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� Les éléments de brigade de
gendarmerie nationale d'Aïn El-
Bia, daïra d'Arzew (Oran), ont
réussi à mettre fin aux agisse-
ments d'une bande de malfaiteurs
composée de huit (08) individus
spécialisée dans le vol et le cam-
briolage, a-t-on appris samedi
auprès de ce corps de sécurité.
Le commandant Tazoult
Abdelmadjid, commandant de la

brigade territoriale de la gendarmerie nationale d'Arzew, a indiqué à l'APS que
dans le cadre du plan du commandement du groupement de la gendarmerie
nationale d'Oran en matière de lutte contre la criminalité, les éléments de la bri-
gade d'Aïn El-Bia ont réussi, il y a deux jours, à démanteler une bande de mal-
faiteurs composée de huit (08) individus âgés entre 17 et 36 ans dont la plupart
des repris de justice spécialisés dans le vol et le cambriolage des habitations.

ORAN

LE G20 ÉCHOUE À S'ACCORDER SUR UNE BAISSE
DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

L'URGENCE DE LEVER L'OBSTACLE
À UNE ENTENTE GLOBALE

CESSEZ-LE-FEU AU YÉMEN

UNE CAPITULATION SAOUDIENNE

Par Ferhat Zafane

L
es ministres de l'Energie
des pays du G20 ne
sont pas parvenus à se

mettre d'accord sur une baisse
de la production pétrolière, le
communiqué publié samedi à
l'issue de longues négociations
ne mentionnant aucune réduc-
tion. Les pourparlers s'étaient
éternisés vendredi pour tenter
de conclure un accord sur une
baisse massive de la produc-
tion pétrolière, jusque-là blo-
qué par le Mexique. Un accord
entre les Etats-Unis et le
Mexique pour aider Mexico à
remplir le quota de réduction
exigé par les producteurs sem-
blait lever un obstacle à une
entente globale. Le communi-
qué final publié après la fin du
sommet virtuel organisé par
l'Arabie saoudite, premier
exportateur mondial de pétrole,
comporte des engagements de
coopération future dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie de coronavirus mais ne
fait mention d'aucune baisse.
"Nous nous engageons à faire
en sorte que le secteur de
l'énergie continue à fournir une
contribution pleine et effective
en vue de vaincre le Covid-19
et de permettre le rétablisse-
ment (économique) mondial
qui doit suivre", déclarent les
ministres dans ce texte. "Nous

nous engageons à travailler
ensemble dans un esprit de
solidarité sur des actions
immédiates et concrètes afin
de traiter ces problèmes dans
une période d'urgence interna-
tionale sans précédent", assu-
rent-ils. "Nous nous engageons
à prendre toutes les mesures
nécessaires et immédiates
pour assurer la stabilité du
marché de l'énergie", déclarent
encore les ministres du G20.
En raison du confinement de la
moitié de la population mon-

diale pour limiter la pandémie
du nouveau coronavirus, la
demande de pétrole est en
chute libre, alors même que
l'offre était déjà en excédent.
L'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) avait
évoqué vendredi matin une
entente préalable sur une dimi-
nution de l'offre mondiale - de
10 millions de barils de brut par
jour (mbj) en mai et juin. Cette
entente avait été obtenue lors
d'une réunion des principaux
pays producteurs de pétrole

dont la Russie, non-membre de
l'Opep mais deuxième produc-
teur mondial et chef de file des
partenaires du cartel. Mais le
Mexique, lui aussi non-membre
de l'Opep, n'avait pas donné
son approbation, indispensable
pour entériner l'accord lors de
cette réunion. Mexico trouvait
en effet excessif l'effort qui lui
était réclamé (réduction de pro-
duction de 400.000 barils par
jour), comparé à d'autres pays.
Quelques heures plus tard, le
président mexicain, Andrés

Manuel Lopez Obrador, indi-
quait être parvenu à un accord
avec son homologue améri-
cain, Donald Trump, pour
réduire la production de pétrole
de son pays. Il précisait que le
Mexique réduirait ses pompa-
ges de 100.000 barils parjour
(bj) et que les Etats-Unis
allaient diminuer les leurs de
250.000 bj supplémentaires par
rapport à leurs engagements
précédents, pour compenser la
part mexicaine.

F.Z.

P
ris dans la tourmente du Covid-19,
l'Arabie saoudite a publiquement

présenté un cessez-le-feu dans la
guerre qui oppose au Yémen le
royaume aux rebelles Houtis, alliés de
l'Iran. Capitulation ou trêve en trompe-
l'œil? Sputnik fait le point sur ce conflit
vieux de cinq ans, avec Fayçal Jalloul,
chercheur à l'académie géopolitique de
Paris. Les Yéménites vont-ils connaître
un peu de répit dans la "guerre civile"
qui fait rage depuis cinq ans et qui a
déjà causé au moins 100.000 morts?
Sur fond de pandémie de Covid-19,
Riyad a déclaré unilatéralement, sans
négociations préalables avec la partie
adverse, un cessez-le-feu de deux
semaines dans le conflit qui les oppose
aux Houtis, armée insurrectionnelle
chiite proche de Téhéran. Problème, les
forces Houtis n'ont absolument pas
consenti à cet arrêt des hostilités. Au
contraire, leurs représentants ont

confirmé publiquement que les combats
continueraient tant que Riyad n'aura
pas accédé à leurs demandes. "Tant
que le siège n'aura pas été levé, nous
avons tous les droits d'utiliser nos sys-
tèmes de missiles, nos défenses
aériennes et maritimes, y compris les
drones. Nous continuerons de cibler
leurs installations militaires et leurs
sites industriels. Ce n'est rien d'autre
que la continuation de la guerre. La
coalition menée par l'Arabie saoudite
ne fait que manipuler des mots", a
expliqué l'un des porte-parole Houtis à
la chaîne Al-Jazeera. Les Houtis ont
pour leur part présenté un plan de paix
un jour avant celui proposé par l'Arabie
saoudite, qui relève plus d'une capitula-
tion saoudienne qu'autre chose.
Document que Riyad ne peut donc pas
se permettre de signer. Ces derniers
ont donc sorti une parade diplomatique
qui pourrait leur donner un temps pré-

cieux, explique au micro de Sputnik
Fayçal Jalloul, chercheur à l'académie
géopolitique de Paris et spécialiste du
Yémen: "Ce cessez-le-feu ne corres-
pond pas à une capitulation. En implan-
tant ce cessez-le-feu, Riyad se donne
du temps pour traiter chez elle l'épidé-
mie grandissante. De plus, les États-
Unis, le plus important soutien saou-
dien, sont empêtrés dans cette même
crise et ne peuvent apporter le même
niveau de soutien qu'auparavant.
Cela pousse l'Arabie saoudite à
temporairement suspendre ses opéra-
tions au Yémen."  Depuis un peu plus
de cinq ans d'engagement, Riyad et
ses alliés ne sont pas parvenus à venir
à bout de rebelles Houtis, équipés
et entraînés en grande partie par leur
parrain iranien. À ce jour, les Houtis
contrôlent toujours la capitale, Sanaa,
certains grands centres urbains et la
plupart des régions les plus peuplées.

Cela pousse certains observateurs à
considérer ce cessez-le-feu, sinon
comme une capitulation, au moins
comme un aveu de faiblesse de Riyad.
Le coût de cette guerre était tout de
même très important pour le royaume
saoudien, qui a investi à coups de mil-
liards de dollars dans du matériel mili-
taire qu'il n'avait pas l'expérience d'utili-
ser. Riyad a donc profité de l'appel
lancé le 25 mars par Antonio Guterres,
Secrétaire général des Nations unies
(Onu), à suspendre les hostilités, au
moins durant le temps de la pandémie
de Covid-19. Une perche qui tombe à
pic pour les dirigeants saoudiens, qui
ne peuvent temporairement pas rester
empêtrés dans les sables mouvants
yéménites. D'autant que, comme le
rapporte le New York Times, 150 mem-
bres de la famille royale auraient
contracté le Covid-19.

K.Z.

UNE BANDE DE 
CAMBRIOLEURS 
DÉMANTELÉE
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- Le Pr. Belhadj,

Directeur à l'hôpital

Mustapha Bacha affirme

que de nombreux

médecins produisent de

faux certificats de

maladie pour ne pas se

rendre au travail.

- La peur est

compréhensible, voire

excusable. Mais la lâcheté

et la tricherie le sont

beaucoup moins.

- Mais que fait la CNAS

pour débusquer les

tricheurs ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Les humains doivent
cesser de mépriser 
la nature. ", Jane
Goodall, primatologue
britannique.

Ah si l'Homme 
s' "éveillait" enfin…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

« Nous considérons
comme une affaire
conclue l'accord provisoire
approuvé par une
majorité des membres
de l'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et des
producteurs non-affiliés »,
Dmitry Peskov, 
porte-parole du Kremlin.

Oui, en théorie. 
Mais, en pratique, 
il y a quand même loin
de la coupe aux lèvres.

INSOLUBLE
ÉQUATION

SPÉCULATION ET FAKE-NEWS 

Ces vils " adjoints "
du virus

Par Amirouche El Hadi

L
a guerre a été déclarée aux spé-
culateurs qui sont dans la ligne
de mire des autorités. Ils sont en

train de les faire tomber les uns après
les autres. Rien que durant les derniè-
res 24h, 91 personnes ont été arrêtées
par la Gendarmerie nationale pour spé-
culation sur des produits alimentaires.
"Dans le cadre de la lutte contre le phé-
nomène de la spéculation, du mono-
pole et de la fraude de produits alimen-
taires de première nécessité et en vue
de mettre fin aux attitudes malintention-
nées, la Gendarmerie nationale a traité
87 affaires et arrêté 91 individus ces
dernières 24 heures", précise un com-
muniqué de ce corps de sécurité.
La même source fait état de la saisie
de 37 tonnes et 205 kg de produits ali-
mentaires. Un chiffre qui donne le tour-
nis en montrant jusqu'où certaines per-
sonnes, sans foi ni loi, peuvent aller
pour s'enrichir, même en temps d'épidé-
mie! Tout comme les "manipulateurs de
l'info", les spéculateurs sont encore
plus dangereux que l'épidémie en elle-
même. La justice a, dans ce sens,
décidé de frapper fort! Des peines

sévères sont prononcées contre tous
ceux qui se font arrêter. A l'exemple de
ces trois spéculateurs de la wilaya de
Mascara qui ont été condamnés, mardi
dernier, à un an de prison ferme assor-
tie d'une amende de 200 000 DA cha-
cun, avec la saisie de leurs marchandi-
ses (109,2 quintaux de sucre et 246,5
qx de farine).
Le message est donc clair avec zéro
tolérance pour tous ceux qui se feront
attraper. C'est également le cas pour
ceux qui ne respectent pas les mesures
de confinement.
Après 15 jours de sensibilisation et une
dernière "sommation", la semaine der-
nière, du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé
d'être intransigeant avec tous ceux qui
ne respectent pas le couvre-feu.
Le Premier ministre a ainsi instruit,
avant-hier, les autorités locales de
faire preuve d'une grande sévérité
avec les citoyens qui s'amuseraient
à ne pas respecter les mesures
sanitaires qui ont été mises en place
par le gouvernement.
Des sanctions financières, et même de
la prison ont été décidées par l'Exécutif
contre ces inconscients qui mettent en

danger leur vie et celle d'autrui. "Le
non-respect de la mesure de confine-
ment à domicile entraîne les sanctions
pénales prévues par la loi, soit des
amendes allant de 3 000 DA à 6 000
DA à l'encontre des réfractaires qui
encourent, en outre, une peine d'empri-
sonnement de 3 jours ou plus", a sou-
tenu Abdelaziz Djerad, dans une note,
envoyée aux walis et aux services de
sécurité. L'Etat a donc décidé de mettre
fin à la récréation...D'autre part, on se
rappelle que la semaine dernière, un
vent de panique avait soufflé sur le
pays. Les stations-service ont été pri-
ses d'assaut par des citoyens affolés.
La distanciation sociale a pris un sacré
coup, ce jour-là avec d'interminables
chaînes qui auraient pu provoquer un
véritable drame sanitaire. La raison,
une fake news qui avait circulé affirmait
que Naftal allait fermer toutes ses sta-
tions. Un inconscient avait, en effet,
enregistré un mémo vocal où il annon-
çait cette fermeture "argumentant" ses
dires par une prétendue "source" au
niveau du ministère du Commerce.
Dans le monde des réseaux sociaux,
l'information a fait le tour du pays en
quelques heures provoquant le mouve-
ment de panique auquel on a eu droit.
Certes, la situation a été vite maîtrisée
avec un "bombardement" médiatique
de Naftal pour démentir l'information,
mais on a pu avoir un petit aperçu de
jusqu'où peut mener la désinformation,
notamment en ces temps de crise! Cela
aurait pu mener à l'irréparable...
Les autorités ont décidé de sévir. Naftal
a déposé une plainte contre X.
L'auteur de l'enregistrement a été
retrouvé et a été placé en détention
provisoire.
Le même sort a été réservé à un imam
de Tébessa qui avait incité les citoyens
à ne pas respecter le confinement sani-
taire. Très connu dans la région, cet
inconscient Imam aurait publié plu-
sieurs vidéos où il appelait les citoyens
à sortir dans les rues et à faire des priè-
res collectives pour "casser" le couvre-
feu. Les services de sécurité n'ont pas
tardé à le mettre également hors d'état
de nuire. Il a été arrêté et placé sous
mandat de dépôt. Cela devrait donner à
réfléchir à tous ceux qui seraient tentés
de jouer aux apprentis sorciers.

A.E.H.

L es patients atteints de coronavirus
et soumis au protocole à base de

Chloroquine n'ont pas présenté de com-
plications, c'est ce qu'a indiqué le Pr.
Réda Mahiaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus. S'exprimant
devant la presse en marge de l'annonce
du bilan quotidien de la pandémie du
Coronavirus en Algérie, Pr. Mahiaoui a
déclaré que le traitement à la
Chloroquine préconisé avec le
Zithromax par le ministère de la Santé

depuis le 23 mars dernier "a prouvé son
efficacité et permis l'amélioration de
l'état de santé des patients, selon les
premières constatations". De son côté,
Pr. Nassima Achour, chef de service des
maladies infectieuses d'El Kettar (Alger)
a fait état du rétablissement total de 17
cas sur 42 traités à la Chloroquine.
Dans le même contexte, le membre du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr.
Mohamed Bekkat Berkani a évoqué "des
cas de guérison parmi les malades trai-

tés à la Chloroquine". Néanmoins, a-t-il
estimé "il est encore tôt d'avancer un
chiffre global car chaque cas nécessite
au moins 10 jours de traitement".
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière avait
déclaré que le traitement de la
Chloroquine donnait "des résultats
encourageants" et qu'une étude natio-
nale globale allait être présentée après
l'administration de ce traitement à un
plus grand nombre de malades".

A.M.

Par Mohamed Abdoun 

Comparaison n'est pas raison.
C'est bien le cas de le dire concer-
nant le coronavirus. D'éminents
experts ont en effet pensé à dresse
des parallèles entre cette pandémie
et celle liée au sida. Les deux
maladies, par exemple, sont cau-
sées par un virus. Les deux, aussi,
sont considérées comme quasi-
incurables. Et les deux, enfin, sont
particulièrement contagieuses. La
comparaison, cependant, s'arrête
là. Le sida, en effet, ne se transmet
que par voie sanguine ou sexuelle.
Autant dire que cette maladie, qui a
quand même fait des millions de
morts depuis son apparition au
début des années 1980, ne touche
que ceux qui la " cherche " vérita-
blement, entre gens de mœurs
légères et " junkies ". Le corona,
comme je l'avais signalé dans de
précédents éditos, se propage à la
vitesse de l'éclair, par voie respira-
toire, à travers les airs. C'est ce qui
fait que la propagation est en train

de se faire de manière exponen-
tielle, et que les structures sanitai-
res de la planète entière ont très
vite été débordées. Et, même si le
taux des complications n'excède
guère les 4 à 5 %, cela n'en
demeure pas moins particulière-
ment énorme. Au rythme où vont
les choses, il me semble impossi-
ble d'envisager une quelconque
levée de l'actuel confinement avant
longtemps. Dans le meilleur des
cas, si la science arrive à mettre au
point un vaccin efficace, ou même
un traitement homologué plusieurs
mois, voire une année, serait
nécessaire avant que le produit en
question ne soit disponible en
quantités suffisantes pour noyer
toute la planète. Cet amer et pessi-
miste constat pour dire que l'écono-
mie mondiale a toutes les chances
de demeurer en berne, au moins,
jusqu'à la fin de l'année en cours.
L'Algérie, qui ne peut demeurer en
marge de cette tendance générali-
sée, gagnerait à se préparer à
entrer de plain-pied dans l'ère de
l'après-corona. Rien, plus rien, ne
sera plus comme avant. Les rap-
ports de force changeront du tout
au tout. Les relations économiques
et financières entre Etats aussi.
Voilà pourquoi il est plus que temps
d'en finir avec cette maladive
dépendance aux recettes pétroliè-
res, et de mettre à profit nos
immenses richesses et potentiel
humains pour lancer une économie
génératrice d'emplois et de riches-
ses. Pour nous, le passage de pays
importateur vers celui d'exportateur
avait peut-être besoin d'un formida-
ble électrochoc, une épidémie de
cette ampleur…

M.A.

"Au rythme où vont les
choses, il me semble

impossible d'envisager une
quelconque levée de l'actuel

confinement avant
longtemps."

ditorialÉ

LE MCA VEUT
GARDER HACHOUD
A près avoir déclaré que

c'est sa dernière sai-
son au  Mouloudia d'Alger,
Abderahmane Hachoud, le
latéral droit du MCA, sera
convoqué par le CA pour
tenter de le convaincre de
rester en lui prolongeant
son contrat, surtout que
Nabil Neghiz veut garder
son défenseur.
Abderahmane Hachoud a
déclaré sur ces mêmes
colonnes qu'il ne restera
pas au MCA la saison pro-
chaine. Cependant, entre-
temps, les données ont
changé depuis que Nabil
Neghiz a fait savoir qu'il
est contre son départ et
aussi au vu de la situation
sanitaire que traverse le
monde. Une source nous a
révélé que Hachoud avait
l'intention de partir dans
les pays du Golfe pour
décrocher un contrat en
Arabie saoudite ou au
Qatar. Mais l'enfant d'Al
Attaf ne semble plus tenté
par cette aventure à cause
de la situation sanitaire ; il

a confié à ses proches qu'il
continuera à jouer en
Algérie. Une source sûre
nous a appris que les
membres du conseil
d'administration ont
décidé de convoquer
Hachoud une fois que la
FAF aura fixé la date de
reprise du championnat
pour tenter de le convain-
cre de poursuivre son
aventure avec le Doyen.
Selon toujours notre
source, les dirigeants du
vieux club algérois souhai-
tent que Hachoud fasse des
concessions sur le plan
financier à cause de la
crise financière qui frappe
le MCA et tous les clubs
algériens. Une chose est
sûre, l'avenir de Hachoud
sera connu avant la reprise
des entraînements du
MCA. Cependant, on se
pose si le CA réussira à
convaincre Hachoud de
prolonger son contrat.
La réponse sera connue
prochainement une fois
la date de reprise fixée.

UNE MACHINE TUE UN TRAVAILLEUR EN ITALIE
U n jeune travailleur de Guinea Gold Exploration (GGE), une société chinoise d'exploitation d'or

sise dans la commune urbaine de Siguiri, a fait un accident de travail mortel ce jeudi, 9 avril

2020. Selon des informations confiées au correspondant préfectoral de Guineematin.com, Adama

Magassouba a été happé par la machine broyeuse en plein travail. La victime, âgée d'une vingtaine

d'années, a été broyée par la machine de GGE aux environs de 11 heures GMT. Selon un témoin

joint au téléphone par notre reporter et qui a préféré garder l'anonymat, la victime a été tirée par sa

tenue avant de tomber dans les dents de la machine. " C'était à 11 heures, mais les responsables

n'ont accepté d'annoncer l'accident mortel qu'à 14 heures. Le jeune travaillait à l'usine. C'est sa che-

mise qui a été prise par le tapis. Il est tombé sur le tapis qui l'a amené dans les dents de la machine.

" Le corps de la victime a été déposé à la morgue préfectorale de Siguiri. Toutes nos tentatives pour

joindre les responsables de la société GGE sont restées vaines.

CHLOROQUINE

Pas de complications
chez les patients traités
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A
lors que le nombre des
personnes contaminé
par le coronavirus ne

cesse d'augmenter en Algérie,
23 patients hospitalisés au
niveau du service des mala-
dies infectieuses du CHU
d'Oran, sont complètement
guéris du Covid-19, comme ils
ont quitté l'hôpital, a indiqué à
l'APS, le Pr Mouffok Nadjet,
chef de service des maladies
infectieuses.
"L'annonce de la nouvelle à
ces patients, qui craignaient le
pire a suscité une grande émo-
tion", a souligné la même res-
ponsable qui s'est réjouit de
voir ces personnes "tiré d'af-
faire" et "vaincre le coronavi-
rus".
Les 23 patients de différentes
tranches d'âge ont été tous
soumis à la chloroquine, a-t-
elle fait savoir, ajoutant que le
traitement continue pour le res-
tant des patients, en espérant
voir autant de guérison dans
les jours à venir.
L'établissement hospitalier uni-
versitaire d'Otran (EHUO) "1er
Novembre", a également
annoncé jeudi soir le rétablis-
sement de 3 patients, dont un
soumis à la chloroquine, ce qui
élève le nombre des malades
guéris au niveau de la wilaya
d'Oran à 26.
Par ailleurs, il y a lieu de rap-
peler que,  entre le 30 mars et
le 10 avril courant, vingt-et-un
(21) nouveaux décès ont été
déplorés à travers 11 wilayas,
selon Dr. Djamel Fourar, porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie de Coronavirus.
Lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la situation pandémique Covid-
19, Dr. Fourar a précisé ven-
dredi, que les décès ont été
enregistrés dans 11 wilayas, 6
à Blida et 6 autres à Alger, 1
dans chacune des wilayas

d'Oran, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Boumerdes, Msila, Biskra,
Djelfa, Mascara et Bouira.
Il a ajouté que lors des derniè-
res 24 heures, 95 nouveaux
cas confirmés ont été recen-
sés, répartis sur 20 wilayas,
portant le nombre global des
cas atteints à 1761 dans 46
wilayas, précisant qu'aucun
cas positif n'a été diagnostiqué
aujourd'hui au niveau de 26
wilayas, tandis que 13 wilayas
ont enregistré entre 1 et 3 cas
confirmés. Concernant les
malades guéris, Dr. Fourar a
déclaré que leur nombre, quoti-
diennement, s'élève à présent
à 405 dont 133 à Alger et 126
à Blida, précisant que 1712
malades ont été soumis au
protocole à base de
Chloroquine, dont nombre suite
à un diagnostic physiologique
et d'autres par examen radiolo-
gique et scanner thoracique.
Pour ce qui est de la répartition
des cas suivant le sexe et la
tranche d'âge, il a fait état de

1025 hommes (58%) et 736
femmes (42%), relevant que
40% des malades étaient âgés
de moins de 50 ans et 60% de
plus de 60 ans.
Dr. Fourar a tenu, en conclu-
sion, à rappeler que le numéro
vert (3030) reste à la disposi-
tion des citoyens pour répon-
dre à leurs préoccupations, réi-
térant l'impératif de respecter
les recommandations des spé-
cialistes concernant les règles
d'hygiène personnelle et envi-
ronnementale, ainsi que des
conditions de confinement
sanitaire. En outre, face à cette
situation sanitaire, le prolonge-
ment de la période de confine-
ment au-delà du 19 avril en
Algérie s'avère inévitable. Pour
le moment, il n'y a que la
wilaya de Blida qui est
astreinte à un confinement
total. Pour rappel, le confine-
ment partiel a été rallongé pour
9 wilayas (Alger, Oran, Bejaia,
Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Tlemcen, Aïn Defla et Médéa)

depuis dimanche dernier. La
situation ne s'étant pas amélio-
rée, il n'est pas exclu que d'au-
tres wilayas soient totalement
confinées. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déjà évoqué le
confinement total  de certains
quartiers de la capitale. Le pic
de la pandémie est attendu au
courant de cette semaine en
Algérie et c'est à partir des
résultats de ce pic que seront
déterminées les wilayas à
astreindre au confinement
total. A cet effet, plusieurs
médecins et spécialistes ont
lancé des appels aux plus hau-
tes autorités du pays afin de
durcir les mesures de confine-
ment en optant pour un confi-
nement total dans certaines
wilayas. L'incivisme de certains
citoyens est également à l'ori-
gine de cette obligation d'impo-
ser le confinement total à des
wilayas où le nombre de décès
et de contaminations est en
augmentation. Il faut aussi rele-

ver que le prolongement du
confinement sanitaire ne
concerne pas uniquement
l'Algérie. Plusieurs pays,
notamment ceux d'Europe ont
décidé d'opter pour cette
mesure. En Italie (19 000
morts), le confinement est pro-
longé jusqu'au 3 mai. L'Irlande
(263 morts) a prolongé le confi-
nement jusqu'au 5 mai, alors
que la France annoncera ce
lundi la décision de prolonger
le confinement. Le Portugal
(435 décès) a annoncé ce ven-
dredi son intention de prolon-
ger l'état d'urgence jusqu'au
1er mai, alors que Hongrie (66
morts) l'a prolongé jusqu'à nou-
vel ordre. La Belgique (3.019
morts) prolonge le confinement
jusqu'à fin avril, alors que le
Gabon a annoncé ce vendredi
le confinement total de
Libreville et de trois communes
limitrophes de la capitale à par-
tir de dimanche pour une durée
de quinze jours.

