
robinets, éviers.. Utilisez
pour ce faire, de préfé-
rence, une solution désin-
fectante (minimum 62%
d'alcool) ou de la javel.

Combien 
de temps survit-il 
sur les surfaces?

Des chercheurs ont pu
déterminer la durée de

survie du COVID-19  sur
différentes matières :
jusqu'à 4 heures sur le
cuivre,
jusqu'à 24 heures sur le
carton,
jusqu'à 48 heures sur
l'acier,
jusqu'à 72 heures sur le
plastique.
Évitez de vous toucher le
nez, les yeux, la bouche.
Lavez-vous les mains
régulièrement et nettoyez
et désinfectez les surfa-
ces qui auraient pu être
exposées. La présence
du virus sur certaines
surfaces pourrait donc
être à l'origine de nouvel-
les infections. La pru-
dence est bel et bien
toujours de mise!

PROBLÈMES DENTAIRES  

3 remèdes pour soulager
une rage de dents

COVID 19   

Mieux vaut 
prévenir que guérir !

La traque aux spéculateurs se poursuitCOMMERCE
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Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines,
le monde entier fait face à

la crise sanitaire sans précé-
dent du coronavirus. On
dépasse désormais la barre
des 95 000 décès dans le
Monde à cause du Covid-19.
On dénombre ce jour 1783
morts en 24h aux Etats-Unis
avec près de 800 morts à New
York. Le nombre de décès
continue de baisser en
Espagne.  Concernant
l'Afrique, il faut savoir que les
cinq pays les plus touchés -
Afrique du Sud, Algérie, Maroc,
Égypte et Cameroun- comp-
tent, à eux seuls, 5.912 cas,
soit 70% des infections décla-
rées. Bien sûr, il est toujours
possible d'arguer que les États
ne réalisent pas ou peu de
tests et donc que les chiffres
ne sont pas conformes à la
réalité. Cependant, ils ne sont
pas les seuls à manquer de
tests et aucun pays ne peut se
targuer de la plus grande
transparence. Par ailleurs, les
États africains n'ont aucun inté-
rêt à minorer le nombre de
malades car ils comptent sur
l'aide internationale qui sera

versée aux plus affectés. Enfin,
si la maladie se propageait
massivement, cela ne pourrait
être caché. Comme dans les
pays les plus touchés -France,
Espagne Italie-, toutes les
familles auraient une connais-
sance ou un parent affecté par
le virus, ce qui n'est, encore
une fois, pas le cas. Cela ne
veut pas dire, bien entendu,
que le coronavirus ne circule
pas sur le continent, qu'il ne
faut pas s'en protéger, qu'il ne
faut pas s'y préparer. Cela
signifie seulement que la majo-
rité des pays africains résiste
mieux à l'épidémie. Les raisons
en sont encore mal connues,
plusieurs hypothèses sont
avancées: l'immunité grâce
aux anticorps acquis pour se
protéger des nombreuses bac-
téries en circulation; la jeunes-
se des populations; la prise de
chloroquine pendant de nom-
breuses années (même si cet
antipaludéen n'est plus utilisé
aujourd'hui); le vaccin contre la
tuberculose, toujours obligatoi-
re dans nombre de pays afri-
cains et qui pourrait, selon des
études menées actuellement,
protéger du Covid-19.  En
Espagne, le nombre de décès

continue de baisser. Le virus a
causé la mort de 605 per-
sonnes de plus en 24 heures
(683 la veille) ce vendredi 10
avril, soit 15.843 au total.
L'Espagne est le second pays
le plus touché au monde en
terme de morts et de cas
recensés avec 157.022 per-
sonnes. L'état d'urgence est
prolongé jusqu'au 10 mai. Aux
Etats-Unis, le bilan continue de
s'alourdir de façon catastro-
phique. On compte ce jeudi 9
avril 466.033 cas recensés, le
pays est désormais celui qui
compte le plus de personnes
infectés, dépassant l'Espagne
et l'Italie. On dénombre ce jour
1783 morts en 24h (1939 hier),
soit 16.690 décès au total.
C'est à New York que la pan-
démie sévit le plus avec 799
morts en 24h, soit 7067 décès
recensés, le gouverneur de
l'Etat a décrété un prolonge-
ment du confinement jusqu'au
29 avril. 6, 6 millions de per-
sonnes sont actuellement au
chômage. En France, selon le
dernier bilan communiqué par
les autorités sanitaires concer-
nant la pandémie de COVID-
19, on recense 12.210 morts
au total (8.044 décès en hôpi-

tal et 4.166 dans les centres
sociaux et médico-sociaux dont
les Ehpad). On compte ce
jeudi 9 avril, 412 décès en
hôpital en 24 heures et 929
décès en centre mécico-
sociaux en 48h. On comptabili-
se 7.066 personnes en soins
intensifs en réanimation. Le
nombre de cas graves passés
en réanimation ce jour est de
369 personnes soit -92 en 24h
en tenant compte des départs,
un chiffre encourageant qui
nous positionne peut-être sur
un plateau mais un plateau
haut, souligne Jérôme
Salomon. On recense actuelle-
ment 31.415 personnes hospi-
talisées.  Côté Italie, un plan
graduel de dé confinement est
envisagé. Concernant le
nombre de décès, le bilan est à
nouveau en hausse ce jour. On
compte 610 décès de plus en
24h (542 la veille) ce jeudi 9
avril, portant le nombre de
morts à 18.279 au total depuis
le début de l'épidémie. Le
nombre total de cas recensés
est de 143.626. On recense
3605 personnes sont dans un
état grave, hospitalisées en
réanimation, soit 88 de moins
que la veille. Le confinement

est prolongé au moins jusqu'à
Pâques, le 13 avril prochain.
Côté Royaume-Uni, on recense
ce jeudi 9 avril 881 décès en
24h contre 936 décès la veille,
soit 7.978 morts au total, un
nouveau record pour un bilan
qui s'aggrave. L'état du Premier
ministre Boris Johnson, est
sorti des soins intensifs ce
jeudi soir mais il reste hospitali-
sé. Au Japon, le gouvernement
décrète l'état d'urgence avec la
mise en place d'un plan massif
d'aide économique. L'épidémie
semble s'accélérer dans les
grandes villes comme Tokyo et
Osaka. En Suède, le pays joue
le pari de l'immunité collective
et n'a pas opté pour le confine-
ment à l'heure actuelle. Après
des effets indésirables sévères,
certains hôpitaux arrêtent la
chloroquine. La Chine, ne décla-
re pratiquement plus de décès
ce vendredi 10 avril. Le nombre
de décès est actuellement de
3.340. Le nombre de nouveaux
cas de contamination est aussi
en baisse mais le pays craint
une seconde vague de contami-
nations importées de l'étranger.
La province de Wuhan est
désormais déconfinée.

F.Z.

AU TOTAL, LE COVIDE-19 A TOUCHÉ 1.605.548 CAS CONFIRMÉS
ET FAIT  95.808 MORTS DANS LE MONDE

La surprenante résilience de l'Afrique

DÉCÈS DU JOURNALISTE
MOHAMED BAGHDADI

Les condoléances
d'Amar Belhimer

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Amar

Belhimer a adressé jeudi ses condo-
léances "les plus attristées" à la famille
de l'ancien journaliste Mohamed
Baghdadi, décédé mercredi à Blida
du nouveau coronavirus (Covid-19).
"En cette douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, ainsi que
l'ensemble des cadres et des personnels
du secteur adressent leurs condoléances
les plus attristées à la famille du défunt",
a-t-il écrit dans un message à la famille
de feu Mohamed Baghdadi, décédé à
l'âge de 79 ans.
"L'Algérie perd en la personne de
Mohamed Baghdadi une figure émérite
de la presse nationale et du monde artis-
tique", a-t-il affirmé, soulignant que le
défunt avait contribué "tant avec sa
plume qu'à l'aide de sa palette", à "dessi-
ner+ les plus belles pages du quotidien
El Moudjahid des années durant".
"La Bonhomie et les compétences profes-
sionnelles du défunt faisaient l'unanimité
tant au sein des rédactions que sur la
scène de l'art", a-t-il ajouté. 
Actif dans plusieurs domaines, notam-
ment la peinture et le théâtre, le défunt
a exercé aussi en tant que journaliste
au quotidien "El Moudjahid" où il a été à
la tête de la rédaction culturelle de 1970
à 1990, avant de prendre sa retraite.
Né en 1941, Mohamed Baghdadi a enta-
mé sa carrière artistique en 1967 avec
une première exposition de ses tableaux.
Ensuite, il a suivi une formation en
théâtre et participé à plusieurs feuilletons
algériens, tout en contribuant à l'écriture
des scénarios.

L
e ministre du
Commerce a
invité jeudi l'en-

semble des opérateurs
économiques désirant
investir dans la produc-
tion ou l'importation du
"gel hydro-alcoolique" à
se rapprocher de ses
services pour retirer
une pré-autorisation
conformément
à la loi en vigueur.
Le ministère du
Commerce informe l'en-
semble des opérateurs
économiques que la
production et l'importa-
tion de la solution
hydro-alcoolique sont
soumises à une pré-
autorisation délivrée par
la tutelle conformément
aux dispositions du
décret exécutif 10-114
du 18 avril 2010 modi-
fiant et complétant le
décret exécutif  97-37
du 14 janvier 1997 défi-
nissant les conditions et
les modalités de fabri-
cation, de conditionne-
ment, d'importation et
de commercialisation,
sur le marché national,
des produits cosmé-
tiques et d'hygiène cor-
porelle, précise-t-on de
même source. Pour ce
faire, tout opérateur

économique, personnes
physique ou morale, est
"astreint au respect des
mesures réglementaires
et techniques avant la
fabrication ou l'importa-
tion de ce produit pour
éviter tout danger pou-
vant émaner de son uti-
lisation", a-t-on indiqué.
A ce titre, le ministère
porte à la connaissance
des professionnels
n'ayant toujours pas
encore rempli ces
mesures légales qu'il
est possible de se rap-
procher des services
extérieurs du ministère
du Commerce, dans un
délai de sept (7) jours à
partir de la date de
parution du présent
avis, sachant que
jusque-là quelque 45
opérateurs ont obtenu
l'autorisation en ques-
tion depuis le début de
la propagation de la
pandémie Covid-19.
Une liste incluant les
noms des opérateurs
titulaires de la pré-auto-
risation sera publiée sur
le site électronique du
ministère du
Commercewww.com-
merce.gov.dz.

A.M.

PRODUCTION ET IMPORTATION
DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Les opérateurs invités à
retirer une pré-autorisation
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Culture

CORONAVIRUS

Le festival 
du film 
d'animation
d'Annecy
annulé
� Le festival d'Annecy, grand ren-
dez-vousinternational du cinéma
d'animation, n'aura pas lieu en
2020, lesorganisateurs ayant décidé
d'annuler sa prochaine édition qui
devait setenir, comme chaque
année, en juin, et veulent proposer
à la place uneversion numérique de
l'événement.C'est avec une
immense déception que nous nous
résignons à annulerl'édition 2020
d'Annecy (...) La raison et la situa-
tion internationale nousobligent
aujourd'hui à agir avec lucidité et
responsabilité", affirment lesorgani-
sateurs du plus important événe-
ment du genre dans le secteur
del'animation, excluant l'idée d'un
report.La 60e édition du festival qui
se déroule dans cette ville des
Alpesfrançaises, devait se tenir du
15 au 20 juin, avec un marché du
film du 16au 19 juin.Le prochain fes-
tival, aura lieu finalement du 14 au
19 juin 2021, avec uncoup de pro-
jecteur sur l'animation africaine.En
attendant, l'équipe entend proposer
un projet de version "en ligne qui-
permettrait un accès aux œuvres",
avec la sélection officielle annoncée
le15 avril.Les festivals de cinéma se
divisent jusqu'ici sur la stratégie à
adopterface à la crise sanitaire: cer-
tains espèrent encore pouvoir sim-
plementreporter l'événement, à
l'image du célèbre festival de
Cannes tandis qued'autres comme
le festival de Tribeca à New York
envisagent une version numérique. 

MILA / SOUS LE THÈME 
DU "RESPECT 
DU CONFINEMENT 
À LA MAISON" 

Un concours
à distance 
d'art plastique
� La maison de la culture "M'barek
El Mili" de Milavient de lancer un
concours à distance d'art plastique
sur le thème du"respect du confine-
ment à la maison", a-t-on appris mer-
credi de cetétablissent public.
L'initiative a pour but de sensibiliser
les citoyens sur l'importance desme-
sures de prévention pour enrayer la
propagation de l'épidémie
duCoronavirus en restant confiné
chez soi et d'éviter tout contact ave-
cautrui pour briser la chaine de
contamination, selon la même
source.S'inscrivant dans la volonté du
secteur de la Culture de poursuivre
sesactivités via les moyens technolo-
giques, ce concours ayant pour titre ''
dechez toi, dessine et gagne ''
s'adresse aux enfants de 6-17
ans.Chacun des participants devra
soumettre un travail fait au crayon ou
bienaux crayons de couleurs ou
l'aquarelle.La même source a égale-
ment indiqué que toutes les œuvres
devront êtreenvoyées avant le 10
avril, à la page Facebook de la mai-
son de la cultureM'barek El Mili.Ces
travaux seront publiés par la suite sur
ladite page Facebook afind'être sou-
mis au vote du grand public qui devra
ainsi les départager, a-t-on conclu.

L
es autorités de la wilaya de
Relizane ont lancé l'opération

d'aide au profit des familles démunies.
Une caravane de solidarité constituée
d'aides humanitaires sillonne depuis
quelques jours, les déférentes régions
et localités de la wilaya classées zone
d'ombre à la rencontre des catégories
vulnérables. Composée de plusieurs
camions chargés de colis de produits

alimentaires de base, la caravane a
ciblé 1200 familles nécessiteuses et
celles ayant besoin d'accompagnement
en cette phase marquée par la pandé-
mie de Coronavirus (Covid-19) et qui
ne peuvent se déplacer en raison du
connement préventif. Selon les accom-
pagnateurs de la caravane, cette opé-
ration de solidarité au profit des caté-
gories les plus vulnérables intervient en

application des instructions des hautes
autorités du pays visant à mettre en
place un dispositif permettant de pren-
dre en charge les citoyens habitants
les zones d'ombre en vue d'atténuer
les répercussions socio-économiques
des mesures de connement instaurés
dans le  pays pour endiguer la propa-
gation du nouveau Coronavirus.

A.L.

SOLIDARITÉ À RELIZANE

Une caravane sillonne les communes

Par A.Lotfi

U
ne louable initiative vient d'être
organisée par l'association cultu-

relle " Espoirs et loisirs  " qui s'est mobi-
lisée en coordination avec les commer-
çants de la ville pour répondre aux
besoins des ménages par une livraison
de leurs commande à domicile. En effet,
face à l'épidémie du Covid-19, le conne-
ment partiel imposé à la daïra de
Zemmoura (19h-7h du matin) au même
titre que les autres daïra de la wilaya de
Relizane , l'une des approches pour
laquelle a opté cette association locale
pour éviter la propagation de la conta-

gion, le strict respect de la distanciation
sociale, période au cours de laquelle
beaucoup de personnes redoutent de se
retrouver dans un lieu public avec une
importante concentration de personnes
comme les commerces de détails, les
superettes, etc. Le Comité de l'associa-
tion culturelle "Espoirs et loisirs " qui a
déjà à son actif plusieurs actions d'aide
et de solidarité aux plus démunis a créé
un site sur lequel sont reçues les com-
mandes, les coures des ménages, des
personnes âgées, des retraités. L'achat
est ensuite commandé chez un com-
merçant au préalable qui a adhéré au
processus de livraison à domicile. Les

produits, articles sont livrés devant la
porte du client. Grâce à un arrangement
avec les commerçants de la ville, la fac-
ture est glissée dans le panier. Elle est
ensuite réglée sur place, indique-t-on."
Une initiative particulièrement rassu-
rante ",  selon les citoyens et les ména-
ges qui ont adhéré à cette livraison en
ligne. " J'évite de sortir de chez-moi.
J'applique à la lettre les mesures et les
recommandations des autorités pour le
connement et le respect de la distancia-
tion sociale. C'est plus sage d'éviter tout
contact ", explique-t-on à Zemmoura.

A.L.

POUR FACE À L'ÉPIDÉMIE DU COVID-19 À RELIZANE

L'association " Espoirs et loisirs "
à pieds d'œuvre

Par RozaDrik

L
a direction de la culture de la
wilaya de Tizi-Ouzou vient de lan-
cer concours artistique en ligne

de la meilleure ?œuvre sur la prévention
du  Covid-19 .  Un autre concours sur la
même thématique de sensibilisation et
de prévention contre le Coronavirus et
qui sera destiné exclusivement aux des-
sinateurs de bandes dessinées. Ce
concours est placé sous le thème
"Covid-19 : prévention, mobilisation et
créativité" a pour but d'accompagner la
population de Tizi-Ouzou durant cette
période de confinement partiel (15h00-
7h00) pour limiter la propagation du
coronavirus et contribuer à l'effort de
sensibilisation sur les gestes barrières, il
est destiné aux jeunes talents âgés
entre 4 et 18 ans,  a indiqué  la direc-

trice de la culture. Cette compétition
concerne six disciplines qui sont la cari-
cature, la photographie, le dessin, la
peinture, le chant et la musique, a pré-
cisé la  même responsable.La participa-
tion à ce concours consiste à envoyer
une œuvre ou une performance dans
l'une de ces six disciplines, par mes-
sage privée à la page facebook officielle
de la direction de la culture de Tizi-
Ouzou ou par Email, accompagnée du
nom, prénom et numéro de téléphone
du candidat.  Pour la photographie, elle
doit être prise en haute définition (HD),
la caricature,le dessin ou la toile, qui
sera mise en compétition doit être pho-
tographiée en HD et accompagnée
d'une fiche technique citant le titre de
l'œuvre, la technique utilisée, les dimen-
sions de l'œuvre (pour la peinture) et la
date de sa réalisation, selon le règle-

ment intérieur de ce concours. Les can-
didats ont droit de participer avec une
seule œuvre, a tenu à précisé la direc-
tion de la culture. Pour le chant et la
musique le jeune talent a le droit de par-
ticiper avec une seule performance enre-
gistrée en vidéo de bonne qualité, qui
peut être, un chant à capela, un chant
accompagné d'un instrument de musi-
que ou plusieurs, ou une performance
instrumentale. La durée de la vidéo ne
doit pas dépasser les quatre  minutes,
est-il mentionné dans le même règle-
ment. Les meilleures œuvres  et perfor-
mances, seront publiées quotidienne-
ment sur la page facebook de la direc-
tion de la culture et un spectacle sera
organisé ultérieurement durant lequel les
jeunes talents lauréats seront récompen-
sés, ajoute la même responsable.

R.D.

