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� Un journaliste mexicain, Victor Fernando Alvarez, disparu
depuis plus d'une semaine dans le sud du pays, a été retrouvé
mort, a annoncé samedi le parquet. Après analyses, les restes
humains retrouvés dans la célèbre station balnéaire
d'Acapulco, dans l'Etat de Guerrero, correspondent à ceux de
"Victor Fernando, disparu le 2 avril", a indiqué dans un com-
muniqué le ministère public. Il s'agit du deuxième journaliste
tué depuis le début de l'année au Mexique, un des pays les
plus dangereux pour exercer le métier de reporter.

MEXIQUE

ALORS QUE DES MILLIONS DE PERSONNES À TRAVERS
LE MONDE SONT CONFINÉES FACE À LA PANDÉMIE

LA SUÈDE, L'EXCEPTION
QUI " CONFINE " LA RÈGLE

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE ALGÉRIENNE

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
APPELLE AU STRICT RESPECT DU DROIT

Par Ferhat Zafane

C
ontrairement aux pays les
plus touchés, la Suède a opté
pour l'immunité collective avec

un confinement ciblé, sans panique ni
discours martiaux des responsables
politiques. Elle nous montre que la
quarantaine totale ne saurait être la
seule réponse durable. Dans un
monde en quarantaine où quelque 4
milliards d'êtres humains sont désor-
mais tenus dans une variante de
confinement plus ou moins stricte, la
situation de la Suède n'a pas manqué
d'interpeller, voire de scandaliser.
Voici un pays où la plupart des servi-
ces et commerces, écoles, crèches,
restaurants et bars restent ouverts
alors que le printemps arrive et incite
aux excursions. Tout juste vient-on de
décider d'en terminer avec la saison
de ski, qui s'étend habituellement
jusqu'à la fin avril. Alors que des mil-
lions de personnes à travers le monde
sont confinées face à la pandémie de
coronavirus, un pays continue de
résister au confinement. En Suède, la
population continue de vivre presque
normalement. Les autorités ont
adopté une stratégie toute différente
de celle des autres pays pour enrayer
le Covid-19. Même si les rassemble-
ments de plus de 50 personnes ont
été interdits dimanche, restaurants,
bars et boutiques restent ouverts. Les
écoles secondaires et les universités
ont fermé leurs portes, mais la Suède

est l'un des rares pays qui autorise
encore l'ouverture des écoles primai-
res.  La Suède a enregistré plus de 4
400 cas de coronavirus et au moins
180 morts. Mais le gouvernement a
seulement demandé aux personnes
malades, ou faisant partie d'un groupe
dit "à risque", de rester chez elles.
Pour le reste, les autorités ont fait
appel à la responsabilité de chacun,
plutôt qu'à des consignes strictes de
distanciation sociale ou de confine-
ment. "Nous avons tous maintenant
une grande responsabilité individuelle,
a déclaré Stefan Löfven, Premier
ministre suédois. Il y aura quelques
moments décisifs dans la vie où vous
devrez faire des sacrifices, non seule-
ment pour votre propre bien, mais

aussi pour les gens qui vous entou-
rent, vos semblables et notre pays.
Ce moment : c'est maintenant. Ce
jour est venu. Et cette tâche nous
appartient à tous. Les sondages ont
montré que la plupart des Suédois
soutenaient l'approche plutôt souple
du gouvernement. Mais certaines voix
discordantes s'élèvent pour dénoncer
le fait que la Suède pourrait s'exposer
à un grave danger. La semaine der-
nière, un groupe de hauts responsa-
bles suédois de la santé a envoyé
une lettre au gouvernement appelant
à des mesures plus strictes : "Notre
nation ne devrait pas être l'exception
en Europe. Nous demandons à notre
gouvernement d'agir maintenant."

F.Z.

L
e ministère de la Communication
a appelé hier la presse nationale

au "strict respect" du droit en matière
de financements étrangers.
"Dans l'attente d'une remise à plat
des textes législatifs et réglementai-
res régissant le secteur de la presse
et de la communication, sur la base
de la future Constitution et en prenant
en compte un contexte en perpétuel-
les et rapides mutations dans le sec-
teur", le ministère de la
Communication appelle tous les
acteurs de la presse nationale au
"respect rigoureux des lois en vigueur
dans la phase de transition actuelle".
Le ministère rappelle, dans un com-
muniqué, que "les financements
étrangers de la presse nationale (tous
supports confondus), de quelque
nature que ce soit et de quelque pro-
venance que ce soit, sont absolument
interdits". "Ces financements sont
prohibés en vertu de la loi organique
12-05 du 1er janvier 2012 relative à
l'Information et de la loi 14-04 du 24

février 2014 inhérente à l'activité
audiovisuelle", note le ministère, ajou-
tant que l'article 29 de la loi sur
l'Information souligne, de manière
claire et précise, que "l'aide matérielle
directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite". Le même arti-
cle oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à "déclarer ou à justifier
l'origine des fonds constituants leur
capital social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la légis-
lation en vigueur", poursuit le minis-
tère. S'agissant précisément des télé-
visions et des radios hertziennes ou
satellitaires et des WebTV et des
Web-radios, la loi 14-04 du 24 février
2014 énonce, par ailleurs, et de
manière nette, "la stricte obligation de
justifier de l'exclusivité nationale du
capital social, ainsi que de l'origine
des fonds investis", relève la même
source. Le ministère fait remarquer
que le non-respect de ces différentes
dispositions "exposera nécessaire-
ment leurs auteurs éventuels aux

sanctions prévues par les textes ad
hoc", précisant que "Radio M est
dans cette catégorie". "Cette radio a
été lancée grâce à une addition de
fonds issus éventuellement d'une col-
lecte publique organisée dans le
cadre d'une opération de crowdfun-
ding et de dons en provenance de
l'étranger, par le canal d'organismes
se donnant pour vocation affichée de
renforcer les processus dits de
+modernisation+ et de +démocratisa-
tion+", souligne le ministère de la
Communication. "Il s'agit, comme on
le comprend bien, d'un élément du
soft power étranger, du bras armé
culturel et médiatique de diplomaties
étrangères qui interviennent dans ces
processus appelés de +démocratisa-
tion+ dans les pays du Sud en encou-
rageant des acteurs triés sur le volet
et considérés comme étant des
agents d'influence réels ou potentiels
à encourager et à soutenir", conclut
le ministère.
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UN JOURNALISTE ASSASSINÉ

LIRE EN PAGE 2
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ANP

CHENGRIHA
EN VISITE 
À LA 2ÈME RM
L

e général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) par intérim,
effectuera mardi 14 avril 2020, une
visite de travail et d'inspection à la
2ème Région militaire à Oran, indique
dimanche un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
Cette visite constituera une opportu-
nité pour le général-major Chenegriha
de "s'enquérir de l'exécution des
mesures de prévention contre la pan-
démie du Coronavirus, inspecter quel-
ques unités et présider une réunion
d'orientation avec le Commandement
et les cadres de la Région", précise-t-
on de même source.

BOUIRA, 
TIZI OUZOU, 
DJELFA

DÉCOUVERTE 
DE 9 CASEMATES
ET 7 BOMBES
ARTISANALES

Par Samia Acher

L
e communiqué du ministre de la

Défense nationale a fait état de la

découverte et la destruction de neuf

casemates pour terroristes et sept bom-

bes de confection artisanale, par un

détachement de l'armée nationale popu-

laire  et ce lors d'opérations de ratis-

sage menées à Bouira, Tizi-Ouzou et

Djelfa/1èreRM.  Sur un autre registre à

savoir  la lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, des Garde-fron-

tières ont saisi 266 kilogrammes de kif

traité à Beni-Ounif, wilaya de

Béchar/3eRM, tandis que des détache-

ments de l'ANP ont arrêté, en coordina-

tion avec des éléments de la

Gendarmerie Nationale, onze narcotrafi-

quants et saisi 25,100 kilogrammes de

kif traité et 9300 comprimés psychotro-

pes, et ce lors d'opérations distinctes à

Blida, Aïn-Defla/1èreRM,

Rélizane/2eRM, Oum El Bouaghi et El

Tarf/5eRM.