I.H.

L
es services de la Gendarmerie
Nationale ont enregistré 222 infra-

ctions liées à la violation des mesures
de confinement partiel entrant dans le
cadre de la prévention contre la propa-
gation du Coronavirus, a-t-on appris
vendredi, auprès de corps de sécurité.
La même source a indiqué à l'APS, que
les éléments de la Gendarmerie natio-
nale de Relizane ont enregistré depuis
le début de l'application des mesures
de confinement partiel dans la wilaya,
222 infractions, de diverses natures
ayant touché les piétons, conducteurs
de véhicules et motocyclistes, en fai-
sant savoir que des procès verbaux de
poursuites judiciaires ont été dressés à
l'endroit des contrevenants.
Il a été procédé également, dans le
cadre de ces mesures, l'interdiction de
tout déplacement dans la durée du
confinement partiel, à l'exception des

véhicules disposant d'une autorisation
de circulation, à la lumière des mesures
sanitaires préventives prises contre la
propagation du coronavirus, la mise en
fourrière de 43 véhicules et 8 motocy-
cles, a-t-on ajouté de même source.
Ces opérations ont été effectuées suite
à la mise en place de points de contrôle
et barrages de sécurité au niveau des
grands axes routiers de la wilaya, et
des tournées (rondes) de contrôle des
véhicules et piétons à travers le terri-
toire et les chemins de wilaya, a encore
ajouté la même source.
A l'occasion, les services de la
Gendarmerie nationale de Relizane qui
sillonnent les artères et quartiers,
appellent, à travers des hauts parleurs,
les citoyens à avoir le sens de respon-
sabilité, par respect des mesures pré-
ventives, de rester chez soi et de ne
sortir qu'en cas de nécessité extrême et

de respecter également les mesures de
confinement à domicile comme impéra-
tif pour se protéger contre le coronavi-
rus. En outre, les services de la sûreté
de wilaya d'Oran ont arrêté deux per-
sonnes,  impliquées pour avoir été, à
l'origine de la diffusion d'une vidéo sur
les réseaux sociaux, incitant à l'atteinte
à l'ordre public et à la violation du confi-
nement, a-t-on appris vendredi de ce
corps de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la diffu-
sion de vidéos à travers les réseaux
sociaux, incitant au trouble, à la lumière
des mesures de confinement sanitaire
préventives prises contre le
Coronavirus, les services de sûreté
urbaine 11 et 6, en coordination avec la
brigade de lutte contre la cybercrimina-
lité, ont réussi à mettre hors état de
nuire deux (2) personnes qui diffu-
saient, de manière séquencée , via

facebook, des vidéos, touchant à l'inté-
rêt national, et qui portent atteinte aux
symboles de l'Etat, incitent au troubles
de l'ordre public et qui appellent à la
violation du confinement, a-t-on indiqué
de même source.
Les deux personnes arrêtées, ayant
des précédents judiciaires, avaient dif-
fusé une vidéo sur la page Facebook,
dont le contenu incluait l'atteinte à un
corps constitué, diffamation ( calom-
nies), menace et incitation aux troubles
de l'ordre public et appel à la violation
du confinement, et ce, en violation de
tous les décrets et ordonnances admi-
nistratifs en vigueur, a-t-on fait savoir
de même source. Les deux mis en
cause, âgés de 32 ans, ont été placés
en mandat de dépôt, après avoir été
traduits devant justice, selon la même
source.

I.H/Agence

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
EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

23 patients guéris
quittent l'hôpital à Oran

VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL

222 INFRACTIONS ENREGISTRÉES À RELIZANE
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Par Ferhat Zafane

L a pandémie du coronavirus a fait
au moins 100.000 morts dans le

monde, dont près de 70% en Europe,
depuis son apparition en Chine en
décembre, selon un nouveau bilan éta-
bli par des médias à partir de sources
officielles vendredi à 17h30 GMT. Au
total, 100.661 décès ont été recensés,
dont 70.245 en Europe, continent le
plus touché. L'Italie est le pays au
monde ayant enregistré le plus de
morts (18.849), devant les Etats-Unis
(17.925), l'Espagne (15.843) et
laFrance (13.197). Depuis le début de
la pandémie, 1.650.651 cas ont été
déclarés dans le monde, dont plus de
la moitié en Europe (857.233) et plus
de 475.000 aux Etats-Unis, pays où la
pandémie progresse le plus rapide-
ment. Le nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant dés-
ormais plus que les cas nécessitant
une prise en charge hospitalière.  Par
ailleurs, il faut savoir que plusieurs
pays prolongent le  De nombreux pays

notamment en Europe, le continent le
plus affecté par la pandémie de nou-
veau coronavirus, ont décidé de pro-
longer les mesures de confinement
pour freiner la propagation de Covid-19
qui a fait plus de 96.000 morts à tra-
vers le monde. En Italie, pays le plus
touché par le Covid-19 en nombre de
morts avec 18.279 décès pour 143.626
cas, le gouvernement a décidé de pro-
longer les mesures de confinement qui
expiraient le 13 avril jusqu'au 3 mai,
selon les médias italiens qui citent des
sources syndicales. "Stop jusqu'au 3
mai, puis on sortira", écrit le quotidien
La Stampa du groupe Fiat. "L'Italie fer-
mée jusqu'au 3 mai" titre en première
page le Corriere della Sera, principal
tirage de la péninsule. "La date à mar-
quer en rouge sur l'agenda des Italiens
est le 4 mai: ce jour-là, si tout va bien,
l'étreinte obligeant des millions de per-
sonnes de rester à la maison pourrait
se relâcher", écrit le Corriere. "Mais les
personnes âgées et celles plus à risque
devront être protégées plus longtemps",
met en garde le journal. Pour le
Portugal, le président Marcelo Rebelo
de Sousa a annoncé vendredi son

intention de prolonger l'état d'urgence
jusqu'au 1er mai. Le Premier ministre
Antonio Costa a lui aussi défendu le
maintien des mesures de confinement
car "la levée de l'état d'urgence enver-
rait un message erroné au pays". Selon
un bilan publié vendredi, le Portugal
comptait 15.472 cas officiellement
déclarés de contagion par le nouveau
coronavirus dont 435 décès. De son
côté, le Premier ministre hongrois Viktor
Orban, a annoncé jeudi la prolongation
jusqu'à nouvel ordre des mesures de
confinement prises le mois dernier pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus. Les mesures prises, qui n'autori-
sent de se déplacer hors de chez soi
que pour aller au travail, faire ses cour-
ses, de l'exercice ou aller à la pharma-
cie, devaient expirer le 11 avril. "Nous
prolongeons la durée des restrictions de
déplacement, nous les prolongeons
pour une durée indéfinie", a déclaré M.
Orban dans une vidéo placée sur sa
page Facebook. L'épidémie de Covid-
19 a fait à ce jour en Hongrie 66 morts
parmi 980 cas enregistrés dans ce pays
de 10 millions d'habitants.

F.Z.

L
e professeur français Didier
Raoult a présenté les résultats
de sa dernière étude sur l'hydro-

xychloroquine, validant selon lui son
caractère non dangereux et efficace
contre le Covid-19. La méthode utilisée
par le médecin fait néanmoins toujours
l'objet de critiques. Selon la presse
française, les détracteurs du profes-
seur Raoult lui opposent les mêmes
critiques. Certes, le traitement a cette
fois été testé sur plus de 1.000 patients
positifs contre quelques dizaines lors
du précédent test. Il leur a été adminis-
tré pendant au moins trois jours de
l'hydroxychloroquine et de l'azithromy-
cine. Après dix jours, près de 92% des
malades étaient guéris, pour cinq per-
sonnes âgées malheureusement mor-
tes. Cette expérience fait dire à Didier
Raoult que le traitement est efficace et
sans danger. En revanche, beaucoup
de scientifiques relèvent un écueil : "le
professeur n'a toujours pas constitué
de groupe témoin comme le veut la
procédure habituelle pour ce genre
d'études. Un autre groupe de 1.000
personnes malades, mais à qui il n'au-
rait pas administré le traitement, aurait
dû être formé pour voir comment la
maladie aurait évolué sans hydroxy-
chloroquine. Ensuite, il aurait fallu
comparer les résultats des deux grou-
pes". En temps normal, 85% des
patients guérissent spontanément du
covid-19 sans aucun traitement. Le
résultat de l'étude du Pr Raoult appa-
raît donc dès lors beaucoup moins
miraculeux, d'autant que le test com-
prend 95% de patients dont le degré
de gravité de la maladie est considéré
comme faible. Le problème posé est
toujours le même : Didier Raoult conti-
nue d'affirmer que son traitement mar-

che et une majorité de la communauté
scientifique continue de dire qu'aucune
étude rigoureuse ne le valide pour le
moment. Un résumé de cette étude a
été mis en ligne jeudi soir sur le site
des pré-publications de l'IHU de
Marseille. Après deux premiers essais
portant sur des échantillons de faible
taille, l'équipe du professeur Raoult
propose cette fois une étude sur une
cohorte bien plus conséquente de 1
061 personnes dépistées positives au
Covid-19. Ces patients ont été traités
pendant au moins trois jours avec l'as-
sociation d'un antipaludique, l'hydroxy-
chloroquine, et d'un antibiotique, l'azi-
thromycine. Leur état a été suivi pen-
dant au moins neuf jours.
"L'association de l'hydroxychloroquine
et de l'azithromycine, lorsqu'elle com-
mence immédiatement après le diag-
nostic, est un traitement sûr et efficace
contre le Covid-19, avec un taux de
mortalité de 0,5%", assure une nou-

velle fois le professeur Raoult. Le
médecin marseillais souligne que ce
traitement "évite les complications et
élimine la persistance du virus et la
contagiosité dans la plupart des cas".
Parmi les 1 061 patients suivis, un
"bon résultat clinique" ainsi qu'une
"guérison virologique" ont été obtenus
en dix jours chez 973 d'entre eux
(91,7% de l'effectif). A l'inverse, un
groupe de 47 patients (4,4%) était tou-
jours infecté par le virus à la fin du trai-
tement, mais tous sauf un ont fini par
être testés négatifs au bout du 15e
jour. Enfin, un "mauvais résultat clini-
que" a été observé pour 46 patients
(4,3%) : 10 d'entre eux ont été transfé-
rés dans des unités de soins intensifs,
cinq sont morts (0,47%), et 31 ont dû
être hospitalisés pendant au moins dix
jours. Parmi ce groupe, 25 patients
sont désormais guéris et 16 sont tou-
jours hospitalisés.

A.M.

DERNIÈRE ÉTUDE D'UN PROFESSEUR
FRANÇAIS SUR L'HYDROXYCHLOROQUINE

Entre efficacité
et critiques

La Liberté 
et l'Algérien

Eclairage

L a lutte pour les libertés ne signifie
pas rébellion et anarchie et quand

il s'agit de santé ma liberté je la confie
au médecin  on appelle ça en psycho-
logie le transfert  qu'il soit positif ou
négatif l'essentiel est la guérison. La
science et le talent du thérapeute en
sont pour beaucoup.
J'aborde ce sujet au moment où l'his-
toire du traçage 'tracking' adopté par la
Corée du sud et la Chine et qui arrive
subrepticement en Europe et qui  -
comme de bien entendu - soulève des
polémiques en France. Tout problème
qui peut susciter la colère des algé-
riens est alimenté d'abord sur l'autre
rive pour être exporté sans taxes
douanières chez nous.
Jamais au grand jamais les algériens
et algériennes n'ont souhaité le chaos
dans leur pays. S'ils ont réclamé haut
et fort 'Liberté' depuis plus d'une
année, ils ont répondu favorablement
au confinement à la grande majorité. A
partir du moment  où l'Etat reprend ses
marques - ses justes marques - les
mesures sanitaires sont appliquées à
la lettre et c'est une bonne chose. Les
voix qui créent ou plutôt qui veulent
créer 'el fawda' (le tumulte),  le trouble
de l'ordre public en auront pour leur
frais. Ce n'est que Justice !
Accepter des restrictions des libertés
ne signifie nullement abdiquer devant
l'injustice alors que la loi existe, la
hogra notamment celle de la pauvreté,
l'ignorance et l'obscurantisme rampant,
le détournement de la foi…
L'Algérien a des qualités et des
défauts comme tout le monde mais
cette histoire de traçage, il la vit depuis
l'indépendance. On s'en souvient de
l'article 120 du parti unique de l'époque
pour occuper un poste au sein des ins-
titutions  il fallait en être adhérent, les
enquêtes d'habilitation pour être Cadre
supérieur et jusqu'à nos jours encore
pour certaines entreprises PME de
wilaya et qui ne sont pas dans le sécu-
ritaire, loin de là. Je pense que le tra-
vail du Médiateur de la République se
précise ici : dénoncer les dépasse-
ments pour un rectificatif de la Loi. Le
traçage existe bien qu'il soit un peu
brouillé durant les années noires il
peut reprendre - chassez le naturel il
revient au galop - . Dès que la nou-
velle constitution qui signera la nou-
velle république sera adoptée, une
réorganisation des services sécuritai-
res sera nécessaire. Le traçage des
ennemis de l'Algérie qu'ils soient de
l'intérieur ou à l'étranger doit se pour-
suivre de façon plus accrue comme ça
se fait dans le monde. Le débat
d'idées contradictoires renforce l'immu-
nité sécuritaire, la transparence conso-
lide la confiance entre les gouvernants
et les citoyens, la vérité dite redonne
l'espoir d'aller de l'avant, elle est
source d'énergie pour un peuple.
Ce n'est pas demain que l'on adoptera
le traçage sanitaire du coronavirus en
Algérie. Elle n'en n'a pas les moyens
mais elle regorge suffisamment de per-
sonnes intelligentes et ingénieuses,
éprises de sentiment de solidarité, de
générosité et font preuve de discipline
par rapport aux décisions de nos
experts médicaux et politiques. Le
covid-19 sera vaincu par les actes qui
en découlent.
Pour une fois la polémique née de l'au-
tre côté de la Méditerranée restera
confinée là-bas.

Djamil Hadj Mohamed

Ecrivain-auteur

O rdinateurs, smartphones, tablettes... Vous passez
de plus en plus de temps devant les écrans.

Conséquence: vos yeux fatiguent. Adoptez quelques
réflexes pour les détendre et soulager votre vue.
On passe  plus de cinq heures par jour devant un
écran. Et plus l'exposition est longue, plus les yeux fati-
guent. Premiers symptômes: des picotements, parfois
des sensations de brûlure, conséquence d'une accom-
modation intense. C'est que nos yeux ne cessent d'aller
de l'écran au clavier, ce qui demande un effort constant
de "mise au point", et le port de verres progressifs n'ar-

range rien. Autre écueil dont nous n'avons souvent pas
conscience: la fixité de notre regard. À force de se
concentrer sur l'image rétroéclairée, nous oublions de
cligner des yeux, action pourtant indispensable pour
éviter leur assèchement. Enfin, la lumière bleue utilisée
par les smartphones et autres appareils informatiques
possède une longueur d'onde qui serait responsable à
long terme d'un vieillissement prématuré de la rétine et
même facteur de risque de DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l'âge). Des lunettes "spécial ordinateur"
entièrement dédiées à la vision de près peuvent soula-
ger. Certaines possèdent un verre protégeant d'ailleurs
de cette lumière bleue.

Assouplir l'œil : fermer les yeux vingt secondes toutes
les deux heures puis les faire tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dessiner des 8 couchés.

Pratiquer les 20/20/20 : toutes les vingt minutes, faire
vingt secondes de pause en regardant à 20 pieds (équi-
valent à 6 mètres de soi).     

Muscler son cristallin: tendre un crayon devant soi, l'ob-
server 5 secondes, puis regarder au loin. Reprendre
l'exercice à différentes vitesses pour forcer le cristallin à
travailler et l'empêcher de rester dans la même posi-
tion, fixé devant l'écran.
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Mayonnaise santé

Ingrédients
� 1 jaune d'œuf cuit
� 120 g de fromage blanc (allégé ou pas)
� 1 cuillère à café de moutarde
� Poivre
� Sel

Préparation :
Battre  le jaune d'œuf à la fourchette (Si vous
voulez un volume de sauce plus important,
augmentez proportionnellement les quantités.
Attention, çà peut finir par faire beaucoup de
jaunes d'œufs...).
Le mélanger au fromage blanc et rajouter la
cuillère de moutarde plus un filet de vinaigre,
sel et poivre pour assaisonner.

Note :
Cette sauce remplace à s'y méprendre la
mayonnaise et à l'avantage de ne pas avoir une
goutte d'huile ce qui est plutôt intéressant pour
la santé. Je trouve personnellement que c'est
meilleur avec du fromage blanc non allégé,
mais bon. 

Tarte aux fraises avec
crème pâtissière

Ingrédients
� 750 g de fraises environ

Pour la pâte sablée
� 250 g de farine 
� 125 g de beurre
� 1 œuf
� 80 g de sucre
� 1 pincée de sel

Pour la crème pâtissière
� 1/2 l de lait
� 4 jaunes d'œufs
� 100 g de sucre
� 1 bâton de vanille fendu (ou 1 cuillère à
café de vanille liquide)
� 60 g de farine
� 1 pincée de sel

Nappage
� 2 cuillerées de gelée de fruits ou de confi-
ture sans les fruits

Préparation :
Préparer la pâte sablée en mélangeant tous les
ingrédients puis former la pate en boule et la
laisser reposer 20 à 30 mn. Pendant ce temps
préparer la crème pâtissière classique.
Préchauffer le four à feu moyen (180°). Étaler la
pâte sur un plan fariné.  Garnir le moule à tarte et
cuire la pâte à blanc pendant 15 mn environ à
180° retirer la pâte  et laisser refroidir sur une
grille 1 h environ Laver les fraises rapidement, les
égoutter puis les équeuter. Quand le fond de tarte
est refroidi étaler dessus la crème pâtissière
refroidie et déposer par dessus les fraises en
rang serré. Le nappage: dans une petite
casserole, sur feu doux, délayer 2 cuillerées de
gelée de fruits (ou de confiture sans les fruits)
avec 1 cuillerée d'eau. Faire briller la tarte en
passant ce nappage au pinceau sur les fruits.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

S
aviez-vous que
votre intérieur peut
contenir de nom-

breux polluants nocifs
pour votre santé ?
Certains gestes simples
contre la pollution inté-
rieure peuvent être salu-
taires, d'autant plus que
l'on passe environ 80% de
notre temps entre quatre
murs.

Principal polluant de la
chambre à coucher : 

les acariens
Les principaux polluants
de la chambre à coucher
sont les acariens, ces
araignées microscopiques
qui se nourrissent de
débris de peau, de restes
de nourriture et de moisis-
sures. Ils se retrouvent
partout, mais leurs lieux
de prédilection sont :
Les matelas, les tentures,
les tapis, les canapés les
peluches.
Le meilleur moyen d'élimi-
ner les acariens est de
laver régulièrement les
draps, les couvertures et
les édredons à 60°.

Principaux polluants 
du salon : le tabac et les

produits chimiques
La fumée de cigarette
contient du benzène, un
composé organique volatil
cancérigène qui est asso-
cié à un risque accru de
leucémie. Sans parler de
la nicotine, du monoxyde
de carbone, des oxydes
d'azote, du goudron et
des particules fines... un
cocktail qu'il vaut mieux
bannir de votre intérieur.
Méfiez-vous également
des composés organiques

volatiles (COV), ces pol-
luants chimiques volatils
irritants. Ils se retrouvent
notamment dans les col-
les, vernis et résines utili-
sés dans la fabrication de
bois agglomérés, de meu-
bles, de cloisons, de pein-
tures et de vernis. Pour
finir, privilégiez les pro-
duits naturels pour fertili-
ser vos plantes ou éradi-
quer les insectes.

La salle de bain : 
le monoxyde de 

carbone et l'humidité
C'est le polluant intérieur
le plus dangereux. Il
s'échappe de chauffe-
eaux mal réglés ou mal
raccordés à des prises
d'air extérieures, mais
aussi de certaines instal-
lations de chauffage. Ne
faites pas l'impasse sur
leur entretien ! Autre pol-

luant intérieur, les moisis-
sures qui affectionnent les
endroits humides et
chauds. Elles produisent
des spores volatiles, res-
ponsables de troubles
respiratoires, d'allergies et
d'asthme. Certaines sont
même toxiques, mieux
vaut donc penser à aérer
systématiquement la salle
de bain après chaque uti-
lisation (bain, douche...).

La cuisine : l'humidité, 
les produits d'entretien

La cuisine est un lieu où
beaucoup de vapeur est
libérée. Elle peut donc être
une source de pollution
intérieure pour toute la mai-
son si cette humidité s'ac-
cumule. Si vous ne dispo-
sez pas d'un système de
ventilation, ouvrez les fenê-
tres de chaque pièce deux
fois par jour, pendant un

gros quart d'heure, histoire
de renouveler l'air ambiant.
La cuisine est aussi sou-
vent un lieu où de nom-
breux produits d'entretien
sont utilisés (sol, mais aussi
plan de travail, zones de
cuisson, tiroirs...) Utilisez
dans la mesure du possible
des produits naturels et des
matériaux sains qui contien-
nent moins, voire aucun
produit chimique nocif : le
vinaigre blanc, le savon
noir, les produits bio... à
vous de choisir !

Enfin, aérez, 
c'est la clé de tout !
Pour éviter la pollution inté-
rieure, la règle principale
est d'aérer toutes les piè-
ces de votre habitation au
moins 10 minutes par jour,
et davantage, si vous brico-
lez, cuisinez, faites le
ménage, etc.

Travail sur écran : 3 mouvements
pour reposer ses yeux

ASSAINIR SA MAISON    

Chaque pièce contient
ses polluants !

AU TOTAL, 100.661 DÉCÈS ONT ÉTÉ RECENSÉS,
DONT 70.245 EN EUROPE, CONTINENT LE PLUS TOUCHÉ

Les Etats-Unis, nouveau centre
mondial de la pandémie
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COVID-19 À TIZI-OUZOU  

L'association Tala U
Guellid de Mechtras
lance une opération 
de solidarité
� L'association culturelle Tala U Guellid
deMechtras (daïra de Boghni), à 35 km
au sud de Tizi-Ouzou, a lancé cesamedi,
une opération de solidarité au profit des
nécessiteux de la communedurant cette
période de confinement contre la propa-
gation du Coronavirus,a-t-on appris
auprès de son président, Hakem
Massinissa.
Cette opération porte sur la collecte de
denrées alimentaires de premièrenécessi-
té notamment des pâtes, des légumes
secs, du café, du sucre,semoule, huile,
lait en poudre et pour bébé. 
Un appel au don en nature ouen espèce
pour l'achat de produits alimentaires a été
lancé par cetteassociation à tous ceux qui
peuvent contribuer, a expliqué M.
Hakem.''Vu le confinement sanitaire
observée dans notre région au titre des-
mesures préventives contre la propaga-
tion du Covid19, plusieurs familles sere-
trouvent sans ressources, donc sans pro-
duits alimentaires de premièrenécessité,
d'où l'initiative de lancer cette action de
solidarité placéesous le slogan ''tous
ensemble contre le Covid-19'', a-t-il souli-
gné.
Pour la réussite de cette opération qui
touchera l'ensemble desnécessiteux de la
commune, les membres de l'association
se sont rapprochésdes comités des sept
villages qui composent la localité de
Mechtras, pourrécupérer auprès d'eux les
listes des familles à faibles revenus, afin
debien cibler les aides et de ne léser per-
sonne, a ajouté M. Hakem qui aindiqué
qu'''environ 200 familles seront concer-
nées, et le recensement depoursuit ce
samedi'', a-t-il dit.