TIZI-OUZOU

Lancement d'un concours
artistique en ligne

CORONAVIRUS 
À AÏN DEFLA

Le confinement
permet de renouer
avec la chaleur
familiale
� Des citoyens à Aïn Defla ont
mis l'accentsur la nécessité de res-
pecter la mesure consistant à rester
chez soi pouréviter la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19),
observant que cecomportement
permet de renouer avec la chaleur
familiale.Tout en reconnaissant que
l'avènement de la pandémie a
chamboulé demanière radicale leur
vie quotidienne, ils ont souligné
l'importance de nepas céder à la
panique, relevant qu'en cette
conjoncture exceptionnelle, leséjour
à la maison doit être mis à profit
pour consolider les
liensfamiliaux.Pour Abderrezak,
employé aux impôts mis en congé
spécial dans le cadre desmesures
prises pour contrer la propagation
du Coronavirus, le fait derester à la
maison lui permet de passer plus
de temps avec les enfants,relevant
que cet état de fait permet de rom-
pre avec la morosité engendréepar
l'avènement de la pandémie."J'ai
expliqué aux enfants qu'ils ne pou-
vaient pas sortir dehors car ilsris-
quaient de contracter une maladie
particulièrement dangereuse laquel-
leaffecterait leur santé et les empê-
cherait de s'adonner à leurs jeuxfa-
voris", a-t-il expliqué, avouant que
l'exercice était loin de constituerune
sinécure, l'obligeant à recourir à
"toute une gymnastique " pourré-
pondre à des questions souvent
déroutantes.Partant du postulat
selon lequel les enfants sont per-
méables à tout ce quise passe
autour d'eux, il a avoué faire de son
mieux pour garder sonsang-froid et
ne pas paraître tourmenté par le
flux des informations "pastoujours
rassurantes" déversées par les
médias au sujet de la pandémie."Il
est vraiment difficile de rester de
marbre devant un phénomène qui-
sous d'autres cieux a fait des mil-
liers de victimes, mais il ne fautab-
solument pas que les enfants au
large imaginaire en ressentent les
effetscar leur comportement risque
de changer", a-t-il conseillé.Notant
qu'il faut se résigner à accepter le
fait accompli en composantavec la
donnée imposée par l'avènement
de la redoutable épidémie,
Faïza,enseignante dans un établis-
sement du cycle moyen du chef-
lieu de wilaya,s'emploie à mettre à
profit son temps pour tenter de dés-
tresser ses enfantset leur inculquer
les bonnes habitudes."Alors que les
enfants pensaient pouvoir prendre
des vacances et allerjouer comme
bon leur semble, ne voilà-t-il pas
qu'ils ont été stoppés netdans leur
élan par l'avènement de cette pan-
démie", a-t-elle fait remarquer.Cette
situation, qu'ils n'arrivent bien évi-
demment pas à comprendre, aen-
gendré en eux déception et frustra-
tion, a-t-elle noté, invitant lespa-
rents à ne pas faire preuve de pas-
sivité devant cet état de fait et
detenter de trouver les solutions à
même de contribuer à renfor-
cerl'apaisement et la sérénité intra-
muros.
S'agissant des informations diffu-
sées par les télévisions au sujet de
lapandémie, elle affirme n'en rater
presque rien en compagnie de son
mari, segardant, autant que faire se
peut, de ne pas faire de commen-
taires afin,dit-elle, de ne pas susci-
ter une curiosité exagérée de la
part des enfants.

M
onsieur Ourred Amar, président par
intérim de l'Assemblée Populaire

Communale (APC) d'Ain-Temouchent a
déclaré à la presse locale  qu'il a été
procédé à l'installation de la cellule
communale de crise et de veille com-
prenant les différents services adminis-
tratifs, techniques et sociaux. Selon ce
responsable, cette nouvelle cellule ,
constituée et installée en cette période
de pandémie de la maladie du
Coronavirus (COVID-19)  marqué par le
confinement sanitaire , a pour mission
principale  de cibler et recenser toutes
les familles nécessiteuses se trouvant
dans un besoin pressant d'aide et de
solidarité à la suite du chômage imposé

par la période de cette pandémie,
notamment au plans alimentation, nour-
riture, et que  les couffins de denrées
alimentaires collectées seront achemi-
nées jusqu' à leurs domiciles respectifs
, implantés aussi bien dans les zones
urbaines que rurales  relevant adminis-
trativement de la commune d'Ain-
Temouchent. 
De même, au plan préventif contre
cette maladie transmissible et dange-
reuse,  la cellule de veille communale
s'attèle à sensibiliser les citoyens  afin
qu'ils prendre en considération les ges-
tes de barrière contre la propagation du
Coronavirus par l'application stricte des
précautions préventives avec le corps

médical local telles que le lavage  régu-
lier et fréquent des mains avec de l'eau
et du savon, ou l'utilisation d'un désin-
fectant à base d'alcool ,la couverture de
la bouche et le nez avec le bras en cas
où on tousse ou on éternue, l'utilisation
de masque si on est en contact directe
avec des malades présentant l'un des
symptômes de l'infection Coronavirus
notamment les difficultés  respiratoires ,
maux de tête, fatigue, frissons, sueurs,
courbatures, gêne respiratoire,  et le jet
de tout mouchoir utilisé après usage
dans des sacs fermés, sécurisés  et
ensuite le lavage des mains.

B.Abdelhak

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 
À AIN TÉMOUCHENT 

Installation de la cellule communale  
de veille

Par RozaDrik

U
ne vaste campagne de
désinfection a été lancée

à travers le territoire  de  la
wilaya de Tizi Ouzou dans le
cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la
propagation du coronavirus,
ce qu'indiqué le groupement
de la gendarmerie nationale
dans un communiqué.
Plusieurs localités, villages
seront  touchés par  cette
opération de désinfection,
accompagnée d'actions de
sensibilisation à l'importance
des mesures d'hygiène et de
confinement, a-t- on pré-
cisé.Des moyens  humains

et matériels ont été mobilisés
pour la réussite de cette opé-
ration à laquelle ont joint la
Protection civile et de la
conservation des forêts, a-t-
on indiqué, expliquant que la
désinfection s'étend aux sal-
les de soins et polycliniques.
L'opération  a connu un
accueil chaleureux des
citoyens.
Par ailleurs, des acteurs du
mouvement associatif local
et les comités de villages se
sont également mobilisés
pour des actions préventives,
à  travers la majorité des vil-
lages de la wilaya  qui se
sont  investis  dans la désin-
fection depuis l'apparition de

la pandémie. 
Conscients de la gravité de
la situation, un confinement
total a été  adopté depuis
l'apparition du Covid- 19,
visant justement à mettre fin
à la propagation de ce virus
qui est  à l'origine de la pan-
démie.  " Mieux vaut prévenir
que guérir ". 
Des consignes sanitaires et
de prévention sont égale-
ment  prodiguées quotidien-
nement à travers les ondes
de la radio locale tout en
incitant les citoyens  à restez
chez vous et à respecter le
confinement partiel de 15h00
à 07h00.  De sortir seule-
ment en cas de nécessité.

Tout en rappelant aussi les
conseils quant aux mesures
de prévention à tenir  telle
que le port de masque
bavette, l'utilisation quoti-
dienne de savon ou de gel
hydro-alcoolique pour se
laver les mains. 
En fin , des actions de soli-
darité se multiplient à Tizi
Ouzou au profit du personnel
de la santé  par l'apprivoise-
ment des besoins  notam-
ment les équipement de pro-
tection, le moyen de trans-
port, l'hébergement et la res-
tauration et des denrées ali-
mentaires pour les familles
démunies  es citoyens, dans
cette période de crise 

COVID-19

Lancement d'une nouvelle campagne 
de désinfection à Tizi Ouzou

Par RozaDrik

E
n pleine épidémie de covid19, les
réserves de sang du groupe
négatif et de plaquettes sont au

plus bas dans le CTS de Tizi Ouzou et
n'arrive plus à satisfaire la demande.
L'Établissement  du sang en appelle
donc à la mobilisation des donneurs,
qui peuvent se rendre sur les lieux de
collecte malgré les nouvelles mesures
sanitaires.  Le centre de transfusion
sanguin (CTS ) de Tizi Ouzou  a alerté
jeudi sur la baisse de ses réserves de
groupe sanguin négatif et de plaquet-

tes, en pleine épidémie de coronavirus.
Cet appel a été lancé jeudi  par le Dr
Nedjma Si Smail,  exerçant au niveau
du CTS  de Tizi Ouzou. S'exprimant sur
les ondes de la radio locale.
L'organisme en appelle donc à la soli-
darité de la population dans cette
période de confinement. "?Continuez à
donner, les malades ont besoin de
vous?!.  Si les stocks de produits san-
guins sont en baisse, les besoins des
patients restent les mêmes."La même
responsable a tenu à rassurer les don-
neurs que des salles spacieuses
aérées et des mesures spéciales sont

mis en place au niveau du  centre de
transfusion sanguin (CTS)  qui se
trouve en dehors du CHU Nedir
Mohammed de Tizi Ouzou. Par ailleurs,
il faut savoir que La laiterie de
Soumama fait don de 04 ambulances
au profit de la  Direction de la Santé et
de la Population  de la wilaya de Tizi
Ouzou.  Les bénéficiaires  de ce dont
sont entre , le  CHU Tizi Ouzou et  les
EPH  de Draa El Mizan, Azazga et
Tigzirt. Ce don sera d'un  grand  soula-
gement  pour ces unités de santé
notamment en cette période de crise. 

R.D

CHU DE TIZI OUZOU

Pénurie de sang groupe
négatif et de plaquette
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Saïdal dispose
des compétences
nécessaires 
pour produire  
la Chloroquine
� Le ministre de l'Industrie et des
Mines, FerhatAit Ali Braham, a affirmé
mercredi à Alger que le Groupe public
defabrication des médicaments et des
produits pharmaceutiques (Saïdal)dispo-
sait de tous les moyens techniques et de
hautes compétences à même delui per-
mettre de produire l'antipaludéen,
Chloroquine, utilisé dans letraitement des
personnes atteintes du covid-
19."L'Algérie dispose actuellement d'un
stock important estimé à 324.000doses
mais en cas de besoin la matière pre-
mière, à importer, pourra êtredisponible
dans un délai maximum de 15 jours et
nous lancerons laproduction en un temps
record", a indiqué M. Aït Ali lors d'une
conférencede presse, animée au terme
d'une visite de travail à l'Unité du
GroupeGetex textiles&cuirs de Chérga,
et à l'Unité Biotique du groupe Saïdal à
ElHarrach.Pour sa part, le Président-
directeur général (P-dg) de Saïdal, Mme
FatoumAkacem a affirmé que le groupe
avait saisi par écrit le pays
exportateur(l'Inde) pour lui communiquer
les prix de la matière première néces-
saire àla production de la Chloroquine,
ajoutant que le recours à l'importation
sefera en cas de besoin pour produire le
médicament localement.Elle a précisé, à
ce propos, que Saïdal "détient la formule
chimique pourla fabrication de la
Chloroquine et est en mesure, le cas
échéant, d'enproduire les quantités
nécessaires urgentes pour faire face à
cettepandémie.La Chloroquine est une
molécule antipaludéenne utilisée depuis
des sièclesdans le traitement du palu-
disme, et ayant prouvé son efficacité
dans letraitement des malades atteints
de Covid-19.L'Algérie avait adopté,
depuis le 23 mars dernier, l'utilisation de
cemédicament pour les malades atteints
de Covid-19.Le ministère de la Santé, de
la Population, et de la Réforme hospita-
lièreavait annoncé, hier mardi, que 20
nouveaux décès en raison du Covid-19
ontété enregistrés, portant le nombre glo-
bal à 193 cas, tandis que le nombredes
malades guéris a atteint 113.Les derniè-
res statistiques montrent que le nombre
de malades atteints auCovid-19 à travers
le monde a dépassé 1.380.000, tandis
que le nombre dedécès a dépassé les
79.000 cas.Le nombre des personnes
guéries s'élève à 297.379.

L
e ministre de l'industrie et des
mines, FerhatAït Ali Braham a

annoncé mercredi à Alger, l'élaboration
en cours d'un plande relance de la pro-
duction nationale dans les secteurs
public et privé envue de soutenir les
groupes et entreprises productifs à
plus d'un niveau.Le ministre qui inter-
venait lors d'une conférence de presse
animée auterme d'une visite à l'unité
de Chéraga du Groupe Textiles et
Cuirs"Getex-SPA" et à l'unité d'El
Harrach de la filiale "Biotic" relevant
dugroupe Saidal, le ministre a affirmé
que "l'opération de relance desgroupes
économiques nationaux, publics ou pri-

vés, à travers un plan encours
d'élaboration, s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du sec-
teurvisant à soutenir la produc-
tion locale, afin de répondre aux
besoinsnationaux sans recourir
à l'importation".L'objectif princi-
pal de ce plan, est d'asseoir
une industrie nationale àmême
de réaliser l'autosuffisance et
d'assurer tous les besoins du
paysnotamment en temps de
crises et de catastrophes, a

indiqué le ministre.La redynamisation
de ces groupes nationaux et leur
accompagnement dans lesdémarches
de structuration et de soutien financier,
est tributaire d'uneplus haute intégra-
tion des producteurs, a souligné le
ministre.Durant les années 90, les
groupes publics assuraient 80 % des
besoins dumarché national dans les
différents domaines, médical,
textiles,électroménager et autres, mais
après l'ouverture du marché national,
laproduction nationale reculé, d'où la
nécessité de sa relance.Dans le même
contexte M. Aït Ali Braham a ajouté

que la crise de lapandémie de COVID-
19, a prouvé que les entreprises algé-
riennes étaientcapables de s'adapter et
d'étendre leurs activités à d'autres seg-
ments pours'adapter aux besoins
conjoncturels du marché national à
l'instar desmasques médicaux et pro-
duits de désinfection.Le ministre a
déclaré, au niveau du siège de l'unité
"Getex" de Cheraga,que ce groupe
avait  réussi à reconvertir temporaire-
ment son activité àmême de répondre
aux besoins du marché national, fai-
sant état d'uneproduction de 5 millions
de masques médicaux par mois. Le
Groupe dispose demoyens permettant
d'augmenter la production à 6 millions
de masquesmédicaux par mois, a
poursuivi M. Ait Ali.Lors d'une visite à
l'unité "Biotech" (El Harrach), spéciali-
sée dans lafabrication du
"Paracétamol" et relevant du Groupe
"Saidal", le ministre afait savoir que la
quantité de production de Paracétamol
et de la vitamine"C" par les unités de
"Saidal" sont à même de garantir l'ali-
mentation dumarché national en ces
produits sur plusieurs mois.

L
es métiers libéraux et artisa-
naux doiventbénéficier d'une
assistance particulière de la

part de l'Etat afin de lesaider à faire
face à l'impact de la pandémie Covid-
19 sur leurs revenus, aindiqué mer-
credi le Secrétaire général de l'Union
générale des travailleursalgériens
(UGTA), Salim Labatcha."Nous avons
tendance à parler uniquement des

entreprises et des salairesde leurs
employés, mais il faut parler aussi des
petits métiers. Eux aussiils doivent
bénéficier d'une assistance et d'un
suivi pour pouvoir trouverdes méca-
nismes (d'aide)", a déclaré M.
Labatcha sur les ondes de la
Radionationale."C'est des petits
métiers qui ont leur importance dans
notre viequotidienne et qui méritent
d'être accompagnés et d'être pris
en compte aumême titre que les
entreprises", a-t-il ajouté.
Il a rappelé  à cet égard l'engagement
du président de la
République,Abdelmadjid Tebboune,
lors de la dernière entrevue avec des
représentant demédias nationaux, à
soutenir et prendre en charge les
PME, microentreprises ainsi que les
activités artisanales, touchées par la
pandémie.Mardi, dans une déclaration

commune, l'UGTA et des organisa-
tionspatronales, ont exprimé les
préoccupations des travailleurs et
desemployeurs algériens quant aux
conséquences de cette crise sanitaire
surl'outil de production nationale et
sur l'emploi, tout en réitérant
leur"engagement sans réserve" pour
une contribution à l'action des pou-
voirspublics ainsi que leur "engage-
ment de solidarité" avec le peuple à
traversdes actions de solidarité en
direction des populations et de sou-
tien auxstructures de santé et person-
nels soignants.Les signataires ont, par
ailleurs, salué les mesures de confine-
ment totalou partiel et de solidarité
décidées par les plus hautes autorités
du payspour endiguer l'épidémie de
coronavirus, ainsi que celles relatives
àl'approvisionnement des populations
en produits alimentaires. 

UGTA

Les métiers libéraux 
et artisanaux doivent 

bénéficier d'une assistance 

SUSPENSION DES
VOLS EN RAISON 
DU CORONAVIRUS

Air Algérie
rassure 
sa clientèle
�  La compagnie nationale Air Algérie
a indiquéjeudi, dans un communiqué,
avoir pris des mesures pour rassurer
saclientèle impactée par la suspen-
sion des vols, en application desdis-
positions de prévention de la propaga-
tion du COVID19."Air Algérie confirme
l'utilisation ultérieure des billets
d'avions sefera sans frais dans la
même classe tarifaire et sans aucun
documentsupplémentaire, dès la
reprise des vols, pour des voyages
jusqu'au 31 mars2021", a indiqué la
même source.Le recours au rembour-
sement est possible sous forme
d'avoir (EMD/Voucherémis par Air
Algérie) valable pour un voyage
jusqu'au 31 mars 2021 etremboursa-
ble en cas de non utilisation après
cette date, a fait savoir lacompagnie
aérienne, précisant qu'aucun déplace-
ment immédiat au niveau despoints
de ventes n'est nécessaire."Air Algérie
remercie ses clients pour leur compré-
hension et resteattentive à l'évolution
de la situation pour prendre toutes
lesdispositions utiles en consé-
quence", a ajouté le communiqué.

INDUSTRIE 

Plan de relance 
de la production 
nationale en cours
d'élaboration 

TLEMCEN

Saisie de 1.900 
masques médicaux et
plus de 1.000 flacons
d'antiseptiques 
� � Les policiers à Tlemcen ont saisi
1.900masques médicaux et 1.052 flacons
d'antiseptiques destinés à laspéculation,
lors de deux opérations distinctes, a-t-on
appris jeudi dansun communiqué de la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya.La première opération a été effec-
tuée par les éléments de la sûreté
dedaira de Mansourah, qui ont découvert
à l'intérieur d'un véhicule 1.900masques
médicaux acquis dans une wilaya limitro-
phe et destinés à laspéculation et ont
arrêté trois personnes qui s'y trouvaient à
bord.Les trois individus arrêtés ont été
présentés devant le procureur de
laRépublique près le tribunal de Tlemcen,
qui a ordonné leur mise endétention pro-
visoire .
La deuxième opération a été menée par
les éléments de la sûreté de dairade
Remchi en coordination avec les agents
de la direction du commerce qui,suite à
des informations faisant état d'un atelier
de fabrication dedésinfectants alcoolisés
dans la commune de Remchi, ont décou-
vert 1 052flacons remplis et 2.800 autres
vides et 300 litres de matière première-
pour la fabrication de ce désinfectant
ainsi que 4.000 étiquettes pour leproduit,
selon la même source.
Le propriétaire de cet atelier, qui détient
une licence de fabrication deproduits de
nettoyage et de détergents et non des
produitsparapharmaceutiques, a été
arrêté, a-t-on fait savoir.Une procédure
judiciaire a été engagée contre le pré-
venu, souligne-t-on.