Par ailleurs, des détachements combi-

nés de l'ANP ont intercepté, à Bordj

Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM,

vingt individus et saisi quatre véhicules

tout-terrain, 1,8 tonne de denrées ali-

mentaires, 08 détonateurs, 885 gram-

mes de dynamite, 17 groupes électro-

gènes, 12 marteaux piqueurs et 06

détecteurs de métaux, tandis que des

tentatives de contrebande de 7512 litres

de carburants ont été déjouées à

Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras .

S.A.

DERGANA

LE MARCHÉ 
ÉRADIQUÉ P.5
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- Fallait bien que la mafia s'en mêle

un jour…

- Tu m'en diras, et mendieras tant…

-
- Selon le journaliste expert des

organisations criminelles Roberto

Saviano, la mafia distribue en Italie

des produits alimentaires et

contribue à l'octroi de prêts gratuits

aux plus démunis pour s'en attirer

leurs bonnes grâces. Les groupes

mafieux cherchent aussi à

s'approprier des affaires en

difficulté, ce pays espérant recevoir

des financements européens pour

faire face à la crise économique, a

ajouté jeudi l'auteur du livre

Gomorra sur la Camorra, la mafia

napolitaine. " La mafia n'attend

que ça, une crise " car les

entreprises qui en seront victimes se

retrouveront alors avec de

nouveaux partenaires ayant des

liens avec ces organisations

criminelles, a poursuivi Roberto

Saviano. " Vous devenez un

partenaire, vous entrez dans les

affaires ", a-t-il expliqué. " Ce n'est

pas comme si quelqu'un venait avec

un pistolet, ce sont leurs conseillers

financiers qui à un certain moment

" leur recommandent d'agir ainsi.

- La nature a horreur du vide.

L'absence de soutien, d'aide et de

protection de l'Etat est comblée par

cette organisation criminelle.

- Ses représentants en deviennent

de vrais bandits en cols blancs…

- Et encore, y en a pas qu'en

Italie…
- Ah bon ! Y sont où aussi ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : " Si l'Europe n'intervient pas

bientôt, la multiplication de l'argent

mafieux qui se trouve déjà en

Allemagne, en France, en Espagne,

aux Pays-Bas, en Belgique sera

incontrôlée ", a ajouté le journaliste.

" L'Etat est fermement
déterminé à mobiliser le
maximum des moyens
possibles afin de
protéger les citoyens
contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19)",
Abderrahmane
Benbouzid, ministre 
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière.

Voilà qui est
rassurant…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

" Non, cette pandémie
n'est pas une guerre.
Les nations ne
s'opposent pas à
d'autres nations, les
soldats à d'autres
soldats. C'est un test
de notre humanité ",
Frank-Walter
Steinmeier,
président allemand.

C'est à Macron,
surtout, qu'il
faudrait dire ça.

Par Mohamed Abdoun 

L e principe lié à la fabrication d'un
vaccin est très vieux. Il est

demeuré inchangé depuis que Luis
Pasteur a réussi à prémunir l'Homme
de la redoutable et mortelle rage.
Aujourd'hui, un pareil procédé est telle-
ment routinier qu'il est à la portée du
premier laborantin venu. Il est question
d'identifier, puis d'isoler, l'agent patho-
gène, avant de l'affaiblir, ou de le tuer,
afin de le rendre le moins nuisible pos-
sible, tout en restant reconnaissable
pour les leucocytes, véritables soldats
en charge de la défense du corps
humain. Une fois injecté, cet agent
affaibli, transformé en vaccin, est "
reconnu " par les soldats du corps qui
en mémorisent les génomes, ainsi que
la manière d'en venir à bout.
L'élimination, par la suite, d'agent non-
traité, devient un véritable jeu d'enfant.
Le casse-tête, cependant, réside dans
ces " virus mutants ". Cela est par
exemple le cas pour celui de la grippe.

Celui-ci modifie certains de ses géno-
mes -sortes de carte d'identité virale-
plusieurs fois par an. Voilà pourquoi il
est nécessaire de développer chaque
année un nouveau vaccin, lequel
prend en ligne de compte le virus le
plus courant pour la saison présente.
C'est, du reste, ce qui fait que ce vac-
cin s'avère parfois inefficient dans cer-
taines régions de la planète, où le virus
dominant n'est pas -toujours- celui qui
a été choisi est isolé.  Ces quelques
explications sommaires étant posées
et exposées, il devient possible d'évo-
quer le cas du coronavirus. Celui-ci,
que je soupçonne d'être la création
secrète de quelque laboratoire militaire
qui a pu en a perdre le contrôle, arriver
à muter de manière continuelle et parti-
culièrement rapide. Impossible, dès
lors, de le séquencer et d'en définir les

génomes avec exactitude afin de déve-
lopper un vaccin efficace. La science
actuelle, pour évoluée qu'elle soit, s'y
casse malencontreusement les dents.
Alors, face à cette situation particuliè-
rement critique, quelle parade peut
bien nous rester. Celle-ci me semble
toute trouvée en les phénoménales et
illimitées ressources dont est doté le
corps humain. Il est nécessaire est
urgent de développer une sorte de
résistance collective face à ce mal qui
frappe la planète entière. Ce que
pense, par exemple un médecin russe
pour qui ce virus serait appelé à s'ins-
taller dans la durée, et avec lequel il
faudra donc composer bon grès mal-
gré. " Après la fin de la pandémie, le
nouveau coronavirus ne disparaîtra
pas définitivement, a par exemple sou-
tenu le médecin russe Alexandre

Myasnikov dans l'émission Soloviev
LIVE diffusée sur Internet. "Le Covid-
19 est venu pour toujours, il ne partira
plus. Les autres coronavirus provo-
quent des maladies respiratoires
aiguës partout dans le monde, il a
rejoint ces six versions de coronavirus
humain, et nous en avons maintenant
sept", a-t-il dit. "Aujourd'hui, la mortalité
due au coronavirus est bien inférieure
à celle de la grippe et à celle des
autres pneumonies. Et cela est le cas
également grâce aux mesures de qua-
rantaine", a expliqué le médecin. En
guise de conclusion, il a tenu à souli-
gner qu'à l'avenir, l'humanité aura une
immunité collective et la maladie
deviendra moins dangereuse.
Cela ne veut cependant pas dire que
l'on est en train de se noyer dans un
verre d'eau, ou de " surdimensionner "
les ravages causés par ce virus. Il n'en
demeure pas moins que nous aurons à
nous y habituer, à vivre avec, à défaut
d'en mourir…