MILA

Approvisionnement 
anticipé des minoteries
en 20.000 qx de blé dur

� Un approvisionnement "anticipé" des
minoteriesde la wilaya de Mila en 20.000
quintaux de blé dur a été lancé afind'évi-
ter toute pénurie de semoule, qui fait l'ob-
jet ces derniers joursd'une augmentation
de la demande, a indiqué samedi le
directeur de wilayades Servies agricoles
(DSA), Messaoud Bendridi.
Lors d'une conférence de presse co-ani-
mée avec le directeur du Commerce
aucabinet de la wilaya, le responsable a
souligné que tous les secteursœuvrent à
assurer la disponibilité des produits ali-
mentaires de largeconsommation, notam-
ment la semoule en cette période.''Ce
quota anticipé représente les quotas de
cinq jours habituellementfournis par la
Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) aux troisminoteries de la
wilaya pour répondre à l'accroissement
de la demande surce produit suscitée par
les craintes liées à la propagation ducoro-
navirus'', a ajouté le DSA.Aussi, 16.000
quintaux seront dirigés vers la minoterie
publique BéniHaroun de Ferdjioua, qui
produit quotidiennement entre 8.000 et
10.000 sacsde semoule (25 kg), 2.000 qx
à la minoterie de Tadjenanet et 1.800 qx
àcelle de Benyahia Abderrahmane, a
poursuivi le responsable.
Les quantités de blé à moudre néces-
saires pour ces minoteries continueront-
d'être fournies par la CCLS, qui a entamé
la vente directe auxconsommateurs au
niveau de ses points de vente de pois
chiches etlentilles, a souligné M. Bendridi,
assurant que les autres produitsagricoles
sont disponibles en ''quantités suffi-
santes'' au marché de grosde Chelghoum
Laïd.

MASCARA

Plus de 1500 lits de
confinement sanitaire
disponibles 
� Les services de la wilaya de Mascara ontmobilisé
1.561 lits pour leur utilisation en confinement sanitaire en
casde nécessité, a-t-on appris samedi du directeur de la
santé et de lapopulation, Amri Mohamed.Dix sites de
quarantaine au sein d'établissements sanitaires totali-
sant148 lits sont répartis sur huit communes dont trois
lieux d'accueil des cassuspects ou confirmés aux hôpi-
taux de "Meslem Tayeb" et "Issaad Khaled" deMascara
et l'hôpital de Sig, a-t-il indiqué.Cinq auberges de jeunes
des communes de Mascara, Ain Fares, Tighennif etSig
sont également mobilisés avec un total de 216 lits, outre
trois hôtelspublics à Bouhanifia, trois autres privés à
Mascara, Ghriss et Bouhanifia(697 lits) en plus d'une
résidence universitaire de 500 lits à Mascara, afait savoir
M. Amri.Par ailleurs, la Direction de la santé et de la
population a mobilisé 88médecins et 90 cadres paramé-
dicaux pour prendre en charge les personnes enconfine-
ment sanitaire, de même que 22 ambulances. 

SÉTIF 

Distribution avant 
le Ramadhan de 1 100
logements LPL 
� Un quota de 1.100 logements publics locatifs(LPL)
sera distribué dans la wilaya de Sétif "avant le mois sacré
duRamadhan" prévu dans environ un mois, apprend-on
samedi des services dewilaya.Ces nouveaux logements
répondant aux normes de qualité et appelés àatténuer le
problème de logement et le taux d'occupation de logement
(TOL),sont totalement achevés et reliés aux divers
réseaux y compris routiers, aajouté la même source qui a
précisé que leur distribution qui devait avoirlieu plutôt, a
été retardée à cause de la pandémie du coronavirus
Covid-19.La wilaya de Sétif a bénéficié au titre du dernier
programme quinquennal2014-2019, d'un programme de
construction de 64.000 logements des diversesformules
dont 40.000 achevés, selon la direction du
logement.Courant 2019, un total de 7.768 logements, dont
905 participatifs etpromotionnels aidés, ont été distribués,
rappelle-t-on.7.877 autres unités se trouvent en phase de
lancement des travaux, aindiqué le directeur par intérim du
logement,  Mustapha  Bikka.

TIZI OUZOU

Démantèlemen
t d'un réseau
spécialisé
dans le trafic
de drogue 

Par RozaDrik

Les forces de Police de la Brigade de
Recherche et d'Intervention, relevant
du SW.PJ - Sûreté de Wilaya de Tizi-
Ouzou, ont mis fin aux agissements
d'un réseau spécialisé dans le trafic
de drogue en milieu juvénile, selon un
communiqué de la sûreté de wilaya.Il
est composé de cinq  individus, âgés
de 25 à 40 ans, originaire des wilaya
de Tizi-Ouzou et Boumerdès, précise
la même source.  L'opération s'est
soldée  par  a la saisie de 1kg 383
grammes de Kif traité, 48 comprimés

psychotropes, une somme d'argent
de 79000.00 DA revenu de la vente,
des armes blanches de sixième caté-
gorie, et des téléphones portables uti-
lisés par les membres du réseau pour
communiquer.
Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou,
jeudi dernier pour les chefs d'inculpa-
tion  "association de malfaiteurs,
détention de drogue et produits psy-
chotropes à des fins de commerciali-
sation", et "détention d'arme blanches
sans motif légal, ils ont été mis en
détention préventives," ajoute la
même source

L
es services de la Caisse
Nationale des Congés Payés  et
du Chômage -Intempéries du

Bâtiment, des  Travaux Publics et de
l'Hydraulique (CAOBATPH) qui
dépendent du Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité  Sociale invi-
tent l'ensemble des citoyens et des
citoyennes d'éviter de se rendre à
leurs sièges implantés à travers le ter-
ritoire national , en raison de la pan-
démie du COVID-19  qui règne à tra-
vers le monde entier, et dont notre
pays n'est pas épargné, tout en leur
informant qu'ils peuvent  s'informer ou
s'adresser de leur situation de sécuri-
té sociale par le portail de la CACO-
BATPH , liée à leur déclaration ou la
perception de leurs  frais médicaux ou

tous leurs droits liés à cette agence
publique d'assurances sociales , par
le biais du portail " CACOBATPH
TASRIHATCOM ",  ouvert H24 et
durant  tous les jours de la semaine.
Les mêmes facilités des assurances
sociales ont été effectuées  au profits
des affiliés des agences de la Caisse
Nationale des  Assurances Sociales
des Travailleurs Salariés  (C.N.A.S) ,
et La Caisse Nationale des
Assurances Sociales des Non-salariés
(CASNOS). 
La C.N.A.S  et la C.A.S.N.O.S  répon-
dent  à leur  adhérents salariés et
non-salariés à toutes les demandes
liées à l'affiliation, au non -affiliation,
à la radiation, aux droits des presta-
tions sociales, aux obligations

sociales, contrôle médical, la délivran-

ce de la carte " Chiffa " .

La C.A.S.N.O.S couvre la sécurité

sociale des non-salariés (commer-

çants - artisans- agriculteurs- éle-

veurs- transporteurs - médecins géné-

ralistes et spécialistes privés  -avo-

cats- et autres professions libérales . 

De même , il y a de rappeler que les

agences d'assurances sociales cou-

vrent la maladie, la maternité, l'hospi-

talisation dans des établissements

publics , l'assurance -validité ,l'assu-

rance-vieillesse, l'assurance-décès,

l'assurance des accidents de travail et

celle des maladies professionnelles,

les prestations familiales, l'assurance-

chômage .

PRÉVENTION CONTRE LA PANDÉMIE DU COVID-19
À AIN-TEMOUCHENT 

La CACOBATPH facilite 
la tâche  à ses adhérents 
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Culture

C elles et ceux qui ont vécu le 2ème
festival panafricain d'Alger en 1969

vont adorer le petit bijou que nous a
livré Hadj Mohamed FITAS. Il l'a réalisé
en 2011 à partir de ses enregistre-
ments, quelques vidéos et interviews
sur le festival africain tenu une fois de
plus à Alger en 2009 ; quarante ans
après beaucoup d'entre eux se sou-
viennent - et comment - de leur pre-
mière participation dans cette Alger qui
n'a jamais été aussi belle que cet été
69.Son film de 48 minutes s'intitule
'l'Afrique fait son cinéma à Alger' il le
fait partager pour quelque jours sur
youtube ; sa générosité me trouble
quelque part. Elle me dérange dans le
sens où il pourrait en tirer profit à
l'étranger car l'échange d'idées et
d'analyses sur le cinéma africain par
les africains eux-mêmes et par ceux qui
ne le sont pas mais qui adorent
l'Afrique et le cinéma tel un René
Vautier,  sont des annales à conserver
pour les futures générations.Dans ce
film FITAS ouvre des fenêtres sur le

cinéma et vous laisse penser que ce
n'est qu'un échantillon, vous n'avez
encore rien vu. Quand on a eu l'occa-
sion de voir quelques films présentés
en 2009, on a envie de les voir tous.
Ce qui fit dire au réalisateur américain,
Willian KLEIN, à propos de son film sur
le 1er festival d'Alger avec ses douze
(12) équipes 'je n'ai pas eu le temps de
tout voir' et cela me fit souvenir que
chaque jour, il fallait faire un choix entre
spectacle de musique folklore, jazz,
rythm and blues, théâtre, exposition de
peinture ou cinéma… et cela dépendait
de sa bourse ou de sa ruse tout sim-
plement pour se dégoter une place
parce que ça affichait tout le temps
complet.Je ne me permettrais pas de
vous raconter ce qui s'est dit dans ce
film mais les bribes d'interviews, les
images, la couleur, le son et la musique
choisie vous plongent dans une atmos-
phère que l'on souhaiterait conserver à
l'infini. Ne pouvant résister au mot final
du générique, j'ai enchainé avec un
récital de ManudiBango qui nous a quit-

tés récemment emporté par le corona-
virus.FITAS me raconte : " 40 ans
après la 1ère édition, le festival culturel
panafricain était de retour à Alger C'est
un événement considérable qui ne
devait pas passer inaperçu. Nous
avons choisi d'en montrer un aspect
nouveau à savoir le cinéma africain
qui en 1969 était à ses balbutiements.
40 ans après, bien que modeste
quantitativement, il s'est imposé
comme un cinéma d'auteurs dévoilant
les richesses les réalités et les drames
du continent. Ici le film se propose de
montrer les points forts du cinéma afri-
cain mais aussi ses problèmes et les
solutions qui conditionnent sa survie.
Ce film est totalement indépendant ;
il a été réalisé avec nos moyens
propres et nous n'avons bénéficié
d'aucune aide à la production. 
Il eut une Sélection officielle au FES-
PACO 2011, Panorama des cinémas
d'Afrique et des Caraïbes et une autre
aux Journées Cinématographiques
d'Alger de juillet 2011."Cela ne mérite-t-

il pas un débat après une projection
dans une émission de télévision ?Pour
sûr ! Son œil de sociologue, son expé-
rience dans l'activité cinématographi-
que et sa façon d'écouter les autres lui
réussissent à chaque fois dans ce
rendu, il triture, visionne, choisit parmi
les milliers d'enregistrements épars,
cette image-là, ce bout d'entretien,
cette citation qui caractérisera son
auteur… En somme un travail de
fourmi. Il prend son temps quand il n'y
a pas de commande parce qu'il
savoure dans ses recherches et s'il met
du temps pour le proposer, c'est juste
par acquis de conscience : n'a-t-il pas
trahi quelqu'un quelque part a-t-il coupé
au bon moment. Son produit au frigo
est visionné tant de fois qu'il peut se le
repasser dans sa tête sans sauter une
seule image.Les éternels insatisfaits qui
nous produisent ces bijoux et 'l'Afrique
fait son cinéma à Alger' est un petit dia-
mant à 24 carats qui scintille dans nos
souvenirs de sexagénaires.

Djamil Hadj Mohamed

“L'AFRIQUE FAIT SON CINÉMA À ALGER”, DE HADJ MOHAMED FITAS

Un petit bijou en ces temps de disette

I
l fallait une femme pour par-
ler des femmes…de ces
algériennes qui se sont bat-

tues et poursuivent leur combat
d'ailleurs sans relâche pour
que la Vie continue. Papicha,
ce quolibet mignon qu'adresse
tout dragueur à ces adolescen-
tes pimpantes de beauté et
d'espoir, est le titre du film.
Dans la forme, certes elles sont
papichette (pluriel) mais dans
le fond Mounia Meddour, la
réalisatrice, a montré avec
talent qu'elles étaient des fem-
mes à part entière aussi fortes
sinon plus que ses congénères
masculins.Deux images mar-
quent ce film, le début monte
une scène de l'escapade des
deux étudiantes qui se déroule
la nuit synonyme de peur, d'in-
trigue, de bravade aussi et la
dernière où Nedjma embrasse
le ventre de son amie enceinte
au moment où le bébé
annonce avec un coup de pied
son existence.Le choix de ces
scènes n'est pas anodin, on le
comprend comme celui du nom
de l'héroïne Nedjma (l'étoile) un
rôle admirablement interprété
par la comédienne LynaKhoudri
qui lui a d'ailleurs valu le prix
du meilleur espoir féminin à la
45ème cérémonie des Césars
en France en février dernier. Le
second prix - César du meilleur
premier film - sera attribué à la
réalisatrice digne héritière du
grand Azzedine Medour.Ce film
depuis sa présentation au festi-
val de Cannes ne cesse de gla-
ner prix et consécration tant il a
heurté les esprits par un film
qui se présente comme un
écho de l'histoire d'une Algérie
qu'on croyait perdue dans l'hor-

reur par certains pouvoirs qui
se sont ligués contre elle, juste
pour perpétuer un système dic-
tatorial phallocratique. Ce film
qui fête à sa manière l'anniver-
saire du Hirak est là pour rap-
peler une lapalissade person-
nelle 'un peuple qui se révolte
n'a plus peur de ses dirigeants'.
Ici la révolte exprimée avec
rage signe que le combat des
algériens et plus particulière-
ment des femmes durant la
période noire, ne pouvait
qu'aboutir au 22 février 2019.
Un film prémonitoire? Pas pour
Mounia Meddour et quelques
analystes avisés.Ce film racon-

tera une histoire originale mais
vraie au moins dans son
atmosphère estudiantine des
années quatre-vingt-dix où la
réalisatrice poursuivait ses étu-
des de journalisme qu'elle dut
interrompre pour émigrer en
France avec son père menacé
de mort par les terroristes.
Beaucoup de souvenirs, en
effet, remontent à la surface
au fil des images pour celles
et ceux qui ont vécu cette
période douloureuse.
Enfin pourquoi ce film n'a pas
été diffusé en Algérie alors qu'il
avait été programmé puis
déprogrammé au dernier

moment ? On le comprendrait
du temps d'avant Hirak ou
même avant l'élection présiden-
tielle, mais pas aujourd'hui.
Certes, il rappelle une Algérie
déchirée par des lignes obscu-
rantistes au moment où le
Hirak a tenté de gommer les
aspérités de chacun en démon-
trant les manœuvres basses et
sournoises de ceux qui déte-
naient le pouvoir en cette épo-
que-là. Les faits sont têtus en
Histoire.Par ailleurs et au ris-
que de se répéter, l'on ne ces-
sera de poser la question de la
reconnaissance des talents
algériens dans tous les arts

principalement littérature, musi-
que et cinéma passe par
l'étranger alors que la culture
peut sauver l'économie ; le trio
ministériel dirigée par une
femme ne me contredira pas.A
l'heure d'internet la notion d'in-
terdit, de censure ou tout sim-
plement d'autorisation en
matière de culture relève d'un
passé révolu. Qu'en sera-t-il
quand les projets de Loon  ou
l'Outernet de MDIF et bien
d'autres seront opérationnels  à
savoir un accès  gratuit à la
toile numérique pour le monde
entier ?

Djamil Hadj Mohamed

" PAPICHA ", FILM DE MOUNIA MEDOUR

Une femme pour 
parler des femmes

M'SILA

Saisie de 7200 kg 
de viandes blanches
impropres 
à la consommation
� Une quantité de 7.200 kg de viandes blan-
chesimpropres à la consommation a été saisie
par des éléments de la Gendarmerienationale
dans la wilaya de M'sila, au cours des  derniè-
res 24 heures, ontannoncé samedi les servi-
ces de ce corps constitué.L'opération a été
effectuée lors d'un contrôle de routine, sur un
axeroutier de la wilaya, d'un camion qui venait
de la wilaya de Sétif àdestination de Djelfa, a
précisé la même source détaillant que lecon-
ducteur ne possédait aucun document justi-
fiant l'activité à laquelle ils'adonne ou l'origine
de sa marchandise.L'analyse effectuée sur des
échantillons de la saisie a révélé que laviande
était impropre à la consommation, a-t-on
encore.Il a été procédé à la destruction de
cette marchandise, est-t-il indiquésoulignant
qu'un dossier judiciaire a été établi à l'encontre
du contrevenant.

MASCARA

Plus de 1500 lits 
de confinement sanitaire
disponibles 

� Les services de la wilaya de Mascara ont-
mobilisé 1.561 lits pour leur utilisation en confi-
nement sanitaire en casde nécessité, a-t-on
appris samedi du directeur de la santé et de
lapopulation, Amri Mohamed.Dix sites de qua-
rantaine au sein d'établissements sanitaires
totalisant148 lits sont répartis sur huit commu-
nes dont trois lieux d'accueil des cassuspects
ou confirmés aux hôpitaux de "Meslem Tayeb"
et "Issaad Khaled" deMascara et l'hôpital de
Sig, a-t-il indiqué.Cinq auberges de jeunes des
communes de Mascara, Ain Fares, Tighennif
etSig sont également mobilisés avec un total
de 216 lits, outre trois hôtelspublics à
Bouhanifia, trois autres privés à Mascara,
Ghriss et Bouhanifia(697 lits) en plus d'une
résidence universitaire de 500 lits à Mascara,
afait savoir M. Amri.Par ailleurs, la Direction de
la santé et de la population a mobilisé
88médecins et 90 cadres paramédicaux pour
prendre en charge les personnes enconfine-
ment sanitaire, de même que 22 ambulances. 

GHARDAÏA

Le CFPA de Daya Ben-
Dahoua se lance dans la
production de bavettes 

� Le Centre de formation professionnelle
etd'apprentissage (CFPA) de Daya Ben-
Dahoua s'est lancé dans la production deba-
vettes médicales pour soutenir les efforts du
personnel médical de lawilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris dimanche auprès du directeur du
Centre.Dans le cadre de l'élan de solidarité
pour combattre le Coronavirus, laDirection du
CFPA, en collaboration avec les enseignantes
et des stagiairesspécialisés dans la filière cou-
ture, se sont proposés à titre bénévole auser-
vice de l'intérêt général, en produisant des
bavettes médicales quiseront mises gracieuse-
ment à la disposition du personnel médical de
lawilaya, a affirmé à l'APS Brahim Ouled Said.
Face à la crise sanitaire mondiale causée par
le Covid-19 et la pénurie demasques chirurgi-
caux, "nous avons décidé de relever le défi et
detransformer notre outil pédagogique pour
pouvoir produire ces masquesactuellement
très demandés et alimenter le stock des hôpi-
taux", a ajouté M.Ouled Said.
Des couturières au foyer ont également pro-
posé leur contribution pourfabriquer ces bavet-
tes gratuitement pour peu qu'on les fournisse
en tissuapproprié, selon les normes d'hygiène
sanitaire de l'OMS pour cetéquipement, a-t-il
fait savoir.
Visant en premier lieu la couverture des
besoins du secteur de la santé,puis d'autres
corps, dans le but de répondre au maximum à
la demandecroissante sur ces bavettes, l'opé-
ration a été encouragée par lesresponsables
de la wilaya, selon M. Ouled Said.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale àMostaganem ont saisi

plus de 2.000 cartouches de cigaret-
tes et produitstabagiques sans factu-
res dans deux opérations distinctes,
a-t-on apprissamedi de la cellule de
communication et des relations
générales dugroupement territorial
de ce corps de sécurité.La première
opération a été effectuée lors d'une
ronde de la brigadeterritorial de gen-
darmerie de Sidi Ali au niveau de la
RN 90 où un véhiculeà son bord
deux individus a été intercepté. La

fouille a permis dedécouvrir, à l'inté-
rieur, 1.950 cartouches de cigarettes
de fabricationlocale d'une valeur de
plus de 390.000 DA, a indiqué la
même source.
Les premières investigations ont
montré que les deux individus arrê-
tésexerçaient une activité commer-
ciale stable sans registre de com-
merce ettransportaient la marchan-
dise sans documents (factures).
La deuxième opération a eu lieu lors
d'une ronde de la première section
dela sûreté au niveau de la RN 17

reliant les wilayas de Mostaganem

etMascara. 

La fouille d'un véhicule a permis de

découvrir 64 cartouches decigaret-

tes étrangères de fabrications loca-

les, 60 unités de matièrestabagiques

(tabac à Chiquer), 400 unités de

papiers à rouler pourcigarettes ainsi

que 30 unités de Chicha (Maassel).

Le propriétaire du véhicule qui ne

dispose pas de documents légaux a

étéarrêté complément d'enquête, a-

t-on ajouté.

MOSTAGANEM

Saisie de plus de 2.000 cartouches 
de cigarettes  

Le centre de formation profes-
sionnelle etd'apprentissage

(CFPA) "Mohamed Arfaoui" à la cité
Belle vue de Constantinevient de
lancer une opération de confection
de 20.000 masques et 2.000tenues
de protection contre le coronavirus
(Covid-19), a indiqué samedi ladi-
rectrice de wilaya de la formation et
de l'enseignement rofessionnels
*Mme RahimaZenati. L'initiative qui
vient en application des instructions
du ministère detutelle préconisant
la contribution du secteur à la lutte

contre lapandémie du Covid-19 est
menée conjointement avec les
deux directions del'industrie et du
tourisme qui assurent la fourniture
de la matièrepremière pour ces pro-
duits paramédicaux cousus dans le
respect des normessanitaires et de
sécurité pour leurs usagers, a pré-
cisé Mme Zenati à l'APS.Trois (3)
ateliers du CFPA, un pour la cou-
ture des masques, le deuxièmepour
la couture des tenues et le troi-
sième pour l'aseptisation etl'embal-
lage, sont mobilisés pour l'opéra-

tion, a assuré Mme Zenati qui
asouligné qu'une équipe de 25
enseignants du secteur participent
à cetteinitiative.La distribution de
ces masques et tenues sera assu-
rée par la celluleinstallée au niveau
du cabinet du wali pour suivre la
situation liée aucoronavirus, selon
la directrice de wilaya de la forma-
tion et del'enseignement profes-
sionnels, qui a affirmé la disponibi-
lité du secteur àfournir davantage
de ces produits paramédicaux de
protection.

CONSTANTINE/COVID-19

Opération de confection de 20.000
masques 

U
n dispositif a été mis en place
à Bouira pourassurer un
approvisionnement équitable

et régulier en semoule au profit des-
populations en cette période de
confinement qui enregistre une
demandecroissante sur ce produit
de première nécessité, a-t-on appris
samediauprès de la direction des

services agricoles (DSA)."Ce dispo-
sitif a été mis en place par les pou-
voirs publics pour assurer unappro-
visionnement régulier en semoule
au profit des citoyens desdifférentes
régions et pour lutter aussi contre la
pénurie et laspéculation", a expliqué
à l'APS la chargée de la communi-
cation de la DSA,Mme

SalimaKerkoud.Dans ce cadre, les
autorités de la wilaya ont instruit les
coopératives decéréales et de légu-
mes secs (CCLS) d'approvisionner
les différentesminoteries de la
wilaya en blé dur de façon à leur
permettre de produireplus de
semoule et le distribuer régulière-
ment pour les populations desdiffé-
rentes régions."Ces décisions ont
été prises suite à la forte demande
enregistrée cesderniers jours sur ce
produit de première nécessité. Donc
ce dispositifpermettra d'assurer un
approvisionnement régulier et luttera
contre lapénurie et la spéculation", a
souligné Mme Kerkoud.D'après les
détails fournis par la même respon-
sable, les CCLS ont doublédepuis
quelques jours leur approvisionne-
ment aux minoteries pour attein-
dreune quantité globale de 4900
quintaux de blé dur.
"L'opération est toujoursen cours, et
une quantité de 623 quintaux a déjà
été distribuée", a tenu àsouligner la
même responsable.Depuis une
semaine, plusieurs régions de la
wilaya de Bouira ont connu unepé-
nurie de la semoule en raison de la
forte demande enregistrée sur
ceproduit de première nécessité
bien avant le début de la période
deconfinement face à la pandémie
du Covid-19. 