SÛRETÉ DE LA WILAYA
D'ALGER

Saisie de 106,35 
tonnes de semoule 
et de farine
� Les Services de la sûreté de la
wilaya d'Algeront arrêté, lors d'opérations
distinctes, 03 individus et saisi 106,35ton-
nes de farine et de semoule et des quan-
tités de légumineuses, 201flacons de gel
désinfectant pour mains et 183 masques
médicaux, a indiquémercredi un commu-
niqué des mêmes services.
Dans le cadre de la lutte contre le phéno-
mène de la spéculation,particulièrement
en cette conjoncture qui connait une
grande affluence descitoyens sur les dif-
férents produits alimentaires, les produits-
pharmaceutiques et parapharmaceuti-
ques, les services de la wilaya d'Algeront
effectué des opérations distinctes qui se
sont soldées parl'arrestation de 03 indivi-
dus, la saisie de 201 flacons désinfec-
tants pourmains, 183 maques médicaux
de protection, 82,5 tonnes de farine,
23,850tonnes semoule, 5 quintaux de
maïzena, 6,5 tonnes de sucre, 212 kg
detomates, 2,28 tonnes de détergent en
poudre, 02 quintaux de blé, et 1,30quin-
taux de lentilles.
Les faits de la 1er affaire traitée par la bri-
gade de la police judiciairerelevant de la
circonscription administrative de Cheraga
remontent lorsqueun citoyen a signalé la
vente par une pharmacie de masques
médicaux à deprix ne correspondant pas
au prix réel sur le marché, amenant les
élémentsde la brigade à s'y rendre en
tenue civile
En se présentant en tant que client
auprès du vendeur afin d'acheter des-
masques, le policer a découvert que les
prix de vente ne sont pas conformesà
celui du marché, suite à quoi, la pharma-
cienne a été convoquée pourécouter ses
dires, tout en engageant les procédures
judiciaires etprocédant à la saisie de la
marchandise concernée consistant en
185 flaconsde gel désinfectant et 7 fla-
cons grand volume de savon liquide.

L
es services de contrôle du com-
merce à Oran ontopéré, mercredi,

la saisie de 212.117 boîtes de pro-
duits cosmétiques etd'hygiène corpo-
relle, a-t-on appris jeudi du directeur
régional du commerced'Oran.D'une
valeur de 8, 22 millions DA, ces pro-
duit sont été saisie par leservices de
contrôle des pratiques spéculatives
relevant de la Direction ducommerce
d'Oran pour tromperie du consom-
mateur, a indiqué, à l'APS,
FayçalEttayeb, soulignant que cette
infraction est liée à la détention
deproduits fabriqués de manière illi-
cite.Un procès-verbal a été dressé à
l'encontre du contrevenant et lamar-
chandise saisie a été détruite au
niveau du centre d'enfouissement-
technique de Hassi Bounif, a fait

savoir Fayçal Ettayeb , indiquant que
cesmesures ont été prises dans le
cadre de la lutte contre la spéculation
dansun contexte marqué par l'épidé-
mie du coronavirusAu niveau de la
wilaya de Mostaganem, il a été opéré
la saisie de 17, 25tonnes de produits
alimentaires (farine) conditionnée
dans des sacs de 25et 50 kilogram-
mes d'une valeur de 392.520 DA
pour hausse des prix, a-t-il indiqué,
soulignant que la marchandise saisie
a été orientée vers lesservices des
Domaines.
Il a été également procédé, jeudi, à
la saisie de 175 kilogrammes de
noixde coco périmés estimés à
87.000 DA, a-t-on ajouté de même
source.Le bilan des opérations de
contrôle des pratiques commerciales

au niveaude la wilaya de
Mostaganem réalisées dans la jour-
née du jeudi, fait état dela saisie de
5,28 tonnes de lait en poudre (Chifa)
conditionnés dans desboites de 500
grammes, d'une valeur de 2,7 mil-
lions DA pour défaut defacturation,
de même que 2,4 tonnes de pois chi-
che et 31.104 unités decocktail de
jus de fruit de 125 millilitres pour la
même infraction.A Ain Témouchent, il
a été procédé, jeudi, à la saisie de
4,4 tonnes deconserves périmés, a
relevé la même source, signalant
que la marchandisesaisie a été
détruite.
La Direction du commerce d'Oran
regroupe les wilayas d'Oran,
Mostaganem,Sidi Bel-Abbes,
Tlemcen et Aîn Témouchent.   

ORAN

Saisie de 212 117 boîtes de produits 
cosmétiques et d'hygiène

E
ncore une envolée des
prix du poulet qui a

retrouvé le prix du premier
jour du confinement obliga-
toire à raison de 250 DA le
kg par rapport à chute de
son prix les semaines pré-
cédentes. 
En effet, après avoir chuté à
150 DA, le poulet a rebondi
donnant la chair de poule
aux bourses modestes qui

peinent à achever les jours
qui restent de ce confine-
ment obligatoire réputé pour
ces dépenses difficiles à
supporter. 
Cette envolée des prix s'ex-
plique par les circonstances
que vivent le pays à cause
de l'épidémie coronavirus.
Et quoiqu'on pense dira ce
retraité, on ne peut rien
contre ceux qui détiennent

le monopole sur ce créneau
parmi ceux qui possèdent
les abattoirs et ont la main-
mise sur toute la chaîne de
production qui va du pous-
sin, 
jusqu'à l'aliment à un
moment où le ministère de
commerce a rassuré il y a
quelques jours qu'il fera tout
pour  garantir la stabilité
des prix. Tout compte fait et

face à la fièvre et à la fréné-
sie des prix qui s'est empa-
rée des produits de forte
consommation, les uns et
les autres se demandent
que font les services
concernés à même de frei-
ner un peu le vertige des
prix qui comme d'habitude
finira par endetter plus
d'une famille. 

Z.M

BLIDA

Le prix du poulet reprend des ailes

L
a brigade économique et finan-
cière relevant de la sureté de
wilaya de Relizane a réussi à

traiter une affaire et à arrêter plusieurs
individus pour pratiques spéculatives
et fraude dans les produits alimentai-
res de large consommation, indique
jeudi un communiqué de la sureté de
wilaya de Relizane. Les services de la
sûreté de daïra de Yellel, à Semmar,
poursuivent leurs efforts visant à inten-
sifier les contrôles des activités com-
merciales et la lutte contre toutes for-
mes de spéculation sur les différents

produits et denrées alimentaires. En
effet, les policiers ont réussi, en l'es-
pace de quelques heures,, à saisir
une importante quantité  de 33730 kg
du sucre,26688 litres d'huile de
table,4482 kg de café poudre, , 80
tonnes et 60 kg de farine, 31392 kg de
semoule,18585,92 kg de tomate
concentré,2068 kg de lait en pou-
dre,17894kg de pattes,8308 kg d'hari-
cot sec,12582 kg de fruits secs et des
produits de consommations périmés
selon un communiqué rendu public ce
jeudi par le chargé de la cellule de

communication près de la sureté de
wilaya de Relizane. Les policiers ont
alors coordonné leurs efforts avec les
agents de contrôle de l'inspection du
commerce de la wilaya de Relizane.
Les mesures légales ont été prises
avec la saisie de la dite quantité et le
transfert des mis en cause au siège
de la sureté de daïra où une enquête
a été ouverte pour élucider l'affaire et
prendre les mesures nécessaires à
l'encontre du contrevenant, ajoute le
dit communiqué.

A.Lotfi

RELIZANE

Des produits de large
consommation saisis 

à Semmar
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Monde

L'
ancien ministre socialiste
reprend la parole dans les
médias sous le regard atten-
tifs de ses anciens cama-

rades, alors que la crise sanitaire en
France semble valider certaine de ses
thèses "démondialisatrices". 
C'est un retour fracassant en pleine crise
sanitaire. Dans deux interviews au Figaro
et à Libération, l'ancien ministre de
l'Economie Arnaud Montebourg sort du
silence médiatique qu'il s'était imposé
depuis son échec à la primaire de la
gauche en 2017. Le chantre de la
"démondialisation" voit dans les difficultés
rencontrées par les Etats face à l'épidé-
mie de covid-19 la validation des thèses
qu'il défend depuis 2011 sur la relocalisa-
tion de pans entiers des économies et
des industries nationales. Face aux
défaillances constatées au cours de la
crise, l'ex-socialiste, aujourd'hui entrepre-
neur dans le miel ("Bleu Blanc Ruche") et
les glaces bios ("La Mémère"), appelle à
un virage stratégique: "Il va falloir recen-
trer le plus possible nos économies sur
ce que j'appelle 'la reconstruction écolo-
gique': le moins d'importations possibles,
une économie davantage tournée vers le
marché intérieur continental, avec de
bons salaires et de meilleurs prix pour

rémunérer ce qui produisent ici." Et de
porter un constat sévère sur l'action
d'Emmanuel Macron: "A Bercy -où il m'a
succédé-, il a malheureusement aban-
donné les 34 plans de reconquête de
notre souveraineté technologique […]
Est-il le mieux placé aujourd'hui pour
mener une politique de patriotisme éco-
nomique après avoir laissé filer Alstom,
Technip, Alcatel et combien d'autres?"
Une sortie qui a ravi jusqu'aux Insoumis
de Jean-Luc Mélenchon, lesquels ont lar-
gement relayé la prise de parole de l'an-
cien ministre du Redressement productif.
Le leader de LFI y est lui-même allé d'un
tweet laudateur. "Passionnante interview
d'Arnaud Montebourg. Je note la conver-
gence des préoccupations, parfois au
mot près! Bravo.", a salué l'ancien séna-
teur socialiste, tandis que le numéro deux
de la formation de gauche populiste
Adrien Quattenens louait "l'inventaire
commun" partagé avec Arnaud
Montebourg: "retour de l'Etat protecteur,
indépendance, souveraineté, reconstruc-
tion écologique, annulation des dettes ..."
Passionnante interview d'Arnaud
Montebourg. Je note la convergence des
préoccupations, parfois au mot près !
Bravo. "Ce qu'il dit sur les relocalisations,
sur la mondialisation, c'est autant de

points gagnés dans la bataille idéolo-
gique, vitale, que nous menons, explique
le député de Seine-Saint-Denis, Eric
Coquerel. Chaque fois que quelqu'un
nous rejoint, élargit le combat, cela
apporte de l'eau à notre moulin, et plus
nombreux nous serons, mieux ce sera."
L'ancien Premier secrétaire du Parti
socialiste Jean-Christophe Cambadélis
se montre moins enthousiaste, et consi-
dère qu'avec la crise l'ancien ministre a
simplement bénéficié d'une fenêtre d'op-
portunité. "Il avait l'occasion de régler ses
comptes et il l'a fait. Mais il ne faut pas
oublier qu'entre-temps, il a soutenu
François Hollande cotre Martine Aubry à
la primaire socialiste de 2011, qu'il a gou-
verné trois ans avec le même Hollande
avant de s'incliner face à Hamon à la pri-
maire de 2017. S'il avait commencé en
disant qu'il avait lui-même une responsa-
bilité en ayant cosigné la politique de
l'offre pendant trois ans..." Et d'estimer
que le chemin jusqu'à un retour en poli-
tique est tortueux. "A mon avis, il se
conçoit davantage comme une vigie que
comme un candidat. Le problème qu'il a,
c'est que son espace politique est occu-
pé à l'extrême-droite par Marine Le Pen,
de l'autre côté par Jean-Luc Mélenchon
et les amis de Benoît Hamon. Il y a beau-

coup de monde sur son créneau et ces
gens-là ne le voient pas comme leur
héros, aux deux sens du terme!" Les
écologistes reconnaissent de leur côté la
"justesse" des constats posés dès 2011
par Arnaud Montebourg sur la nécessaire
démondialisation de l'économie interna-
tionale, mais en revendiquent également
une part. "Je me souviens que la ques-
tion était déjà abordée dans les meetings
altermondialistes des années 1990, à
Seattle avec José Bové", nuance ainsi
l'eurodéputé EELV David Cormand. "Ces
questions étaient déjà posées avant lui
par Attac et Oxfam", poursuit le patron
d'EELV Julien Bayou. Les écologistes
mettent également en garde face à la
tentation du retour aux frontières pour
contrebalancer les dérives du capitalisme
néolibérale, une solution "datée", "peu
novatrice", qui ferait l'impasse sur l'éche-
lon européen, essentiel pour peser face
aux grandes puissances commerciales et
militaires, comme la Chine, les Etats-Unis
ou la Russie. Ils s'interrogent également
sur la sincérité de la mue écologique de
l'homme à la marinière. "J'ai toujours par-
tagé des différences importantes avec
Arnaud Montebourg qui a toujours été
pro-nucléaire, pro gaz de schiste", sou-
ligne ainsi David Cormand.

L'
opération militaire lancée contre
le groupe terroriste Boko Haram

au lac Tchad a coûté la vie à "52 mili-
taires tchadiens", ont rapporté mercredi
des médias, citant le porte-parole de
l'armée tchadienne, affirmant qu'un mil-
lier de terroristes ont été tués.
Déployée le 31 mars, l'armée tchadien-
ne a achevé son opération mercredi,
chassé les terroristes de son sol et se
trouve "en profondeur sur le territoire
du Niger et du Nigéria, en attendant
que leurs troupes prennent le relais"
dans cette région frontalière, a assuré
le porte-parole, le colonel Azem
Bermendoa Agouna. "1.000 terroristes
ont été tués, 50 pirogues motorisées
détruites", a-t-il affirmé. Il s'agit du pre-
mier bilan chiffré de l'opération "Colère
de Bohoma", lancée par le président
Idriss Déby Itno après la mort d'une
centaine de soldats tchadiens dans
une attaque de Boko Haram contre la
base de Bohoma le 23 mars. Après
cette attaque, considérée comme l'une
des plus meurtrières de l'histoire de
l'armée tchadienne, le président Déby
avait décidé de prendre la tête des

opérations. Samedi, il affirmait à la
télévision nationale, qu'il n'y avait plus
"un seul terroriste sur l'ensemble de la
zone insulaire", en référence à la
constellation d'îlots parsemés sur le lac
Tchad. Depuis plusieurs mois, à partir
de certains de ces îlots, le groupe ter-
roriste a intensifié ses attaques contre
les quatre pays qui entourent le lac: le
Tchad, le Nigeria, le Niger et le
Cameroun. Ces quatre pays organisent
depuis 2015 au sein de la Force multi-
nationale mixte (FMM) leur lutte contre
Boko Haram né au Nigeria en 2009,
mais le Tchad, qui a mené sa riposte
en dehors de ce cadre, n'a pas caché
ses  frustrations après l'attaque de la
base de Bohoma. "Le Tchad est seul à
supporter tout le poids de la guerre
contre Boko Haram", s'est plaint le pré-
sident Déby ce week-end. "J'ai rencon-
tré le commandant de la FMM et lui ai
demandé de prendre le relais", a-t-il
ajouté. Face à l'intensification des
attaques, le Tchad avait déjà redéployé
sur son territoire en janvier 1.200 de
ses soldats intégrés à la FMM sur le
sol nigérian.

LAC TCHAD

UN MILLIER DE 
TERRORISTES TUÉS

RETOUR AUX AFFAIRES D'ARNAUD MONTEBOURG EN FRANCE 

L
e Comité suisse de solidarité avec le
peuple sahraoui a appelé jeudi le Conseil
de sécurité de l'ONU à réactiver le pro-

cessus de paix au Sahara occidental et à mettre
en œuvre les résolutions onusiennes portant sur
la décolonisation du Sahara occidental.
Dans un communiqué publié jeudi, le Comité
suisse a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU
à mettre en œuvre les résolutions sur la décolo-
nisation du Sahara occidental et à démontrer
dans quelle mesure les Nations unies sont
déterminées à satisfaire les aspirations des
peuples à la paix, en particulier celles du peuple
sahraoui. Le Comité a, à travers le communi-
qué, exprimé sa conviction que les décisions
que prendra le Conseil de sécurité aujourd'hui,
jeudi, au sujet de la situation au Sahara occi-
dental "permettront de réactiver le processus de
paix conformément aux décisions des Nations
unies". Rappelant à l'occasion que la mission de
médiation dirigée par l'ONU a été interrompue
lorsque Horst Kohler, un ancien envoyé de

l'ONU dans la région, a démissionné de
son poste, ce qui a donné à l'occupant
marocain, a-t-il regretté, "l'occasion de
continuer de piller les ressources natu-
relles appartenant aux Sahraouis et de
violer le droit international humanitaire".
Saisissant de la tenue d'une réunion au
Conseil de sécurité pour tenter de relancer
le processus de paix des Nations unies au
point mort pendant près d'un an, le comité
a tenu à affirmer son souhait qu'"il est
temps que l'ONU mette en œuvre ses
résolutions et réponde aux aspirations de
la communauté internationale". "Nous
espérons également que tous les pays, en
particulier les membres permanents du

Conseil de sécurité des Nations unies, appuie-
ront les décisions qui appellent à l'organisation
d'un référendum d'autodétermination au Sahara
occidental occupé", a-t-il ajouté. Pour conclure,
le Comité suisse de solidarité avec le peuple
sahraoui a exhorté le Conseil de sécurité à
prendre les mesures nécessaires et à fixer une
date pour tenir un référendum dans le Sahara
occidental et à préserver la crédibilité des insti-
tutions des Nations unies". Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a prévu pour jeudi une séance sur
le Sahara occidental. a session, sous la prési-
dence de la République dominicaine, qui se
tiendra via vidéoconférence en raison des
mesures adoptées par le Conseil contre l'épidé-
mie de COVID-19, sur les développements au
Sahara occidental, sera l'occasion pour ses
membres d'aborder plusieurs questions, notam-
ment le retard dans la désignation d'un nouvel
émissaire onusien et les mécanismes de répon-
se à l'ouverture des soi-disant consulats étran-
gers dans les territoires sahraouis occupés.