M. A.

RETOUR VERS L'ESSENTIEL

TEBBOUNE EXPLORE DÉJÀ LES VOIES À SUIVRE… 

Quid de l'après pandémie
Par Amirouche El Hadi

D
es commissions spécia-
lisées composées d'uni-
versitaires et d'experts

dont "la mission est d'examiner
la situation économique et la
prospection" pour préparer
l'après-pandémie de coronavi-
rus. Telle est la dernière direc-
tive donnée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette nouvelle
directive vise à mettre en place
"un plan pour construire l'éco-
nomie nationale sur la base du
développement durable et de la
rationalisation de la consom-
mation énergétique", a expliqué
le ministre conseiller à la
Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand-
Oussaïd. Il est tout à fait clair
que la pandémie de Covid-19
va laisser des traces et stigma-
tes dans le monde. Le monde
de l'après-coronavirus ne sera
plus comme il était auparavant,
les économies des pays sont
en intime interdépendance
avec l'économie mondiale et
ses retombées néfastes au
plan financier ou structurel.
L'Algérie n'est pas en reste de
ces convulsions économiques
et financières que traverse le
monde et l'économie internatio-
nale en général.Les commis-
sions spécialisées dont il est
question, enclencheraient une
espèce de nouvelle approche,
voire une nouvelle stratégie
économique dans la perspec-
tive de mettre en place de nou-
veaux mécanismes censés
orienter la dynamique de la
croissance économique et de
développement national en
tenant compte de la crise sani-
taire majeure qui pu montrer
les limites d'une économie vul-
nérable et qui n'est pas du tout
en mesure de parer au
contexte pandémique qui a
envahi le pays, pour ne pas
dire un contexte de guerre tous
azimuts. Selon toute vraisem-
blance, le gouvernement de
Tebboune vise à asseoir une
nouvelle conception de déve-

loppement économique qui
coupera court avec l'héritage
des vingt années de siphonage
et de casse de l'économie
nationale même si cela avait
commencé depuis quatre déca-
des qui se sont écoulées en
sapant la volonté politique qui
s'arc-boutait sur l'approfondis-
sement de la démarche de l'in-
dustrialisation de l'économie du
pays avec une approche straté-
gique donnant plus d'impor-
tance au secteur public perfor-
mant, une importance capitale
dans la consécration de la
force et la rigueur économique,
sources de la création de
richesses et le maintien de la
valeur intrinsèque de ladite
économie, à savoir le dévelop-
pement humain dans toutes
ses expressions.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le Covid-19 a
su comment enclencher et pro-
voquer une espèce de salut
public au niveau des Etats et
leurs gouvernements dans le
but de parer à des situations de
crises des plus dévastatrices et
ravageuses. De ce point de
vue, l'Algérie, de par sa tradi-

tion qui émane du Mouvement
de Libération nationale et de la
déclaration du 1er Novembre, a
su tant bien que mal revenir à
l'essentiel des enjeux économi-
ques et politiques, à savoir la
consolidation du rôle de l'Etat
national comme garant de la
stabilité du pays et de la pré-
servation de la cohésion du
peuple algérien dans des situa-
tions de crise majeure comme
c'est le cas aujourd'hui avec la
pandémie mortifère de corona-
virus. La prospective ne se fait
pas d'une manière aléatoire,
elle est la quintessence et le
fruit d'un long travail de
réflexion et de recherche. à ce
propos, le pays est condamné
à faire face avec ses propres
moyens pour transcender la
crise sanitaire, mais aussi réflé-
chir sérieusement et concrète-
ment sur d'autres voies et
moyens qui sont susceptibles
de permettre à l'Algérie de sor-
tir indemne de sa crise aux
multiples facettes.
La mise en branle de commis-
sions spécialisées constituées
de chercheurs dans tous les
domaines et secteurs névralgi-

ques que renferme l'Etat est
une démarche très louable, mais
plus que ça, elle est indispensa-
ble pour repenser et revoir le
mode opératoire de notre éco-
nomie nationale dont le recours
à la rente sous sa forme spécu-

lative et prédatrice n'a fait que
détruire le patrimoine étatique
national et créer des fossés
énormes en matière de justice
sociale et de partage équitable
de la richesse nationale.

A.E.H.

UN ABATTOIR
FERMÉ À SAÏDA

L es services de la gen-
darmerie nationale

ont mis fin à l'activité d'un
abattoir avicole ouvert
illégalement, dans la com-
mune de Hassasna, wilaya
de Saida, avec la saisie de
plus de quatre quintaux de
viandes blanches, a-t-on
appris samedi auprès de
ce corps de sécuritaire.
L'opération menée en

milieu de semaine der-
nière dans la commune de
Hassasna lors d'une des-
cente dans un abattoir illé-
gal, a permis la saisie
d'une quantité de 4,5 quin-
taux de viandes blanches
(poulet et dinde) et du
matériel utilisé pour
l'abattage, l'emballage et
la commercialisation, a-t-
on indiqué.

L'ACCÈS À L'ASILE 
EN FRANCE SUSPENDU
POUR LES ALGÉRIENS
L es ressortissants étrangers en situation irrégulière en

France dont les Algériens ne peuvent plus avoir accès à

l'asile durant la période de confinement du au coronavirus.

En effet, l'enregistrement des demandes d'asile est suspendu

suite à la fermeture des préfectures et des associations char-

gées de l'enregistrement de la démarche. Les sans-papiers

algériens souhaitant déposer une demande d'asile en France

doivent attendre la fin du confinement. Pourtant, au début de

la pandémie, le gouvernement français avait décidé que

l'asile devait être préservé au titre des services publics

indispensables. Cependant, les préfectures et les offices

d'immigration se sont vite rendus à l'évidence.

L'opération de l'enregistrement de la demande d'asile est

devenue impossible presque partout sur le territoire français.

La procédure est aussi impactée par la fermeture des

frontières aériennes et terrestres, qui réduit les flux d'arrivées

en France. "On n'y arrive plus, on est obligé de fermer",

avait reconnu le 23 mars dernier, Didier Leschi, directeur

de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

(OFII). L'office a par conséquent suspendu sa plate-forme

téléphonique de délivrance de rendez-vous. " Les personnes

qui se trouvent actuellement en France sous couvert d'un

visa de court séjour peuvent, dans des cas d'urgence justifiés,

bénéficier d'une prolongation de visa de court séjour (dans

la limite de 90 jours) ou d'une autorisation provisoire

de séjour (d'une durée de 3 mois préconisée) ", avait informé

le Consulat général de France à Alger.

Par Ferhat Zafane

U n avion d'Air Algérie en provenance de
Dubaï (Emirats Arabes Unis) avec à bord

300 ressortissants algériens a atterri samedi
soir à l'aéroport international d'Alger, a-t-on
appris auprès de la compagnie aérienne
nationale. L'avion qui transportait quelque
360 Algériens qui étaient bloqués dans ce
pays en raison de la suspension du trafic
aérien du fait de la propagation de la pandé-
mie Covid-19 a atterri aux alentours de
21h00, a précisé à l'APS, le porte-parole de
la compagnie, Amine Andaloussi. Dans envi-
ron une demi-heure, un autre avion d'Air
Algérie transportant presque le même nom-
bre de ressortissants en provenance de
Dubaï est attendu à l'aéroport international,
portant ainsi le nombre de ressortissants
rapatriés samedi des EAU, par Air Algérie à
quelque 600 voyageurs, a ajouté M.
Andaloussi. La compagnie nationale Air
Algérie avait dépêché samedi matin deux

avions à destination de Dubaï (EAU) afin de
rapatrier les ressortissants algériens. Il s'agit
de deux appareils de type Airbus A 330 d'une
capacité de 300 passagers chacun, qui ont
décollé vers 5h00 du matin à destination de
l'Aéroport international de Dubaï. Un premier
groupe de ressortissants algériens bloqués
aux Emirats arabes unis (EAU) était arrivé
samedi après-midi à Alger à bord d'un avion
de la compagnie aérienne Emirates Airlines,
a indiqué à l'APS une source du ministère
des Affaires étrangères. Le même responsa-
ble a précisé que ce premier groupe des res-
sortissants algériens bloqués aux EAU, suite
à la fermeture de l'espace aérien à cause des
risques de propagation de la pandémie de
Coronavirus, était composé de plus de 200
citoyens algériens. Depuis le début de la
crise sanitaire du coronavirus, l'Algérie a
rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants à
l'étranger, alors que la quasi-totalité des
espaces aériens à travers le monde sont fer-
més. Ces mesures de rapatriement des

Algériens des ports et des aéroports à étran-
ger, avaient été prises suite aux instructions
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, après la propagation
de la pandémie Covid-19. Pour rappel, la
compagnie aérienne nationale, Air Algérie,
avait rapatrié jusqu'à samedi 4 avril un total
de 740 ressortissants algériens bloqués à
Istanbul (Turquie), suite à la fermeture de
l'espace aérien à cause des risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus, avait indi-
qué le PDG d'Air Algérie, Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatriement a été prise
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui avaient
convenu, de coopérer pour le rapatriement
des Algériens bloqués en Turquie vers
l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers
la Turquie. Air Algérie avait suspendu tous
ses vols nationaux et internationaux depuis le
19 mars dernier et ce jusqu'à nouvel ordre.