BOUIRA/CONFINEMENT 

Mise en place d'un 
dispositif pour assurer 

l'approvisionnement 
en semoule
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Lancement 
d'une campagne de
solidarité au profit
des familles démunies
� Une opération de remise de plus de
70 colis desolidarité a été entreprise dans
le cadre d'une campagne lancée same-
dienvers les familles à faibles revenus,
affectées par le confinementpréventif du
Covid-19 et l'arrêt de certaines activités
professionnelles,a-t-on appris des organi-
sateurs.Initiée par l'association estudian-
tine et culturelle locale "Aghanib"(plumes),
sous le signe de "Dans l'épreuve, mon-
trons nous solidaires",l'opération, enclen-
chée depuis Djanet, a vu la distribution au
premier jourde plus de 70 colis de solida-
rité (denrées alimentaires et produitsdé-
tergents) aux familles de travailleurs à fai-
ble revenu journalier,affectées par le
confinement et l'arrêt temporaire de cer-
taines activitésprofessionnelles, a-t-on
expliqué.
Cette action de solidarité vise à contribuer
à la couverture de leursbesoins en pro-
duits de consommation de base et à les
soutenir en cetteconjoncture difficile, a
indiqué le président de l'association,
BendoumaArafat Yamine-Essalem.
Dans ce cadre, une cellule de crise a été
mise en place au niveau del'association
et regroupe, outre ses membres, des étu-
diants universitaireset des bénévoles, afin
de recenser  les familles nécessiteuses et
lescatégories sociales vulnérables, affec-
tées matériellement en cette périodeex-
ceptionnelle, a-t-il ajouté.
Un appel est lancé, à ce titre, aux person-
nes désireuses de contribuer àla campa-
gne de solidarité, à travers des dons de
diverses natures, pourétendre l'opération
et cibler un plus grand nombre de familles
dedifférentes zones enclavées de la
wilaya, a poursuivi M.Bendouma ensigna-
lant que l'initiative reste ouverte jusqu'à la
fin de la période deconfinement préventif,
et ce en fonction des moyens de l'asso-
ciation et desdons collectés.
En parallèle, l'association organise des
campagnes de prévention, viasupport
électronique et réseaux sociaux, pour
sensibiliser le public auxrisques de propa-
gation du nouveau coronavirus et ancrer
l'esprit desolidarité et d'entraide sociale
en ces moments sensibles.

COMMUNE DE BELACEL
(RELIZANE)

La mairie distribue
la semoule
aux habitants
� L'assemblée populaire communale de
Belacel, à sa tête le maire Ouared
Abdelkader, a entrepris hier une opération
de distribution de cette denrée alimentaire
au profit des habitants de certains douars
relevant de la commune de Belacel, à
l'exemple de la localité de Benaga Un et
deux,Mouaisia,Denaidia,Benaga,Shari,Me
kaikia,Saaidia,Rehailia Un et deux, que
s'est déroulée l'opération de distribution
de la semoule, en présence des services
d'ordre et de  certains les élus locaux,
entre autres, Boukeroucha Abderrahmane
, chargé des affaires sociales, culturelles
et sportives. 
Cette opération a eu dans le cadre de
faire face à la pénurie de la semoule qui
affecte le marché local en cette période
de pandémie liée au Coronavirus. Un
quota de 100 quintaux, à raison d'un sa
c de 25 kg par habitant, a été distribué. Il
a été épuisé en l'espace d'une heure en
raison de la forte demande enregistrée
depuis une semaine.
La population citoyenne a accueilli avec

satisfaction l'initiative de la mairie. 
Cette opération, qui s'est déroulée dans
de très bonnes conditions, touchera d'au-
tres quartiers et cités de la commune.

A.Lotfi

U
n lot important de produits et
d'équipements pour prolonger

l'opération de nettoyage et de désin-
fection a été mis à la disposition par
la wilaya de Relizane, devant tou-
cher toutes les communes et agglo-
mérations de la wilaya de Relizane,
que le wali a placé comme étant " la
priorité des priorités ", afin d'éviter la
propagation du coronavirus. Des
appels sont de plus en plus lancés à
travers des portevoix et autres
moyens de communication tels : "la
Chine n'a pas trouvé le remède mira-
cle. C'est le civisme et la discipline
qui ont vaincu le monstre ! Faisons

pareil ! "Par ailleurs, outre les appels
sans relâche des services de sécu-
rité en direction de la population pour
le respect absolu des distances bar-
rières et de confinement, la Chambre
de commerce et d'industrie " Mina ",
vient de lancer, pour sa part, un
appel en direction des opérateurs
économiques pour contribuer à l'élan
national pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie coronavirus qui
continue d'augmenter de façon expo-
nentielle dans certains pays. 
Geste à haute valeur, estime le pré-
sident de la CCI Mina, pour lequel
les opérateurs économiques ne

ménageront aucun effort pour contri-

buer par leurs dons en nature (pro-

duits médicaux et paramédicaux) ou

en espèces pour préserver la santé

des citoyens de Relizane. 

"Convaincu de votre compréhension

et votre sens de devoir, nous vous

prions de bien vouloir contribuer à

cette opération, la Chambre de

Commerce et d'Industrie reste mobi-

lisée et une cellule sera installée

pour assurer le suivi ", lit-on dans un

communiqué de presse de la CCI

Mina de Relizane.

A.Lotfi

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION 
DU CORONAVIRUS À RELIZANE

Vaste opération de nettoyage  
à travers l'ensemble des communes

U
ne formation en dépistage du
Covid-19 auprofit du personnel de

l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO)est lancée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie
(IPA), en vue"d'entamer l'opération de
dépistage incessamment", a-t-on indi-
qué vendrediauprès de la wilaya.La
formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques-
jours, a été dépêchée par les instan-
ces nationales en charge de la lutte-
contre cette pandémie sollicitées par
les autorités locales pourl'accompa-
gnement du personnel de l'UMMTO
dans cette tâche.La faculté de méde-
cine de l'UMMTO dispose d'un équi-

pement d'analyse deprélèvements uti-
lisant la technique de l'amplification
en chaîne parpolymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le diag-
nostic desmaladies infectieuse, d'une
capacité d'analyse pouvant aller
jusqu'à 90échantillons en 3
heures.Plusieurs tests concluants
techniquement ont été, en outre,
effectués lasemaine dernière sur ces
équipements acquis par l'Université
dans le cadredu programme de lutte
contre le VIH (Sida) et installés au
niveau dudépartement d'immunologie
de la faculté de médecine de
l'Université.La mise en service de ce
laboratoire qui interviendrait dès la fin

decette formation, probablement lundi
ou mardi, après celui d'Oran et
ceux,également, annoncés de
Constantine et Ouargla, permettra de
diminuer lapression sur l'IPA qui traite
la demande de l'ensemble des struc-
tures auniveau national.Elle permet-
tra, aussi, d'optimiser la capacité d'ac-
cueil des structuressanitaires locales
qui n'auront plus à garder les patients
suspectésd'infection au Civid-19
jusqu'au retour des analyses de l'IPA,
soit 72heures.Contactés, par l'APS,
les responsables de l'Université n'ont
pas souhaités'exprimer pour le
moment préférant le faire "ultérieure-
ment". 

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Lancement d'une formation 
en dépistage du Covid-19

U
ne vaste opération de stérilisa-
tion et de désinfection des
lieuxpublics est lancée à

Bechar à travers les neuf (9) suretés
de daïras deBechar par les services
de la sureté de wilaya dans le cadre
des mesurespréventives contre la
propagation de la pandémie du coro-
navirus (Codiv 19),a-t-on appris
auprès de la cellule de communica-
tion de cette sureté.
"Dans le cadre des mesures de pré-

vention, nos services ont entamé à
Becharet à travers les neuf (9) sure-
tés de daïras de cette wilaya l'exécu-
tiond'une opération de stérilisation et
de désinfection des lieux publics
oùl'on enregistre un afflux de citoyens
à savoir places, rues et grandesartè-
res des grandes agglomérations de la
région",a affirmé la même source.
Menée selon un programme tracé par
la direction générale de la sureténa-
tionale (DGSN) en coordination avec

les autorités locales et les services-

compétents, cette opération concerne

l'ensemble des lieux publics de lawi-

laya, a-t-on indique.

Cette action, qui s'étalera tout au long

des prochaines semaines a étécon-

crétisée avec l'apport des moyens

mobiles et humains de l'unité

501,chargée en temps normal du

maintien de l'ordre et la lutte anti-

émeute, a-t-on signalé.

BECHAR

Vaste opération 
de stérilisation et de 

désinfection des lieux publics

TOUCHÉE DE PLEIN
FOUET PAR LA PANDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

Le  sommet de l'UE
consacré à la reprise
économique
� Le président du Conseil européen,
CharlesMichel, a convoqué vendredi un
sommet européen par visioconférence
pour le23 avril, consacré à la relance
économique de l'Union, touchée de plein-
fouet par la pandémie de coronavirus."Il
est temps de jeter les bases d'une reprise
économique musclée", a-t-ilaffirmé dans
un communiqué, au lendemain d'un
accord des ministreseuropéens sur une
réponse commune à la crise, qu'il a quali-
fié de "percéesignificative".Le plan de
plus de 500 milliards d'euros qui a fait
l'objet d'un accordjeudi "doit relancer nos
économies tout en favorisant la conver-
genceéconomique au sein de l'UE", a
souhaité Charles Michel.Le budget à long
terme de l'Union (2021-2027), toujours
ennégociation,"sera appelé à jouer un
rôle important" dans cette perspective,a-t-
il ajouté."Avec la présidente de la
Commission, je travaille à une feuille de
routeet un plan d'action pour assurer le
bien-être de tous les européens et lere-
tour d'une Union à la croissance forte,
durable et inclusive basée surune straté-
gie verte et digitale", promet-il.Les minis-
tres européens se sont entendus sur une
enveloppe de plus de 500milliards d'eu-
ros pour les Etats, les entreprises et les
chômeurs ainsiqu'un futur "fonds de
relance".Les élus européens ont dans
leur majorité salué le compromis.Pour le
Parlement, le président, David Sassoli,
juge que les propositionsformulées "vont
dans la bonne direction".

AFIN DE CRÉER
PROGRESSIVEMENT 
LES CONDITIONS 
DU REDÉMARRAGE

La filière automobile
appelle à une reprise
progressive 
� La filière automobile a appelé ven-
dredi à une reprise progressive de l'acti-
vité avec l'aide des pouvoirs publics, la
qualifiant "d'urgence vitale" face à la crise
dans ce secteur. Lors d'une réunion avec
la secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'Economie et des Finances, Agnès
Pannier-Runacher, le président de PFA
(Plate-Forme Automobile) Luc Chatel a
souligné que "pour le secteur automobile,
gagner la bataille du redémarrage de
l'appareil industriel constituait désormais
en enjeu d'intérêt national et supposait un
engagement fort des pouvoirs publics".
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu entre
PFA, qui représente les principaux
acteurs du secteur, et les pouvoirs
publics depuis l'instauration des mesures
de confinement pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus. En mars, le mar-
ché s'est effondré à -72,2% en France,
soit une chute de -34% en moyenne sur
les trois premiers mois de l'année, rap-
pelle PFA.

U
n don de 200.000 masques chirur-
gicaux deprotection a été remis

jeudi soir par le Groupe du transport
maritime et dela logistique (CMA CGM
-Algérie ) au profit du Croissant rouge
algérien(CRA) afin de faire face à la
crise sanitaire actuelle provoquée par
lecoronavirus, a indiqué vendredi  la
compagnie dans un communiqué.Il
s'agit d'un lot de 200.000 masques chi-
rurgicaux individuels deprotection

remis par les responsables du groupe
au Croissant rouge algérienqui assu-
rera par la suite une redistribution en
fonction des besoins desétablissement
sanitaires relevant du ministère de la
Santé, de laPopulation et de la
Réforme Hospitalière et la Pharmacie
centrale desHôpitaux (PCH), a précisé
la même source."A travers ce don et
cette assistance logistique, le Groupe
poursuit ainsisa mobilisation pour faire

face à une crise sanitaire sans précé-
dent etréitère son engagement et sa
solidarité auprès de tous les Algériens
encette période difficile que traverse le
pays ainsi qu'au personnel médicalmo-
bilisé ", lit-on dans le
communiqué.Ainsi, Le Groupe CMA
CGM a également mis en place un dis-
positif globalpour protéger la santé de
ses collaborateurs."Les équipes conti-
nuent à se mobiliser chaque jour pour

soutenir letransport et l'acheminement
logistique des biens, notamment ceux
depremière nécessité, dont a besoin le
pays" note la même source .A noter, le
Groupe CMA CGM opère en Algérie
depuis 24 ans et met àdisposition des
importateurs et exportateurs algériens
des secteurs publicet privé un service
de grande qualité. Ses 502 navires
desservent plus de420 ports dans le
monde, sur les 5 continents.

CORONAVIRUS 

MA CGM -Algérie fait don de masques chirurgicaux au profit du CRA

L
e conseil d'administration du FMI
réuni,vendredi, à Washington, a

donné son accord pour le déblocage
d'un montantde près de 750 millions
de dollars, au profit de la Tunisie, a
déclaré leministre des finances,
NizarYaïche, à l'Agence TAP.Il a pré-
cisé que le montant accordé à la
Tunisie, sera fixédéfinitivement, d'ici
demain matin, selon le cours du panier
des devisesadopté par le Fonds moné-
taire international.Ce financement qui
constitue "une petite bouffée d'oxy-
gène pour le pays",sera débloqué la
semaine prochaine, dans le cadre de

l'instrument definancement rapide du
FMI (IFR), pour faire face à la pandé-
mie duCoronavirus (Covid-19), a pour-
suivi le ministre.Cet instrument vient
apporter une assistance financière
rapide à tous lespays membres du
fonds, qui ont un besoin urgent de
financement de labalance des paie-
ments, dans cette conjoncture de lutte
contre lecoronavirus.Le ministre des
Finances a indiqué que les conditions
de cet emprunt sonttrès avantageuses,
à l'instar des autres prêts accordés à
la Tunisie par leFonds, soulignant qu'il
a privilégié le recours à ce finance-

ment, plutôtque de continuer avec la
6ème revue du FMI.Pour rappel,
Yaïche, avait déclaré le 23 mars 2020,
que " le FMIdébloquera 400 millions
de dollars au profit de la Tunisie dans
les troissemaines qui viennent ", ce
montant a été considérablement, aug-
mentéaujourd'hui.KristalinaGeorgieva,
Directrice générale du FMI, avait
déclaré, dans undiscours prononcé,
hier jeudi, 9 avril: "Nous répondons
aux demandes definancement d'ur-
gence que nous avons reçues jusqu'à
présent de plus 90 paysmembres : un
record.

UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE POUR FAIRE FACE 
À LA PANDÉMIE

Le FMI accorde près de 750 millions 
de dollars à la Tunisie

L
e ministre de l'Industrie a
annoncé que l'utilisation de la
motorisation diesel sera interdite

dans un délai de 3 ans au maximum.
Elle sera remplacée par le GPL. Diesel
Algérie En effet, le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a révélé lors de son passage
sur la radio chaîne II, ce mardi 07
Avril, que l'utilisation de la motorisation
automobile de type diesel sera inter-
dite, dans un délai maximal de 3 ans.
Le ministre a expliqué que ce carbu-
rant sera remplacée par le gaz de
pétrole liquéfié (GPL). Ferhat Aït Ali a
fait savoir à cet égard, lors de sa

déclaration sur les ondes de la radio
nationale que " le gouvernement a
choisi de s'orienter vers des mesures
préventives, et dont la première déci-
sion se traduit par le remplacement de
l'utilisation du diesel dans les moteurs
de voitures par le GPL ". Il poursuit, en
expliquant que " la Loi de Finances
Complémentaire (LFC 2020), prévoit
une révision de l'article 110 qui stipule
l'usage des carburants pour les motori-
sations de véhicules ". Le ministre de
l'Industrie s'est en outre exprimé sur le
retard de l'entrée en vigueur de la
mesure ré-autorisant l'importation des
véhicules d'occasion (de moins de 3

ans). A ce sujet, Ferhat Aït Ali a fait
savoir que les lois sont prêtes mais la
crise sanitaire du Coronavirus a
retardé l'emploi du temps de l'exécutif
et le cahier des charges qui prévoyait
de nouvelles mesures économiques,
notamment dans l'industrie automobile.
" Même si le texte de loi sur les voitu-
res d'occasion (de moins de 3 ans
trois ans) est entré en vigueur, je ne
vois pas quel bateau pourrait assurer
l'importation ?
Le coronavirus a bloqué tout le monde,
y compris les acquéreurs et le gouver-
nement. ", a ainsi répondu le ministre
de l'Industrie. 

FERHAT AÏT ALI SE PRONONCE

Vers l'interdiction 
des moteurs Diesel ? 
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A
lors qu'elle et Boris
Johnson attendent leur
premier enfant, Carrie
Symonds a célébré

l'amélioration de l'état de santé
du Premier ministre britannique,
tout juste sorti du service de
soins intensifs. Portrait de l'ambi-
tieuse qui a fait de "BoJo" l'hom-
me fort du Royaume-Uni.
Des portes qui claquent, des
assiettes qui se brisent et des
cris de femme. "Lâche-moi ! Sors
de chez moi !" C'est ce qu'avait
entendu un voisin de Boris
Johnson et de sa compagne
Carrie Symonds aux premières
heures du vendredi 21 juin 2018.
Une dispute assez bruyante pour
que l'homme politique aille toquer
à l'appartement du couple, en
vain, et finisse par appeler la poli-
ce. Des agents "ont parlé à tous
les occupants de l'adresse, qui
allaient tous très bien", rapporte
alors le Guardian. La dispute
aurait pu coûter la tête du gou-
vernement à Boris Johnson.
Habituellement bonhomme et
provocateur, l'ancien maire de
Londres et ex-ministre des
Affaires étrangères apparaissait
d'un coup colérique et dangereux.
Un mois plus tard, il succéderait
bien à Theresa May, et emporte-
rait dans son sillage son ambi-
tieuse compagne de 32 ans. Si
l'on sous-estime d'abord l'influen-
ce de la jeune femme, Dominic
Dyer, conseiller en politique de
l'organisation de protection de la
faune Care for the Wild, évoque
quant à lui "l'effet Carrie
Symonds" dans les colonnes du
Guardian, le 21 novembre 2019.
Autrement dit, son irrésistible
impact. Très engagée dans la
lutte pour les droits des animaux,
la trentenaire a tout pour séduire
la génération Greta Thunberg - et
aurait convaincu son époux de
soutenir son combat. "Je ne
sous-estimerais pas l'influence de
Carrie Symonds quant à ces pro-
blématiques", analyse Dominic

Dyer. Le militant britannique esti-
me qu'elle "appartient à une nou-
velle génération de femmes
influentes dans le domaine de la
protection animale - mais égale-
ment au sein du parti conserva-
teur", poursuit le Guardian. Cette
fille de bonne famille a, par
ailleurs, connu une ascension ful-
gurante comme attachée de pres-
se et directrice de la communica-
tion au sein dudit parti. C'est là
qu'elle rencontre Boris Johnson,
lorsqu'elle contribue à sa réélec-
tion à la mairie de Londres en
2012. En septembre 2018, leur
liaison éclate au grand jour et fait
scandale. Boris Johnson entame
une procédure de divorce avec
sa femme Marina Wheeler, avo-
cate et mère de ses quatre
enfants. Marié depuis vingt-cinq
ans à Marina Wheeler, sa secon-
de épouse, Boris Johnson, pris
en étau par les rumeurs sur son
"étroite amitié" avec Carrie
Symonds, est contraint de révéler
au grand jour sa liaison extracon-
jugale. À la clé, l'annonce d'un
divorce retentissant avec la mère
de ses quatre enfants et la colère
affichée de sa fille Lara Lettice,
27 ans. La presse britannique se
déchaîne contre Carrie Symonds,
la briseuse de ménage à peine
plus âgée que la fille aînée de
son amant. Elle attend que l'ora-
ge passe, refuse de parler aux
médias et exerce son pouvoir en
coulisses. Un parti pris qui lui
vaudra le surnom de FLOTUS
(First Lady of The United States),
d'ordinaire réservé à la première
dame américaine, actuellement
Melania Trump. "Carrie le façon-
ne, raconte un témoin anonyme
au Daily Mail. FLOTUS est une
référence à son degré d'importan-
ce dans la vie de Boris Johnson
et ses ambitions pour les hautes
sphères du Parti conservateur.
Elle serait même aussi "incroya-
blement politisée" que l'ancien
porte-parole de la campagne pour
le Brexit, ajoute la source anony-

me. Boris Johnson doit d'ailleurs
largement à sa compagne son
élection à la tête du Parti conser-
vateur et, de fait, son statut de
nouveau premier ministre du
Royaume-Uni. Plus modérée que
son compagnon, Carrie Symonds
pousse "BoJo" à renoncer à une
sortie brutale de l'Union euro-
péenne sans accord. Écologiste
et féministe convaincue, cette
grande admiratrice de Michelle
Obama est décidée à changer
l'image macho et réactionnaire de
son mari pour rafler les voix des
jeunes conservateurs. Carrie
Symonds met même Boris
Johnson au régime, lui fait chan-
ger de coiffure pour se débarras-
ser de sa fameuse tignasse
ébouriffée et renouvelle sa garde-
robe. C'est aussi elle qui le
convainc de participer au débat
télévisé de la BBC du 18 juin
2018 intitulé "Notre prochain pre-
mier ministre". Si certains saluent
l'influence de la jeune femme,
d'autres, plus mauvaises langues,
affirment que Boris Johnson en
est devenu "le chiot". Des cri-
tiques féroces, que le duo est à
mille lieues d'imaginer lors de sa
rencontre en 2012. Carrie
Symonds devient alors directrice
de la communication pour la cam-
pagne de réélection de Boris
Johnson à la mairie de Londres.
La fille de Matthew Symonds, l'un
des fondateurs du quotidien The
Independent, et de Josephine
Mcaffee, avocate pour le journal,
a grandi dans le quartier d'East
Sheen, au sud-ouest de la capita-
le britannique. Elle y parfait son
éducation dans les écoles
Godolphin et Latymer, à
Hammersmith, pour la modique
somme de 20.000 livres l'année
(soit 22.700 euros). Après l'obten-
tion d'une licence de théâtre et
d'histoire de l'art couronnée d'une
mention "très bien", à l'université
de Warwick, elle rejoint le siège
du Parti conservateur en tant
qu'attachée de presse, en 2009.

"Drôle", "hautement intelligente"
et "charismatique" - dixit un
témoin anonyme - la jeune
femme conquiert d'emblée les
parlementaires de Westminster,
assistant régulièrement aux festi-
vités de la formation politique.
Elle travaille un temps pour Sajid
David, devenu récemment
ministre de l'Intérieur anglais,
puis John Wittingdale, secrétaire
d'État à la Culture. Après avoir
décroché un poste de conseillère
auprès de Zac Goldsmith, un
membre des Tories, elle est nom-
mée chef de la communication du
Parti conservateur. Avant d'être
désignée seconde attachée de
presse la plus influente du
Royaume-Uni par le magazine
Week, précise The Sun.
Rien d'étonnant, donc, à ce que
Boris Johnson, tout juste
nommé secrétaire d'État aux
Affaires étrangères, l'ait choisie
comme directrice de sa communi-
cation en 2016. arriver au
sommet, clame l'un de ses
anciens collègues de
Westminster. […] C'est une
force de la nature." Les rumeurs
d'une "amitié étroite" entre elle
et Boris Johnson font surface
le 14 février 2018, lorsque
l'ancien maire de Londres et la
directrice de la communication
sont aperçus dans un restaurant
de Londres dénommé Rules in
Covent Garden. Un mois plus
tard, Boris Johnson assiste à l'an-
niversaire de la jeune femme - où
il aurait "enflammé la piste de
danse sur les airs d'ABBA". En
août 2018, Carrie Symonds quitte
son poste au Parti conservateur
après huit ans de bons et loyaux
services pour rejoindre le dépar-
tement communication de l'empi-
re médiatique Bloomberg et son
programme Vibrant Oceans.
Dans la biographie de son comp-
te Twitter, suivi par plus de
95.000 personnes, elle affirme
ainsi "combattre la pollution" et
poste des photos sur la préserva-

tion des océans. Avant que
n'éclate définitivement le scanda-
le de leur liaison. À l'époque,
Boris Johnson s'excuse d'avoir
entraîné sa compagne dans cette
"tempête médiatique", révèle le
Mirror. Pas certain que l'ambitieu-
se Carrie ait véritablement eu à
en pâtir. Elle aurait même,
d'après certains observateurs,
contribué à la victoire majeure de
"BoJo" lors des élections législa-
tives anticipées. L'actuel premier
ministre britannique et sa com-
pagne attendent leur premier
enfant. En cette période de pan-

démie de coronavirus, le couple a
dû se confiner séparément. Boris
Johnson a en effet été testé posi-
tif à la maladie, a annoncé la
BBC, le vendredi 27 mars, avant
d'être admis en soins intensifs, le
lundi 6 avril. Après trois jours de
lutte acharnée, l'homme politique
en est pourtant sorti, et a été
transféré dans un autre service
de l'hôpital, a annoncé son prte-
parole dans un communiqué. Une
nouvelle célébrée par sa fiancée
sur son compte Twitter, le jeudi 9
avril. Celle-ci a publié un dessin
d'enfant représentant un arc-en-

ciel, accompagné d'émojis figu-
rant des applaudissements.
La quarantaine de Boris Johnson
n'aura toutefois pas empêché
Carrie Symonds de contracter
le virus. "J'ai passé la semaine
qui vient de s'écouler dans mon
lit, avec les principaux symp-
tômes du coronavirus", avait-elle
confié sur Twitter, le 4 avril,
tout en précisant ne pas avoir
eu "besoin d'être dépistée".
Néanmoins, la trentenaire se
veut rassurante. Elle affirme
avoir "récupéré des forces"
et être "en voie de guérison".