SAHARA OCCIDENTAL

UN COMITÉ
SUISSE 
SAISIT L'ONU

LA GAUCHE
EN ÉBULLITION

� Le Front Polisario a regretté jeudi que le Conseil de
sécurité de l'ONU n'ait pas envoyé un signal clair concer-
nant son soutien uni au processus de paix dirigé par l'ONU
sur le Sahara occidental, et réaffirmé que le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance est
inaliénable et non négociable."Le Front Polisario regrette
profondément que le Conseil de sécurité de l'ONU n'ait pas
envoyé aujourd'hui un signal clair concernant son soutien
uni au processus de paix dirigé par l'ONU sur le Sahara
occidental", a réagi le Front dans un communiqué, indi-
quant que" les consultations d'aujourd'hui sur la Mission
des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) ont offert au Conseil une
nouvelle occasion de soutenir fermement le droit internatio-
nal et de relancer le processus politique au point mort". "Au
lieu de cela, le Conseil a opté pour l'inaction et n'a produit
aucune action ni résultat concret", a regretté le Front
Polisario dans son texte, à l'issue de la séance du Conseil
de sécurité tenue aujourd'hui sous la présidence de la
République dominicaine via vidéoconférence. Depuis la
démission de l'ancien envoyé personnel du Secrétaire
général pour le Sahara occidental, Horst Kohler, en mai
2019, souligne le Polisario, le Conseil de sécurité "n'a rien
fait pour réactiver" le processus de paix dirigé par l'ONU ou
empêcher le Maroc de saboter le processus. "Au contraire,
le Conseil de sécurité est resté aux côtés du Maroc, puis-
sance occupante du Sahara occidental, engagé effronté-
ment dans une série d'actions déstabilisatrices et provoca-
trices, y compris, l'ouverture illégale de soi-disant "consu-
lats" par des entités étrangères dans les territoires occupés
du Sahara occidental", a-t-il soutenu. "Le Conseil n'a pas
non plus condamné les violations flagrantes de l'accord
militaire n 1 par le Maroc et a autorisé le Maroc à fixer des
conditions préalables pour la nomination du prochain
envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU", a enco-
re dénoncé le Front Polisario. L'absence de progrès dans
le processus politique et le silence et l'inaction du
Secrétariat de l'ONU et du Conseil de sécurité face aux
actions illégales et déstabilisatrices du Maroc ont encore

aggravé la perte de confiance au sein du peuple sahraoui
dans le processus de paix, déplore le Front. "Ni le
Secrétariat de l'ONU ni le Conseil de sécurité n'ont pris les
mesures que nous avons décrites dans notre lettre (S /
2020/66) en vue de restaurer la confiance de notre peuple
dans le processus des Nations Unies", a-t-il ajouté. En
conséquence, a souligné le Polisario, "nous continuons à
reconsidérer notre engagement dans le processus politique
des Nations unies sous sa forme actuelle, que nous consi-
dérons comme une sérieuse dérogation au plan de paix
mutuellement convenu qui soutient le cessez-le-feu existant
et les accords militaires connexes et détermine le rôle et
les responsabilités des Nations Unies au Sahara occiden-
tal".Le Front Polisario a rappelé que le mandat principal de
la MINURSO, tel qu'établi dans la résolution 690 (1991) du
Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures, est d'or-
ganiser un référendum libre et équitable sur l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occidental. Le moment est
venu pour le Conseil de sécurité de soutenir le mandat de
la MINURSO et le processus de paix des Nations unies par
des actes, pas seulement des mots. Le Conseil devrait
donc prendre des mesures concrètes pour permettre à
notre peuple d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance, conformément aux paramètres
établis par l'ONU en ce qui concerne la question du Sahara
occidental en tant que cas de décolonisation. Le Front
Polisario a soutenu qu'il "reste attaché à une résolution
pacifique du conflit". Cependant, souligne encore le Front,
"nous réaffirmons que nous ne serons pas partenaires
dans tout processus qui ne respecte pas et ne prévoit pas

l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit
inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance
conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité". "Le droit de notre
peuple à l'autodétermination et à l'indépendance est inalié-
nable et non négociable, et nous rechercherons tous les
moyens légitimes pour le défendre", a-t-il conclu. Selon le
représentant du Front Polisario aux Nations unies, Sidi
Mohamed Omar, cette session du Conseil de sécurité se
tient en conformité avec la résolution 2494 (2019), adoptée
par le Conseil lors de sa séance, tenue le 30 octobre 2019
et qui a prolongé le mandat de la Mission de l'ONU pour
l'organisation du référendum au Sahara occidental
(Minurso) jusqu'au 30 octobre 2020. Après une intense
médiation qui a ravivé l'espoir de paix au Sahara occiden-
tal, le processus onusien se trouve depuis mai 2019 dans
l'impasse depuis le départ de l'envoyé personnel, Horst
Kohler, à qui l'ONU tarde à nommer un successeur. L'ONU
a été invitée, plusieurs fois, à préserver l'élan de Genève
en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inalié-
nable à l'autodétermination, seul moyen de parvenir à une
solution pacifique et durable dans la dernière colonie en
Afrique. En octobre, le Conseil de sécurité, divisé, a adopté
une résolution déséquilibrée qui a porté un sérieux coup à
l'élan politique que l'ancien émissaire a entretenu pendant
18 mois. L'Afrique du Sud, la Russie et la Chine avaient
déploré "des tentatives d'estomper des paramètres de
règlement du conflit" convenus dans les résolutions précé-
dentes du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, Sidi
Omar a souligné que la partie sahraouie "attend toujours
que le Conseil active un processus politique qui est mainte-
nant complètement paralysé depuis la démission de Horst
Kohler en mai dernier". Au sujet de la nomination d'un nou-
vel envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara
occidental, Sidi Omar a soutenu que le Polisario "n'avait
rien reçu de formel de la part du Secrétariat des Nations
unies à ce sujet" et souligné que "la nomination d'un nouvel
envoyé, ne devrait pas être une fin en soi, et que le
Polisario reste attaché à la résolution pacifique du conflit".

LE POLISARIO
S'INDIGNE
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COVID-19

Saïdal dispose
des compétences
nécessaires 
pour produire  
la Chloroquine
� Le ministre de l'Industrie et des
Mines, FerhatAit Ali Braham, a affirmé
mercredi à Alger que le Groupe public
defabrication des médicaments et des
produits pharmaceutiques (Saïdal)dispo-
sait de tous les moyens techniques et de
hautes compétences à même delui per-
mettre de produire l'antipaludéen,
Chloroquine, utilisé dans letraitement des
personnes atteintes du covid-
19."L'Algérie dispose actuellement d'un
stock important estimé à 324.000doses
mais en cas de besoin la matière pre-
mière, à importer, pourra êtredisponible
dans un délai maximum de 15 jours et
nous lancerons laproduction en un temps
record", a indiqué M. Aït Ali lors d'une
conférencede presse, animée au terme
d'une visite de travail à l'Unité du
GroupeGetex textiles&cuirs de Chérga,
et à l'Unité Biotique du groupe Saïdal à
ElHarrach.Pour sa part, le Président-
directeur général (P-dg) de Saïdal, Mme
FatoumAkacem a affirmé que le groupe
avait saisi par écrit le pays
exportateur(l'Inde) pour lui communiquer
les prix de la matière première néces-
saire àla production de la Chloroquine,
ajoutant que le recours à l'importation
sefera en cas de besoin pour produire le
médicament localement.Elle a précisé, à
ce propos, que Saïdal "détient la formule
chimique pourla fabrication de la
Chloroquine et est en mesure, le cas
échéant, d'enproduire les quantités
nécessaires urgentes pour faire face à
cettepandémie.La Chloroquine est une
molécule antipaludéenne utilisée depuis
des sièclesdans le traitement du palu-
disme, et ayant prouvé son efficacité
dans letraitement des malades atteints
de Covid-19.L'Algérie avait adopté,
depuis le 23 mars dernier, l'utilisation de
cemédicament pour les malades atteints
de Covid-19.Le ministère de la Santé, de
la Population, et de la Réforme hospita-
lièreavait annoncé, hier mardi, que 20
nouveaux décès en raison du Covid-19
ontété enregistrés, portant le nombre glo-
bal à 193 cas, tandis que le nombredes
malades guéris a atteint 113.Les derniè-
res statistiques montrent que le nombre
de malades atteints auCovid-19 à travers
le monde a dépassé 1.380.000, tandis
que le nombre dedécès a dépassé les
79.000 cas.Le nombre des personnes
guéries s'élève à 297.379.

L
e ministre de l'industrie et des
mines, FerhatAït Ali Braham a

annoncé mercredi à Alger, l'élaboration
en cours d'un plande relance de la pro-
duction nationale dans les secteurs
public et privé envue de soutenir les
groupes et entreprises productifs à
plus d'un niveau.Le ministre qui inter-
venait lors d'une conférence de presse
animée auterme d'une visite à l'unité
de Chéraga du Groupe Textiles et
Cuirs"Getex-SPA" et à l'unité d'El
Harrach de la filiale "Biotic" relevant
dugroupe Saidal, le ministre a affirmé
que "l'opération de relance desgroupes
économiques nationaux, publics ou pri-

vés, à travers un plan encours
d'élaboration, s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du sec-
teurvisant à soutenir la produc-
tion locale, afin de répondre aux
besoinsnationaux sans recourir
à l'importation".L'objectif princi-
pal de ce plan, est d'asseoir
une industrie nationale àmême
de réaliser l'autosuffisance et
d'assurer tous les besoins du
paysnotamment en temps de
crises et de catastrophes, a

indiqué le ministre.La redynamisation
de ces groupes nationaux et leur
accompagnement dans lesdémarches
de structuration et de soutien financier,
est tributaire d'uneplus haute intégra-
tion des producteurs, a souligné le
ministre.Durant les années 90, les
groupes publics assuraient 80 % des
besoins dumarché national dans les
différents domaines, médical,
textiles,électroménager et autres, mais
après l'ouverture du marché national,
laproduction nationale reculé, d'où la
nécessité de sa relance.Dans le même
contexte M. Aït Ali Braham a ajouté

que la crise de lapandémie de COVID-
19, a prouvé que les entreprises algé-
riennes étaientcapables de s'adapter et
d'étendre leurs activités à d'autres seg-
ments pours'adapter aux besoins
conjoncturels du marché national à
l'instar desmasques médicaux et pro-
duits de désinfection.Le ministre a
déclaré, au niveau du siège de l'unité
"Getex" de Cheraga,que ce groupe
avait  réussi à reconvertir temporaire-
ment son activité àmême de répondre
aux besoins du marché national, fai-
sant état d'uneproduction de 5 millions
de masques médicaux par mois. Le
Groupe dispose demoyens permettant
d'augmenter la production à 6 millions
de masquesmédicaux par mois, a
poursuivi M. Ait Ali.Lors d'une visite à
l'unité "Biotech" (El Harrach), spéciali-
sée dans lafabrication du
"Paracétamol" et relevant du Groupe
"Saidal", le ministre afait savoir que la
quantité de production de Paracétamol
et de la vitamine"C" par les unités de
"Saidal" sont à même de garantir l'ali-
mentation dumarché national en ces
produits sur plusieurs mois.

L
es métiers libéraux et artisa-
naux doiventbénéficier d'une
assistance particulière de la

part de l'Etat afin de lesaider à faire
face à l'impact de la pandémie Covid-
19 sur leurs revenus, aindiqué mer-
credi le Secrétaire général de l'Union
générale des travailleursalgériens
(UGTA), Salim Labatcha."Nous avons
tendance à parler uniquement des

entreprises et des salairesde leurs
employés, mais il faut parler aussi des
petits métiers. Eux aussiils doivent
bénéficier d'une assistance et d'un
suivi pour pouvoir trouverdes méca-
nismes (d'aide)", a déclaré M.
Labatcha sur les ondes de la
Radionationale."C'est des petits
métiers qui ont leur importance dans
notre viequotidienne et qui méritent
d'être accompagnés et d'être pris
en compte aumême titre que les
entreprises", a-t-il ajouté.
Il a rappelé  à cet égard l'engagement
du président de la
République,Abdelmadjid Tebboune,
lors de la dernière entrevue avec des
représentant demédias nationaux, à
soutenir et prendre en charge les
PME, microentreprises ainsi que les
activités artisanales, touchées par la
pandémie.Mardi, dans une déclaration

commune, l'UGTA et des organisa-
tionspatronales, ont exprimé les
préoccupations des travailleurs et
desemployeurs algériens quant aux
conséquences de cette crise sanitaire
surl'outil de production nationale et
sur l'emploi, tout en réitérant
leur"engagement sans réserve" pour
une contribution à l'action des pou-
voirspublics ainsi que leur "engage-
ment de solidarité" avec le peuple à
traversdes actions de solidarité en
direction des populations et de sou-
tien auxstructures de santé et person-
nels soignants.Les signataires ont, par
ailleurs, salué les mesures de confine-
ment totalou partiel et de solidarité
décidées par les plus hautes autorités
du payspour endiguer l'épidémie de
coronavirus, ainsi que celles relatives
àl'approvisionnement des populations
en produits alimentaires. 

UGTA

Les métiers libéraux 
et artisanaux doivent 

bénéficier d'une assistance 

SUSPENSION DES
VOLS EN RAISON 
DU CORONAVIRUS

Air Algérie
rassure 
sa clientèle
�  La compagnie nationale Air Algérie
a indiquéjeudi, dans un communiqué,
avoir pris des mesures pour rassurer
saclientèle impactée par la suspen-
sion des vols, en application desdis-
positions de prévention de la propaga-
tion du COVID19."Air Algérie confirme
l'utilisation ultérieure des billets
d'avions sefera sans frais dans la
même classe tarifaire et sans aucun
documentsupplémentaire, dès la
reprise des vols, pour des voyages
jusqu'au 31 mars2021", a indiqué la
même source.Le recours au rembour-
sement est possible sous forme
d'avoir (EMD/Voucherémis par Air
Algérie) valable pour un voyage
jusqu'au 31 mars 2021 etremboursa-
ble en cas de non utilisation après
cette date, a fait savoir lacompagnie
aérienne, précisant qu'aucun déplace-
ment immédiat au niveau despoints
de ventes n'est nécessaire."Air Algérie
remercie ses clients pour leur compré-
hension et resteattentive à l'évolution
de la situation pour prendre toutes
lesdispositions utiles en consé-
quence", a ajouté le communiqué.

INDUSTRIE 

Plan de relance 
de la production 
nationale en cours
d'élaboration 

TLEMCEN

Saisie de 1.900 
masques médicaux et
plus de 1.000 flacons
d'antiseptiques 
� � Les policiers à Tlemcen ont saisi
1.900masques médicaux et 1.052 flacons
d'antiseptiques destinés à laspéculation,
lors de deux opérations distinctes, a-t-on
appris jeudi dansun communiqué de la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya.La première opération a été effec-
tuée par les éléments de la sûreté
dedaira de Mansourah, qui ont découvert
à l'intérieur d'un véhicule 1.900masques
médicaux acquis dans une wilaya limitro-
phe et destinés à laspéculation et ont
arrêté trois personnes qui s'y trouvaient à
bord.Les trois individus arrêtés ont été
présentés devant le procureur de
laRépublique près le tribunal de Tlemcen,
qui a ordonné leur mise endétention pro-
visoire .
La deuxième opération a été menée par
les éléments de la sûreté de dairade
Remchi en coordination avec les agents
de la direction du commerce qui,suite à
des informations faisant état d'un atelier
de fabrication dedésinfectants alcoolisés
dans la commune de Remchi, ont décou-
vert 1 052flacons remplis et 2.800 autres
vides et 300 litres de matière première-
pour la fabrication de ce désinfectant
ainsi que 4.000 étiquettes pour leproduit,
selon la même source.
Le propriétaire de cet atelier, qui détient
une licence de fabrication deproduits de
nettoyage et de détergents et non des
produitsparapharmaceutiques, a été
arrêté, a-t-on fait savoir.Une procédure
judiciaire a été engagée contre le pré-
venu, souligne-t-on.

SÛRETÉ DE LA WILAYA
D'ALGER

Saisie de 106,35 
tonnes de semoule 
et de farine
� Les Services de la sûreté de la
wilaya d'Algeront arrêté, lors d'opérations
distinctes, 03 individus et saisi 106,35ton-
nes de farine et de semoule et des quan-
tités de légumineuses, 201flacons de gel
désinfectant pour mains et 183 masques
médicaux, a indiquémercredi un commu-
niqué des mêmes services.
Dans le cadre de la lutte contre le phéno-
mène de la spéculation,particulièrement
en cette conjoncture qui connait une
grande affluence descitoyens sur les dif-
férents produits alimentaires, les produits-
pharmaceutiques et parapharmaceuti-
ques, les services de la wilaya d'Algeront
effectué des opérations distinctes qui se
sont soldées parl'arrestation de 03 indivi-
dus, la saisie de 201 flacons désinfec-
tants pourmains, 183 maques médicaux
de protection, 82,5 tonnes de farine,
23,850tonnes semoule, 5 quintaux de
maïzena, 6,5 tonnes de sucre, 212 kg
detomates, 2,28 tonnes de détergent en
poudre, 02 quintaux de blé, et 1,30quin-
taux de lentilles.
Les faits de la 1er affaire traitée par la bri-
gade de la police judiciairerelevant de la
circonscription administrative de Cheraga
remontent lorsqueun citoyen a signalé la
vente par une pharmacie de masques
médicaux à deprix ne correspondant pas
au prix réel sur le marché, amenant les
élémentsde la brigade à s'y rendre en
tenue civile
En se présentant en tant que client
auprès du vendeur afin d'acheter des-
masques, le policer a découvert que les
prix de vente ne sont pas conformesà
celui du marché, suite à quoi, la pharma-
cienne a été convoquée pourécouter ses
dires, tout en engageant les procédures
judiciaires etprocédant à la saisie de la
marchandise concernée consistant en
185 flaconsde gel désinfectant et 7 fla-
cons grand volume de savon liquide.

L
es services de contrôle du com-
merce à Oran ontopéré, mercredi,

la saisie de 212.117 boîtes de pro-
duits cosmétiques etd'hygiène corpo-
relle, a-t-on appris jeudi du directeur
régional du commerced'Oran.D'une
valeur de 8, 22 millions DA, ces pro-
duit sont été saisie par leservices de
contrôle des pratiques spéculatives
relevant de la Direction ducommerce
d'Oran pour tromperie du consom-
mateur, a indiqué, à l'APS,
FayçalEttayeb, soulignant que cette
infraction est liée à la détention
deproduits fabriqués de manière illi-
cite.Un procès-verbal a été dressé à
l'encontre du contrevenant et lamar-
chandise saisie a été détruite au
niveau du centre d'enfouissement-
technique de Hassi Bounif, a fait

savoir Fayçal Ettayeb , indiquant que
cesmesures ont été prises dans le
cadre de la lutte contre la spéculation
dansun contexte marqué par l'épidé-
mie du coronavirusAu niveau de la
wilaya de Mostaganem, il a été opéré
la saisie de 17, 25tonnes de produits
alimentaires (farine) conditionnée
dans des sacs de 25et 50 kilogram-
mes d'une valeur de 392.520 DA
pour hausse des prix, a-t-il indiqué,
soulignant que la marchandise saisie
a été orientée vers lesservices des
Domaines.
Il a été également procédé, jeudi, à
la saisie de 175 kilogrammes de
noixde coco périmés estimés à
87.000 DA, a-t-on ajouté de même
source.Le bilan des opérations de
contrôle des pratiques commerciales

au niveaude la wilaya de
Mostaganem réalisées dans la jour-
née du jeudi, fait état dela saisie de
5,28 tonnes de lait en poudre (Chifa)
conditionnés dans desboites de 500
grammes, d'une valeur de 2,7 mil-
lions DA pour défaut defacturation,
de même que 2,4 tonnes de pois chi-
che et 31.104 unités decocktail de
jus de fruit de 125 millilitres pour la
même infraction.A Ain Témouchent, il
a été procédé, jeudi, à la saisie de
4,4 tonnes deconserves périmés, a
relevé la même source, signalant
que la marchandisesaisie a été
détruite.
La Direction du commerce d'Oran
regroupe les wilayas d'Oran,
Mostaganem,Sidi Bel-Abbes,
Tlemcen et Aîn Témouchent.   