F.Z.

600 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EAU
ONT ÉTÉ RAPATRIÉS SAMEDI

L'Algérie n'abandonne pas ses enfants

ditorialÉ
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L
e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a réi-
téré la détermination ferme de
"l'État à mobiliser le maximum
des moyens possibles" afin de
protéger les citoyens contre la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19).
Intervenant en marge du point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie en
Algérie, Benbouzid a précisé
que l'État, "sous la supervision
quotidienne et directe" du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, était
"fermement déterminé à mobili-
ser le maximum des moyens
possibles" afin de protéger les
citoyens contre cette pandémie
mondiale. A ce titre, le ministre
a rappelé "l'importation, durant
la semaine dernière, d'une
grande quantité de matériels et
d'équipements de prévention en
dépit de la forte pression que
connait le marché mondial sur
ces produits", faisant état de
l'acquisition de plus de 15 mil-
lions de masques et de 100 res-
pirateurs artificiels, en sus de
quantités "importantes" de com-
binaisons, de lunettes de pro-
tection et de masques destinés
aux personnels de la santé.
Et d'ajouter que le stock natio-
nal de Chloroquine a été aug-
menté à "plus de 300.000 boî-
tes", soulignant que l'effort de
l'État "se poursuivra pour garan-
tir tous les produits, équipe-
ments et médicaments néces-
saires pour faire face à cette
épreuve que traverse l'Algérie, à
l'instar de tous les pays du
monde". S'agissant de l'action

du Comité Scientifique de Suivi
de l'Évolution de la Pandémie
du Coronavirus, le ministre de la
Santé a rappelé que le Comité
avait adopté le protocole de trai-
tement auquel ont été soumis, à
ce jour, plus de 1700 malades,
un protocole suivi même pour les
cas légers et introduit les tests
rapides en soutien à la stratégie
de dépistage du Covid-19"
A ce propos, le conférencier a
fait état de la satisfaction du
Comité quant aux résultats
enregistrés suite à l'usage de la
Chloroquine qui a permis, a-t-il
dit, l'augmentation des cas de
guérison ces derniers temps.
Pour ce qui est de la disponibi-
lité des lits dans les services de
réanimation et de soins inten-
sifs, le ministre a précisé que
"tous les établissements publics
et privés ont mobilisé toutes
leurs capacités en vue d'aména-
ger des unités de réanimation et
de soins intensifs pour les
patients présentant des problè-

mes respiratoires".
"Plusieurs centres de dépistage
et d'imagerie médicale relevant
du secteur privé ont affiché leur
disposition à fournir gratuite-
ment les prestations aux
citoyens dans le cadre de la
lutte contre cette pandémie", a
ajouté Benbouzid.
Le ministre a rappelé, d'autre
part, la création au cours de la
semaine écoulée, d'une plate-
forme électronique dédiée au
suivi de l'évolution de la pandé-
mie au niveau national et qui est
également utilisée dans la
répartition et la fourniture des
moyens et matériels nécessai-
res à la lutte contre cette pandé-
mie en vue d'assurer aux
citoyens les meilleures chances
de prise en charge.
Par ailleurs, l'orateur a tenu à
exprimer toute sa reconnais-
sance à l'ensemble des méde-
cins, paramédicaux, personnels
administratif et technique ainsi
qu'à tous les agents de la santé,

toutes catégories confondues,
pour leurs efforts dévoués au
service du citoyen et de la
Patrie en cette conjoncture diffi-
cile. Le ministre a rendu hom-
mage, en outre, à l'Armée natio-
nale populaire (ANP) dont "l'en-
gagement infaillible au côté du
peuple a encore épaté" estimant
que "la mobilisation, récem-
ment, de ses appareils pour
l'acheminement +en un temps
record+ de matériels et équipe-
ments médicaux de la
République de Chine est une
autre preuve de cet engage-
ment que l'histoire inscrira à son
palmarès de hauts faits et de
sacrifices pour sa Patrie et son
peuple". Soulignant la capacité
de l'Algérie à dépasser cette
crise sanitaire, Benbouzid a
appelé les citoyens "à la
patience, à la discipline et au
respect du confinement à domi-
cile afin de sortir victorieux de
cette pandémie". De son coté,
le ministre délégué chargé de
l'industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmad a fait état de nou-
velles mesures prises pour four-
nir le médicament la chloroquine
aux patients atteints de certai-
nes maladies auto-immunes.
"Ces nouvelles mesures consis-
tent en la présentation par le
patient auprès du pharmacien
d'un dossier médical constitué
d'une prescription et attestation
médicales, ainsi qu'une copie de
la carte Chifa qui sera transmise
par le pharmacien à la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) , en vue de permet-
tre au patient de bénéficier de
son traitement habituel", a indi-
qué le ministre l'APS.

A.M.

Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines,
le monde entier fait face à

la crise sanitaire sans précédent
du coronavirus. On dépasse
désormais la barre des 100 000
décès dans le Monde à cause
du Covid-19. Les Etats-Unis
deviennent le pays recensant le
plus de décès avec plus de
20.000 morts. Le nombre de
décès repart à la hausse en
Espagne. Hier,  dimanche, le
virus Covid-19 touche 1.783.941
cas confirmés et a fait au total
109.312 morts dans le monde.
Alors que l'épidémie de
Coronavirus s'étend dans le
monde entier et que le nombre
de personnes contaminées ne
cesse d'augmenter, l'OMS craint
une "résurgence mortelle" de la
pandémie en cas de déconfine-
ment hâtif.  En Espagne, le
nombre de décès repart à la
hausse ce dimanche 12 avril. Le
virus a causé la mort de 619
personnes de plus en 24 heures
(510 la veille), soit 16.972 au
total. L'Espagne est le second
pays le plus touché au monde
en terme de morts et de cas
recensés avec 163.027 person-
nes. L'état d'urgence est pro-
longé jusqu'au 10 mai. Aux
Etats-Unis, le nombre de décès
est toujours très élevé. On
compte ce dimanche 12 avril
530.006 cas recensés, le pays