RAPPORT DE L'OIAC 
SUR L'USAGE D'ARMES 
CHIMIQUES EN SYRIE

DAMAS REJETTE
TOUT EN BLOC
D

amas a condamné et rejeté jeudi "dans le
fond et la forme" le rapport publié la veille

par l'Organisation internationale pour l'interdic-
tion des armes chimiques (OIAC) sur le pré-
tendu usage par l'armée syrienne d'armes chi-
miques sur une localité du nord du pays en
2017. Le ministère syrien des Affaires étran-
gères cité par l'agence de presse Sana a tenu
à préciser dans un communiqué que "le rap-
port de l'OIAC sur l'utilisation de substances
toxiques dans la ville de Latamné en 2017 est
trompeur et contient des conclusions infon-
dées et fabriquées visant à falsifier les faits et
à accuser le gouvernement syrien". Le minis-
tère insiste: "La Syrie rejette ce rapport dans
le fond et la forme et nie catégoriquement
avoir utilisé du gaz toxique dans la ville de
Latamné ou dans toute autre ville ou localité
syrienne ". L'OIAC a accusé mercredi l'armée
gouvernementale syrienne d'avoir lâché en
2017 des bombes contenant du sarin et du
chlore sur la localité de Latamné, dans le nord
de la Syrie, "affectant" une centaine de per-
sonnes. C'est la première fois que l'OIAC,
basée à La Haye, désigne nommément l'ar-
mée syrienne comme responsable d'attaques
chimiques sur son propre sol. Damas a
maintes fois démenti avoir eu recours aux
armes chimiques dans le conflit qui secoue le
pays depuis mars 2011, rejetant notamment
des accusations de Washington, ainsi que
d'experts de l'ONU et de l'OIAC. Le rapport de
l'OIAC a été vivement condamné par Moscou,
l'allié de Damas. Le bureau de presse de la
Représentation permanente de la Russie
auprès de l'OIAC a indiqué que "les chefs qui
avaient lancé les accusations contre la Syrie
sur des événements qui s'étaient passés en
2017 s'étaient appuyés sur les dispositions de
la commission d'établissement des faits qui
incluent des violations flagrantes du principe
fondamental de l'action de l'organisation". La
Représentation permanente a fait savoir que
les accusations actuelles lancées par les chefs
de l'OIAC, dans leur rapport, "ne sont pas
fiables", ajoutant que le nouveau rapport est
basé sur des enquêtes qui s'étaient déroulées
à distance et sans visiter les sites des événe-
ments présumés, et est également basé sur
des témoignages de représentants de réseaux
terroristes en Syrie et des soi-disant "Casques
blancs". De son côté, le président de la
Commission des affaires internationales à la
Douma russe, leonid Slutski, a condamné le
rapport de l'OIAC qui inclut des accusations
contre la Syrie sur des événements qui
s'étaient passés avant trois ans, ajoutant que
le rapport ne se base pas sur "des arguments,
des preuves et des enquêtes factuelles".
Toutefois, l'Union européenne (UE) a réclamé
jeudi des "mesures appropriées" contre les
responsables de l'utilisation d'armes chimiques
en Syrie, après la publication du rapport de
l'OIAC. "Les personnes identifiées comme res-
ponsables de l'utilisation d'armes chimiques
doivent être tenues pour responsables de ces
actes répréhensibles", a affirmé le chef de la
diplomatie européenne Josep Borrell dans une
déclaration au nom des 27 Etats membres.
L'UE a déjà imposé des mesures restrictives à
l'encontre de hauts fonctionnaires et de scien-
tifiques syriens pour leur rôle présumé dans la
mise au point et l'utilisation d'armes chimiques
et "est prête à envisager l'introduction de nou-
velles mesures le cas échéant", a-t-il annoncé.
"L'utilisation d'armes chimiques par quiconque
- qu'il s'agisse d'un Etat ou d'un acteur non
étatique - en tout lieu, à tout moment et en
toute circonstance, constitue une violation du
droit international et peut être assimilée aux
plus graves des crimes internationaux - les
crimes de guerre et les crimes contre l'huma-
nité", a rappelé Josep Borrell.

L'INFLUENTE 
ET REDOUTABLE 
COMPAGNE DE 
BORIS JOHNSON

SOUDAN

EL BECHIR
SERA JUGÉ
O

mar El Bechir sera jugé dans les pro-
chains mois. L'ex président

Soudanais tentera de se défendre sur les
crimes qui lui sont imputés depuis son
accession au pouvoir en 1989.
Le général Omar El Bechir, ex président
Soudanais sera jugé à la fin de la crise
liée au covid-19 ont annoncé les autorités
soudanaises. Entre autres faits au menu
de sa comparution, le coup d'Etat de 1989
qui l'a porté au pouvoir, selon une annon-
ce du procureur général de la République
du Soudan, qui s'exprimait sur la question
récemment. L'ancien dirigeant fera aussi
face aux enquêtes sur sa gestion du pou-
voir pendant ses 30 années de règne, et
les violations des droits de l'homme. Il
répondra également de son implication
dans la répression des manifestations qui
ont fini par emporter son pouvoir le 11 avril
2019, rapporte Agenceecofin, qui cite un
communiqué transmis à Bloomberg. Par
ailleurs, Omar El Bechir, devrait compa-
raître devant la Cour pénale internationale.
La CPI qui le réclamait depuis plusieurs
années a eu écho favorables après des
nouvelles autorités du pays.

PRISONNIERS
POLITIQUES 
SAHRAOUIS

SOS, VIES 
EN DANGER !
U

ne organisation dénommée, les filles
de la Saguia Elhamra et du rio de

Oro, va mener une campagne pour la libé-
ration immédiate des prisonniers politiques
sahraouis des prisons marocaines en plei-
ne propagation de la pandémie du COVID-
19, a rapporté samedi l'agence de presse
sahraouie (SPS). L'organisation féminine a
exprimé sa profonde inquiétude face à la
situation épouvantable qui affecte les pri-
sonniers politiques sahraouis détenus illé-
galement au Maroc dans des prisons en
pleine propagation de la pandémie du
COVID-19. Le 22 mars dernier, alors que
la pandémie se propageait à travers le
monde, le président de la République sah-
raouie, secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a adressé une
lettre au secrétaire général des Nations
unies Antonio Guterres, décrivant l'ef-
froyable situation qui affecte les prison-
niers politiques sahraouis détenus illégale-
ment dans les prisons marocaines. Il a
averti que "l'épidémie de ce virus dange-
reux et les mesures urgentes requises,
notamment pour éviter les grands rassem-
blements et le surpeuplement, contredisent
totalement la situation dans laquelle ces
prisonniers civils sont détenus dans des
prisons marocaines surpeuplées".
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ILLIZI/ COVID-19 

Lancement 
d'une campagne de
solidarité au profit
des familles démunies
� Une opération de remise de plus de
70 colis desolidarité a été entreprise dans
le cadre d'une campagne lancée same-
dienvers les familles à faibles revenus,
affectées par le confinementpréventif du
Covid-19 et l'arrêt de certaines activités
professionnelles,a-t-on appris des organi-
sateurs.Initiée par l'association estudian-
tine et culturelle locale "Aghanib"(plumes),
sous le signe de "Dans l'épreuve, mon-
trons nous solidaires",l'opération, enclen-
chée depuis Djanet, a vu la distribution au
premier jourde plus de 70 colis de solida-
rité (denrées alimentaires et produitsdé-
tergents) aux familles de travailleurs à fai-
ble revenu journalier,affectées par le
confinement et l'arrêt temporaire de cer-
taines activitésprofessionnelles, a-t-on
expliqué.
Cette action de solidarité vise à contribuer
à la couverture de leursbesoins en pro-
duits de consommation de base et à les
soutenir en cetteconjoncture difficile, a
indiqué le président de l'association,
BendoumaArafat Yamine-Essalem.
Dans ce cadre, une cellule de crise a été
mise en place au niveau del'association
et regroupe, outre ses membres, des étu-
diants universitaireset des bénévoles, afin
de recenser  les familles nécessiteuses et
lescatégories sociales vulnérables, affec-
tées matériellement en cette périodeex-
ceptionnelle, a-t-il ajouté.
Un appel est lancé, à ce titre, aux person-
nes désireuses de contribuer àla campa-
gne de solidarité, à travers des dons de
diverses natures, pourétendre l'opération
et cibler un plus grand nombre de familles
dedifférentes zones enclavées de la
wilaya, a poursuivi M.Bendouma ensigna-
lant que l'initiative reste ouverte jusqu'à la
fin de la période deconfinement préventif,
et ce en fonction des moyens de l'asso-
ciation et desdons collectés.
En parallèle, l'association organise des
campagnes de prévention, viasupport
électronique et réseaux sociaux, pour
sensibiliser le public auxrisques de propa-
gation du nouveau coronavirus et ancrer
l'esprit desolidarité et d'entraide sociale
en ces moments sensibles.

COMMUNE DE BELACEL
(RELIZANE)

La mairie distribue
la semoule
aux habitants
� L'assemblée populaire communale de
Belacel, à sa tête le maire Ouared
Abdelkader, a entrepris hier une opération
de distribution de cette denrée alimentaire
au profit des habitants de certains douars
relevant de la commune de Belacel, à
l'exemple de la localité de Benaga Un et
deux,Mouaisia,Denaidia,Benaga,Shari,Me
kaikia,Saaidia,Rehailia Un et deux, que
s'est déroulée l'opération de distribution
de la semoule, en présence des services
d'ordre et de  certains les élus locaux,
entre autres, Boukeroucha Abderrahmane
, chargé des affaires sociales, culturelles
et sportives. 
Cette opération a eu dans le cadre de
faire face à la pénurie de la semoule qui
affecte le marché local en cette période
de pandémie liée au Coronavirus. Un
quota de 100 quintaux, à raison d'un sa
c de 25 kg par habitant, a été distribué. Il
a été épuisé en l'espace d'une heure en
raison de la forte demande enregistrée
depuis une semaine.
La population citoyenne a accueilli avec

satisfaction l'initiative de la mairie. 
Cette opération, qui s'est déroulée dans
de très bonnes conditions, touchera d'au-
tres quartiers et cités de la commune.

A.Lotfi

U
n lot important de produits et
d'équipements pour prolonger

l'opération de nettoyage et de désin-
fection a été mis à la disposition par
la wilaya de Relizane, devant tou-
cher toutes les communes et agglo-
mérations de la wilaya de Relizane,
que le wali a placé comme étant " la
priorité des priorités ", afin d'éviter la
propagation du coronavirus. Des
appels sont de plus en plus lancés à
travers des portevoix et autres
moyens de communication tels : "la
Chine n'a pas trouvé le remède mira-
cle. C'est le civisme et la discipline
qui ont vaincu le monstre ! Faisons

pareil ! "Par ailleurs, outre les appels
sans relâche des services de sécu-
rité en direction de la population pour
le respect absolu des distances bar-
rières et de confinement, la Chambre
de commerce et d'industrie " Mina ",
vient de lancer, pour sa part, un
appel en direction des opérateurs
économiques pour contribuer à l'élan
national pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie coronavirus qui
continue d'augmenter de façon expo-
nentielle dans certains pays. 
Geste à haute valeur, estime le pré-
sident de la CCI Mina, pour lequel
les opérateurs économiques ne

ménageront aucun effort pour contri-

buer par leurs dons en nature (pro-

duits médicaux et paramédicaux) ou

en espèces pour préserver la santé

des citoyens de Relizane. 

"Convaincu de votre compréhension

et votre sens de devoir, nous vous

prions de bien vouloir contribuer à

cette opération, la Chambre de

Commerce et d'Industrie reste mobi-

lisée et une cellule sera installée

pour assurer le suivi ", lit-on dans un

communiqué de presse de la CCI

Mina de Relizane.

A.Lotfi

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION 
DU CORONAVIRUS À RELIZANE

Vaste opération de nettoyage  
à travers l'ensemble des communes

U
ne formation en dépistage du
Covid-19 auprofit du personnel de

l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO)est lancée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie
(IPA), en vue"d'entamer l'opération de
dépistage incessamment", a-t-on indi-
qué vendrediauprès de la wilaya.La
formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques-
jours, a été dépêchée par les instan-
ces nationales en charge de la lutte-
contre cette pandémie sollicitées par
les autorités locales pourl'accompa-
gnement du personnel de l'UMMTO
dans cette tâche.La faculté de méde-
cine de l'UMMTO dispose d'un équi-

pement d'analyse deprélèvements uti-
lisant la technique de l'amplification
en chaîne parpolymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le diag-
nostic desmaladies infectieuse, d'une
capacité d'analyse pouvant aller
jusqu'à 90échantillons en 3
heures.Plusieurs tests concluants
techniquement ont été, en outre,
effectués lasemaine dernière sur ces
équipements acquis par l'Université
dans le cadredu programme de lutte
contre le VIH (Sida) et installés au
niveau dudépartement d'immunologie
de la faculté de médecine de
l'Université.La mise en service de ce
laboratoire qui interviendrait dès la fin

decette formation, probablement lundi
ou mardi, après celui d'Oran et
ceux,également, annoncés de
Constantine et Ouargla, permettra de
diminuer lapression sur l'IPA qui traite
la demande de l'ensemble des struc-
tures auniveau national.Elle permet-
tra, aussi, d'optimiser la capacité d'ac-
cueil des structuressanitaires locales
qui n'auront plus à garder les patients
suspectésd'infection au Civid-19
jusqu'au retour des analyses de l'IPA,
soit 72heures.Contactés, par l'APS,
les responsables de l'Université n'ont
pas souhaités'exprimer pour le
moment préférant le faire "ultérieure-
ment". 

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Lancement d'une formation 
en dépistage du Covid-19

U
ne vaste opération de stérilisa-
tion et de désinfection des
lieuxpublics est lancée à

Bechar à travers les neuf (9) suretés
de daïras deBechar par les services
de la sureté de wilaya dans le cadre
des mesurespréventives contre la
propagation de la pandémie du coro-
navirus (Codiv 19),a-t-on appris
auprès de la cellule de communica-
tion de cette sureté.
"Dans le cadre des mesures de pré-

vention, nos services ont entamé à
Becharet à travers les neuf (9) sure-
tés de daïras de cette wilaya l'exécu-
tiond'une opération de stérilisation et
de désinfection des lieux publics
oùl'on enregistre un afflux de citoyens
à savoir places, rues et grandesartè-
res des grandes agglomérations de la
région",a affirmé la même source.
Menée selon un programme tracé par
la direction générale de la sureténa-
tionale (DGSN) en coordination avec

les autorités locales et les services-

compétents, cette opération concerne

l'ensemble des lieux publics de lawi-

laya, a-t-on indique.

Cette action, qui s'étalera tout au long

des prochaines semaines a étécon-

crétisée avec l'apport des moyens

mobiles et humains de l'unité

501,chargée en temps normal du

maintien de l'ordre et la lutte anti-

émeute, a-t-on signalé.

BECHAR

Vaste opération 
de stérilisation et de 

désinfection des lieux publics

TOUCHÉE DE PLEIN
FOUET PAR LA PANDÉMIE 
DE CORONAVIRUS

Le  sommet de l'UE
consacré à la reprise
économique
� Le président du Conseil européen,
CharlesMichel, a convoqué vendredi un
sommet européen par visioconférence
pour le23 avril, consacré à la relance
économique de l'Union, touchée de plein-
fouet par la pandémie de coronavirus."Il
est temps de jeter les bases d'une reprise
économique musclée", a-t-ilaffirmé dans
un communiqué, au lendemain d'un
accord des ministreseuropéens sur une
réponse commune à la crise, qu'il a quali-
fié de "percéesignificative".Le plan de
plus de 500 milliards d'euros qui a fait
l'objet d'un accordjeudi "doit relancer nos
économies tout en favorisant la conver-
genceéconomique au sein de l'UE", a
souhaité Charles Michel.Le budget à long
terme de l'Union (2021-2027), toujours
ennégociation,"sera appelé à jouer un
rôle important" dans cette perspective,a-t-
il ajouté."Avec la présidente de la
Commission, je travaille à une feuille de
routeet un plan d'action pour assurer le
bien-être de tous les européens et lere-
tour d'une Union à la croissance forte,
durable et inclusive basée surune straté-
gie verte et digitale", promet-il.Les minis-
tres européens se sont entendus sur une
enveloppe de plus de 500milliards d'eu-
ros pour les Etats, les entreprises et les
chômeurs ainsiqu'un futur "fonds de
relance".Les élus européens ont dans
leur majorité salué le compromis.Pour le
Parlement, le président, David Sassoli,
juge que les propositionsformulées "vont
dans la bonne direction".

AFIN DE CRÉER
PROGRESSIVEMENT 
LES CONDITIONS 
DU REDÉMARRAGE

La filière automobile
appelle à une reprise
progressive 
� La filière automobile a appelé ven-
dredi à une reprise progressive de l'acti-
vité avec l'aide des pouvoirs publics, la
qualifiant "d'urgence vitale" face à la crise
dans ce secteur. Lors d'une réunion avec
la secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'Economie et des Finances, Agnès
Pannier-Runacher, le président de PFA
(Plate-Forme Automobile) Luc Chatel a
souligné que "pour le secteur automobile,
gagner la bataille du redémarrage de
l'appareil industriel constituait désormais
en enjeu d'intérêt national et supposait un
engagement fort des pouvoirs publics".
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu entre
PFA, qui représente les principaux
acteurs du secteur, et les pouvoirs
publics depuis l'instauration des mesures
de confinement pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus. En mars, le mar-
ché s'est effondré à -72,2% en France,
soit une chute de -34% en moyenne sur
les trois premiers mois de l'année, rap-
pelle PFA.

U
n don de 200.000 masques chirur-
gicaux deprotection a été remis

jeudi soir par le Groupe du transport
maritime et dela logistique (CMA CGM
-Algérie ) au profit du Croissant rouge
algérien(CRA) afin de faire face à la
crise sanitaire actuelle provoquée par
lecoronavirus, a indiqué vendredi  la
compagnie dans un communiqué.Il
s'agit d'un lot de 200.000 masques chi-
rurgicaux individuels deprotection

remis par les responsables du groupe
au Croissant rouge algérienqui assu-
rera par la suite une redistribution en
fonction des besoins desétablissement
sanitaires relevant du ministère de la
Santé, de laPopulation et de la
Réforme Hospitalière et la Pharmacie
centrale desHôpitaux (PCH), a précisé
la même source."A travers ce don et
cette assistance logistique, le Groupe
poursuit ainsisa mobilisation pour faire

face à une crise sanitaire sans précé-
dent etréitère son engagement et sa
solidarité auprès de tous les Algériens
encette période difficile que traverse le
pays ainsi qu'au personnel médicalmo-
bilisé ", lit-on dans le
communiqué.Ainsi, Le Groupe CMA
CGM a également mis en place un dis-
positif globalpour protéger la santé de
ses collaborateurs."Les équipes conti-
nuent à se mobiliser chaque jour pour

soutenir letransport et l'acheminement
logistique des biens, notamment ceux
depremière nécessité, dont a besoin le
pays" note la même source .A noter, le
Groupe CMA CGM opère en Algérie
depuis 24 ans et met àdisposition des
importateurs et exportateurs algériens
des secteurs publicet privé un service
de grande qualité. Ses 502 navires
desservent plus de420 ports dans le
monde, sur les 5 continents.

CORONAVIRUS 

MA CGM -Algérie fait don de masques chirurgicaux au profit du CRA

L
e conseil d'administration du FMI
réuni,vendredi, à Washington, a

donné son accord pour le déblocage
d'un montantde près de 750 millions
de dollars, au profit de la Tunisie, a
déclaré leministre des finances,
NizarYaïche, à l'Agence TAP.Il a pré-
cisé que le montant accordé à la
Tunisie, sera fixédéfinitivement, d'ici
demain matin, selon le cours du panier
des devisesadopté par le Fonds moné-
taire international.Ce financement qui
constitue "une petite bouffée d'oxy-
gène pour le pays",sera débloqué la
semaine prochaine, dans le cadre de

l'instrument definancement rapide du
FMI (IFR), pour faire face à la pandé-
mie duCoronavirus (Covid-19), a pour-
suivi le ministre.Cet instrument vient
apporter une assistance financière
rapide à tous lespays membres du
fonds, qui ont un besoin urgent de
financement de labalance des paie-
ments, dans cette conjoncture de lutte
contre lecoronavirus.Le ministre des
Finances a indiqué que les conditions
de cet emprunt sonttrès avantageuses,
à l'instar des autres prêts accordés à
la Tunisie par leFonds, soulignant qu'il
a privilégié le recours à ce finance-

ment, plutôtque de continuer avec la
6ème revue du FMI.Pour rappel,
Yaïche, avait déclaré le 23 mars 2020,
que " le FMIdébloquera 400 millions
de dollars au profit de la Tunisie dans
les troissemaines qui viennent ", ce
montant a été considérablement, aug-
mentéaujourd'hui.KristalinaGeorgieva,
Directrice générale du FMI, avait
déclaré, dans undiscours prononcé,
hier jeudi, 9 avril: "Nous répondons
aux demandes definancement d'ur-
gence que nous avons reçues jusqu'à
présent de plus 90 paysmembres : un
record.

UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE POUR FAIRE FACE 
À LA PANDÉMIE

Le FMI accorde près de 750 millions 
de dollars à la Tunisie

L
e ministre de l'Industrie a
annoncé que l'utilisation de la
motorisation diesel sera interdite

dans un délai de 3 ans au maximum.
Elle sera remplacée par le GPL. Diesel
Algérie En effet, le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a révélé lors de son passage
sur la radio chaîne II, ce mardi 07
Avril, que l'utilisation de la motorisation
automobile de type diesel sera inter-
dite, dans un délai maximal de 3 ans.
Le ministre a expliqué que ce carbu-
rant sera remplacée par le gaz de
pétrole liquéfié (GPL). Ferhat Aït Ali a
fait savoir à cet égard, lors de sa

déclaration sur les ondes de la radio
nationale que " le gouvernement a
choisi de s'orienter vers des mesures
préventives, et dont la première déci-
sion se traduit par le remplacement de
l'utilisation du diesel dans les moteurs
de voitures par le GPL ". Il poursuit, en
expliquant que " la Loi de Finances
Complémentaire (LFC 2020), prévoit
une révision de l'article 110 qui stipule
l'usage des carburants pour les motori-
sations de véhicules ". Le ministre de
l'Industrie s'est en outre exprimé sur le
retard de l'entrée en vigueur de la
mesure ré-autorisant l'importation des
véhicules d'occasion (de moins de 3

ans). A ce sujet, Ferhat Aït Ali a fait
savoir que les lois sont prêtes mais la
crise sanitaire du Coronavirus a
retardé l'emploi du temps de l'exécutif
et le cahier des charges qui prévoyait
de nouvelles mesures économiques,
notamment dans l'industrie automobile.
" Même si le texte de loi sur les voitu-
res d'occasion (de moins de 3 ans
trois ans) est entré en vigueur, je ne
vois pas quel bateau pourrait assurer
l'importation ?
Le coronavirus a bloqué tout le monde,
y compris les acquéreurs et le gouver-
nement. ", a ainsi répondu le ministre
de l'Industrie. 