ORAN

Saisie de 212 117 boîtes de produits 
cosmétiques et d'hygiène

E
ncore une envolée des
prix du poulet qui a

retrouvé le prix du premier
jour du confinement obliga-
toire à raison de 250 DA le
kg par rapport à chute de
son prix les semaines pré-
cédentes. 
En effet, après avoir chuté à
150 DA, le poulet a rebondi
donnant la chair de poule
aux bourses modestes qui

peinent à achever les jours
qui restent de ce confine-
ment obligatoire réputé pour
ces dépenses difficiles à
supporter. 
Cette envolée des prix s'ex-
plique par les circonstances
que vivent le pays à cause
de l'épidémie coronavirus.
Et quoiqu'on pense dira ce
retraité, on ne peut rien
contre ceux qui détiennent

le monopole sur ce créneau
parmi ceux qui possèdent
les abattoirs et ont la main-
mise sur toute la chaîne de
production qui va du pous-
sin, 
jusqu'à l'aliment à un
moment où le ministère de
commerce a rassuré il y a
quelques jours qu'il fera tout
pour  garantir la stabilité
des prix. Tout compte fait et

face à la fièvre et à la fréné-
sie des prix qui s'est empa-
rée des produits de forte
consommation, les uns et
les autres se demandent
que font les services
concernés à même de frei-
ner un peu le vertige des
prix qui comme d'habitude
finira par endetter plus
d'une famille. 

Z.M

BLIDA

Le prix du poulet reprend des ailes

L
a brigade économique et finan-
cière relevant de la sureté de
wilaya de Relizane a réussi à

traiter une affaire et à arrêter plusieurs
individus pour pratiques spéculatives
et fraude dans les produits alimentai-
res de large consommation, indique
jeudi un communiqué de la sureté de
wilaya de Relizane. Les services de la
sûreté de daïra de Yellel, à Semmar,
poursuivent leurs efforts visant à inten-
sifier les contrôles des activités com-
merciales et la lutte contre toutes for-
mes de spéculation sur les différents

produits et denrées alimentaires. En
effet, les policiers ont réussi, en l'es-
pace de quelques heures,, à saisir
une importante quantité  de 33730 kg
du sucre,26688 litres d'huile de
table,4482 kg de café poudre, , 80
tonnes et 60 kg de farine, 31392 kg de
semoule,18585,92 kg de tomate
concentré,2068 kg de lait en pou-
dre,17894kg de pattes,8308 kg d'hari-
cot sec,12582 kg de fruits secs et des
produits de consommations périmés
selon un communiqué rendu public ce
jeudi par le chargé de la cellule de

communication près de la sureté de
wilaya de Relizane. Les policiers ont
alors coordonné leurs efforts avec les
agents de contrôle de l'inspection du
commerce de la wilaya de Relizane.
Les mesures légales ont été prises
avec la saisie de la dite quantité et le
transfert des mis en cause au siège
de la sureté de daïra où une enquête
a été ouverte pour élucider l'affaire et
prendre les mesures nécessaires à
l'encontre du contrevenant, ajoute le
dit communiqué.

A.Lotfi

RELIZANE

Des produits de large
consommation saisis 

à Semmar
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Culture

CORONAVIRUS

Le festival 
du film 
d'animation
d'Annecy
annulé
� Le festival d'Annecy, grand ren-
dez-vousinternational du cinéma
d'animation, n'aura pas lieu en
2020, lesorganisateurs ayant décidé
d'annuler sa prochaine édition qui
devait setenir, comme chaque
année, en juin, et veulent proposer
à la place uneversion numérique de
l'événement.C'est avec une
immense déception que nous nous
résignons à annulerl'édition 2020
d'Annecy (...) La raison et la situa-
tion internationale nousobligent
aujourd'hui à agir avec lucidité et
responsabilité", affirment lesorgani-
sateurs du plus important événe-
ment du genre dans le secteur
del'animation, excluant l'idée d'un
report.La 60e édition du festival qui
se déroule dans cette ville des
Alpesfrançaises, devait se tenir du
15 au 20 juin, avec un marché du
film du 16au 19 juin.Le prochain fes-
tival, aura lieu finalement du 14 au
19 juin 2021, avec uncoup de pro-
jecteur sur l'animation africaine.En
attendant, l'équipe entend proposer
un projet de version "en ligne qui-
permettrait un accès aux œuvres",
avec la sélection officielle annoncée
le15 avril.Les festivals de cinéma se
divisent jusqu'ici sur la stratégie à
adopterface à la crise sanitaire: cer-
tains espèrent encore pouvoir sim-
plementreporter l'événement, à
l'image du célèbre festival de
Cannes tandis qued'autres comme
le festival de Tribeca à New York
envisagent une version numérique. 

MILA / SOUS LE THÈME 
DU "RESPECT 
DU CONFINEMENT 
À LA MAISON" 

Un concours
à distance 
d'art plastique
� La maison de la culture "M'barek
El Mili" de Milavient de lancer un
concours à distance d'art plastique
sur le thème du"respect du confine-
ment à la maison", a-t-on appris mer-
credi de cetétablissent public.
L'initiative a pour but de sensibiliser
les citoyens sur l'importance desme-
sures de prévention pour enrayer la
propagation de l'épidémie
duCoronavirus en restant confiné
chez soi et d'éviter tout contact ave-
cautrui pour briser la chaine de
contamination, selon la même
source.S'inscrivant dans la volonté du
secteur de la Culture de poursuivre
sesactivités via les moyens technolo-
giques, ce concours ayant pour titre ''
dechez toi, dessine et gagne ''
s'adresse aux enfants de 6-17
ans.Chacun des participants devra
soumettre un travail fait au crayon ou
bienaux crayons de couleurs ou
l'aquarelle.La même source a égale-
ment indiqué que toutes les œuvres
devront êtreenvoyées avant le 10
avril, à la page Facebook de la mai-
son de la cultureM'barek El Mili.Ces
travaux seront publiés par la suite sur
ladite page Facebook afind'être sou-
mis au vote du grand public qui devra
ainsi les départager, a-t-on conclu.

L
es autorités de la wilaya de
Relizane ont lancé l'opération

d'aide au profit des familles démunies.
Une caravane de solidarité constituée
d'aides humanitaires sillonne depuis
quelques jours, les déférentes régions
et localités de la wilaya classées zone
d'ombre à la rencontre des catégories
vulnérables. Composée de plusieurs
camions chargés de colis de produits

alimentaires de base, la caravane a
ciblé 1200 familles nécessiteuses et
celles ayant besoin d'accompagnement
en cette phase marquée par la pandé-
mie de Coronavirus (Covid-19) et qui
ne peuvent se déplacer en raison du
connement préventif. Selon les accom-
pagnateurs de la caravane, cette opé-
ration de solidarité au profit des caté-
gories les plus vulnérables intervient en

application des instructions des hautes
autorités du pays visant à mettre en
place un dispositif permettant de pren-
dre en charge les citoyens habitants
les zones d'ombre en vue d'atténuer
les répercussions socio-économiques
des mesures de connement instaurés
dans le  pays pour endiguer la propa-
gation du nouveau Coronavirus.

A.L.

SOLIDARITÉ À RELIZANE

Une caravane sillonne les communes

Par A.Lotfi

U
ne louable initiative vient d'être
organisée par l'association cultu-

relle " Espoirs et loisirs  " qui s'est mobi-
lisée en coordination avec les commer-
çants de la ville pour répondre aux
besoins des ménages par une livraison
de leurs commande à domicile. En effet,
face à l'épidémie du Covid-19, le conne-
ment partiel imposé à la daïra de
Zemmoura (19h-7h du matin) au même
titre que les autres daïra de la wilaya de
Relizane , l'une des approches pour
laquelle a opté cette association locale
pour éviter la propagation de la conta-

gion, le strict respect de la distanciation
sociale, période au cours de laquelle
beaucoup de personnes redoutent de se
retrouver dans un lieu public avec une
importante concentration de personnes
comme les commerces de détails, les
superettes, etc. Le Comité de l'associa-
tion culturelle "Espoirs et loisirs " qui a
déjà à son actif plusieurs actions d'aide
et de solidarité aux plus démunis a créé
un site sur lequel sont reçues les com-
mandes, les coures des ménages, des
personnes âgées, des retraités. L'achat
est ensuite commandé chez un com-
merçant au préalable qui a adhéré au
processus de livraison à domicile. Les

produits, articles sont livrés devant la
porte du client. Grâce à un arrangement
avec les commerçants de la ville, la fac-
ture est glissée dans le panier. Elle est
ensuite réglée sur place, indique-t-on."
Une initiative particulièrement rassu-
rante ",  selon les citoyens et les ména-
ges qui ont adhéré à cette livraison en
ligne. " J'évite de sortir de chez-moi.
J'applique à la lettre les mesures et les
recommandations des autorités pour le
connement et le respect de la distancia-
tion sociale. C'est plus sage d'éviter tout
contact ", explique-t-on à Zemmoura.

A.L.

POUR FACE À L'ÉPIDÉMIE DU COVID-19 À RELIZANE

L'association " Espoirs et loisirs "
à pieds d'œuvre

Par RozaDrik

L
a direction de la culture de la
wilaya de Tizi-Ouzou vient de lan-
cer concours artistique en ligne

de la meilleure ?œuvre sur la prévention
du  Covid-19 .  Un autre concours sur la
même thématique de sensibilisation et
de prévention contre le Coronavirus et
qui sera destiné exclusivement aux des-
sinateurs de bandes dessinées. Ce
concours est placé sous le thème
"Covid-19 : prévention, mobilisation et
créativité" a pour but d'accompagner la
population de Tizi-Ouzou durant cette
période de confinement partiel (15h00-
7h00) pour limiter la propagation du
coronavirus et contribuer à l'effort de
sensibilisation sur les gestes barrières, il
est destiné aux jeunes talents âgés
entre 4 et 18 ans,  a indiqué  la direc-

trice de la culture. Cette compétition
concerne six disciplines qui sont la cari-
cature, la photographie, le dessin, la
peinture, le chant et la musique, a pré-
cisé la  même responsable.La participa-
tion à ce concours consiste à envoyer
une œuvre ou une performance dans
l'une de ces six disciplines, par mes-
sage privée à la page facebook officielle
de la direction de la culture de Tizi-
Ouzou ou par Email, accompagnée du
nom, prénom et numéro de téléphone
du candidat.  Pour la photographie, elle
doit être prise en haute définition (HD),
la caricature,le dessin ou la toile, qui
sera mise en compétition doit être pho-
tographiée en HD et accompagnée
d'une fiche technique citant le titre de
l'œuvre, la technique utilisée, les dimen-
sions de l'œuvre (pour la peinture) et la
date de sa réalisation, selon le règle-

ment intérieur de ce concours. Les can-
didats ont droit de participer avec une
seule œuvre, a tenu à précisé la direc-
tion de la culture. Pour le chant et la
musique le jeune talent a le droit de par-
ticiper avec une seule performance enre-
gistrée en vidéo de bonne qualité, qui
peut être, un chant à capela, un chant
accompagné d'un instrument de musi-
que ou plusieurs, ou une performance
instrumentale. La durée de la vidéo ne
doit pas dépasser les quatre  minutes,
est-il mentionné dans le même règle-
ment. Les meilleures œuvres  et perfor-
mances, seront publiées quotidienne-
ment sur la page facebook de la direc-
tion de la culture et un spectacle sera
organisé ultérieurement durant lequel les
jeunes talents lauréats seront récompen-
sés, ajoute la même responsable.

R.D.

TIZI-OUZOU

Lancement d'un concours
artistique en ligne

CORONAVIRUS 
À AÏN DEFLA

Le confinement
permet de renouer
avec la chaleur
familiale
� Des citoyens à Aïn Defla ont
mis l'accentsur la nécessité de res-
pecter la mesure consistant à rester
chez soi pouréviter la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19),
observant que cecomportement
permet de renouer avec la chaleur
familiale.Tout en reconnaissant que
l'avènement de la pandémie a
chamboulé demanière radicale leur
vie quotidienne, ils ont souligné
l'importance de nepas céder à la
panique, relevant qu'en cette
conjoncture exceptionnelle, leséjour
à la maison doit être mis à profit
pour consolider les
liensfamiliaux.Pour Abderrezak,
employé aux impôts mis en congé
spécial dans le cadre desmesures
prises pour contrer la propagation
du Coronavirus, le fait derester à la
maison lui permet de passer plus
de temps avec les enfants,relevant
que cet état de fait permet de rom-
pre avec la morosité engendréepar
l'avènement de la pandémie."J'ai
expliqué aux enfants qu'ils ne pou-
vaient pas sortir dehors car ilsris-
quaient de contracter une maladie
particulièrement dangereuse laquel-
leaffecterait leur santé et les empê-
cherait de s'adonner à leurs jeuxfa-
voris", a-t-il expliqué, avouant que
l'exercice était loin de constituerune
sinécure, l'obligeant à recourir à
"toute une gymnastique " pourré-
pondre à des questions souvent
déroutantes.Partant du postulat
selon lequel les enfants sont per-
méables à tout ce quise passe
autour d'eux, il a avoué faire de son
mieux pour garder sonsang-froid et
ne pas paraître tourmenté par le
flux des informations "pastoujours
rassurantes" déversées par les
médias au sujet de la pandémie."Il
est vraiment difficile de rester de
marbre devant un phénomène qui-
sous d'autres cieux a fait des mil-
liers de victimes, mais il ne fautab-
solument pas que les enfants au
large imaginaire en ressentent les
effetscar leur comportement risque
de changer", a-t-il conseillé.Notant
qu'il faut se résigner à accepter le
fait accompli en composantavec la
donnée imposée par l'avènement
de la redoutable épidémie,
Faïza,enseignante dans un établis-
sement du cycle moyen du chef-
lieu de wilaya,s'emploie à mettre à
profit son temps pour tenter de dés-
tresser ses enfantset leur inculquer
les bonnes habitudes."Alors que les
enfants pensaient pouvoir prendre
des vacances et allerjouer comme
bon leur semble, ne voilà-t-il pas
qu'ils ont été stoppés netdans leur
élan par l'avènement de cette pan-
démie", a-t-elle fait remarquer.Cette
situation, qu'ils n'arrivent bien évi-
demment pas à comprendre, aen-
gendré en eux déception et frustra-
tion, a-t-elle noté, invitant lespa-
rents à ne pas faire preuve de pas-
sivité devant cet état de fait et
detenter de trouver les solutions à
même de contribuer à renfor-
cerl'apaisement et la sérénité intra-
muros.
S'agissant des informations diffu-
sées par les télévisions au sujet de
lapandémie, elle affirme n'en rater
presque rien en compagnie de son
mari, segardant, autant que faire se
peut, de ne pas faire de commen-
taires afin,dit-elle, de ne pas susci-
ter une curiosité exagérée de la
part des enfants.

M
onsieur Ourred Amar, président par
intérim de l'Assemblée Populaire

Communale (APC) d'Ain-Temouchent a
déclaré à la presse locale  qu'il a été
procédé à l'installation de la cellule
communale de crise et de veille com-
prenant les différents services adminis-
tratifs, techniques et sociaux. Selon ce
responsable, cette nouvelle cellule ,
constituée et installée en cette période
de pandémie de la maladie du
Coronavirus (COVID-19)  marqué par le
confinement sanitaire , a pour mission
principale  de cibler et recenser toutes
les familles nécessiteuses se trouvant
dans un besoin pressant d'aide et de
solidarité à la suite du chômage imposé

par la période de cette pandémie,
notamment au plans alimentation, nour-
riture, et que  les couffins de denrées
alimentaires collectées seront achemi-
nées jusqu' à leurs domiciles respectifs
, implantés aussi bien dans les zones
urbaines que rurales  relevant adminis-
trativement de la commune d'Ain-
Temouchent. 
De même, au plan préventif contre
cette maladie transmissible et dange-
reuse,  la cellule de veille communale
s'attèle à sensibiliser les citoyens  afin
qu'ils prendre en considération les ges-
tes de barrière contre la propagation du
Coronavirus par l'application stricte des
précautions préventives avec le corps

médical local telles que le lavage  régu-
lier et fréquent des mains avec de l'eau
et du savon, ou l'utilisation d'un désin-
fectant à base d'alcool ,la couverture de
la bouche et le nez avec le bras en cas
où on tousse ou on éternue, l'utilisation
de masque si on est en contact directe
avec des malades présentant l'un des
symptômes de l'infection Coronavirus
notamment les difficultés  respiratoires ,
maux de tête, fatigue, frissons, sueurs,
courbatures, gêne respiratoire,  et le jet
de tout mouchoir utilisé après usage
dans des sacs fermés, sécurisés  et
ensuite le lavage des mains.

B.Abdelhak

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 
À AIN TÉMOUCHENT 

Installation de la cellule communale  
de veille

Par RozaDrik

U
ne vaste campagne de
désinfection a été lancée

à travers le territoire  de  la
wilaya de Tizi Ouzou dans le
cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la
propagation du coronavirus,
ce qu'indiqué le groupement
de la gendarmerie nationale
dans un communiqué.
Plusieurs localités, villages
seront  touchés par  cette
opération de désinfection,
accompagnée d'actions de
sensibilisation à l'importance
des mesures d'hygiène et de
confinement, a-t- on pré-
cisé.Des moyens  humains

et matériels ont été mobilisés
pour la réussite de cette opé-
ration à laquelle ont joint la
Protection civile et de la
conservation des forêts, a-t-
on indiqué, expliquant que la
désinfection s'étend aux sal-
les de soins et polycliniques.
L'opération  a connu un
accueil chaleureux des
citoyens.
Par ailleurs, des acteurs du
mouvement associatif local
et les comités de villages se
sont également mobilisés
pour des actions préventives,
à  travers la majorité des vil-
lages de la wilaya  qui se
sont  investis  dans la désin-
fection depuis l'apparition de

la pandémie. 
Conscients de la gravité de
la situation, un confinement
total a été  adopté depuis
l'apparition du Covid- 19,
visant justement à mettre fin
à la propagation de ce virus
qui est  à l'origine de la pan-
démie.  " Mieux vaut prévenir
que guérir ". 
Des consignes sanitaires et
de prévention sont égale-
ment  prodiguées quotidien-
nement à travers les ondes
de la radio locale tout en
incitant les citoyens  à restez
chez vous et à respecter le
confinement partiel de 15h00
à 07h00.  De sortir seule-
ment en cas de nécessité.

Tout en rappelant aussi les
conseils quant aux mesures
de prévention à tenir  telle
que le port de masque
bavette, l'utilisation quoti-
dienne de savon ou de gel
hydro-alcoolique pour se
laver les mains. 
En fin , des actions de soli-
darité se multiplient à Tizi
Ouzou au profit du personnel
de la santé  par l'apprivoise-
ment des besoins  notam-
ment les équipement de pro-
tection, le moyen de trans-
port, l'hébergement et la res-
tauration et des denrées ali-
mentaires pour les familles
démunies  es citoyens, dans
cette période de crise 

COVID-19

Lancement d'une nouvelle campagne 
de désinfection à Tizi Ouzou

Par RozaDrik

E
n pleine épidémie de covid19, les
réserves de sang du groupe
négatif et de plaquettes sont au

plus bas dans le CTS de Tizi Ouzou et
n'arrive plus à satisfaire la demande.
L'Établissement  du sang en appelle
donc à la mobilisation des donneurs,
qui peuvent se rendre sur les lieux de
collecte malgré les nouvelles mesures
sanitaires.  Le centre de transfusion
sanguin (CTS ) de Tizi Ouzou  a alerté
jeudi sur la baisse de ses réserves de
groupe sanguin négatif et de plaquet-

tes, en pleine épidémie de coronavirus.
Cet appel a été lancé jeudi  par le Dr
Nedjma Si Smail,  exerçant au niveau
du CTS  de Tizi Ouzou. S'exprimant sur
les ondes de la radio locale.
L'organisme en appelle donc à la soli-
darité de la population dans cette
période de confinement. "?Continuez à
donner, les malades ont besoin de
vous?!.  Si les stocks de produits san-
guins sont en baisse, les besoins des
patients restent les mêmes."La même
responsable a tenu à rassurer les don-
neurs que des salles spacieuses
aérées et des mesures spéciales sont

mis en place au niveau du  centre de
transfusion sanguin (CTS)  qui se
trouve en dehors du CHU Nedir
Mohammed de Tizi Ouzou. Par ailleurs,
il faut savoir que La laiterie de
Soumama fait don de 04 ambulances
au profit de la  Direction de la Santé et
de la Population  de la wilaya de Tizi
Ouzou.  Les bénéficiaires  de ce dont
sont entre , le  CHU Tizi Ouzou et  les
EPH  de Draa El Mizan, Azazga et
Tigzirt. Ce don sera d'un  grand  soula-
gement  pour ces unités de santé
notamment en cette période de crise. 