est désormais celui qui compte
le plus de personnes infectés,
dépassant l'Espagne et l'Italie.
On dénombre ce jour 1920
morts en 24h (1783 hier), soit
20.608 décès au total ce samedi
matin. C'est à New York que la
pandémie sévit le plus. Ce
samedi 11 avril, New York
déclare 783 décès en 24h, l'Etat
approche la barre des 9.000
morts. Les écoles resteront fer-
més jusqu'à la fin de l'année
scolaire. La Chine, déclare un
nombre record de cas infectés
importés : 97 et 2 cas locaux en
24h. Mais le pays ne déclare
aucun décès ce dimanche 12
avril. Le nombre de morts est
actuellement de 3.339. Le nom-
bre de nouveaux cas de conta-
mination est aussi en baisse
mais le pays craint une seconde
vague de contaminations impor-
tées de l'étranger. La province
de Wuhan est désormais décon-
finée. En France, selon le der-
nier bilan communiqué par les
autorités sanitaires concernant
la pandémie de COVID-19, on
recense 13.832 morts au total
(8.943 décès en hôpital et 4.889
dans les centres sociaux et
médico-sociaux dont les
Ehpad). On compte ce samedi
11 avril, 353 décès en hôpital
(554 hier) et 290 décès en cen-
tre médico-sociaux en 24 heu-
res (433 hier).  On comptabilise
6.883 personnes en soins inten-

sifs en réanimation. Un chiffre
en baisse pour la 3e journée
consécutive. Le nombre de cas
graves passés en réanimation
ce jour est de 255 personnes
soit -121 en 24h (-62 hier) en
tenant compte des départs, un
chiffre encourageant qui nous
positionne peut-être sur un pla-
teau mais un plateau haut, sou-
ligne Jérôme Salomon. On
recense actuellement 31.320
personnes hospitalisées, un
chiffre en hausse avec 2044
personnes en plus ces dernières
24h, soit 53 supplémentaire en
tenant compte des sorties.  Côté
Italie, la poursuite du confine-
ment est prolongé jusqu'au 3
mai. Concernant le nombre de
décès, le chiffre repart à la
hausse mais avec un nombre de
personnes hospitalisés en
baisse. On compte 619 décès de
plus en 24h (570 la veille) ce
samedi 11 avril, portant le nom-
bre de morts à 19.468 au total
depuis le début de l'épidémie. Le
nombre total de cas recensés
est de 152.271 On recense 3381
personnes dans un état grave,
hospitalisées en réanimation,
soit 116 de moins que la veille.
Côté Royaume-Uni, on recense
ce samedi 11 avril 917 décès en
24h contre 953 décès la veille,
soit 9.875 morts au total, un
nombre de décès encore très
élévé. Le Premier ministre Boris
Johnson est sorti des soins

intensifs jeudi soir mais il reste
hospitalisé et son état s'amé-
liore. Au Japon, le gouvernement
décrète l'état d'urgence avec la
mise en place d'un plan massif
d'aide économique. L'épidémie
semble s'accélérer dans les
grandes villes comme Tokyo et
Osaka. Le pays compte actuelle-
ment 6.748 cas confirmés et 108
décès ce dimanche 12 avril.
Mercredi matin, sept régions
japonaises, dont les mégapoles
de Tokyo et Osaka, ont enclen-
ché un confinement volontaire et
très flexible.  En Suède, le pays
joue le pari de l'immunité collec-
tive et n'a pas opté pour le confi-
nement à l'heure actuelle. On
compte ce dimanche 12 avril
10.151 cas infectés et 887
décès. Après des effets indésira-
bles sévères, certains hôpitaux
arrêtent la chloriquine.

F.Z.

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
PROTECTION CONTRE LE COVID-19 

L'État déterminé à mobiliser 
"le maximum" de moyens possibles

ALORS QUE LE NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES NE CESSE D'AUGMENTER

L'OMS craint une "résurgence mortelle"

LE PORTE-PAROLE
DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉCISE :

" JE NE VISAIS
PAS LE HIRAK "
�  Le ministre conseiller à la
communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la
République, M. Belaïd
Mohand Oussaïd, a affirmé
dimanche qu'il ne visait pas le
Hirak dans ses déclarations à
la télévision nationale jeudi
dernier, mais les "intrus aux
liens douteux" qui incitaient
au rassemblement alors que
la situation générale ne le
permettait pas en raison de
l'épidémie du coronavirus
(Covid-19). "Afin de lever
toute ambiguïté sur la vérité
des déclarations faites dans
l'émission de la Télévision
algérienne +A cœur ouvert+,
diffusée jeudi soir (9 avril) sur
la chaîne nationale, au sujet
de la position à l'égard du
Hirak, lesquelles déclarations
ont été délibérément sorties
de leur contexte par certaines
parties dans le but de trom-
per et de diffamer, je tiens à
préciser que "le terme Hirak
utilisé lors de l'émission ne
s'entendait pas de toutes les
composantes du Hirak, mais
il était clair que les propos
visaient uniquement les intrus
qui incitaient au rassemble-
ment alors que la situation
générale ne permettait pas de
tenir de rassemblements qui
favorisent la propagation de
l'épidémie", précise un com-
muniqué du porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
République. "Il est notoire
que cette catégorie aux liens
douteux s'est acharnée à
l'époque à occulter même les
appels des sages du Hirak,
qui ont à leur tout été insul-
tés, calomniés et menacés
par cette-même catégorie",
ajoute la même source. "On
ne saurait se passer de l'avis
des nationalistes fidèles de
ce Hirak dès qu'il s'agit de
l'intérêt du pays. La preuve
en est que le Président de la
République, dès son acces-
sion à la magistrature
suprême du pays, a entamé
des consultations avec un
certain nombre de symboles
du Hirak béni sur la situation
générale du pays et la révi-
sion de la Constitution. Ces
hommes et ces femmes méri-
tent le respect et la considé-
ration pour leur rôle histori-
que dans la préservation du
pays d'un effondrement cer-
tain", a soutenu le ministre
conseiller. "Quant à ceux qui
déforment délibérément les
propos et pêchent en eau
trouble, nous n'entrerons pas
dans une polémique stérile
avec eux, car, par leur plan
connu de notre peuple, ils
tentent vainement dans cette
conjoncture délicate de nous
détourner des questions fon-
damentales au service de
notre nation", a souligné le
porte-parole.

MÉTÉO

REVOILÀ LA PLUIE
�  Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses ont
affecté depuis dimanche-soir les régions côtières des wilayas de
l'ouest du pays, indique un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par le Centre national de météorologie (ONM). Les
wilayas concernées sont Tlemcen, Ain Témouchent, Oran et
Mostaganem, précise la même source qui ajoute que les quanti-
tés de pluies attendues varient entre 20 et 30 mm durant la vali-
dité du BMS qui s'étale de dimanche à 21h00 à lundi à 06h00.
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D r Atef Naàs Araba est un médecin
privé de Chlef, qui a décidé de se

porter volontaire pour soigner les pay-
sans et leurs familles dans les régions
reculées de la wilaya, afin de leur évi-
ter des déplacements à risques vers
les établissements hospitaliers, et par-
tant les préserver d'une contamination
par le nouveau coronavirus (Covid-
19). Cette idée d'assurer une prise en
charge médicale aux familles des pay-
sans, a été dictée par la conjointure
sanitaire difficile, qui impose à la
population locale un confinement par-
tiel pour arrêter la propagation de ce
virus. L'initiative a été fort bien
accueillie par les malades de la
région, dont particulièrement ceux
atteints de maladies chroniques, dont
l'état requiert un suivi régulier.
Interrogé, par l'APS, sur la raison qui
l'a poussé à "choisir les paysans", Dr
Atef a affirmé qu'elle est due à sa
conviction profonde, quant au fait que
"le paysan est un acteur essentiel
pour la continuité de la vie sur terre et
sa stabilité, grâce à sa fonction pro-
ductrice". Expliquant, par là, l'impératif
de "lui assurer (au paysan) toutes les
conditions propices à la pérennité de

son activité, de même que les mesu-
res préventives à même de lui faciliter
le respect de la mesure de confine-
ment, et de ne pas risquer sa vie par
une contamination au Covid-19", a-t-il
souligné. Ce médecin bénévole est
soutenu dans sa mission humanitaire,
par son ami Ouahab, délégué agricole
de son état, au niveau de la commune
d'Oum Droue (6 km à l'Est de Chleff),
et son associé dans cette initiative
solidaire. Ce dernier est chargé de
coordonner les visites médicales avec
les paysans et leurs familles et d'en
fixer les rendez-vous, avant de pren-
dre contact avec le Dr Atef Naàs
Araba, qui n'hésite jamais à se rendre
au chevet des malades, avec ses
moyens propres.
Une fois examinés, il leur prescrit les
ordonnances nécessaires et leur
offre même des médicaments.
C'est ainsi que les deux compères
ont effectué de nombreux déplace-
ments et visites à des familles de la
région, dans le seul souci de leur
porter une assistance médicale,
et contribuer ainsi à réduire la tension
sur les hôpitaux, en cette période
difficile de propagation du Covid-19.