FERHAT AÏT ALI SE PRONONCE

Vers l'interdiction 
des moteurs Diesel ? 
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Culture

C elles et ceux qui ont vécu le 2ème
festival panafricain d'Alger en 1969

vont adorer le petit bijou que nous a
livré Hadj Mohamed FITAS. Il l'a réalisé
en 2011 à partir de ses enregistre-
ments, quelques vidéos et interviews
sur le festival africain tenu une fois de
plus à Alger en 2009 ; quarante ans
après beaucoup d'entre eux se sou-
viennent - et comment - de leur pre-
mière participation dans cette Alger qui
n'a jamais été aussi belle que cet été
69.Son film de 48 minutes s'intitule
'l'Afrique fait son cinéma à Alger' il le
fait partager pour quelque jours sur
youtube ; sa générosité me trouble
quelque part. Elle me dérange dans le
sens où il pourrait en tirer profit à
l'étranger car l'échange d'idées et
d'analyses sur le cinéma africain par
les africains eux-mêmes et par ceux qui
ne le sont pas mais qui adorent
l'Afrique et le cinéma tel un René
Vautier,  sont des annales à conserver
pour les futures générations.Dans ce
film FITAS ouvre des fenêtres sur le

cinéma et vous laisse penser que ce
n'est qu'un échantillon, vous n'avez
encore rien vu. Quand on a eu l'occa-
sion de voir quelques films présentés
en 2009, on a envie de les voir tous.
Ce qui fit dire au réalisateur américain,
Willian KLEIN, à propos de son film sur
le 1er festival d'Alger avec ses douze
(12) équipes 'je n'ai pas eu le temps de
tout voir' et cela me fit souvenir que
chaque jour, il fallait faire un choix entre
spectacle de musique folklore, jazz,
rythm and blues, théâtre, exposition de
peinture ou cinéma… et cela dépendait
de sa bourse ou de sa ruse tout sim-
plement pour se dégoter une place
parce que ça affichait tout le temps
complet.Je ne me permettrais pas de
vous raconter ce qui s'est dit dans ce
film mais les bribes d'interviews, les
images, la couleur, le son et la musique
choisie vous plongent dans une atmos-
phère que l'on souhaiterait conserver à
l'infini. Ne pouvant résister au mot final
du générique, j'ai enchainé avec un
récital de ManudiBango qui nous a quit-

tés récemment emporté par le corona-
virus.FITAS me raconte : " 40 ans
après la 1ère édition, le festival culturel
panafricain était de retour à Alger C'est
un événement considérable qui ne
devait pas passer inaperçu. Nous
avons choisi d'en montrer un aspect
nouveau à savoir le cinéma africain
qui en 1969 était à ses balbutiements.
40 ans après, bien que modeste
quantitativement, il s'est imposé
comme un cinéma d'auteurs dévoilant
les richesses les réalités et les drames
du continent. Ici le film se propose de
montrer les points forts du cinéma afri-
cain mais aussi ses problèmes et les
solutions qui conditionnent sa survie.
Ce film est totalement indépendant ;
il a été réalisé avec nos moyens
propres et nous n'avons bénéficié
d'aucune aide à la production. 
Il eut une Sélection officielle au FES-
PACO 2011, Panorama des cinémas
d'Afrique et des Caraïbes et une autre
aux Journées Cinématographiques
d'Alger de juillet 2011."Cela ne mérite-t-

il pas un débat après une projection
dans une émission de télévision ?Pour
sûr ! Son œil de sociologue, son expé-
rience dans l'activité cinématographi-
que et sa façon d'écouter les autres lui
réussissent à chaque fois dans ce
rendu, il triture, visionne, choisit parmi
les milliers d'enregistrements épars,
cette image-là, ce bout d'entretien,
cette citation qui caractérisera son
auteur… En somme un travail de
fourmi. Il prend son temps quand il n'y
a pas de commande parce qu'il
savoure dans ses recherches et s'il met
du temps pour le proposer, c'est juste
par acquis de conscience : n'a-t-il pas
trahi quelqu'un quelque part a-t-il coupé
au bon moment. Son produit au frigo
est visionné tant de fois qu'il peut se le
repasser dans sa tête sans sauter une
seule image.Les éternels insatisfaits qui
nous produisent ces bijoux et 'l'Afrique
fait son cinéma à Alger' est un petit dia-
mant à 24 carats qui scintille dans nos
souvenirs de sexagénaires.

Djamil Hadj Mohamed

“L'AFRIQUE FAIT SON CINÉMA À ALGER”, DE HADJ MOHAMED FITAS

Un petit bijou en ces temps de disette

I
l fallait une femme pour par-
ler des femmes…de ces
algériennes qui se sont bat-

tues et poursuivent leur combat
d'ailleurs sans relâche pour
que la Vie continue. Papicha,
ce quolibet mignon qu'adresse
tout dragueur à ces adolescen-
tes pimpantes de beauté et
d'espoir, est le titre du film.
Dans la forme, certes elles sont
papichette (pluriel) mais dans
le fond Mounia Meddour, la
réalisatrice, a montré avec
talent qu'elles étaient des fem-
mes à part entière aussi fortes
sinon plus que ses congénères
masculins.Deux images mar-
quent ce film, le début monte
une scène de l'escapade des
deux étudiantes qui se déroule
la nuit synonyme de peur, d'in-
trigue, de bravade aussi et la
dernière où Nedjma embrasse
le ventre de son amie enceinte
au moment où le bébé
annonce avec un coup de pied
son existence.Le choix de ces
scènes n'est pas anodin, on le
comprend comme celui du nom
de l'héroïne Nedjma (l'étoile) un
rôle admirablement interprété
par la comédienne LynaKhoudri
qui lui a d'ailleurs valu le prix
du meilleur espoir féminin à la
45ème cérémonie des Césars
en France en février dernier. Le
second prix - César du meilleur
premier film - sera attribué à la
réalisatrice digne héritière du
grand Azzedine Medour.Ce film
depuis sa présentation au festi-
val de Cannes ne cesse de gla-
ner prix et consécration tant il a
heurté les esprits par un film
qui se présente comme un
écho de l'histoire d'une Algérie
qu'on croyait perdue dans l'hor-

reur par certains pouvoirs qui
se sont ligués contre elle, juste
pour perpétuer un système dic-
tatorial phallocratique. Ce film
qui fête à sa manière l'anniver-
saire du Hirak est là pour rap-
peler une lapalissade person-
nelle 'un peuple qui se révolte
n'a plus peur de ses dirigeants'.
Ici la révolte exprimée avec
rage signe que le combat des
algériens et plus particulière-
ment des femmes durant la
période noire, ne pouvait
qu'aboutir au 22 février 2019.
Un film prémonitoire? Pas pour
Mounia Meddour et quelques
analystes avisés.Ce film racon-

tera une histoire originale mais
vraie au moins dans son
atmosphère estudiantine des
années quatre-vingt-dix où la
réalisatrice poursuivait ses étu-
des de journalisme qu'elle dut
interrompre pour émigrer en
France avec son père menacé
de mort par les terroristes.
Beaucoup de souvenirs, en
effet, remontent à la surface
au fil des images pour celles
et ceux qui ont vécu cette
période douloureuse.
Enfin pourquoi ce film n'a pas
été diffusé en Algérie alors qu'il
avait été programmé puis
déprogrammé au dernier

moment ? On le comprendrait
du temps d'avant Hirak ou
même avant l'élection présiden-
tielle, mais pas aujourd'hui.
Certes, il rappelle une Algérie
déchirée par des lignes obscu-
rantistes au moment où le
Hirak a tenté de gommer les
aspérités de chacun en démon-
trant les manœuvres basses et
sournoises de ceux qui déte-
naient le pouvoir en cette épo-
que-là. Les faits sont têtus en
Histoire.Par ailleurs et au ris-
que de se répéter, l'on ne ces-
sera de poser la question de la
reconnaissance des talents
algériens dans tous les arts

principalement littérature, musi-
que et cinéma passe par
l'étranger alors que la culture
peut sauver l'économie ; le trio
ministériel dirigée par une
femme ne me contredira pas.A
l'heure d'internet la notion d'in-
terdit, de censure ou tout sim-
plement d'autorisation en
matière de culture relève d'un
passé révolu. Qu'en sera-t-il
quand les projets de Loon  ou
l'Outernet de MDIF et bien
d'autres seront opérationnels  à
savoir un accès  gratuit à la
toile numérique pour le monde
entier ?

Djamil Hadj Mohamed

" PAPICHA ", FILM DE MOUNIA MEDOUR

Une femme pour 
parler des femmes

M'SILA

Saisie de 7200 kg 
de viandes blanches
impropres 
à la consommation
� Une quantité de 7.200 kg de viandes blan-
chesimpropres à la consommation a été saisie
par des éléments de la Gendarmerienationale
dans la wilaya de M'sila, au cours des  derniè-
res 24 heures, ontannoncé samedi les servi-
ces de ce corps constitué.L'opération a été
effectuée lors d'un contrôle de routine, sur un
axeroutier de la wilaya, d'un camion qui venait
de la wilaya de Sétif àdestination de Djelfa, a
précisé la même source détaillant que lecon-
ducteur ne possédait aucun document justi-
fiant l'activité à laquelle ils'adonne ou l'origine
de sa marchandise.L'analyse effectuée sur des
échantillons de la saisie a révélé que laviande
était impropre à la consommation, a-t-on
encore.Il a été procédé à la destruction de
cette marchandise, est-t-il indiquésoulignant
qu'un dossier judiciaire a été établi à l'encontre
du contrevenant.

MASCARA

Plus de 1500 lits 
de confinement sanitaire
disponibles 

� Les services de la wilaya de Mascara ont-
mobilisé 1.561 lits pour leur utilisation en confi-
nement sanitaire en casde nécessité, a-t-on
appris samedi du directeur de la santé et de
lapopulation, Amri Mohamed.Dix sites de qua-
rantaine au sein d'établissements sanitaires
totalisant148 lits sont répartis sur huit commu-
nes dont trois lieux d'accueil des cassuspects
ou confirmés aux hôpitaux de "Meslem Tayeb"
et "Issaad Khaled" deMascara et l'hôpital de
Sig, a-t-il indiqué.Cinq auberges de jeunes des
communes de Mascara, Ain Fares, Tighennif
etSig sont également mobilisés avec un total
de 216 lits, outre trois hôtelspublics à
Bouhanifia, trois autres privés à Mascara,
Ghriss et Bouhanifia(697 lits) en plus d'une
résidence universitaire de 500 lits à Mascara,
afait savoir M. Amri.Par ailleurs, la Direction de
la santé et de la population a mobilisé
88médecins et 90 cadres paramédicaux pour
prendre en charge les personnes enconfine-
ment sanitaire, de même que 22 ambulances. 

GHARDAÏA

Le CFPA de Daya Ben-
Dahoua se lance dans la
production de bavettes 

� Le Centre de formation professionnelle
etd'apprentissage (CFPA) de Daya Ben-
Dahoua s'est lancé dans la production deba-
vettes médicales pour soutenir les efforts du
personnel médical de lawilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris dimanche auprès du directeur du
Centre.Dans le cadre de l'élan de solidarité
pour combattre le Coronavirus, laDirection du
CFPA, en collaboration avec les enseignantes
et des stagiairesspécialisés dans la filière cou-
ture, se sont proposés à titre bénévole auser-
vice de l'intérêt général, en produisant des
bavettes médicales quiseront mises gracieuse-
ment à la disposition du personnel médical de
lawilaya, a affirmé à l'APS Brahim Ouled Said.
Face à la crise sanitaire mondiale causée par
le Covid-19 et la pénurie demasques chirurgi-
caux, "nous avons décidé de relever le défi et
detransformer notre outil pédagogique pour
pouvoir produire ces masquesactuellement
très demandés et alimenter le stock des hôpi-
taux", a ajouté M.Ouled Said.
Des couturières au foyer ont également pro-
posé leur contribution pourfabriquer ces bavet-
tes gratuitement pour peu qu'on les fournisse
en tissuapproprié, selon les normes d'hygiène
sanitaire de l'OMS pour cetéquipement, a-t-il
fait savoir.
Visant en premier lieu la couverture des
besoins du secteur de la santé,puis d'autres
corps, dans le but de répondre au maximum à
la demandecroissante sur ces bavettes, l'opé-
ration a été encouragée par lesresponsables
de la wilaya, selon M. Ouled Said.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale àMostaganem ont saisi

plus de 2.000 cartouches de cigaret-
tes et produitstabagiques sans factu-
res dans deux opérations distinctes,
a-t-on apprissamedi de la cellule de
communication et des relations
générales dugroupement territorial
de ce corps de sécurité.La première
opération a été effectuée lors d'une
ronde de la brigadeterritorial de gen-
darmerie de Sidi Ali au niveau de la
RN 90 où un véhiculeà son bord
deux individus a été intercepté. La

fouille a permis dedécouvrir, à l'inté-
rieur, 1.950 cartouches de cigarettes
de fabricationlocale d'une valeur de
plus de 390.000 DA, a indiqué la
même source.
Les premières investigations ont
montré que les deux individus arrê-
tésexerçaient une activité commer-
ciale stable sans registre de com-
merce ettransportaient la marchan-
dise sans documents (factures).
La deuxième opération a eu lieu lors
d'une ronde de la première section
dela sûreté au niveau de la RN 17

reliant les wilayas de Mostaganem

etMascara. 

La fouille d'un véhicule a permis de

découvrir 64 cartouches decigaret-

tes étrangères de fabrications loca-

les, 60 unités de matièrestabagiques

(tabac à Chiquer), 400 unités de

papiers à rouler pourcigarettes ainsi

que 30 unités de Chicha (Maassel).

Le propriétaire du véhicule qui ne

dispose pas de documents légaux a

étéarrêté complément d'enquête, a-

t-on ajouté.

MOSTAGANEM

Saisie de plus de 2.000 cartouches 
de cigarettes  

Le centre de formation profes-
sionnelle etd'apprentissage

(CFPA) "Mohamed Arfaoui" à la cité
Belle vue de Constantinevient de
lancer une opération de confection
de 20.000 masques et 2.000tenues
de protection contre le coronavirus
(Covid-19), a indiqué samedi ladi-
rectrice de wilaya de la formation et
de l'enseignement rofessionnels
*Mme RahimaZenati. L'initiative qui
vient en application des instructions
du ministère detutelle préconisant
la contribution du secteur à la lutte

contre lapandémie du Covid-19 est
menée conjointement avec les
deux directions del'industrie et du
tourisme qui assurent la fourniture
de la matièrepremière pour ces pro-
duits paramédicaux cousus dans le
respect des normessanitaires et de
sécurité pour leurs usagers, a pré-
cisé Mme Zenati à l'APS.Trois (3)
ateliers du CFPA, un pour la cou-
ture des masques, le deuxièmepour
la couture des tenues et le troi-
sième pour l'aseptisation etl'embal-
lage, sont mobilisés pour l'opéra-

tion, a assuré Mme Zenati qui
asouligné qu'une équipe de 25
enseignants du secteur participent
à cetteinitiative.La distribution de
ces masques et tenues sera assu-
rée par la celluleinstallée au niveau
du cabinet du wali pour suivre la
situation liée aucoronavirus, selon
la directrice de wilaya de la forma-
tion et del'enseignement profes-
sionnels, qui a affirmé la disponibi-
lité du secteur àfournir davantage
de ces produits paramédicaux de
protection.

CONSTANTINE/COVID-19

Opération de confection de 20.000
masques 

U
n dispositif a été mis en place
à Bouira pourassurer un
approvisionnement équitable

et régulier en semoule au profit des-
populations en cette période de
confinement qui enregistre une
demandecroissante sur ce produit
de première nécessité, a-t-on appris
samediauprès de la direction des

services agricoles (DSA)."Ce dispo-
sitif a été mis en place par les pou-
voirs publics pour assurer unappro-
visionnement régulier en semoule
au profit des citoyens desdifférentes
régions et pour lutter aussi contre la
pénurie et laspéculation", a expliqué
à l'APS la chargée de la communi-
cation de la DSA,Mme

SalimaKerkoud.Dans ce cadre, les
autorités de la wilaya ont instruit les
coopératives decéréales et de légu-
mes secs (CCLS) d'approvisionner
les différentesminoteries de la
wilaya en blé dur de façon à leur
permettre de produireplus de
semoule et le distribuer régulière-
ment pour les populations desdiffé-
rentes régions."Ces décisions ont
été prises suite à la forte demande
enregistrée cesderniers jours sur ce
produit de première nécessité. Donc
ce dispositifpermettra d'assurer un
approvisionnement régulier et luttera
contre lapénurie et la spéculation", a
souligné Mme Kerkoud.D'après les
détails fournis par la même respon-
sable, les CCLS ont doublédepuis
quelques jours leur approvisionne-
ment aux minoteries pour attein-
dreune quantité globale de 4900
quintaux de blé dur.
"L'opération est toujoursen cours, et
une quantité de 623 quintaux a déjà
été distribuée", a tenu àsouligner la
même responsable.Depuis une
semaine, plusieurs régions de la
wilaya de Bouira ont connu unepé-
nurie de la semoule en raison de la
forte demande enregistrée sur
ceproduit de première nécessité
bien avant le début de la période
deconfinement face à la pandémie
du Covid-19. 

BOUIRA/CONFINEMENT 

Mise en place d'un 
dispositif pour assurer 

l'approvisionnement 
en semoule



Dimanche 12 avril 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux Régions

12 5

Dimanche 12 avril 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

COVID-19 À TIZI-OUZOU  

L'association Tala U
Guellid de Mechtras
lance une opération 
de solidarité
� L'association culturelle Tala U Guellid
deMechtras (daïra de Boghni), à 35 km
au sud de Tizi-Ouzou, a lancé cesamedi,
une opération de solidarité au profit des
nécessiteux de la communedurant cette
période de confinement contre la propa-
gation du Coronavirus,a-t-on appris
auprès de son président, Hakem
Massinissa.
Cette opération porte sur la collecte de
denrées alimentaires de premièrenécessi-
té notamment des pâtes, des légumes
secs, du café, du sucre,semoule, huile,
lait en poudre et pour bébé. 
Un appel au don en nature ouen espèce
pour l'achat de produits alimentaires a été
lancé par cetteassociation à tous ceux qui
peuvent contribuer, a expliqué M.
Hakem.''Vu le confinement sanitaire
observée dans notre région au titre des-
mesures préventives contre la propaga-
tion du Covid19, plusieurs familles sere-
trouvent sans ressources, donc sans pro-
duits alimentaires de premièrenécessité,
d'où l'initiative de lancer cette action de
solidarité placéesous le slogan ''tous
ensemble contre le Covid-19'', a-t-il souli-
gné.
Pour la réussite de cette opération qui
touchera l'ensemble desnécessiteux de la
commune, les membres de l'association
se sont rapprochésdes comités des sept
villages qui composent la localité de
Mechtras, pourrécupérer auprès d'eux les
listes des familles à faibles revenus, afin
debien cibler les aides et de ne léser per-
sonne, a ajouté M. Hakem qui aindiqué
qu'''environ 200 familles seront concer-
nées, et le recensement depoursuit ce
samedi'', a-t-il dit.

MILA

Approvisionnement 
anticipé des minoteries
en 20.000 qx de blé dur

� Un approvisionnement "anticipé" des
minoteriesde la wilaya de Mila en 20.000
quintaux de blé dur a été lancé afind'évi-
ter toute pénurie de semoule, qui fait l'ob-
jet ces derniers joursd'une augmentation
de la demande, a indiqué samedi le
directeur de wilayades Servies agricoles
(DSA), Messaoud Bendridi.
Lors d'une conférence de presse co-ani-
mée avec le directeur du Commerce
aucabinet de la wilaya, le responsable a
souligné que tous les secteursœuvrent à
assurer la disponibilité des produits ali-
mentaires de largeconsommation, notam-
ment la semoule en cette période.''Ce
quota anticipé représente les quotas de
cinq jours habituellementfournis par la
Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) aux troisminoteries de la
wilaya pour répondre à l'accroissement
de la demande surce produit suscitée par
les craintes liées à la propagation ducoro-
navirus'', a ajouté le DSA.Aussi, 16.000
quintaux seront dirigés vers la minoterie
publique BéniHaroun de Ferdjioua, qui
produit quotidiennement entre 8.000 et
10.000 sacsde semoule (25 kg), 2.000 qx
à la minoterie de Tadjenanet et 1.800 qx
àcelle de Benyahia Abderrahmane, a
poursuivi le responsable.
Les quantités de blé à moudre néces-
saires pour ces minoteries continueront-
d'être fournies par la CCLS, qui a entamé
la vente directe auxconsommateurs au
niveau de ses points de vente de pois
chiches etlentilles, a souligné M. Bendridi,
assurant que les autres produitsagricoles
sont disponibles en ''quantités suffi-
santes'' au marché de grosde Chelghoum
Laïd.

MASCARA

Plus de 1500 lits de
confinement sanitaire
disponibles 
� Les services de la wilaya de Mascara ontmobilisé
1.561 lits pour leur utilisation en confinement sanitaire en
casde nécessité, a-t-on appris samedi du directeur de la
santé et de lapopulation, Amri Mohamed.Dix sites de
quarantaine au sein d'établissements sanitaires totali-
sant148 lits sont répartis sur huit communes dont trois
lieux d'accueil des cassuspects ou confirmés aux hôpi-
taux de "Meslem Tayeb" et "Issaad Khaled" deMascara
et l'hôpital de Sig, a-t-il indiqué.Cinq auberges de jeunes
des communes de Mascara, Ain Fares, Tighennif etSig
sont également mobilisés avec un total de 216 lits, outre
trois hôtelspublics à Bouhanifia, trois autres privés à
Mascara, Ghriss et Bouhanifia(697 lits) en plus d'une
résidence universitaire de 500 lits à Mascara, afait savoir
M. Amri.Par ailleurs, la Direction de la santé et de la
population a mobilisé 88médecins et 90 cadres paramé-
dicaux pour prendre en charge les personnes enconfine-
ment sanitaire, de même que 22 ambulances. 

SÉTIF 

Distribution avant 
le Ramadhan de 1 100
logements LPL 
� Un quota de 1.100 logements publics locatifs(LPL)
sera distribué dans la wilaya de Sétif "avant le mois sacré
duRamadhan" prévu dans environ un mois, apprend-on
samedi des services dewilaya.Ces nouveaux logements
répondant aux normes de qualité et appelés àatténuer le
problème de logement et le taux d'occupation de logement
(TOL),sont totalement achevés et reliés aux divers
réseaux y compris routiers, aajouté la même source qui a
précisé que leur distribution qui devait avoirlieu plutôt, a
été retardée à cause de la pandémie du coronavirus
Covid-19.La wilaya de Sétif a bénéficié au titre du dernier
programme quinquennal2014-2019, d'un programme de
construction de 64.000 logements des diversesformules
dont 40.000 achevés, selon la direction du
logement.Courant 2019, un total de 7.768 logements, dont
905 participatifs etpromotionnels aidés, ont été distribués,
rappelle-t-on.7.877 autres unités se trouvent en phase de
lancement des travaux, aindiqué le directeur par intérim du
logement,  Mustapha  Bikka.

TIZI OUZOU

Démantèlemen
t d'un réseau
spécialisé
dans le trafic
de drogue 

Par RozaDrik

Les forces de Police de la Brigade de
Recherche et d'Intervention, relevant
du SW.PJ - Sûreté de Wilaya de Tizi-
Ouzou, ont mis fin aux agissements
d'un réseau spécialisé dans le trafic
de drogue en milieu juvénile, selon un
communiqué de la sûreté de wilaya.Il
est composé de cinq  individus, âgés
de 25 à 40 ans, originaire des wilaya
de Tizi-Ouzou et Boumerdès, précise
la même source.  L'opération s'est
soldée  par  a la saisie de 1kg 383
grammes de Kif traité, 48 comprimés

psychotropes, une somme d'argent
de 79000.00 DA revenu de la vente,
des armes blanches de sixième caté-
gorie, et des téléphones portables uti-
lisés par les membres du réseau pour
communiquer.
Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou,
jeudi dernier pour les chefs d'inculpa-
tion  "association de malfaiteurs,
détention de drogue et produits psy-
chotropes à des fins de commerciali-
sation", et "détention d'arme blanches
sans motif légal, ils ont été mis en
détention préventives," ajoute la
même source

L
es services de la Caisse
Nationale des Congés Payés  et
du Chômage -Intempéries du

Bâtiment, des  Travaux Publics et de
l'Hydraulique (CAOBATPH) qui
dépendent du Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité  Sociale invi-
tent l'ensemble des citoyens et des
citoyennes d'éviter de se rendre à
leurs sièges implantés à travers le ter-
ritoire national , en raison de la pan-
démie du COVID-19  qui règne à tra-
vers le monde entier, et dont notre
pays n'est pas épargné, tout en leur
informant qu'ils peuvent  s'informer ou
s'adresser de leur situation de sécuri-
té sociale par le portail de la CACO-
BATPH , liée à leur déclaration ou la
perception de leurs  frais médicaux ou

tous leurs droits liés à cette agence
publique d'assurances sociales , par
le biais du portail " CACOBATPH
TASRIHATCOM ",  ouvert H24 et
durant  tous les jours de la semaine.
Les mêmes facilités des assurances
sociales ont été effectuées  au profits
des affiliés des agences de la Caisse
Nationale des  Assurances Sociales
des Travailleurs Salariés  (C.N.A.S) ,
et La Caisse Nationale des
Assurances Sociales des Non-salariés
(CASNOS). 
La C.N.A.S  et la C.A.S.N.O.S  répon-
dent  à leur  adhérents salariés et
non-salariés à toutes les demandes
liées à l'affiliation, au non -affiliation,
à la radiation, aux droits des presta-
tions sociales, aux obligations

sociales, contrôle médical, la délivran-

ce de la carte " Chiffa " .