R.D

CHU DE TIZI OUZOU

Pénurie de sang groupe
négatif et de plaquette
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Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines,
le monde entier fait face à

la crise sanitaire sans précé-
dent du coronavirus. On
dépasse désormais la barre
des 95 000 décès dans le
Monde à cause du Covid-19.
On dénombre ce jour 1783
morts en 24h aux Etats-Unis
avec près de 800 morts à New
York. Le nombre de décès
continue de baisser en
Espagne.  Concernant
l'Afrique, il faut savoir que les
cinq pays les plus touchés -
Afrique du Sud, Algérie, Maroc,
Égypte et Cameroun- comp-
tent, à eux seuls, 5.912 cas,
soit 70% des infections décla-
rées. Bien sûr, il est toujours
possible d'arguer que les États
ne réalisent pas ou peu de
tests et donc que les chiffres
ne sont pas conformes à la
réalité. Cependant, ils ne sont
pas les seuls à manquer de
tests et aucun pays ne peut se
targuer de la plus grande
transparence. Par ailleurs, les
États africains n'ont aucun inté-
rêt à minorer le nombre de
malades car ils comptent sur
l'aide internationale qui sera

versée aux plus affectés. Enfin,
si la maladie se propageait
massivement, cela ne pourrait
être caché. Comme dans les
pays les plus touchés -France,
Espagne Italie-, toutes les
familles auraient une connais-
sance ou un parent affecté par
le virus, ce qui n'est, encore
une fois, pas le cas. Cela ne
veut pas dire, bien entendu,
que le coronavirus ne circule
pas sur le continent, qu'il ne
faut pas s'en protéger, qu'il ne
faut pas s'y préparer. Cela
signifie seulement que la majo-
rité des pays africains résiste
mieux à l'épidémie. Les raisons
en sont encore mal connues,
plusieurs hypothèses sont
avancées: l'immunité grâce
aux anticorps acquis pour se
protéger des nombreuses bac-
téries en circulation; la jeunes-
se des populations; la prise de
chloroquine pendant de nom-
breuses années (même si cet
antipaludéen n'est plus utilisé
aujourd'hui); le vaccin contre la
tuberculose, toujours obligatoi-
re dans nombre de pays afri-
cains et qui pourrait, selon des
études menées actuellement,
protéger du Covid-19.  En
Espagne, le nombre de décès

continue de baisser. Le virus a
causé la mort de 605 per-
sonnes de plus en 24 heures
(683 la veille) ce vendredi 10
avril, soit 15.843 au total.
L'Espagne est le second pays
le plus touché au monde en
terme de morts et de cas
recensés avec 157.022 per-
sonnes. L'état d'urgence est
prolongé jusqu'au 10 mai. Aux
Etats-Unis, le bilan continue de
s'alourdir de façon catastro-
phique. On compte ce jeudi 9
avril 466.033 cas recensés, le
pays est désormais celui qui
compte le plus de personnes
infectés, dépassant l'Espagne
et l'Italie. On dénombre ce jour
1783 morts en 24h (1939 hier),
soit 16.690 décès au total.
C'est à New York que la pan-
démie sévit le plus avec 799
morts en 24h, soit 7067 décès
recensés, le gouverneur de
l'Etat a décrété un prolonge-
ment du confinement jusqu'au
29 avril. 6, 6 millions de per-
sonnes sont actuellement au
chômage. En France, selon le
dernier bilan communiqué par
les autorités sanitaires concer-
nant la pandémie de COVID-
19, on recense 12.210 morts
au total (8.044 décès en hôpi-

tal et 4.166 dans les centres
sociaux et médico-sociaux dont
les Ehpad). On compte ce
jeudi 9 avril, 412 décès en
hôpital en 24 heures et 929
décès en centre mécico-
sociaux en 48h. On comptabili-
se 7.066 personnes en soins
intensifs en réanimation. Le
nombre de cas graves passés
en réanimation ce jour est de
369 personnes soit -92 en 24h
en tenant compte des départs,
un chiffre encourageant qui
nous positionne peut-être sur
un plateau mais un plateau
haut, souligne Jérôme
Salomon. On recense actuelle-
ment 31.415 personnes hospi-
talisées.  Côté Italie, un plan
graduel de dé confinement est
envisagé. Concernant le
nombre de décès, le bilan est à
nouveau en hausse ce jour. On
compte 610 décès de plus en
24h (542 la veille) ce jeudi 9
avril, portant le nombre de
morts à 18.279 au total depuis
le début de l'épidémie. Le
nombre total de cas recensés
est de 143.626. On recense
3605 personnes sont dans un
état grave, hospitalisées en
réanimation, soit 88 de moins
que la veille. Le confinement

est prolongé au moins jusqu'à
Pâques, le 13 avril prochain.
Côté Royaume-Uni, on recense
ce jeudi 9 avril 881 décès en
24h contre 936 décès la veille,
soit 7.978 morts au total, un
nouveau record pour un bilan
qui s'aggrave. L'état du Premier
ministre Boris Johnson, est
sorti des soins intensifs ce
jeudi soir mais il reste hospitali-
sé. Au Japon, le gouvernement
décrète l'état d'urgence avec la
mise en place d'un plan massif
d'aide économique. L'épidémie
semble s'accélérer dans les
grandes villes comme Tokyo et
Osaka. En Suède, le pays joue
le pari de l'immunité collective
et n'a pas opté pour le confine-
ment à l'heure actuelle. Après
des effets indésirables sévères,
certains hôpitaux arrêtent la
chloroquine. La Chine, ne décla-
re pratiquement plus de décès
ce vendredi 10 avril. Le nombre
de décès est actuellement de
3.340. Le nombre de nouveaux
cas de contamination est aussi
en baisse mais le pays craint
une seconde vague de contami-
nations importées de l'étranger.
La province de Wuhan est
désormais déconfinée.

F.Z.

AU TOTAL, LE COVIDE-19 A TOUCHÉ 1.605.548 CAS CONFIRMÉS
ET FAIT  95.808 MORTS DANS LE MONDE

La surprenante résilience de l'Afrique

DÉCÈS DU JOURNALISTE
MOHAMED BAGHDADI

Les condoléances
d'Amar Belhimer

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Amar

Belhimer a adressé jeudi ses condo-
léances "les plus attristées" à la famille
de l'ancien journaliste Mohamed
Baghdadi, décédé mercredi à Blida
du nouveau coronavirus (Covid-19).
"En cette douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, ainsi que
l'ensemble des cadres et des personnels
du secteur adressent leurs condoléances
les plus attristées à la famille du défunt",
a-t-il écrit dans un message à la famille
de feu Mohamed Baghdadi, décédé à
l'âge de 79 ans.
"L'Algérie perd en la personne de
Mohamed Baghdadi une figure émérite
de la presse nationale et du monde artis-
tique", a-t-il affirmé, soulignant que le
défunt avait contribué "tant avec sa
plume qu'à l'aide de sa palette", à "dessi-
ner+ les plus belles pages du quotidien
El Moudjahid des années durant".
"La Bonhomie et les compétences profes-
sionnelles du défunt faisaient l'unanimité
tant au sein des rédactions que sur la
scène de l'art", a-t-il ajouté. 
Actif dans plusieurs domaines, notam-
ment la peinture et le théâtre, le défunt
a exercé aussi en tant que journaliste
au quotidien "El Moudjahid" où il a été à
la tête de la rédaction culturelle de 1970
à 1990, avant de prendre sa retraite.
Né en 1941, Mohamed Baghdadi a enta-
mé sa carrière artistique en 1967 avec
une première exposition de ses tableaux.
Ensuite, il a suivi une formation en
théâtre et participé à plusieurs feuilletons
algériens, tout en contribuant à l'écriture
des scénarios.

L
e ministre du
Commerce a
invité jeudi l'en-

semble des opérateurs
économiques désirant
investir dans la produc-
tion ou l'importation du
"gel hydro-alcoolique" à
se rapprocher de ses
services pour retirer
une pré-autorisation
conformément
à la loi en vigueur.
Le ministère du
Commerce informe l'en-
semble des opérateurs
économiques que la
production et l'importa-
tion de la solution
hydro-alcoolique sont
soumises à une pré-
autorisation délivrée par
la tutelle conformément
aux dispositions du
décret exécutif 10-114
du 18 avril 2010 modi-
fiant et complétant le
décret exécutif  97-37
du 14 janvier 1997 défi-
nissant les conditions et
les modalités de fabri-
cation, de conditionne-
ment, d'importation et
de commercialisation,
sur le marché national,
des produits cosmé-
tiques et d'hygiène cor-
porelle, précise-t-on de
même source. Pour ce
faire, tout opérateur

économique, personnes
physique ou morale, est
"astreint au respect des
mesures réglementaires
et techniques avant la
fabrication ou l'importa-
tion de ce produit pour
éviter tout danger pou-
vant émaner de son uti-
lisation", a-t-on indiqué.
A ce titre, le ministère
porte à la connaissance
des professionnels
n'ayant toujours pas
encore rempli ces
mesures légales qu'il
est possible de se rap-
procher des services
extérieurs du ministère
du Commerce, dans un
délai de sept (7) jours à
partir de la date de
parution du présent
avis, sachant que
jusque-là quelque 45
opérateurs ont obtenu
l'autorisation en ques-
tion depuis le début de
la propagation de la
pandémie Covid-19.
Une liste incluant les
noms des opérateurs
titulaires de la pré-auto-
risation sera publiée sur
le site électronique du
ministère du
Commercewww.com-
merce.gov.dz.

A.M.

PRODUCTION ET IMPORTATION
DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Les opérateurs invités à
retirer une pré-autorisation
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L es unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont traité, du

02 au 08 avril, 1.306 affaires,
arrêté 1.462 individus dans dif-
férentes régions du pays et
saisi une quantité importante de
produits alimentaires de large
consommation, des viandes
blanches et rouges et des pro-
duits parapharmaceutiques.
Dans ce cadre, la Gendarmerie
nationale invite l'ensemble des
citoyens à "participer active-
ment à la lutte contre les diffé-
rents types de criminalité en
signalant sans délai toute opé-
ration spéculative, monopolisti-
que ou frauduleuse et toute
infraction ou atteinte à l'intérêt
public", rappelant les supports
technologiques mis à leur dis-
position à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de
Pré-plaintes et renseignements
en ligne (PPGN.MDN.DZ).
Par ailleurs, les services de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya d'Oran ont réussi la sai-
sie de 42 quintaux de dattes

destinées à la spéculation avec
l'arrestation d'une personne a-t-
on appris du même corps de
sécurité.
L'opération a été menée par la
brigade territoriale de la gen-
darmerie nationale de Hassi
Bounif, où 42 quintaux (qx) de
dattes ont été saisis à intérieur
d'une chambre froide, dans des
caisses de (20 kg, 12 kg et 10
kg), en plus des matériaux et
boites d'emballage portant des
marques déposées, selon la
même source.
Il s'est avéré que le propriétaire
de l'entrepôt ne possède aucun
document pour pratiquer cette
activité, a-t-on noté. L'individu
en question a été arrêté pour
délit de pratique d'une activité
commerciale sans registre de
commerce et infraction aux
réglementations, fraude, trom-
perie, défaut de facturation et
stockage pour spéculation. Les
services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une
enquête sur cette affaire, a-t-on

conclu. Dans le même cadre,
les services de la gendarmerie
nationale des wilayas de
Mostaganem et de Sidi Bel-
Abbès ont saisi plus de 37
quintaux de marchandises  des-
tinés à la spéculation et autres
impropres à la consommation,
a-t-on appris mercredi auprès
de ces services.
Dans les communes de Hadjadj
et Bouguirat (wilaya de
Mostaganem), plus de
30 quintaux de marchandises
périmées ou destinées à la spé-
culation ont été saisis, selon la
cellule de communication et
des relations publiques du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale.
La première opération a été
effectuée sur la base d'informa-
tions faisant état d'un épicier,
dont le magasin est situé au
douar Ouled Dani dans la com-
mune de Bouguiret, qui vendait
de la farine subventionnée par
l'Etat à un prix élevé.
Après le déplacement de la bri-

gade territoriale de la gendar-
merie nationale à Bouguirat
soutenue par celle de la sûreté
nationale et des agents de la
sous-inspection du commerce
de Bouguirat, plus de 23 qx de
farine, 52 unités d'huile alimen-
taire et 67 unités de gaz butane
ont été saisis, a-t-on indiqué.
Pour sa part, la brigade territo-
riale de la gendarmerie natio-
nale a effectué à Hadjadj une
sortie combinée sur le terrain
avec des agents de sûreté et
du commerce pour contrôler les
magasins et les entrepôts à l'in-
térieur de la ville de Hadjadj, ce
qui a permis la saisie de plus
de sept quintaux de produits ali-
mentaires, dont quatre qx de
couscous, des arachides, épi-
ces, miel artificiel et plusieurs
unités de biscuits et de bon-
bons périmés et trois autres
quintaux de denrées alimentai-
res en raison du non respect
des conditions de stockage.
Des poursuites judiciaires ont
été engagées contre les contre-

venants. A Sidi Bel-Abbes, les
services de police ont saisi
770 kg de viandes blanche
et rouge et de viande hachée
impropres à la consommation,
a-t-on appris mercredi auprès
de la cellule d'information
et de la communication de la
sûreté de wilaya.
Cette quantité a été saisie suite
à des actions de contrôle en
coopération avec le bureau
communal d'hygiène touchant
de nombreux magasins
spécialisés dans la vente
de la viande à différents points
de la ville de Sidi
Bel-Abbes, a indiqué la même
source, qui a fait savoir que 90
kilos de viande rouge impropre
à la consommation ont été sai-
sis, en plus d'une quantité de
viande blanche totalisant 680
kg transportée à bord d'un véhi-
cule qui ne disposait pas de
conditions de conservation et
d'hygiène.

I.H.

Par Ferhat Zafane

L'
Organisation des pays
exportateurs de pétrole
OPEP et non-OPEP, a

décidé jeudi, d'opérer une importante
réduction de sa production de l'ordre
de 10 million de barils par jour à
compter de mai prochain afin d'arrê-
ter la chute libre des prix du pétrole
suite à la crise sanitaire mondiale du
Coronavirus. Dans une déclaration au
terme des travaux de cette 9e réu-
nion ministérielle tenue de jeudi à
vendredi, M. Arkab a affirmé que les
pays membres de l'Opep et non-
Opep ont décidé de réduire de 10
millions (mbj) durant deux prochains
mois (mai et juin) en vue de stabiliser
les prix du pétrole impactés par la
pandémie du coronavirus. Les pays
de l'Opep + ont décidé également
d'un second accord. Celui-ci porte sur
une baisse de la production pétrolière
de l'ordre de 8 millions (mbj) durant le
second semestre 2020, a ajouté le
ministre de l'Energie. Un troisième
accord a été signé aussi par les pays

de l'Opep + portant sur une réduction
de la production pétrolière de l'ordre
de 6 millions (mbj) et ce à partir de
janvier 2021 jusqu'au mois avril 2022,
a précisé encore M.Arkab. Se félici-
tant de ces décisions "importantes"
prises lors de cette réunion ministé-
rielle, il a estimé que ces trois
accords vont permettre d'absorber le
surplus de l'offre pétrolière disponible
actuellement sur le marché et d'en-
rayer la chute des cours du brut. Les
trois accords devront permettre, a-t-il
souligné, de réduire aussi les quanti-
tés en surplus existant au niveau des
stocks pétroliers mondiaux.
S'agissant du quota de baisse de la
production algérienne, il sera de l'or-
dre de 200.000 barils par jour (bj)
durant les deux mois de mai et juin,
avant d'atteindre les 145.000 (bj)
pendant le second semestre de l'an-
née 2020, a expliqué le ministre de
l'Energie. "Ces réductions sont
nécessaires et indispensables pour
aider à la stabilité du marché pétro-
lier", a-t-il indiqué, faisant observer
que l'Arabie Saoudite et la Russie

vont réduire pour chacune d'elle une
quantité de 2,5 millions de barils/j
(soit au total 5 millions de barils/j). A
l'exception du Mexique pour qui la
quantité de réduction de sa produc-
tion n'a pas été encore fixée, tous les
autres pays membres de l'Opep+ ont
paraphé ces trois accords de baisse,
a tenu à signaler le ministre de
l'Energie. Par ailleurs, M. Arkab a
affirmé que les pays de l'Opep+ ont
convenu de convaincre, lors de la
conférence virtuelle des ministres de
l'Energie du G20, prévue vendredi,
les autres producteurs pétroliers
mondiaux d'adhérer aux présents
accords. Ainsi, la Russie, l'Arabie
Saoudite et le Mexique, en tant que
pays membres du G20, ont été char-
gés, selon le ministre de l'Energie, de
mener cette mission en vue de faire
participer les autres producteurs mon-
diaux à une réduction supplémentaire
de 5 millions barils par jour de
manière à soutenir les efforts
déployés pour la stabilisation du mar-
ché pétrolier.

F.Z.