L'APS a eu le privilège d'accompa-
gner ces deux amis bénévoles lors de
l'une de leur sortie vers "Bokààte
Khelailia "de la commune de Sendjas
(14 km au Sud- ouest de Chlef), suite
à un appel téléphonique d'un paysan
qui s'inquiétait de l'état de santé de sa
mère de 103 ans. L'arrivée au Douar
concerné, fut vers 14 h00. Un calme
plat régnait sur les lieux, entrecoupé
par des jeux d'enfants.
Une fois arrivé au domicile de la
malade, le médecin fut accueilli avec
une joie non dissimulée, reflétant
l'immense générosité de cœur des
gens de la campagne. Après examen,
il s'est avéré que la vieille dame souf-
frait d'une hyper tension artérielle.
Le médecin prodigua moult conseils
à ses enfants, en vue de sa bonne
prise en charge. Faisant d'une
pierre deux coups, il en profita pour
les sensibiliser aux règles préventives
pour faire face au risque de propaga-
tion du nouveau coronavirus. Sur
place, les habitants des lieux se sont
félicités de l'existence "de ce type de
compétences juvéniles, qui ont élevé
la santé de proximité à son expres-
sion la plus noble".

S
elon une étude réalisée dans
un hôpital de campagne de
Wuhan et publiée vendredi par

les Centres américains de prévention
et de contrôle des maladies (CDC), le
nouveau coronavirus SARS-CoV-2
peut contamine à la fois les surfaces
et l'air à proximité des patients, et
jusqu'à quatre mètres, " la distance
maximale de transmission d'un aéro-
sol de SARS-CoV-2 pourrait être de
quatre mètres ". Le virus a aussi été
trouvé sur la bouche d'aération par où
l'air des chambres est évacué.
Les chercheurs chinois ont réalisé des
prélèvements dans un service de réa-
nimation (15 patients) de l'hôpital de
campagne Huoshenshan de Wuhan
entre le 19 février et le 2 mars, ainsi
que dans un service de soins géné-
raux avec des malades moins graves
(24 patients). Il s'agit de l'hôpital pré-
fabriqué qui avait été construit en 10
jours par une armée d'ouvriers au
début de l'épidémie dans la ville. Les
prélèvements ont été faits sur les sols,
les souris d'ordinateurs, les poubelles,
les rambardes des lits, les masques
des patients, les équipements de pro-
tection des soignants, les bouches
d'aération, ainsi que dans l'air des
chambres à plusieurs endroits. "Le
SARS-CoV-2 était largement distribué
dans l'air et sur la surface d'objets
dans les services de réanimation et
de soins généraux, ce qui implique un
risque potentiellement élevé de conta-
mination pour les personnels soi-
gnants et les autres contacts pro-
ches", écrivent les chercheurs.
Une limite importante de l'étude,
publiée par la revue des CDC
Emerging Infectious Diseases, est que
le test employé permet de détecter la
présence du virus, mais pas la quan-
tité de virus viable. Autrement dit, ce

n'est pas parce que le virus éjecté
dans l'air par les éternuements ou res-
pirations des patients peut voler
jusqu'à quatre mètres, que ces parti-
cules seront en quantité suffisante
pour infecter quelqu'un.
Selon les chercheurs, les zones les
plus contaminées étaient près des
patients en soins intensifs. Les objets
les plus contaminés étaient les souris,
suivies des poubelles et des lits et
poignées de portes. Mais la moitié
des semelles des chaussures du
personnel soignant avait également
des traces de virus. "Nous recomman-
dons fortement aux personnes de
désinfecter les semelles de leurs
chaussures avant de sortir de services
où se trouvent des patients du Covid-
19", en concluent les chercheurs. Ils
conseillent aussi de désinfecter les

masques après utilisation, avant de
les jeter. Le virus a aussi été détecté
dans l'air, plus souvent près du lit du
patient que près des stations de tra-
vail des médecins. Le virus a aussi
été trouvé sur la bouche d'aération
par où l'air des chambres est évacué.
Etant donnée la contamination
importante de l'environnement des
patients, les chercheurs estiment
que "l'isolement à domicile des
personnes avec un Covid-19 suspecté
pourrait ne pas être une stratégie
efficace de contrôle".
Par précaution, les Etats-Unis ont
recommandé de se couvrir le visage,
pour éviter que des personnes porteu-
ses du virus mais sans symptômes ne
contaminent d'autres gens en parlant
ou en respirant.

I.H.

UNE NOUVELLE ÉTUDE À WUHAN LE MONTRE

La distance de sécurité
est de quatre mètres

Le Hirak et le
covid-19 un
double séisme
pour l'Algérie

Eclairage

L e covid-19 et le hirak-19 pour
l'Algérie c'est comme une paire de

gifle. Il y a comme un effet salutaire -
sans tomber dans un cynisme de mau-
vais aloi. Imaginez cette épidémie  du
temps de l'ex fakhamatouhou, il nous
aurait demandé de remplir la mosquée
d'Alger pour prier pour notre santé avec
un Ouyahia qui aurait pu nous vilipen-
der pour notre manque de civisme et
notre ingratitude à ses décisions de ser-
rer la ceinture pour le bien de ses
enfants ou encore ce Docteur sénile qui
fit ses études avec Merkel nous rassu-
rer avec son armada de FLN et ses frè-
res utérins - bébé éprouvettes - aussi
vils que leur paternel et leur laborantin.
Le Hirak a mis à nu la fragilité du sys-
tème, sa vulnérabilité et celle de ses
hommes à commencer par le locataire
d'El Mouradia. S'il savait qu'il aurait
fallu à peine cinq (05) semaines pour
déboulonner ce maudit fauteuil, il l'au-
rait fait à la première alerte d'AVC. Tout
était fabriqué, du tape-à-l'œil : une éco-
nomie avec tout ce qu'il ne fallait pas
faire, un modèle en mode réel pour nos
étudiants, pas ce qui est écrit dans les
comptes rendus des conseils des minis-
tres ou dans les déclarations officielles,
une justice dont les textes n'ont rien à
envier à ce qui se passe ailleurs en
plus des ratifications de textes à l'inter-
national pour faire croire que l'on est
fréquentable, l'éducation où pour avan-
cer d'un petit pas, après avoir arraché
le beau-frère de Poutine comme une
dent cariée , il fallait reculer de deux
pas comme dans une danse de tango
avec la dame d'acier venue d'Oran,
enfin non plutôt et…car il y a la culture,
l'agriculture….et la santé : ah ce sec-
teur si malmené, certains professeurs
ou médecins généralistes tant convoités
en Europe portent encore les cicatrices
de leur collègues fonctionnaires de la
sécurité alors qu'ils voulaient attirer l'at-
tention sur un secteur mourant.
Et le covid-19 arriva comme pour confir-
mer toutes les revendications d'une
année mais surtout cette solidarité de
tout un peuple de Tlemcen à Tebessa
et de Tizi-ouzou à  Tamanrasset met-
tant de côté toutes les tendances et vel-
léités politiques pour dire NON.
Aujourd'hui, la vie fait un pied de nez, le
secteur de la santé se retrouve au front,
aux premières lignes ; des femmes
et des hommes font la guerre au
coronavirus, parfois sans armes
animés de cette foi, de cette volonté,
de cette abnégation oubliant jusqu'à
leur propre famille qu'ils méritent toute
notre gratitude, notre respect. Pour cela
le nouveau locataire d'El-Mouradia
a su y faire en leur rendant un vibrant
hommage par écrit et lors de sa
conférence de presse.
L'après covid-19 commence aujourd'hui
par une projection sur le système de
santé que souhaiterions avoir. Au moins
on sait ce que nous ne voulons pas !
Notre gouvernement fraichement ins-
tallé se débrouille bien, à l'écoute de ce
qui se fait ailleurs, il anticipe et c'est
très bien. Aux premières contamina-
tions, l'algérien, au fait de la question, a
eu froid dans le dos et même si la
vague n'est pas à son point culminant,
la confiance en nous est revenue. Oui
nous avons de bons médecins,
Hamdou Allah. Et derrière eux de bons
stratèges qui conseillent les gestionnai-
res de la politique. Certes il y a pleins
de choses critiquables mais au moins
nous ne sommes pas dans ces pays dit
puissants où l'opposition attend juste le
retour à la normale pour sortir les cou-
teaux bien aiguisés.