La C.A.S.N.O.S couvre la sécurité

sociale des non-salariés (commer-

çants - artisans- agriculteurs- éle-

veurs- transporteurs - médecins géné-

ralistes et spécialistes privés  -avo-

cats- et autres professions libérales . 

De même , il y a de rappeler que les

agences d'assurances sociales cou-

vrent la maladie, la maternité, l'hospi-

talisation dans des établissements

publics , l'assurance -validité ,l'assu-

rance-vieillesse, l'assurance-décès,

l'assurance des accidents de travail et

celle des maladies professionnelles,

les prestations familiales, l'assurance-

chômage .

PRÉVENTION CONTRE LA PANDÉMIE DU COVID-19
À AIN-TEMOUCHENT 

La CACOBATPH facilite 
la tâche  à ses adhérents 
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Actualité

Par Ferhat Zafane

L a pandémie du coronavirus a fait
au moins 100.000 morts dans le

monde, dont près de 70% en Europe,
depuis son apparition en Chine en
décembre, selon un nouveau bilan éta-
bli par des médias à partir de sources
officielles vendredi à 17h30 GMT. Au
total, 100.661 décès ont été recensés,
dont 70.245 en Europe, continent le
plus touché. L'Italie est le pays au
monde ayant enregistré le plus de
morts (18.849), devant les Etats-Unis
(17.925), l'Espagne (15.843) et
laFrance (13.197). Depuis le début de
la pandémie, 1.650.651 cas ont été
déclarés dans le monde, dont plus de
la moitié en Europe (857.233) et plus
de 475.000 aux Etats-Unis, pays où la
pandémie progresse le plus rapide-
ment. Le nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant dés-
ormais plus que les cas nécessitant
une prise en charge hospitalière.  Par
ailleurs, il faut savoir que plusieurs
pays prolongent le  De nombreux pays

notamment en Europe, le continent le
plus affecté par la pandémie de nou-
veau coronavirus, ont décidé de pro-
longer les mesures de confinement
pour freiner la propagation de Covid-19
qui a fait plus de 96.000 morts à tra-
vers le monde. En Italie, pays le plus
touché par le Covid-19 en nombre de
morts avec 18.279 décès pour 143.626
cas, le gouvernement a décidé de pro-
longer les mesures de confinement qui
expiraient le 13 avril jusqu'au 3 mai,
selon les médias italiens qui citent des
sources syndicales. "Stop jusqu'au 3
mai, puis on sortira", écrit le quotidien
La Stampa du groupe Fiat. "L'Italie fer-
mée jusqu'au 3 mai" titre en première
page le Corriere della Sera, principal
tirage de la péninsule. "La date à mar-
quer en rouge sur l'agenda des Italiens
est le 4 mai: ce jour-là, si tout va bien,
l'étreinte obligeant des millions de per-
sonnes de rester à la maison pourrait
se relâcher", écrit le Corriere. "Mais les
personnes âgées et celles plus à risque
devront être protégées plus longtemps",
met en garde le journal. Pour le
Portugal, le président Marcelo Rebelo
de Sousa a annoncé vendredi son

intention de prolonger l'état d'urgence
jusqu'au 1er mai. Le Premier ministre
Antonio Costa a lui aussi défendu le
maintien des mesures de confinement
car "la levée de l'état d'urgence enver-
rait un message erroné au pays". Selon
un bilan publié vendredi, le Portugal
comptait 15.472 cas officiellement
déclarés de contagion par le nouveau
coronavirus dont 435 décès. De son
côté, le Premier ministre hongrois Viktor
Orban, a annoncé jeudi la prolongation
jusqu'à nouvel ordre des mesures de
confinement prises le mois dernier pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus. Les mesures prises, qui n'autori-
sent de se déplacer hors de chez soi
que pour aller au travail, faire ses cour-
ses, de l'exercice ou aller à la pharma-
cie, devaient expirer le 11 avril. "Nous
prolongeons la durée des restrictions de
déplacement, nous les prolongeons
pour une durée indéfinie", a déclaré M.
Orban dans une vidéo placée sur sa
page Facebook. L'épidémie de Covid-
19 a fait à ce jour en Hongrie 66 morts
parmi 980 cas enregistrés dans ce pays
de 10 millions d'habitants.

F.Z.

L
e professeur français Didier
Raoult a présenté les résultats
de sa dernière étude sur l'hydro-

xychloroquine, validant selon lui son
caractère non dangereux et efficace
contre le Covid-19. La méthode utilisée
par le médecin fait néanmoins toujours
l'objet de critiques. Selon la presse
française, les détracteurs du profes-
seur Raoult lui opposent les mêmes
critiques. Certes, le traitement a cette
fois été testé sur plus de 1.000 patients
positifs contre quelques dizaines lors
du précédent test. Il leur a été adminis-
tré pendant au moins trois jours de
l'hydroxychloroquine et de l'azithromy-
cine. Après dix jours, près de 92% des
malades étaient guéris, pour cinq per-
sonnes âgées malheureusement mor-
tes. Cette expérience fait dire à Didier
Raoult que le traitement est efficace et
sans danger. En revanche, beaucoup
de scientifiques relèvent un écueil : "le
professeur n'a toujours pas constitué
de groupe témoin comme le veut la
procédure habituelle pour ce genre
d'études. Un autre groupe de 1.000
personnes malades, mais à qui il n'au-
rait pas administré le traitement, aurait
dû être formé pour voir comment la
maladie aurait évolué sans hydroxy-
chloroquine. Ensuite, il aurait fallu
comparer les résultats des deux grou-
pes". En temps normal, 85% des
patients guérissent spontanément du
covid-19 sans aucun traitement. Le
résultat de l'étude du Pr Raoult appa-
raît donc dès lors beaucoup moins
miraculeux, d'autant que le test com-
prend 95% de patients dont le degré
de gravité de la maladie est considéré
comme faible. Le problème posé est
toujours le même : Didier Raoult conti-
nue d'affirmer que son traitement mar-

che et une majorité de la communauté
scientifique continue de dire qu'aucune
étude rigoureuse ne le valide pour le
moment. Un résumé de cette étude a
été mis en ligne jeudi soir sur le site
des pré-publications de l'IHU de
Marseille. Après deux premiers essais
portant sur des échantillons de faible
taille, l'équipe du professeur Raoult
propose cette fois une étude sur une
cohorte bien plus conséquente de 1
061 personnes dépistées positives au
Covid-19. Ces patients ont été traités
pendant au moins trois jours avec l'as-
sociation d'un antipaludique, l'hydroxy-
chloroquine, et d'un antibiotique, l'azi-
thromycine. Leur état a été suivi pen-
dant au moins neuf jours.
"L'association de l'hydroxychloroquine
et de l'azithromycine, lorsqu'elle com-
mence immédiatement après le diag-
nostic, est un traitement sûr et efficace
contre le Covid-19, avec un taux de
mortalité de 0,5%", assure une nou-

velle fois le professeur Raoult. Le
médecin marseillais souligne que ce
traitement "évite les complications et
élimine la persistance du virus et la
contagiosité dans la plupart des cas".
Parmi les 1 061 patients suivis, un
"bon résultat clinique" ainsi qu'une
"guérison virologique" ont été obtenus
en dix jours chez 973 d'entre eux
(91,7% de l'effectif). A l'inverse, un
groupe de 47 patients (4,4%) était tou-
jours infecté par le virus à la fin du trai-
tement, mais tous sauf un ont fini par
être testés négatifs au bout du 15e
jour. Enfin, un "mauvais résultat clini-
que" a été observé pour 46 patients
(4,3%) : 10 d'entre eux ont été transfé-
rés dans des unités de soins intensifs,
cinq sont morts (0,47%), et 31 ont dû
être hospitalisés pendant au moins dix
jours. Parmi ce groupe, 25 patients
sont désormais guéris et 16 sont tou-
jours hospitalisés.

A.M.

DERNIÈRE ÉTUDE D'UN PROFESSEUR
FRANÇAIS SUR L'HYDROXYCHLOROQUINE

Entre efficacité
et critiques

La Liberté 
et l'Algérien

Eclairage

L a lutte pour les libertés ne signifie
pas rébellion et anarchie et quand

il s'agit de santé ma liberté je la confie
au médecin  on appelle ça en psycho-
logie le transfert  qu'il soit positif ou
négatif l'essentiel est la guérison. La
science et le talent du thérapeute en
sont pour beaucoup.
J'aborde ce sujet au moment où l'his-
toire du traçage 'tracking' adopté par la
Corée du sud et la Chine et qui arrive
subrepticement en Europe et qui  -
comme de bien entendu - soulève des
polémiques en France. Tout problème
qui peut susciter la colère des algé-
riens est alimenté d'abord sur l'autre
rive pour être exporté sans taxes
douanières chez nous.
Jamais au grand jamais les algériens
et algériennes n'ont souhaité le chaos
dans leur pays. S'ils ont réclamé haut
et fort 'Liberté' depuis plus d'une
année, ils ont répondu favorablement
au confinement à la grande majorité. A
partir du moment  où l'Etat reprend ses
marques - ses justes marques - les
mesures sanitaires sont appliquées à
la lettre et c'est une bonne chose. Les
voix qui créent ou plutôt qui veulent
créer 'el fawda' (le tumulte),  le trouble
de l'ordre public en auront pour leur
frais. Ce n'est que Justice !
Accepter des restrictions des libertés
ne signifie nullement abdiquer devant
l'injustice alors que la loi existe, la
hogra notamment celle de la pauvreté,
l'ignorance et l'obscurantisme rampant,
le détournement de la foi…
L'Algérien a des qualités et des
défauts comme tout le monde mais
cette histoire de traçage, il la vit depuis
l'indépendance. On s'en souvient de
l'article 120 du parti unique de l'époque
pour occuper un poste au sein des ins-
titutions  il fallait en être adhérent, les
enquêtes d'habilitation pour être Cadre
supérieur et jusqu'à nos jours encore
pour certaines entreprises PME de
wilaya et qui ne sont pas dans le sécu-
ritaire, loin de là. Je pense que le tra-
vail du Médiateur de la République se
précise ici : dénoncer les dépasse-
ments pour un rectificatif de la Loi. Le
traçage existe bien qu'il soit un peu
brouillé durant les années noires il
peut reprendre - chassez le naturel il
revient au galop - . Dès que la nou-
velle constitution qui signera la nou-
velle république sera adoptée, une
réorganisation des services sécuritai-
res sera nécessaire. Le traçage des
ennemis de l'Algérie qu'ils soient de
l'intérieur ou à l'étranger doit se pour-
suivre de façon plus accrue comme ça
se fait dans le monde. Le débat
d'idées contradictoires renforce l'immu-
nité sécuritaire, la transparence conso-
lide la confiance entre les gouvernants
et les citoyens, la vérité dite redonne
l'espoir d'aller de l'avant, elle est
source d'énergie pour un peuple.
Ce n'est pas demain que l'on adoptera
le traçage sanitaire du coronavirus en
Algérie. Elle n'en n'a pas les moyens
mais elle regorge suffisamment de per-
sonnes intelligentes et ingénieuses,
éprises de sentiment de solidarité, de
générosité et font preuve de discipline
par rapport aux décisions de nos
experts médicaux et politiques. Le
covid-19 sera vaincu par les actes qui
en découlent.
Pour une fois la polémique née de l'au-
tre côté de la Méditerranée restera
confinée là-bas.

Djamil Hadj Mohamed

Ecrivain-auteur

O rdinateurs, smartphones, tablettes... Vous passez
de plus en plus de temps devant les écrans.

Conséquence: vos yeux fatiguent. Adoptez quelques
réflexes pour les détendre et soulager votre vue.
On passe  plus de cinq heures par jour devant un
écran. Et plus l'exposition est longue, plus les yeux fati-
guent. Premiers symptômes: des picotements, parfois
des sensations de brûlure, conséquence d'une accom-
modation intense. C'est que nos yeux ne cessent d'aller
de l'écran au clavier, ce qui demande un effort constant
de "mise au point", et le port de verres progressifs n'ar-

range rien. Autre écueil dont nous n'avons souvent pas
conscience: la fixité de notre regard. À force de se
concentrer sur l'image rétroéclairée, nous oublions de
cligner des yeux, action pourtant indispensable pour
éviter leur assèchement. Enfin, la lumière bleue utilisée
par les smartphones et autres appareils informatiques
possède une longueur d'onde qui serait responsable à
long terme d'un vieillissement prématuré de la rétine et
même facteur de risque de DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l'âge). Des lunettes "spécial ordinateur"
entièrement dédiées à la vision de près peuvent soula-
ger. Certaines possèdent un verre protégeant d'ailleurs
de cette lumière bleue.

Assouplir l'œil : fermer les yeux vingt secondes toutes
les deux heures puis les faire tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre ou dessiner des 8 couchés.

Pratiquer les 20/20/20 : toutes les vingt minutes, faire
vingt secondes de pause en regardant à 20 pieds (équi-
valent à 6 mètres de soi).     

Muscler son cristallin: tendre un crayon devant soi, l'ob-
server 5 secondes, puis regarder au loin. Reprendre
l'exercice à différentes vitesses pour forcer le cristallin à
travailler et l'empêcher de rester dans la même posi-
tion, fixé devant l'écran.
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Mayonnaise santé

Ingrédients
� 1 jaune d'œuf cuit
� 120 g de fromage blanc (allégé ou pas)
� 1 cuillère à café de moutarde
� Poivre
� Sel

Préparation :
Battre  le jaune d'œuf à la fourchette (Si vous
voulez un volume de sauce plus important,
augmentez proportionnellement les quantités.
Attention, çà peut finir par faire beaucoup de
jaunes d'œufs...).
Le mélanger au fromage blanc et rajouter la
cuillère de moutarde plus un filet de vinaigre,
sel et poivre pour assaisonner.

Note :
Cette sauce remplace à s'y méprendre la
mayonnaise et à l'avantage de ne pas avoir une
goutte d'huile ce qui est plutôt intéressant pour
la santé. Je trouve personnellement que c'est
meilleur avec du fromage blanc non allégé,
mais bon. 

Tarte aux fraises avec
crème pâtissière

Ingrédients
� 750 g de fraises environ

Pour la pâte sablée
� 250 g de farine 
� 125 g de beurre
� 1 œuf
� 80 g de sucre
� 1 pincée de sel

Pour la crème pâtissière
� 1/2 l de lait
� 4 jaunes d'œufs
� 100 g de sucre
� 1 bâton de vanille fendu (ou 1 cuillère à
café de vanille liquide)
� 60 g de farine
� 1 pincée de sel

Nappage
� 2 cuillerées de gelée de fruits ou de confi-
ture sans les fruits

Préparation :
Préparer la pâte sablée en mélangeant tous les
ingrédients puis former la pate en boule et la
laisser reposer 20 à 30 mn. Pendant ce temps
préparer la crème pâtissière classique.
Préchauffer le four à feu moyen (180°). Étaler la
pâte sur un plan fariné.  Garnir le moule à tarte et
cuire la pâte à blanc pendant 15 mn environ à
180° retirer la pâte  et laisser refroidir sur une
grille 1 h environ Laver les fraises rapidement, les
égoutter puis les équeuter. Quand le fond de tarte
est refroidi étaler dessus la crème pâtissière
refroidie et déposer par dessus les fraises en
rang serré. Le nappage: dans une petite
casserole, sur feu doux, délayer 2 cuillerées de
gelée de fruits (ou de confiture sans les fruits)
avec 1 cuillerée d'eau. Faire briller la tarte en
passant ce nappage au pinceau sur les fruits.
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S
aviez-vous que
votre intérieur peut
contenir de nom-

breux polluants nocifs
pour votre santé ?
Certains gestes simples
contre la pollution inté-
rieure peuvent être salu-
taires, d'autant plus que
l'on passe environ 80% de
notre temps entre quatre
murs.

Principal polluant de la
chambre à coucher : 

les acariens
Les principaux polluants
de la chambre à coucher
sont les acariens, ces
araignées microscopiques
qui se nourrissent de
débris de peau, de restes
de nourriture et de moisis-
sures. Ils se retrouvent
partout, mais leurs lieux
de prédilection sont :
Les matelas, les tentures,
les tapis, les canapés les
peluches.
Le meilleur moyen d'élimi-
ner les acariens est de
laver régulièrement les
draps, les couvertures et
les édredons à 60°.

Principaux polluants 
du salon : le tabac et les

produits chimiques
La fumée de cigarette
contient du benzène, un
composé organique volatil
cancérigène qui est asso-
cié à un risque accru de
leucémie. Sans parler de
la nicotine, du monoxyde
de carbone, des oxydes
d'azote, du goudron et
des particules fines... un
cocktail qu'il vaut mieux
bannir de votre intérieur.
Méfiez-vous également
des composés organiques

volatiles (COV), ces pol-
luants chimiques volatils
irritants. Ils se retrouvent
notamment dans les col-
les, vernis et résines utili-
sés dans la fabrication de
bois agglomérés, de meu-
bles, de cloisons, de pein-
tures et de vernis. Pour
finir, privilégiez les pro-
duits naturels pour fertili-
ser vos plantes ou éradi-
quer les insectes.

La salle de bain : 
le monoxyde de 

carbone et l'humidité
C'est le polluant intérieur
le plus dangereux. Il
s'échappe de chauffe-
eaux mal réglés ou mal
raccordés à des prises
d'air extérieures, mais
aussi de certaines instal-
lations de chauffage. Ne
faites pas l'impasse sur
leur entretien ! Autre pol-

luant intérieur, les moisis-
sures qui affectionnent les
endroits humides et
chauds. Elles produisent
des spores volatiles, res-
ponsables de troubles
respiratoires, d'allergies et
d'asthme. Certaines sont
même toxiques, mieux
vaut donc penser à aérer
systématiquement la salle
de bain après chaque uti-
lisation (bain, douche...).

La cuisine : l'humidité, 
les produits d'entretien

La cuisine est un lieu où
beaucoup de vapeur est
libérée. Elle peut donc être
une source de pollution
intérieure pour toute la mai-
son si cette humidité s'ac-
cumule. Si vous ne dispo-
sez pas d'un système de
ventilation, ouvrez les fenê-
tres de chaque pièce deux
fois par jour, pendant un

gros quart d'heure, histoire
de renouveler l'air ambiant.
La cuisine est aussi sou-
vent un lieu où de nom-
breux produits d'entretien
sont utilisés (sol, mais aussi
plan de travail, zones de
cuisson, tiroirs...) Utilisez
dans la mesure du possible
des produits naturels et des
matériaux sains qui contien-
nent moins, voire aucun
produit chimique nocif : le
vinaigre blanc, le savon
noir, les produits bio... à
vous de choisir !

Enfin, aérez, 
c'est la clé de tout !
Pour éviter la pollution inté-
rieure, la règle principale
est d'aérer toutes les piè-
ces de votre habitation au
moins 10 minutes par jour,
et davantage, si vous brico-
lez, cuisinez, faites le
ménage, etc.

Travail sur écran : 3 mouvements
pour reposer ses yeux

ASSAINIR SA MAISON    

Chaque pièce contient
ses polluants !

AU TOTAL, 100.661 DÉCÈS ONT ÉTÉ RECENSÉS,
DONT 70.245 EN EUROPE, CONTINENT LE PLUS TOUCHÉ

Les Etats-Unis, nouveau centre
mondial de la pandémie
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A
lors que le nombre des
personnes contaminé
par le coronavirus ne

cesse d'augmenter en Algérie,
23 patients hospitalisés au
niveau du service des mala-
dies infectieuses du CHU
d'Oran, sont complètement
guéris du Covid-19, comme ils
ont quitté l'hôpital, a indiqué à
l'APS, le Pr Mouffok Nadjet,
chef de service des maladies
infectieuses.
"L'annonce de la nouvelle à
ces patients, qui craignaient le
pire a suscité une grande émo-
tion", a souligné la même res-
ponsable qui s'est réjouit de
voir ces personnes "tiré d'af-
faire" et "vaincre le coronavi-
rus".
Les 23 patients de différentes
tranches d'âge ont été tous
soumis à la chloroquine, a-t-
elle fait savoir, ajoutant que le
traitement continue pour le res-
tant des patients, en espérant
voir autant de guérison dans
les jours à venir.
L'établissement hospitalier uni-
versitaire d'Otran (EHUO) "1er
Novembre", a également
annoncé jeudi soir le rétablis-
sement de 3 patients, dont un
soumis à la chloroquine, ce qui
élève le nombre des malades
guéris au niveau de la wilaya
d'Oran à 26.
Par ailleurs, il y a lieu de rap-
peler que,  entre le 30 mars et
le 10 avril courant, vingt-et-un
(21) nouveaux décès ont été
déplorés à travers 11 wilayas,
selon Dr. Djamel Fourar, porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie de Coronavirus.
Lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la situation pandémique Covid-
19, Dr. Fourar a précisé ven-
dredi, que les décès ont été
enregistrés dans 11 wilayas, 6
à Blida et 6 autres à Alger, 1
dans chacune des wilayas

d'Oran, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Boumerdes, Msila, Biskra,
Djelfa, Mascara et Bouira.
Il a ajouté que lors des derniè-
res 24 heures, 95 nouveaux
cas confirmés ont été recen-
sés, répartis sur 20 wilayas,
portant le nombre global des
cas atteints à 1761 dans 46
wilayas, précisant qu'aucun
cas positif n'a été diagnostiqué
aujourd'hui au niveau de 26
wilayas, tandis que 13 wilayas
ont enregistré entre 1 et 3 cas
confirmés. Concernant les
malades guéris, Dr. Fourar a
déclaré que leur nombre, quoti-
diennement, s'élève à présent
à 405 dont 133 à Alger et 126
à Blida, précisant que 1712
malades ont été soumis au
protocole à base de
Chloroquine, dont nombre suite
à un diagnostic physiologique
et d'autres par examen radiolo-
gique et scanner thoracique.
Pour ce qui est de la répartition
des cas suivant le sexe et la
tranche d'âge, il a fait état de

1025 hommes (58%) et 736
femmes (42%), relevant que
40% des malades étaient âgés
de moins de 50 ans et 60% de
plus de 60 ans.
Dr. Fourar a tenu, en conclu-
sion, à rappeler que le numéro
vert (3030) reste à la disposi-
tion des citoyens pour répon-
dre à leurs préoccupations, réi-
térant l'impératif de respecter
les recommandations des spé-
cialistes concernant les règles
d'hygiène personnelle et envi-
ronnementale, ainsi que des
conditions de confinement
sanitaire. En outre, face à cette
situation sanitaire, le prolonge-
ment de la période de confine-
ment au-delà du 19 avril en
Algérie s'avère inévitable. Pour
le moment, il n'y a que la
wilaya de Blida qui est
astreinte à un confinement
total. Pour rappel, le confine-
ment partiel a été rallongé pour
9 wilayas (Alger, Oran, Bejaia,
Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza,
Tlemcen, Aïn Defla et Médéa)

depuis dimanche dernier. La
situation ne s'étant pas amélio-
rée, il n'est pas exclu que d'au-
tres wilayas soient totalement
confinées. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déjà évoqué le
confinement total  de certains
quartiers de la capitale. Le pic
de la pandémie est attendu au
courant de cette semaine en
Algérie et c'est à partir des
résultats de ce pic que seront
déterminées les wilayas à
astreindre au confinement
total. A cet effet, plusieurs
médecins et spécialistes ont
lancé des appels aux plus hau-
tes autorités du pays afin de
durcir les mesures de confine-
ment en optant pour un confi-
nement total dans certaines
wilayas. L'incivisme de certains
citoyens est également à l'ori-
gine de cette obligation d'impo-
ser le confinement total à des
wilayas où le nombre de décès
et de contaminations est en
augmentation. Il faut aussi rele-

ver que le prolongement du
confinement sanitaire ne
concerne pas uniquement
l'Algérie. Plusieurs pays,
notamment ceux d'Europe ont
décidé d'opter pour cette
mesure. En Italie (19 000
morts), le confinement est pro-
longé jusqu'au 3 mai. L'Irlande
(263 morts) a prolongé le confi-
nement jusqu'au 5 mai, alors
que la France annoncera ce
lundi la décision de prolonger
le confinement. Le Portugal
(435 décès) a annoncé ce ven-
dredi son intention de prolon-
ger l'état d'urgence jusqu'au
1er mai, alors que Hongrie (66
morts) l'a prolongé jusqu'à nou-
vel ordre. La Belgique (3.019
morts) prolonge le confinement
jusqu'à fin avril, alors que le
Gabon a annoncé ce vendredi
le confinement total de
Libreville et de trois communes
limitrophes de la capitale à par-
tir de dimanche pour une durée
de quinze jours.