LES PAYS OPEP ET NON-OPEP DÉCIDENT 
D'UNE BAISSE DE LA PRODUCTION

L'embellie, enfin…

ENSEIGNEMENT

" MadrassaNet "
opérationnelle
�  La startup " MadrassaNet " vient de lan-
cer, en partenariat avec l'Agence nationale
de promotion et développement des
techno-parcs (ANPT), une série de cours
en ligne au profit des classes de fin de
cycle moyen et secondaire, durant le confi-
nement en vigueur en Algérie à cause de
la pandémie du coronavirus (Covid-19).
En réponse à la fermeture des écoles à
cause du coronavirus, la plate-forme de
soutien scolaire " MadrassaNet " propose
des cours de soutien en ligne. Voilà une
initiative qui devrait soulager pas mal d'élè-
ves et de familles, confinés à cause de
l'épidémie de Covid-19.  En effet,
MadrassaNet, startup spécialisée dans le
e-learning, s'est associée à l'ANPT et a
lancé depuis le début du mois d'avril des
cours de soutien en ligne pour les deux
cycles concernés par les examens finaux à
savoir la 4ème année moyenne et les clas-
ses de baccalauréat, a appris l'APS auprès
de l'ANPT. La diffusion des cours est pré-
vue tous les lundis, mardis et mercredis à
partir de 10h pour la 4ème année moyenne
et à partir de 11h pour la 3ème année
secondaire. L'enregistrement et l'émission
des vidéos se fait en direct à partir du
techno-parc de Sidi-Abdallah (Alger) et se
trouve disponible sur les réseaux sociaux
de MadrassaNet et de l'ANPT (page
Facebook : ANPT Cyberparc).
Un appel à contribution a été également
lancé à travers les réseaux sociaux pour
les enseignants bénévoles qui souhaitent
mettre leurs compétences à profit en cette
période  que traverse l'éducation nationale.
MadrassaNet, qui est une école virtuelle
créée et développée au sein de l'incuba-
teur de l'ANPT, aspire devenir "la première
école virtuelle donnant accès au savoir à
distance 24/7 pour tous ceux qui désirent
entamer ou poursuivre des études ou
même se recycler, quel que soit l'âge ou la
situation sociale ou professionnelle de la
personne". Elle garantit aussi "l'inscription
aux examens officiels et délivre des
certificats de scolarités pour les inscrits
officiellement", affirme l'ANPT qui a pour
rôle, entre autres, de dynamiser le
secteur des TIC et promouvoir une "plus
grande pénétration technologique au
sein de la société algérienne". Voilà une
initiative qui devrait soulager pas mal
d'élèves et de familles, confinés à cause
de l'épidémie de Covid-19.

I.H.

L a rage de dents intervient
quand la pulpe de la dent, zone

très innervée et vascularisée, est
atteinte, le plus souvent en raison
d'une carie. Comment soulager une
rage de dents ? Voici 3 remèdes.

Les glaçons contre 
la rage de dents

Le froid a des vertus anesthésiques.
Aussi, de la glace appliquée contre

la mâchoire douloureuse apportera
un soulagement. Cependant atten-
tion à ne pas appliquer la glace
directement sur la peau, au risque
de vous brûler. Il faut placer la glace
dans un torchon propre ou dans un
gant de toilette auparavant.

Le clou de girofle 
C'est un remède bien connu contre
la rage de dents. En effet, il a des

propriétés intéressantes dans ce
cas, car il est à la fois anesthésique
et antibactérien. Le clou de girofle
peut être utilisé tel quel, placé direc-
tement contre la dent douloureuse
(sous trente minutes l'effet anesthé-
sique et antalgique se fera ressen-
tir) ou sous la forme de bain de
bouche. En bain de bouche, faire
infuser 10 min, dans de l'eau fré-
missante, 5 clous de girofle par
tasse et filtrer.

Les bains de bouche pour 
soulager la rage de dents

Les bains de bouche peuvent soula-
ger les douleurs dues à une rage de
dents et  peuvent être faits maison.
Pour cela, il suffit de mélanger une
cuillère à café de bicarbonate de
soude dans un verre d'eau ou bien
une cuillère à café de gros sel dans
un verre d'eau tiède, et de se gar-
gariser avec, trois fois par jour. Il est
cependant essentiel de voir votre
dentiste pour soigner cette rage de
dents et veiller à la bonne santé de
vos dents.
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Pâtes au thon 
et à la tomate 

Ingrédients
� 400 g de pâtes (type coudes rayés ou
penne)
� 1 boîte de tomate concassée
� 1 boîte de thon au naturel
� 1 oignon émincé
� Thym et laurier

Préparation :
Mettre de l'eau à bouillir et faire cuire les pâtes.
Emincer l'oignon finement et le faire revenir dans
un peu d'huile d'olive. Ajouter les tomates et faire
réduire pendant 5 minutes à feu moyen avec le
thym et le laurier. Assaisonner. Ajouter le thon
émietté pour le réchauffer. Une fois les pâtes
cuites, les égoutter et les mélanger à la sauce
dans le plat de service ou directement dans la
sauteuse.

Note
C'est une recette inratable et très économique.
La sauce tomate peut également servir
à accompagner des ravioli frais. 

Brioche aux fruits
confits et au Nutella

Ingrédients
� 110 ml de lait
� 20 g de sucre en poudre
� 1/2 citron
� 7 g de levure de boulanger fraîche
� 220 g de farine
� 1/2 cuillère à café de sel
� 130 g de beurre mou
� 150 ml de jus de pomme
� 100 g de raisins secs
� 40 g d'écorces d'oranges confites émincées
finement
� 150 g de Nutella
� Sucre glace

Préparation de la pâte
Faites chauffer le jus de pomme dans une petite
casserole puis  tremper les raisins secs dans le
jus bouillant. Dans un grand saladier, faites
dissoudre la levure dans le lait puis ajoutez la
farine, le sucre, le sel et le zeste de citron et
mélangez pour former une pa?te pe?trissez-la
pendant environ 10 minutes.  Incorporez ensuite
le beurre  petit a? petit et continuez a? pétrir
pendant 5 minutes. Egouttez les raisins secs et
me?langez-les avec les noisettes et les zestes
d'orange et de citron. Incorporez ce me?lange a?
la pâte et pétrissez encore une fois pour bien le
repartir.  couvrez avec du film plastique et
laissez lever.  Étalez la pâte pour former un
carre? de 20 cm x 20 cm puis repliez-le sur lui-
même une fois. faites cuire le carré obtenu
environ 40 minutes termostat 6.  Apres cuisson,
coupez le carré  en deux dans le sens de la
hauteur puis étalez le Nutella® sur la partie du
dessous et recouvrez avec le dessus. A? l'aide
d'un pinceau, badigeonnez  de beurre fondu
saupoudrez de sucre glace.
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A
gir pour limiter la
propagation du
coronavirus est

l'affaire de tous!
Comment? En appliquant
ces gestes simples au
quotidien:

1. Lavez-vous fréquem-
ment les mains à l'eau et
au savon, durant min 10
secondes. 
Si ce n'est pas possible,
utilisez une solution
hydroalcoolique. Ces
deux méthodes permet-
tent d'éliminer les bacté-
ries, virus et champignons
éventuellement présents
sur votre peau.

2. Conservez au moins un
mètre de distance avec
les personnes qui vous
entourent. Vous limiterez
ainsi votre risque d'inhaler
les gouttelettes qu'elles
projettent et d'être conta-
miné par leur virus poten-
tiel. Pensez-y si vous
devez faire la file !

3. Ne vous touchez pas
les yeux, le nez ainsi que
la bouche. 
Ces zones de votre corps
sont des portes d'entrée
pour le virus. 
Évitez donc d'y apposer
vos mains qui sont en
contact avec toutes sortes
de surfaces potentielle-
ment contaminées.
Rester confiné est la meil-
leure des protections, à la
fois pour vous mais aussi
pour autrui.

4. Vous toussez et/ou
éternuez? Couvrez-vous
la bouche et le nez avec
le pli du coude, ou utilisez
un mouchoir que vous
jetez immédiatement. 
De cette manière, vous
bloquez la projection de
gouttelettes afin de proté-
ger les personnes autour
de vous et vous ne conta-
minez pas vos mains.

5. En cas de fièvre, de
toux et de difficultés respi-
ratoires, téléphonez à
votre médecin traitant et
suivez ses instructions. 
Notez que rester confiné
est la meilleure des pro-
tections, à la fois pour
vous mais aussi pour
autrui.

6. Si vous êtes malade,
portez un masque en cas
de contact avec d'autres
personnes. 
7. Nettoyez et désinfectez
toutes les surfaces que
vous touchez quotidienne-
ment: poignées de porte,
interrupteurs, bureaux,
téléphones, smartphones,
matériel informatique,
ustensiles de cuisine,
robinets, éviers.. Utilisez
pour ce faire, de préfé-
rence, une solution désin-
fectante (minimum 62%
d'alcool) ou de la javel.

Combien 
de temps survit-il 
sur les surfaces?

Des chercheurs ont pu
déterminer la durée de

survie du COVID-19  sur
différentes matières :
jusqu'à 4 heures sur le
cuivre,
jusqu'à 24 heures sur le
carton,
jusqu'à 48 heures sur
l'acier,
jusqu'à 72 heures sur le
plastique.
Évitez de vous toucher le
nez, les yeux, la bouche.
Lavez-vous les mains
régulièrement et nettoyez
et désinfectez les surfa-
ces qui auraient pu être
exposées. La présence
du virus sur certaines
surfaces pourrait donc
être à l'origine de nouvel-
les infections. La pru-
dence est bel et bien
toujours de mise!

PROBLÈMES DENTAIRES  

3 remèdes pour soulager
une rage de dents

COVID 19   

Mieux vaut 
prévenir que guérir !

La traque aux spéculateurs se poursuitCOMMERCE
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L
a "cohérence totale" entre le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et

l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi
que la "totale confiance" qu'il a expri-
mée envers l'institution militaire, en sa
qualité de chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, ont été soulignées dans l'éditorial
du dernier numéro de la revue El
Djeïch. "Depuis son élection à la tête de
la République algérienne, le Président
Abdelmadjid Tebboune a démontré sa
totale confiance à l'institution militaire
en saluant à maintes reprises le rôle de
l'ANP dans la préservation des institu-
tions de l'Etat ainsi que la sauvegarde
du pays de toutes tentatives de déstabi-
lisation", est-il écrit dans l'éditorial de la
revue de l'Armée.
La publication observe que "le témoi-
gnage du Président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, reflète
la confiance et la cohérence totale entre
le Président et l'ANP", soulignant que
"notre Armée jouit de la pleine
confiance du Monsieur le Président,
étant le meilleur gardien de cette
confiance dans le passé, le présent et
l'avenir."
"Nous disons que la cohérence totale
entre le président et l'ANP et l'intérêt
qu'accorde le premier magistrat du pays
à la sécurité et à la défense nationales
s'inspire de sa totale conviction de la
nécessité de moderniser nos Forces
armées pour qu'elles puissent mener
leurs missions constitutionnelles et
atteindre une disponibilité permanente
pour faire face à toutes menaces possi-
bles et relever tous les défis sécuritai-
res afin que notre pays sorte victo-
rieux", commente la publication.
Faisant le lien avec les événements
qu'a connus le pays durant ces derniè-
res années, El Djeïch rappelle que
"l'ANP a su, dans les moments les plus
sombres de la tragédie nationale, lors-
que l'Etat algérien s'écroulait, préserver
ses fondements et ses piliers et renfor-
cer son existence".
"Parallèlement, dans le cadre des lois
de la République, notre armée a réussi
à s'acquitter de la tâche de la lutte
contre le terrorisme et les forces de la
criminalité, de les pourchasser et de les
éliminer et de débarrasser le peuple de
leurs exactions et de leurs horreurs",
note l'éditorial, ajoutant dans le même
sens que "les éléments de notre Armée
se sont tenus également aux côtés de
leurs concitoyens pendant les diverses
crises et catastrophes naturelles qui ont
frappé le pays".
A ce titre, la revue cite les exemples du
tremblement de terre de Boumerdes,
les inondations de Bab El Oued, les
intempéries d'Arris et de Tizi Ouzou,
soulignant qu'il s'agit d'"autant d'échan-
tillons reflétant le rôle joué par les élé-
ments de l'ANP en matière d'aide et
d'assistance à leurs frères afin de sau-
ver les vies de milliers de citoyens".
Évoquant la pandémie du Coronavirus
qui touche l'Algérie à l'instar d'autres
pays du monde, El-Djeïch relève que
"la détermination de l'État algérien à
faire face à cette épidémie à travers
les mesures prises par le président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, a épargné à notre pays
une véritable tragédie".
La revue met en avant également la

"disponibilité opérationnelle de l'ANP en
demeurant prête en permanence à faire
face à toute situation d'urgence, quel
que soit son niveau de gravité, car plei-
nement consciente que la sécurité du
citoyen est la première et la plus impor-
tante de ses préoccupations et de ses
missions".
Le Haut commandement de notre
Armée suit l'évolution de la situation
quotidiennement et veille à ce que tou-
tes les instructions et orientations soient
fournies aux éléments et à communi-
quer constamment par le biais de cam-
pagnes de sensibilisation et de prise de
conscience lors de visites de travail et
d'inspections sur le terrain et à travers
les moyens de communication natio-
naux", est-il mentionné dans l'éditorial.
Sur la base de ce qui précède, la revue
El Djeïch a conclu que l'ANP "a mobi-
lisé tout son potentiel dans le cadre
d'une coordination étroite avec divers
secteurs ministériels, compte tenu du
fait que la situation difficile actuelle
nécessite la mobilisation de toutes les
capacités du pays, humaines et maté-
rielles, et à relever le niveau de coordi-
nation entre toutes les institutions de
l'Etat dans le cadre de la stratégie
nationale visant à réduire la propaga-
tion de cette épidémie".
Le directeur central des services de
Santé militaire, le Général-major
Abdelkader Ben Djelloul a affirmé, dans
un entretien accordé à la revue El
Djeïch, que les premières dispositions
ont été prises au niveau des hôpitaux
militaires dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), soulignant
que la santé militaire est partie pre-
nante dans tous les dispositifs mis en
place à cet effet à l'échelle nationale.
Il a précisé qu'une deuxième mesure a
concerné l'annulation de toutes les per-
missions et les congés de tout le per-
sonnel médical, paramédical et techni-
que, militaire et civil, faisant savoir
aussi qu'un couloir de consultation spé-
cifique au coronavirus a été créé au
niveau de l'Hôpital central de l'armée
d'Aïn Naâdja.
Ben Djelloul a expliqué que "dès
l'arrivée des malades atteints, ils sont
séparés du flux des autres malades
afin d'éviter tout risque de contamina-
tion et toute panique", précisant
qu'ils subissent des consultations,
examens radiologiques ainsi que le
test du coronavirus.

A cet effet, des cabines sahariennes ont
été installées au niveau du parking de
l'hôpital, réparties de manière à servir
les besoins des consultations et exa-
mens radiologiques, et d'autres à l'hos-
pitalisation des malades déclarés posi-
tifs et ayant des signes cliniques tels
qu'un essoufflement, toux, fièvre,
malaise important, a encore-t-il expli-
qué, ajoutant qu'un service de réanima-
tion d'une capacité de 22 lits dédiés au
coronavirus a été installé.
"Nous n'avons aucun malade hospita-
lisé pour le moment, on procède seule-
ment à la consultation de ceux qui se
présentent au niveau de l'hôpital de
jour", a-t-il fait savoir, relevant qu'une
cellule de suivi a été mise en place au
niveau de l'hôpital, chargée de collecter
toutes les informations et d'orienter les
porteurs sains en leur donnant des
conseils et ce, grâce à un contact télé-
phonique avec un infectiologue afin
d'intervenir au moindre risque.
Il a assuré aussi que l'hôpital dispose
de moyens d'évacuation nécessaires et
d'ambulances médicalisées, précisant
toutefois qu'il y a "quelques cas
actuellement confinés et suivis", ajou-

tant que "l'hôpital sous Shelter, d'une
capacité de 180 lits, sera probablement
déployé au niveau de Blida ou Alger
pour la population civile dans un endroit
public et accessible à la population".
Il a relevé qu'en cas de besoins, ces
centres "seront transformés en hôpitaux
et leur fonctionnement ne posera pas
de problème, d'autant que les cham-
bres seront converties en chambres
d'hospitalisation et l'infirmerie dont ils
sont dotés, en salles de consultation, et
c'est le personnel médical, paramédical
et technique de l'hôpital qui se dépla-
cera pour les faire fonctionner", ajoutant
que "ces trois établissements augmen-
teront la capacité d'hospitalisation de
100 lits".
"Dans le cas où l'infection devient mas-
sive, de débordement ou que ces
moyens seront dépassés, nous met-
trons en œuvre d'autres infrastructures
aménageables", a-t-il assuré.
Ben Djelloul a fait savoir qu'au cas où
le nombre de contaminés devient
important, la Santé militaire "dispose de
moyens pour effectuer les tests de
diagnostic du coronavirus, car elle dis-
pose des capacités techniques et
humaines pour effectuer 300 tests à
l'Hôpital central de l'armée, dans les
hôpitaux de Constantine et d'Oran,
mais il est question de réactifs unique-
ment".
Dans le même sillage et concernant la
mobilisation des personnels, il a indiqué
qu'un plan de mobilisation "est en train
d'être élaboré en recensant le person-
nel médical, paramédical et technique,
militaire et civil, ayant servi au sein des
structures de santé militaire ces cinq
dernières années".
"Je voudrais remonter aux dix dernières
années. C'est pour dire que tout le
monde est utile dans de telles circons-
tances. Nous sommes à la recherche
des adresses, si le temps nous presse,
nous lancerons un appel à travers la
radio pour qu'ils rejoignent l'hôpital le
plus proche. Nous nous préparons à
une situation qui nécessite une mobili-
sation générale", a-t-il conclu.

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
LA REVUE EL DJEÏCH SOULIGNE UNE "COHÉRENCE

TOTALE" ENTRE LE CHEF DE L'ÉTAT ET L'ANP: 

"Le Président a démontré sa totale
confiance en l'institution militaire"

MDN

Destruction de 6 casemates pour
terroristes à Médéa et Skikda
�  Six casemates pour terroristes ont été détruites mercredi par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire (ANP) suite à deux opérations de recher-
che et de ratissage menées à Médéa et à Skikda, indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le 08 avril 2020, suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées à Médéa en 1ère Région militaire et Skikda
en 5e Région militaire, six casemates pour terroristes contenant trois révolvers,
trois canons pour armes à feu et une quantité de munitions, ainsi que des
vivres, des effets vestimentaires et de couchage et divers autres objets", précise
le MDN. Par ailleurs, une grande quantité de kif traité s'élevant à 28 quintaux et
59,340 kilogrammes a été saisie par un détachement combiné de l'ANP, en
coordination avec les services des Douanes lors de deux opérations distinctes
dans la commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama (2eRM). Selon la
même source, une autre quantité de kif traité s'élevant à 100 kilogrammes et
chargée à bord d'une embarcation pneumatique a été saisie à Mers Ben M'hidi,
wilaya de Tlemcen (2e RM) par des Garde-frontières qui ont intercepté, égale-
ment, deux narcotrafiquants. Des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, quant à eux, à M'sila 1ère RM), deux narcotrafiquants et saisi un fusil de
chasse et 1360 comprimés psychotropes.De même, un détachement combiné
de l'ANP a appréhendé, à Chlef, deux autres narcotrafiquants en possession de
(9,4) kilogrammes de kif traité, ajoute-t-on.

A.M.
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- Les auteurs de l'idée de

tester en Afrique le futur

vaccin contre le corona virus

ont eu une autre idée tout

aussi génialissime : celle de

s'excuser.

- Explique…

- Un chercheur et un médecin

ont émis l'idée de tester le

vaccin dans les pays africains,

pour lutter contre le

coronavirus. Après cette

proposition, plusieurs

personnalités sont montés au

créneau pour dénoncer cette

" ambition ". Sic Le

chercheur et le médecin

français, Jean-Paul Miraa,

qui nourrissaient cette

ambition ont présenté leurs

excuses.

- Alors, que doit-on accepter,

ces fausses et hypocrites

excuses, ou de se faire piquer

par le futur vaccin

expérimental ?

- Wana aâreft…
M.A.

" L'Algérie a choisi 
la transparence dans la
communication des données
liées au coronavirus ",
Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, 
de la Population et de la
Réforme hospitalière. 