Djamil Hadj Mohamed

G els hydro-alcooliques, huiles
essentielles, nettoyants… Les

centres antipoison signalent de
nombreux accidents domestiques et
intoxications en lien avec des pro-
duits utilisés pour prévenir le risque
de coronavirus. Mais pour ne pas
en arriver là, l'Anses émet des
recommandations pour éviter l'in-
toxication.

Les nettoyants 
et les désinfectants. 

Les auteurs ont identifié diverses
situations à risque : inhalation de
vapeur toxique, intoxication acci-
dentelle de jeunes enfants suite aux

transferts des produits ménagers
(dans une bouteille, dans un verre
d'eau…) ou encore nettoyage des
aliments à l'eau de Javel.

Pour les éviter :
Respectez rigoureusement les
conditions d'usage des produits
nettoyants ou désinfectants
(sols, surfaces du domicile ou
du lieu de travail) ;
Ne mélangez pas des produits net-
toyant ou désinfectant entre eux,
notamment eau de Javel et détar-
trant. Pour les produits décondition-
nés, mentionnez très clairement la
nature du contenu (nom du produit

au feutre, étiquette de couleur…) et
bien entendu, tenez ces produits
hors de portée des enfants ;
Question de bon sens : n'utilisez
pas les produits nettoyants et désin-
fectants de sols et de surfaces pour
des besoins d'hygiène corporelle ;
Et ne nettoyez pas les aliments à
l'eau de Javel ou tout autre produit
nettoyant ou désinfectant.
Pour les gels hydro-alcooliques, ici
le danger est l'ingestion par les
enfants. Tenez donc ces produits
hors des petites mains. Et si vous
fabriquez vous-même votre solution,
respectez rigoureusement les consi-
gnes officielles de fabrication.
De nombreuses personnes utilisent
les huiles essentielles pour renfor-
cer leurs défenses immunitaires.
L'Anses rappelle que les huiles
essentielles ne constituent pas un
moyen de lutte contre le coronavi-
rus. Il est important de respecter les
conditions d'utilisations de ces hui-
les (voie d'administration, dose,
zone d'application…). 
Les personnes souffrant d'affections
respiratoires (notamment les
personnes asthmatiques) et les
femmes enceintes ou allaitantes
ne doivent pas utiliser les huiles
essentielles.

Source : Anses, 2 avril 2020
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Pommes de terre
rôties au four 

Ingrédients

� 4 pommes de terre
� 1 oignon
� 2 c. à soupe d'huile d'olive
� Herbes de Provence
� Sel, poivre, paprika

Préparation :

Préchauffez le four à Th.7 (210 °C). Pelez
et lavez les pommes de terre. Coupez-les
en morceau de taille moyenne. Hachez
finement l'oignon après l'avoir épluché.
Badigeonnez d'huile d'olive un plat à gratin
et déposez les pommes de terre ainsi que
l'oignon. Parsemez de paprika et d'herbes
de Provence puis salez et poivrez.
Mélangez délicatement. Enfournez
pendant 25 min.

Yaourt 
au chocolat 

Ingrédients

� 120 cl de lait
� 150 g de chocolat pâtissier
� 30 g de sucre en poudre
� 70 g de maïzena

Préparation :

Dans un bol, verser 20 cl de lait et la
maïzena, mélangé bien pour qu'il n'y ai
plus de grumeaux, réserver. Verser le
reste du lait dans la casserole, ajouter le
chocolat en petits morceaux et le sucre,
porter à ébullition en fouettant sans cesse
le mélange. Retirer du feu des l'ébullition
et continuez à mélanger jusqu'à ce que le
chocolat soit complètement fondu.
Remettre la casserole sur feu doux, dès
que le mélange frémit, ajouter la mixture
lait / maïzena, laisser bouillir une minute
en continuant de fouetter. Verser la crème
dans des petits pots en verre, laisser tiédir
puis couvrir les pots de film alimentaire et
placer au réfrigérateur pendant 2 h.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

D
es toxi-infections alimentai-
res  peuvent surviennent au
domicile pendant cette

période de confinement où l'ensem-
ble des repas sont pris à la maison,
soyons vigilants. Voici les principaux
conseils pour prévenir ces infections.

Les gestes barrière, 
c'est aussi en cuisine

Vous connaissez désormais parfai-
tement le geste barrière qui
consiste à se laver les mains à l'eau
et au savon. Dans la cuisine, c'est
le fondement de l'hygiène. Vous
devrez le renouveler avant et après
avoir manipulé des aliments crus et
après avoir touché la poubelle.
Autre geste d'hygiène à respecter,
le nettoyage fréquent des surfaces,
des équipements et des ustensiles
de cuisine. Pensez aussi à nettoyer
régulièrement votre réfrigérateur.

Bien stocker vos aliments
Ôter les suremballages des ali-
ments (cartons autour des yaourts,
par exemple). Objectif, éviter la
contamination des aliments et du
réfrigérateur par les micro-organis-
mes qui peuvent se trouver sur ces

cartons et plastiques.
Conservez vos aliments sensibles
comme la viande et le poisson dans
la zone la plus froide du réfrigérateur.
Séparez bien les aliments crus et les
aliments cuits. Quant aux restes des
repas, ils doivent être conservés
dans des boites fermées ou protégés
par un film alimentaire étirable.

Les bonnes pratiques 
de préparation des aliments

Comme l'indique l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du travail
(Anses), " à chaque type d'aliment
sa planche à découper : en réserver
une à la viande et aux poissons
crus, et une autre aux produits cuits
et aux légumes propres ". Bien
entendu, les planches à découper
doivent être nettoyées juste après
chaque utilisation et séchées rapi-
dement à l'air.

Quelles règles pour les fruits 
et légumes ?
Procédez à un lavage minutieux
des fruits et légumes à l'eau pota-
ble. Cela permet d'éliminer la terre
et les souillures qui peuvent être

fortement chargées en micro-orga-
nismes.