I.H.

L
es services de la Gendarmerie
Nationale ont enregistré 222 infra-

ctions liées à la violation des mesures
de confinement partiel entrant dans le
cadre de la prévention contre la propa-
gation du Coronavirus, a-t-on appris
vendredi, auprès de corps de sécurité.
La même source a indiqué à l'APS, que
les éléments de la Gendarmerie natio-
nale de Relizane ont enregistré depuis
le début de l'application des mesures
de confinement partiel dans la wilaya,
222 infractions, de diverses natures
ayant touché les piétons, conducteurs
de véhicules et motocyclistes, en fai-
sant savoir que des procès verbaux de
poursuites judiciaires ont été dressés à
l'endroit des contrevenants.
Il a été procédé également, dans le
cadre de ces mesures, l'interdiction de
tout déplacement dans la durée du
confinement partiel, à l'exception des

véhicules disposant d'une autorisation
de circulation, à la lumière des mesures
sanitaires préventives prises contre la
propagation du coronavirus, la mise en
fourrière de 43 véhicules et 8 motocy-
cles, a-t-on ajouté de même source.
Ces opérations ont été effectuées suite
à la mise en place de points de contrôle
et barrages de sécurité au niveau des
grands axes routiers de la wilaya, et
des tournées (rondes) de contrôle des
véhicules et piétons à travers le terri-
toire et les chemins de wilaya, a encore
ajouté la même source.
A l'occasion, les services de la
Gendarmerie nationale de Relizane qui
sillonnent les artères et quartiers,
appellent, à travers des hauts parleurs,
les citoyens à avoir le sens de respon-
sabilité, par respect des mesures pré-
ventives, de rester chez soi et de ne
sortir qu'en cas de nécessité extrême et

de respecter également les mesures de
confinement à domicile comme impéra-
tif pour se protéger contre le coronavi-
rus. En outre, les services de la sûreté
de wilaya d'Oran ont arrêté deux per-
sonnes,  impliquées pour avoir été, à
l'origine de la diffusion d'une vidéo sur
les réseaux sociaux, incitant à l'atteinte
à l'ordre public et à la violation du confi-
nement, a-t-on appris vendredi de ce
corps de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la diffu-
sion de vidéos à travers les réseaux
sociaux, incitant au trouble, à la lumière
des mesures de confinement sanitaire
préventives prises contre le
Coronavirus, les services de sûreté
urbaine 11 et 6, en coordination avec la
brigade de lutte contre la cybercrimina-
lité, ont réussi à mettre hors état de
nuire deux (2) personnes qui diffu-
saient, de manière séquencée , via

facebook, des vidéos, touchant à l'inté-
rêt national, et qui portent atteinte aux
symboles de l'Etat, incitent au troubles
de l'ordre public et qui appellent à la
violation du confinement, a-t-on indiqué
de même source.
Les deux personnes arrêtées, ayant
des précédents judiciaires, avaient dif-
fusé une vidéo sur la page Facebook,
dont le contenu incluait l'atteinte à un
corps constitué, diffamation ( calom-
nies), menace et incitation aux troubles
de l'ordre public et appel à la violation
du confinement, et ce, en violation de
tous les décrets et ordonnances admi-
nistratifs en vigueur, a-t-on fait savoir
de même source. Les deux mis en
cause, âgés de 32 ans, ont été placés
en mandat de dépôt, après avoir été
traduits devant justice, selon la même
source.

I.H/Agence

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
EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

23 patients guéris
quittent l'hôpital à Oran

VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL

222 INFRACTIONS ENREGISTRÉES À RELIZANE
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- Le Pr. Belhadj,

Directeur à l'hôpital

Mustapha Bacha affirme

que de nombreux

médecins produisent de

faux certificats de

maladie pour ne pas se

rendre au travail.

- La peur est

compréhensible, voire

excusable. Mais la lâcheté

et la tricherie le sont

beaucoup moins.

- Mais que fait la CNAS

pour débusquer les

tricheurs ?

- Wana aâreft…
M.A.

" Les humains doivent
cesser de mépriser 
la nature. ", Jane
Goodall, primatologue
britannique.

Ah si l'Homme 
s' "éveillait" enfin…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

« Nous considérons
comme une affaire
conclue l'accord provisoire
approuvé par une
majorité des membres
de l'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et des
producteurs non-affiliés »,
Dmitry Peskov, 
porte-parole du Kremlin.

Oui, en théorie. 
Mais, en pratique, 
il y a quand même loin
de la coupe aux lèvres.

INSOLUBLE
ÉQUATION

SPÉCULATION ET FAKE-NEWS 

Ces vils " adjoints "
du virus

Par Amirouche El Hadi

L
a guerre a été déclarée aux spé-
culateurs qui sont dans la ligne
de mire des autorités. Ils sont en

train de les faire tomber les uns après
les autres. Rien que durant les derniè-
res 24h, 91 personnes ont été arrêtées
par la Gendarmerie nationale pour spé-
culation sur des produits alimentaires.
"Dans le cadre de la lutte contre le phé-
nomène de la spéculation, du mono-
pole et de la fraude de produits alimen-
taires de première nécessité et en vue
de mettre fin aux attitudes malintention-
nées, la Gendarmerie nationale a traité
87 affaires et arrêté 91 individus ces
dernières 24 heures", précise un com-
muniqué de ce corps de sécurité.
La même source fait état de la saisie
de 37 tonnes et 205 kg de produits ali-
mentaires. Un chiffre qui donne le tour-
nis en montrant jusqu'où certaines per-
sonnes, sans foi ni loi, peuvent aller
pour s'enrichir, même en temps d'épidé-
mie! Tout comme les "manipulateurs de
l'info", les spéculateurs sont encore
plus dangereux que l'épidémie en elle-
même. La justice a, dans ce sens,
décidé de frapper fort! Des peines

sévères sont prononcées contre tous
ceux qui se font arrêter. A l'exemple de
ces trois spéculateurs de la wilaya de
Mascara qui ont été condamnés, mardi
dernier, à un an de prison ferme assor-
tie d'une amende de 200 000 DA cha-
cun, avec la saisie de leurs marchandi-
ses (109,2 quintaux de sucre et 246,5
qx de farine).
Le message est donc clair avec zéro
tolérance pour tous ceux qui se feront
attraper. C'est également le cas pour
ceux qui ne respectent pas les mesures
de confinement.
Après 15 jours de sensibilisation et une
dernière "sommation", la semaine der-
nière, du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé
d'être intransigeant avec tous ceux qui
ne respectent pas le couvre-feu.
Le Premier ministre a ainsi instruit,
avant-hier, les autorités locales de
faire preuve d'une grande sévérité
avec les citoyens qui s'amuseraient
à ne pas respecter les mesures
sanitaires qui ont été mises en place
par le gouvernement.
Des sanctions financières, et même de
la prison ont été décidées par l'Exécutif
contre ces inconscients qui mettent en

danger leur vie et celle d'autrui. "Le
non-respect de la mesure de confine-
ment à domicile entraîne les sanctions
pénales prévues par la loi, soit des
amendes allant de 3 000 DA à 6 000
DA à l'encontre des réfractaires qui
encourent, en outre, une peine d'empri-
sonnement de 3 jours ou plus", a sou-
tenu Abdelaziz Djerad, dans une note,
envoyée aux walis et aux services de
sécurité. L'Etat a donc décidé de mettre
fin à la récréation...D'autre part, on se
rappelle que la semaine dernière, un
vent de panique avait soufflé sur le
pays. Les stations-service ont été pri-
ses d'assaut par des citoyens affolés.
La distanciation sociale a pris un sacré
coup, ce jour-là avec d'interminables
chaînes qui auraient pu provoquer un
véritable drame sanitaire. La raison,
une fake news qui avait circulé affirmait
que Naftal allait fermer toutes ses sta-
tions. Un inconscient avait, en effet,
enregistré un mémo vocal où il annon-
çait cette fermeture "argumentant" ses
dires par une prétendue "source" au
niveau du ministère du Commerce.
Dans le monde des réseaux sociaux,
l'information a fait le tour du pays en
quelques heures provoquant le mouve-
ment de panique auquel on a eu droit.
Certes, la situation a été vite maîtrisée
avec un "bombardement" médiatique
de Naftal pour démentir l'information,
mais on a pu avoir un petit aperçu de
jusqu'où peut mener la désinformation,
notamment en ces temps de crise! Cela
aurait pu mener à l'irréparable...
Les autorités ont décidé de sévir. Naftal
a déposé une plainte contre X.
L'auteur de l'enregistrement a été
retrouvé et a été placé en détention
provisoire.
Le même sort a été réservé à un imam
de Tébessa qui avait incité les citoyens
à ne pas respecter le confinement sani-
taire. Très connu dans la région, cet
inconscient Imam aurait publié plu-
sieurs vidéos où il appelait les citoyens
à sortir dans les rues et à faire des priè-
res collectives pour "casser" le couvre-
feu. Les services de sécurité n'ont pas
tardé à le mettre également hors d'état
de nuire. Il a été arrêté et placé sous
mandat de dépôt. Cela devrait donner à
réfléchir à tous ceux qui seraient tentés
de jouer aux apprentis sorciers.

A.E.H.

L es patients atteints de coronavirus
et soumis au protocole à base de

Chloroquine n'ont pas présenté de com-
plications, c'est ce qu'a indiqué le Pr.
Réda Mahiaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus. S'exprimant
devant la presse en marge de l'annonce
du bilan quotidien de la pandémie du
Coronavirus en Algérie, Pr. Mahiaoui a
déclaré que le traitement à la
Chloroquine préconisé avec le
Zithromax par le ministère de la Santé

depuis le 23 mars dernier "a prouvé son
efficacité et permis l'amélioration de
l'état de santé des patients, selon les
premières constatations". De son côté,
Pr. Nassima Achour, chef de service des
maladies infectieuses d'El Kettar (Alger)
a fait état du rétablissement total de 17
cas sur 42 traités à la Chloroquine.
Dans le même contexte, le membre du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr.
Mohamed Bekkat Berkani a évoqué "des
cas de guérison parmi les malades trai-

tés à la Chloroquine". Néanmoins, a-t-il
estimé "il est encore tôt d'avancer un
chiffre global car chaque cas nécessite
au moins 10 jours de traitement".
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière avait
déclaré que le traitement de la
Chloroquine donnait "des résultats
encourageants" et qu'une étude natio-
nale globale allait être présentée après
l'administration de ce traitement à un
plus grand nombre de malades".

A.M.

Par Mohamed Abdoun 

Comparaison n'est pas raison.
C'est bien le cas de le dire concer-
nant le coronavirus. D'éminents
experts ont en effet pensé à dresse
des parallèles entre cette pandémie
et celle liée au sida. Les deux
maladies, par exemple, sont cau-
sées par un virus. Les deux, aussi,
sont considérées comme quasi-
incurables. Et les deux, enfin, sont
particulièrement contagieuses. La
comparaison, cependant, s'arrête
là. Le sida, en effet, ne se transmet
que par voie sanguine ou sexuelle.
Autant dire que cette maladie, qui a
quand même fait des millions de
morts depuis son apparition au
début des années 1980, ne touche
que ceux qui la " cherche " vérita-
blement, entre gens de mœurs
légères et " junkies ". Le corona,
comme je l'avais signalé dans de
précédents éditos, se propage à la
vitesse de l'éclair, par voie respira-
toire, à travers les airs. C'est ce qui
fait que la propagation est en train

de se faire de manière exponen-
tielle, et que les structures sanitai-
res de la planète entière ont très
vite été débordées. Et, même si le
taux des complications n'excède
guère les 4 à 5 %, cela n'en
demeure pas moins particulière-
ment énorme. Au rythme où vont
les choses, il me semble impossi-
ble d'envisager une quelconque
levée de l'actuel confinement avant
longtemps. Dans le meilleur des
cas, si la science arrive à mettre au
point un vaccin efficace, ou même
un traitement homologué plusieurs
mois, voire une année, serait
nécessaire avant que le produit en
question ne soit disponible en
quantités suffisantes pour noyer
toute la planète. Cet amer et pessi-
miste constat pour dire que l'écono-
mie mondiale a toutes les chances
de demeurer en berne, au moins,
jusqu'à la fin de l'année en cours.
L'Algérie, qui ne peut demeurer en
marge de cette tendance générali-
sée, gagnerait à se préparer à
entrer de plain-pied dans l'ère de
l'après-corona. Rien, plus rien, ne
sera plus comme avant. Les rap-
ports de force changeront du tout
au tout. Les relations économiques
et financières entre Etats aussi.
Voilà pourquoi il est plus que temps
d'en finir avec cette maladive
dépendance aux recettes pétroliè-
res, et de mettre à profit nos
immenses richesses et potentiel
humains pour lancer une économie
génératrice d'emplois et de riches-
ses. Pour nous, le passage de pays
importateur vers celui d'exportateur
avait peut-être besoin d'un formida-
ble électrochoc, une épidémie de
cette ampleur…

M.A.

"Au rythme où vont les
choses, il me semble

impossible d'envisager une
quelconque levée de l'actuel

confinement avant
longtemps."

ditorialÉ

LE MCA VEUT
GARDER HACHOUD
A près avoir déclaré que

c'est sa dernière sai-
son au  Mouloudia d'Alger,
Abderahmane Hachoud, le
latéral droit du MCA, sera
convoqué par le CA pour
tenter de le convaincre de
rester en lui prolongeant
son contrat, surtout que
Nabil Neghiz veut garder
son défenseur.
Abderahmane Hachoud a
déclaré sur ces mêmes
colonnes qu'il ne restera
pas au MCA la saison pro-
chaine. Cependant, entre-
temps, les données ont
changé depuis que Nabil
Neghiz a fait savoir qu'il
est contre son départ et
aussi au vu de la situation
sanitaire que traverse le
monde. Une source nous a
révélé que Hachoud avait
l'intention de partir dans
les pays du Golfe pour
décrocher un contrat en
Arabie saoudite ou au
Qatar. Mais l'enfant d'Al
Attaf ne semble plus tenté
par cette aventure à cause
de la situation sanitaire ; il

a confié à ses proches qu'il
continuera à jouer en
Algérie. Une source sûre
nous a appris que les
membres du conseil
d'administration ont
décidé de convoquer
Hachoud une fois que la
FAF aura fixé la date de
reprise du championnat
pour tenter de le convain-
cre de poursuivre son
aventure avec le Doyen.
Selon toujours notre
source, les dirigeants du
vieux club algérois souhai-
tent que Hachoud fasse des
concessions sur le plan
financier à cause de la
crise financière qui frappe
le MCA et tous les clubs
algériens. Une chose est
sûre, l'avenir de Hachoud
sera connu avant la reprise
des entraînements du
MCA. Cependant, on se
pose si le CA réussira à
convaincre Hachoud de
prolonger son contrat.
La réponse sera connue
prochainement une fois
la date de reprise fixée.

UNE MACHINE TUE UN TRAVAILLEUR EN ITALIE
U n jeune travailleur de Guinea Gold Exploration (GGE), une société chinoise d'exploitation d'or

sise dans la commune urbaine de Siguiri, a fait un accident de travail mortel ce jeudi, 9 avril

2020. Selon des informations confiées au correspondant préfectoral de Guineematin.com, Adama

Magassouba a été happé par la machine broyeuse en plein travail. La victime, âgée d'une vingtaine

d'années, a été broyée par la machine de GGE aux environs de 11 heures GMT. Selon un témoin

joint au téléphone par notre reporter et qui a préféré garder l'anonymat, la victime a été tirée par sa

tenue avant de tomber dans les dents de la machine. " C'était à 11 heures, mais les responsables

n'ont accepté d'annoncer l'accident mortel qu'à 14 heures. Le jeune travaillait à l'usine. C'est sa che-

mise qui a été prise par le tapis. Il est tombé sur le tapis qui l'a amené dans les dents de la machine.

" Le corps de la victime a été déposé à la morgue préfectorale de Siguiri. Toutes nos tentatives pour

joindre les responsables de la société GGE sont restées vaines.

CHLOROQUINE

Pas de complications
chez les patients traités
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� Les éléments de brigade de
gendarmerie nationale d'Aïn El-
Bia, daïra d'Arzew (Oran), ont
réussi à mettre fin aux agisse-
ments d'une bande de malfaiteurs
composée de huit (08) individus
spécialisée dans le vol et le cam-
briolage, a-t-on appris samedi
auprès de ce corps de sécurité.
Le commandant Tazoult
Abdelmadjid, commandant de la

brigade territoriale de la gendarmerie nationale d'Arzew, a indiqué à l'APS que
dans le cadre du plan du commandement du groupement de la gendarmerie
nationale d'Oran en matière de lutte contre la criminalité, les éléments de la bri-
gade d'Aïn El-Bia ont réussi, il y a deux jours, à démanteler une bande de mal-
faiteurs composée de huit (08) individus âgés entre 17 et 36 ans dont la plupart
des repris de justice spécialisés dans le vol et le cambriolage des habitations.

ORAN

LE G20 ÉCHOUE À S'ACCORDER SUR UNE BAISSE
DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

L'URGENCE DE LEVER L'OBSTACLE
À UNE ENTENTE GLOBALE

CESSEZ-LE-FEU AU YÉMEN

UNE CAPITULATION SAOUDIENNE

Par Ferhat Zafane

L
es ministres de l'Energie
des pays du G20 ne
sont pas parvenus à se

mettre d'accord sur une baisse
de la production pétrolière, le
communiqué publié samedi à
l'issue de longues négociations
ne mentionnant aucune réduc-
tion. Les pourparlers s'étaient
éternisés vendredi pour tenter
de conclure un accord sur une
baisse massive de la produc-
tion pétrolière, jusque-là blo-
qué par le Mexique. Un accord
entre les Etats-Unis et le
Mexique pour aider Mexico à
remplir le quota de réduction
exigé par les producteurs sem-
blait lever un obstacle à une
entente globale. Le communi-
qué final publié après la fin du
sommet virtuel organisé par
l'Arabie saoudite, premier
exportateur mondial de pétrole,
comporte des engagements de
coopération future dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie de coronavirus mais ne
fait mention d'aucune baisse.
"Nous nous engageons à faire
en sorte que le secteur de
l'énergie continue à fournir une
contribution pleine et effective
en vue de vaincre le Covid-19
et de permettre le rétablisse-
ment (économique) mondial
qui doit suivre", déclarent les
ministres dans ce texte. "Nous

nous engageons à travailler
ensemble dans un esprit de
solidarité sur des actions
immédiates et concrètes afin
de traiter ces problèmes dans
une période d'urgence interna-
tionale sans précédent", assu-
rent-ils. "Nous nous engageons
à prendre toutes les mesures
nécessaires et immédiates
pour assurer la stabilité du
marché de l'énergie", déclarent
encore les ministres du G20.
En raison du confinement de la
moitié de la population mon-

diale pour limiter la pandémie
du nouveau coronavirus, la
demande de pétrole est en
chute libre, alors même que
l'offre était déjà en excédent.
L'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) avait
évoqué vendredi matin une
entente préalable sur une dimi-
nution de l'offre mondiale - de
10 millions de barils de brut par
jour (mbj) en mai et juin. Cette
entente avait été obtenue lors
d'une réunion des principaux
pays producteurs de pétrole

dont la Russie, non-membre de
l'Opep mais deuxième produc-
teur mondial et chef de file des
partenaires du cartel. Mais le
Mexique, lui aussi non-membre
de l'Opep, n'avait pas donné
son approbation, indispensable
pour entériner l'accord lors de
cette réunion. Mexico trouvait
en effet excessif l'effort qui lui
était réclamé (réduction de pro-
duction de 400.000 barils par
jour), comparé à d'autres pays.
Quelques heures plus tard, le
président mexicain, Andrés

Manuel Lopez Obrador, indi-
quait être parvenu à un accord
avec son homologue améri-
cain, Donald Trump, pour
réduire la production de pétrole
de son pays. Il précisait que le
Mexique réduirait ses pompa-
ges de 100.000 barils parjour
(bj) et que les Etats-Unis
allaient diminuer les leurs de
250.000 bj supplémentaires par
rapport à leurs engagements
précédents, pour compenser la
part mexicaine.

F.Z.

P
ris dans la tourmente du Covid-19,
l'Arabie saoudite a publiquement

présenté un cessez-le-feu dans la
guerre qui oppose au Yémen le
royaume aux rebelles Houtis, alliés de
l'Iran. Capitulation ou trêve en trompe-
l'œil? Sputnik fait le point sur ce conflit
vieux de cinq ans, avec Fayçal Jalloul,
chercheur à l'académie géopolitique de
Paris. Les Yéménites vont-ils connaître
un peu de répit dans la "guerre civile"
qui fait rage depuis cinq ans et qui a
déjà causé au moins 100.000 morts?
Sur fond de pandémie de Covid-19,
Riyad a déclaré unilatéralement, sans
négociations préalables avec la partie
adverse, un cessez-le-feu de deux
semaines dans le conflit qui les oppose
aux Houtis, armée insurrectionnelle
chiite proche de Téhéran. Problème, les
forces Houtis n'ont absolument pas
consenti à cet arrêt des hostilités. Au
contraire, leurs représentants ont

confirmé publiquement que les combats
continueraient tant que Riyad n'aura
pas accédé à leurs demandes. "Tant
que le siège n'aura pas été levé, nous
avons tous les droits d'utiliser nos sys-
tèmes de missiles, nos défenses
aériennes et maritimes, y compris les
drones. Nous continuerons de cibler
leurs installations militaires et leurs
sites industriels. Ce n'est rien d'autre
que la continuation de la guerre. La
coalition menée par l'Arabie saoudite
ne fait que manipuler des mots", a
expliqué l'un des porte-parole Houtis à
la chaîne Al-Jazeera. Les Houtis ont
pour leur part présenté un plan de paix
un jour avant celui proposé par l'Arabie
saoudite, qui relève plus d'une capitula-
tion saoudienne qu'autre chose.
Document que Riyad ne peut donc pas
se permettre de signer. Ces derniers
ont donc sorti une parade diplomatique
qui pourrait leur donner un temps pré-

cieux, explique au micro de Sputnik
Fayçal Jalloul, chercheur à l'académie
géopolitique de Paris et spécialiste du
Yémen: "Ce cessez-le-feu ne corres-
pond pas à une capitulation. En implan-
tant ce cessez-le-feu, Riyad se donne
du temps pour traiter chez elle l'épidé-
mie grandissante. De plus, les États-
Unis, le plus important soutien saou-
dien, sont empêtrés dans cette même
crise et ne peuvent apporter le même
niveau de soutien qu'auparavant.
Cela pousse l'Arabie saoudite à
temporairement suspendre ses opéra-
tions au Yémen."  Depuis un peu plus
de cinq ans d'engagement, Riyad et
ses alliés ne sont pas parvenus à venir
à bout de rebelles Houtis, équipés
et entraînés en grande partie par leur
parrain iranien. À ce jour, les Houtis
contrôlent toujours la capitale, Sanaa,
certains grands centres urbains et la
plupart des régions les plus peuplées.

Cela pousse certains observateurs à
considérer ce cessez-le-feu, sinon
comme une capitulation, au moins
comme un aveu de faiblesse de Riyad.
Le coût de cette guerre était tout de
même très important pour le royaume
saoudien, qui a investi à coups de mil-
liards de dollars dans du matériel mili-
taire qu'il n'avait pas l'expérience d'utili-
ser. Riyad a donc profité de l'appel
lancé le 25 mars par Antonio Guterres,
Secrétaire général des Nations unies
(Onu), à suspendre les hostilités, au
moins durant le temps de la pandémie
de Covid-19. Une perche qui tombe à
pic pour les dirigeants saoudiens, qui
ne peuvent temporairement pas rester
empêtrés dans les sables mouvants
yéménites. D'autant que, comme le
rapporte le New York Times, 150 mem-
bres de la famille royale auraient
contracté le Covid-19.

K.Z.

UNE BANDE DE 
CAMBRIOLEURS 
DÉMANTELÉE
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