Rien ne vaut la vérité 
et la transparence, puisque
tout finit par se savoir
un jour ou l'autre.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

INCETITUDE

CORONAVIRUS, FAKE NEWS, 
JOURNALISTES DÉTENUS... 

Les clarifications de
Belaid Mohand Ousaid

L
e porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaid
Mohand Ousaid, a déclaré, jeudi

soir, que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait pris ses
fonctions, dans une situation la plus dif-
ficile que le pays connaisse à tous les
niveaux: politique, sécuritaire, économi-
que, social et au moment où l'environ-
nement régional et mondial est tendu.
Ousaid a expliqué, lors d'un entretien
accordé à la télévision algérienne publi-
que que ce que le Président Tebboune
confronte n'est pas du tout facile: "Je
l'ai personnellement dit: qui assumera
ces responsabilités et ces problèmes ...
Je le salue et nous l'appellerons prési-
dent Kamikaze, car il fera face à de
nombreux problèmes et à des corrom-
pus qui continuent de propager leurs
toxines jusqu'à présent. Et ils tentent de

récupérer le pouvoir.
Il a poursuivi: "leur objectif est d'inciter
l'État à leur répondre, et donc il laisse
les problèmes quotidiens et fondamen-
taux du citoyen ... Ils veulent provoquer
l'État sur des questions triviales pour
que le temps passe et ensuite ils disent
qu'est ce que le pouvoir actuel a fait
depuis son arrivée." " Le président
veille pour sauver le pays et le change-
ment lancé le 12 décembre ne s'arrê-
tera jamais." Evoquant les arrestation
faites par les services de sécurité, rela-
tives aux éditeurs de "fake news" sur
les réseaux sociaux, le représentant de
la Présidence de la République a expli-
qué qu'elles constituent de défendre
l'Algérie, qui subie une attaque, préci-
sant que l'Algérie dispose de dispositifs
avancés pour surveiller les éditeurs de
fausses informations via Facebook.

" Il existe une attaque organisée contre
l'Algérie et des laboratoires opérant via
"Facebook" visent notre pays, en toutes
occasions. Hier c'était le Hirak, et
aujourd'hui la pandémie de COVID 19,
ils tentent de l'exploité comme ils ont
fait avec le printemps arabe", a-t-il pré-
cisé, tout en affirmant que "70% de ce
qui est publié sur Facebook à propos
de l'Algérie ne vient pas d'Algérie." Le
porte-parole a noté que l'Algérie est
dans un état de guerre psychologique
contre le peuple.
Interrogé sur les journalistes détenus,
Mohand Ousaid a affirmé que la liberté
de la presse est maintenue dans la
Constitution si elle respecte la loi, pour-
suivant que le journaliste qui est hors la
loi doit être sanctionné comme tous les
autres citoyens.
" Les gens qui ont provoqué la violation
du confinement, le samedi, mardi et
vendredi, doivent assumer leur respon-
sabilité, cela n'a aucune relation avec la
démocratie et la liberté de l'expression".
L'orateur a évoqué, dans ce sens, l'in-
formation rapportée par certains journa-
listes, que les médecins chinois, ont été
détournés à l'hôpital Ain Naadja. Pour
le même responsable, "cela vise direc-
tement l'institution militaire".
Et d'ajouter: "certains journalistes trai-
tent le sujet de coronavirus avec la
mentalité de "scoop", cela est interdit
dans l'éthique, car publier des informa-
tions erronées sur les cas infectés ou
les morts est un acte immoral".
Concernant le rush sur les produits ali-
mentaires, le porte parole officiel de la
Présidence de la République a indiqué
qu'il est dû au manque de confiance
chez l'Algérien, à cause des actes faits
par l'ancien régime, poursuivant: "
aujourd'hui notre mission est de récu-
pérer cette confiance.

A.M.

Par Ferhat Zafane

Q uatre-vingt-quatorze  nouveaux
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) ont été enregistrés en
Algérie durant les dernières 24 heures (
jeudi), portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 1666. En outre, 30 nou-
veaux décès ont été enregistrés durant
les dernières 24h portant le nombre des
décès à 235, selon le dernier bilan com-
muniqué jeudi par le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie. Il a précisé que la totalité
des cas de décès étaient répartis sur 34
wilayas, tandis que le nombre de décès
recensé entre (31 mars et 9 avril) se
répartit sur 10 wilayas, dont notamment
Alger (13 cas)et Blida (5). Les nouveaux
cas confirmés ont été enregistrés au

niveau de 25 wilaya, a-t-il expliqué, rap-
pelant que le total des cas confirmés a
été enregistré au niveau de 45 wilayas.
Le coronavirus a affecté 971 hommes
(58% des cas) et 695 femmes (42%), a
ajouté Pr. Fourar, relevant que 39 %
des malades dépassent l'âge de 60 ans.
Concernant les malades guéris, Pr.
Fourar a fait savoir que leur nombre a
augmenté pour atteindre 347 cas dont
123 à Blida et 69 à Alger, sachant
qu'aucun cas de contamination n'a été
enregistré au niveau de 20 wilaya, les
dernières 24 heures et qu'un nombre
variant entre un et deux cas a été
recensé dans 15 wilayas. Ceci étant
valable pour le bilan de la fin de journée
de jeudi. Concernant les chiffres en rap-
port avec le Covide-19,  ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, jeudi à Alger, que
l'Algérie a choisi "la transparence" dans

la communication des données liées au
nombre des contaminations et de décès
dus au coronavirus. "Certains pays
européens ne déclarent pas les morts
en dehors des structures hospitalières,
tandis que d'autres ne font pas de tests
pour le coronavirus. Partout, il y a une
sorte de confusion et en Algérie, nous
avons opté pour la transparence. Les
chiffres de décès paraissent élevés, car
nous avions, dès le début, pris en
compte des décès naturels qui n'étaient
pas forcément liés au coronavirus", a
déclaré  Benbouzid, en marge d'une
visioconférence reliant les sièges du
ministère de la Santé à Alger et celui du
Centre chinois de contrôle et de préven-
tion des maladies, basé à Pékin.  A
l'heure où nous mettions sous presse, le
bilan concernant les dernières vingt-
quatre heures (vendredi) n'était pas "
encore disponible. Nous y reviendrons.

F.Z.

Par Mohamed Abdoun 

C e terrible virus, ce mal insi-
dieux, auquel l'humanité doit

impérativement faire face, continue
d'alimenter la polémique, et de sus-
citer les pires cauchemars qui
soient. Au regard de ce qui se
passe en Italie, par exemple, le
monde se pose légitimement la
question si cette lame de fond ne
va l'atteindre un de ces quatre. La
science, jusqu'à présent, ne s'est
pas entendu e manière ferme et
définitive sur la période d'incubation
de ce virus. Celle-ci, selon une
majorité d'avis, serait de l'ordre de
trois semaines, c'est-à-dire environ
trois semaines. C'est, à peu près,
la période qu'il a fallu à une grande
partie de l'Espagne, et de la France
aussi, pour être touchées à leur
tour par cette morbide et spectacu-
laire lame de fond. Celle-ci, loin de
s'arrêter en si  " mauvais  " chemin,
est en train de déferler de  " plein
fouet  " sur le nouveau monde.
L'Italie, comme dans un vrai cau-
chemar a atteint le seuil fatidique
du millier de morts par jours.
Pendant ce temps, la France
observe sa propre situation, où les

décès continuent d'aller crescendo,
se demandant sans doute si elle ne
va pas atteindre de nouveaux
records dans l'horreur absolue. Et
ces records, il faut bien le craindre,
ce sont les USA qui risquent de les
atteindre, et même de les pulvéri-
ser, dans un avenir on ne peut plus
proche. Celui-ci, sous la direction
peu éclairée de Donald Trump, a  "
oublié  " de prendre à temps les
précautions d'usage. Il en paie à
présent les conséquences au
comptant. Les USA, prédisent les
experts, pourrait devenir, dans les
tous prochains jours, le nouvel épi-
centre de cette pandémie, franche-
ment unique dans les annales de
l'humanité. Face à ce constat plus
qu'alarmant, dans lequel les gens
littéralement comme des mouches,
l'Algérie est en droit, a même pour
devoir, de se demander si cette
vague ne va pas l'atteindre un jour.
Et, si c'est le cas, es-ce nous nous y
sommes bien préparés, et est-ce
que nous disposons de tous les
moyes requis pour y faire efficace-
ment face… de pareils questionne-
ments sont des plus légitimes quand
on voit que même les pays où se
soignaient nos responsables sont
complètement débordés, et n'arri-
vent plus du tout à y faire face. Le
péril est là. Palpable. Pressant et
oppressant. Nul moyen d'y échap-
per. Aucune aide à espérer de per-
sonne, partout dans le monde. La
faillite de notre système de santé
est celle de tout le pays. Beaucoup
devraient rendre des comtes avant
qu'il ne soit trop tard… Avis !

M.A.

"  Pendant ce temps, la
France observe sa propre

situation, où les décès
continuent d'aller crescendo,
se demandant sans doute si
elle ne va pas atteindre de

nouveaux records dans
l'horreur absolue " .

ditorialÉ

L'AGITATEUR
ARRÊTÉ 

À EL TARF
L

a brigade de
lutte contre la
cybercrimina-

lité de la sûreté de
wilaya d'El Tarf a
arrêté l'auteur de
publications diffusées
sur le réseau social
Facebook comportant
des propos "provoca-
teurs et hostiles"
ciblant des éléments
des forces de l'ordre
de la ville de Dréan
chargés de la sensibi-
lisation sur l'impor-
tance du confinement
sanitaire partiel, a-t-
on appris jeudi du
chargé de la commu-
nication de ce corps
constitué. Suite à la
diffusion d'une vidéo,

postée sur les réseaux
sociaux rapportant
une scène d'agression
de policiers, commen-
tée par des propos
incitant à l'animosité à
l'égard de policiers en
patrouille durant la
première nuit du
confinement sanitaire
partiel dans un quar-
tier populaire de la
ville de Dréan, une
enquête a été ouverte
et les éléments de la
brigade de lutte contre
la cybercriminalité
sont parvenus à iden-
tifier l'auteur présumé
de ce post, a précisé
le commissaire  prin-
cipal Mohamed-
Karim Labidi.

ENTRE RONALDO 
ET MESSI, PELÉ 
A TRANCHÉ
P our le triple champion du

monde brésilien, Cristiano
Ronaldo est aujourd'hui "meilleur"
que Lionel Messi. Le "Roi" a tran-
ché. Alors que la question divise
depuis des années les amoureux
de football, Pelé a donné son point
de vue sur la rivalité entre
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.
Lequel de ces deux phénomènes
est le plus doué ? Pour lui, la
réponse est claire. "Aujourd'hui, je
pense que c'est Cristiano Ronaldo
le meilleur", a-t-il confié sur la
chaîne YouTube Pilhado.

94 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 30 NOUVEAUX
DÉCÈS (BILAN DE FIN DE JOURNÉE DE JEUDI)

Le bilan macabre
en nette progression

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

Profil haut Profil bas

ZINEDDINE ZIDANE, 
STAR DU FOOT MONDIL

DONALD TRUM ;
PRÉSIDENT AMÉRICAIN
� Quelle mouche, ou " virus ", a bien

pu piquer l'homme le plus puissant de la

planète, pour qu'il s'en prenne de cette

manière à l'OMS, aux premières lignes

dans la lutte mondiale contre le corona,

menacée même au passage d'être privée

des subventions US ? Wana aâreft…

� Le moins que l'on puisse dire est

que Zizou n'a pas oublié ses origine, et

qu'il est resté égal à lui-même. Il vient

en effet de faire don à l'Algérie de cinq

kits de réanimation et autre matériel

médical. Merci champion !
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� La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah (Alger
Ouest) a procédé à l'arrestation d'un individu ayant diffusé sur les réseaux sociaux
une vidéo en direct incitant à la violation des mesures de confinement décrétées par
les pouvoirs publics, a indiqué jeudi un communiqué du même corps de sécurité.
"Suite à la diffusion d'une vidéo en direct par un individu sur son compte Facebook
dans la commune de Rahmania (Alger), dans laquelle il a incité les jeunes à la viola-
tion des mesures du confinement sanitaire partiel, décidées dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du coronavirus, les éléments de la Brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah (Alger), après avoir sollicité l'assis-
tance des experts de la GN en la lutte contre la criminalité cybernétique, ont pu arrê-
ter l'individu en question dans un laps de temps très court", a précisé la source.

POUR VIOLATION DU CONFINEMENT

ANCIEN DGSN

LE PROCÈS
DE HAMEL 
REPORTÉ 
AU 3 MAI

DÉCÈS DU DOCTEURR RIAY TATARY BAKRY

LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE EN DEUIL

L
e tribunal de Blida a
décidé, jeudi, le
report au 3 mai pro-
chain, pour la 3ème

fois consécutive, du jugement
dans l'affaire impliquant
Abdelghani Hamel, ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), et
Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya
d'Alger, avec la proposition
d'un procès à distance. Le juge
près le tribunal de Blida a
annoncé le report du procès au
3 mai prochain, pour proposer
un jugement à distance des
deux accusés (en détention),
avec leur accord, et ce en rai-

son de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
A noter l'absence des accusés
à cette audience, au même
titre que des témoins, en appli-
cation de l'instruction du minis-
tère de la justice, dictée par la
conjoncture difficile traversée
par le pays. Seuls étaient pré-
sents, les juges de l'audience
et le collectif de défense des
accusés, qui n'a émis aucune
observation concernant cette
décision de report et la propo-
sition d'un procès à distancé.
Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du pré-
sident de la République portant
sur la prise de mesures pré-

ventives pour lutter contre la
propagation du Covid-19, le
ministre de la Justice et Garde
des sceaux a décidé, à partir
du 16 mars dernier, de suspen-
dre les audiences du tribunal
criminel, en première instance
et en appel, ainsi que les
audiences correctionnelles, à
tous les niveaux à l'exception
de celles déjà engagées.
Le public ne sera pas autorisé
à assister aux procès qui se
dérouleront désormais, à dis-
tance, dans la mesure du pos-
sible, au moment où il a été,
aussi, décidé la suspension de
la sortie des détenus des pri-
sons à la demande du juge

d'instruction, sauf en cas de
nécessité absolue liée à la
détention provisoire, ainsi
que la rationalisation du
recours à la citation directe
par les procureurs de la
République.
A noter que les deux accusés
Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, sont
poursuivis pour "abus de
fonction pour l'obtention d'in-
dus privilèges à caractère pro-
fessionnel en vue de la préser-
vation du poste de Directeur
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d'un poste supé-
rieur en vertu de l'article 33 de
la loi relative à la prévention et

la lutte contre la corruption".
Ce même procès avait été
reporté lors de l'audience du
19 mars à la demande du col-
lectif de défense des accusés,
qui avait invoqué l'absence de
tous les témoins, à leur tête
l'ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh (détenu actuelle-
ment), en raison de son état
de santé nécessitant une
intervention chirurgicale,
selon une attestation médicale
présentée au tribunal, outre
la "non réunion des conditions
d'un procès public, à cause
de la situation sanitaire traver-
sée par le pays".

I.H/Agence

Par Mohamed Mustapha HABES,
Genève/ Suisse

L
e Docteurr Riay Tatary Bakry,
président charismatique de la
Commission islamique

d'Espagne (CIE), vaincu à son tour par
le Coronavirus,  son décès vient d'allon-
ger le cortège de victimes de cette pan-
démie funeste, et qui serpente désor-
mais à travers toute l'Europe.
Dr Riay Tatary Bakry, père de cinq
enfants avait été admis à l'hôpital de
Madrid il y a plusieurs jours de cela,

avec son épouse gravement atteinte
également, avant de rendre l'âme  ce
lundi 6 avril 2020.
Ce haut dignitaire musulman et méde-
cin de profession, né à Damas en 1948,
avait élu domicile au début des années
1970 sur un territoire espagnol qui paye
aujourd'hui un lourd tribut à la propaga-
tion du Covid-19 (135 000 personnes
infectées et 13 798 décédées).
La communauté musulmane pleure

aujourd'hui la perte d'une éminente
figure de l'islam en Espagne, chantre
du dialogue interreligieux, qui aura

indéniablement marqué de son
empreinte l'organisation du culte musul-
man de l'autre côté des Pyrénées.
Erigé au rang d'interlocuteur officiel de
l'Etat espagnole, Dr Riay Tatary, jusqu'à
ses derniers instants, aura officié en
tant qu'imam au sein de la mosquée
centrale de la capitale espagnole
Madrid. Distingué par l'Ordre du mérite
civil en 1997, le regretté Riay Tatary
avait lentement mais sûrement creusé
son sillon sur sa terre d'adoption.
L'annonce de sa mort a été accueillie
sous une pluie d'hommages, émanant à
la fois des représentants des cultes
chrétiens et juifs et du sommet de l'Etat
espagnole. Le gouvernement espagnol
a salué sa mémoire à travers ces quel-
ques lignes éloquentes : " Nous déplo-
rons profondément la mort du président
de la Commission islamique d'Espagne,
Dr Riay Tatary Bakry, et présentons nos
condoléances à la communauté musul-
mane de notre pays. Notre reconnais-
sance et notre hommage à sa figure et
à son combat pour la coexistence en
Espagne ". De son côté, le ministère de
la Justice a loué " l'exemple " qu'il a
représenté " dans la lutte pour la
coexistence et la tolérance " en
Espagne. Nous  concluons ce papier
avec ce verset du saint Coran: ''La

connaissance de l'Heure est auprès
d'Allah … Et personne ne sait ce qu'il
acquerra demain, et personne ne sait
dans quelle terre il mourra. Certes,
Allah est Omniscient et Parfaitement
Connaisseur.'' Être surpris par la mort,
en tant que Imam et médecin à 72 ans,
c'est une grande épreuve pour sa
famille et ses proches..
Pour nous musulmans, c'est le destin
de Dieu le Tout-Puissant, de mourir à
ce moment-là, de cette façon ci et dans
cet endroit loin de son pays natal. Le
Messager de Dieu  nous dit que: "Les
martyrs sont de cinq catégories: celui
qui meurt de la peste, celui qui meurt
d'une maladie du ventre, le noyé, celui
qui meurt enseveli sous les décombres
et le martyr pour la cause de Dieu."
En cette douloureuse occasion, le
Conseil scientifique de la Fondation
Alsunanyah et l'Union des associations
musulmanes d'Europe présentent leurs
sincères condoléances à sa famille et
ses proches, en priant Allah le Tout-
Puissant qu'Il accorde au défunt Sa
miséricorde et l'héberge dans Son
vaste paradis, "À Allah appartient ce
qu'Il a repris et à Lui appartient ce dont
Il a fait don. Et toute chose, auprès de
Lui, a un terme bien déterminé".." Qu'il
repose en paix".

UN INDIVIDU ARRÊTÉ À ALGER

LIRE EN PAGE 2

LE PROCÈS DE HAMEL REPORTÉ AU 3 MAIANCIEN

DGSN
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LA REVUE EL DJEÏCH SOULIGNE UNE "COHÉRENCE 
TOTALE" ENTRE LE CHEF DE L'ÉTAT ET L'ANP : 

"LE PRÉSIDENT A DÉMONTRÉ
SA TOTALE CONFIANCE 
EN L'INSTITUTION MILITAIRE"
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