Et quid des aliments congelés ?
" La décongélation doit se faire
dans le réfrigérateur, dans le four à
micro-onde en position décongéla-
tion ou rapidement par la cuisson
ou par le réchauffage ", rappelle
l'Anses. " Il est recommandé de
consommer les aliments déconge-
lés rapidement (pas plus de trois
jours) et de ne pas les congeler à
nouveau. "

Une cuisson sans risques !
Une cuisson des aliments à une
température de 70°C permet d'élimi-
ner la majorité des micro-organis-
mes pathogènes. Par ailleurs, la
viande hachée doit être bien cuite à
cœur pour les jeunes enfants, les
femmes enceintes et les personnes
âgées et immunodéprimées.  Enfin
la consommation de viande ou de
poisson cru et de produits laitiers au
lait cru (à l'exception des fromages à
pâte cuite pressée comme l'emmen-
tal ou le comté) est fortement décon-
seillée pour les mêmes populations.

Source : Anses, 9 avril 2020

Gels hydro-alcooliques,
désinfectants… gare à l'intoxication

LES RISQUES D'INFECTIONS ALIMENTAIRES    

Comment les limiter

CORONAVIRUS À CHLEF

Un médecin pour penser
aux zones reculées
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PROTECTION CIVILE

Campagne nationale
de don de sang

Par Samia Acher

L
a Direction générale de la protection civile a organisé
une campagne nationale de don de sang durant toute

une semaine, au niveau de l'ensemble des unités du terri-
toire Nationale, et qui touchera l'ensemble du Personnel
opérationnel. Cette initiative qui a débuté le vendredi 10
Avril 2020 entra dans le cadre de sa contribution aux
efforts nationaux de solidarité face à la pandémie
Coronavirus Covid19.  Dans son communiqué, la DGPC a
précisé que l'opération en question vient soutenir les diffé-
rents efforts nationaux visant à faire face à cette crise
sanitaire, mais aussi valoriser et consolider l'esprit de soli-
darité dans la société à travers l'institution de la protection
civile, qui reflète l'esprit de solidarité et de fraternité du
secteur envers le pays et le peuple algérien. " Aussi, au
cours de cette campagne, notre direction incite les
citoyens à rester confinés chez eux et à respecter périodi-
quement les conditions de quarantaine, et les mesures
préventives exigées  à savoir laver les mains régulière-
ment, laisser plus d'un mètre de distance entre chaque
personne, éviter les rassemblements de plus de 02 per-
sonnes, Notamment devant les magasins lors des achats "
a noté le communiqué. Par ailleurs, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud a inspecté, à Alger, les dispo-
sitifs opérationnels de la Protection civile pour la prise en
charge des différents risques et catastrophes, notamment
les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du
Covid-19. Accompagné du wali d'Alger Youcef Cherfa et
du Directeur général de la Protection civile, Boualem
Boughlef, le ministre a entamé sa visite à l'unité aérienne
principale de la Protection civile au niveau de l'Aéroport
international Houari Boumediene, où il s'est enquis des
moyens de cette unité et du staff mobilisé à cet effet.
Ensuite, il s'est rendu à l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de Dar El Beida (Alger) où il a été question
de mettre en relief des mesures prises par la Protection
civile dans la préservation de ses éléments et des
citoyens, ainsi que la désinfection des moyens d'interven-
tion durant et après l'exécution des différentes tâches qui
lui sont assignées, essentiellement le transport des vic-
times du virus aux établissements de santé.

S.A.

NOUVEL ACCORDDE RÉDUCTION DE
LA PRODUCTION DE PÉTROLE

Une réunion OPEP+ est
prévue en juin prochain
L

a prochaine réunion OPEP et non OPEP (Opep+)
aura lieu le 10 juin prochain pour évaluer l'impact de

l'accord de la réunion de jeudi dernier, a affirmé le ministè-
re de l'Énergie dans un communiqué.
"Une prochaine réunion est prévue le 10 juin 2020, par
visioconférence, pour évaluer les impacts de cet accord et
prendre, les cas échéant, d'autres mesures à l'effet d'équi-
librer le marché", a indiqué le ministère, en se référant à la
résolution de la réunion de jeudi.
Les pays producteurs de pétrole OPEP et non OPEP se
sont réunis jeudi par vidéoconférence, en vue d'examiner
la situation du marché pétrolier et ses perspectives et de
proposer des actions pour sa stabilisation, dans l'intérêt
des pays producteurs et consommateurs. A l'issue de cette
réunion, les pays participants, à l'exception du Mexique,
ont convenu d'une baisse de leur production de pétrole, au
prorata à raison de 10 millions de barils par jour(Mb/j), à
compter du 1er mai 2020, pour une période de deux mois
qui prendra fin le 30 juin 2020. Cette baisse sera ensuite
de 8 Mb/j pour une période de 6 mois, du 1er juillet 2020
au 31 décembre 2020. Une autre réduction de la produc-
tion a été convenue à hauteur de 6 Mb/j pour une période
de 16 mois, du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022. Dans la
Déclaration publiée à l'issue de la réunion qui a duré 10
heures, les pays OPEP et non OPEP, tenant compte de la
situation actuelle du marché pétrolier et de ses perspec-
tives à court et moyen terme, ont "réaffirmé leur attache-
ment à la Déclaration de Coopération signée le 10
décembre 2016 et entériné lors des réunions ultérieures,
ainsi qu'à la Charte de coopération, signée le 2 juillet
2019", souligne   le ministère. En outre, le Mexique a
exprimé son désaccord avec le niveau de référence qui lui
avait été fixé. "Des discussions sont en cours pour lui per-
mettre de rejoindre l'accord", avance le ministère. Au cours
de la réunion de jeudi, il a été convenu, également, de
proroger le mandat du Comité ministériel mixte de suivi
(JMMC) en vue d'examiner de près les conditions géné-
rales du marché, les niveaux de production de pétrole et le
niveau de conformité avec la Déclaration de Coopération
et la présente Déclaration, avec l'appui du Comité tech-
nique mixte (JTC) et le Secrétariat de l'OPEP.

A.M.

DERGANA

LE MARCHÉ 
ÉRADIQUÉ

L
e marché de  Dergana à
Bordj El Kiffan a été éra-
diqué, hier. Des images

ont été publiées, sur la page
facebook de cette cité, montrant
des camions transportant les
tables de vendeurs, en présen-
ce des services de sécurité.
Selon les commentaires expri-
més, sur cette publication la
majorité des internautes qui sui-
vent cette page ont révélé leur
satisfaction, tout en précisant
que la présence de ce marché
peu propagé la pandémie de

COVID 19. En revanche,
d'autres ont exprimé leur inquié-
tude quand aux vendeurs qui
gagne leur pain via ce marché,
tout en s'interrogeant si l'éradi-
cation est définitive ou pério-
dique. D'autres ont notamment
signalé une cohabitation entre
vendeurs, saleté et bruit.
Rappelons que des habitants de
Dergana avaient, à maintes
reprises, interpellé les autorités
locales sur les désagréments
quotidiens causés par la pré-
sence de plus de 150 vendeurs

informels à l'intérieur de leur
cité. Des résidants affirment que
les services de la commune ont
promis la réalisation d'une infra-
structure commerciale en mesu-
re d'accueillir les jeunes com-
merçants et de procéder par la
suite à l'éradication du bazar.
Un projet, indiquent-ils, qui
tarde à voir le jour. En consé-
quence, le marché informel ne
cesse de prendre de l'ampleur
et les ennuis qu'il crée ne  ces-
sent de se multiplier.

A.M.

UN GANG COMPOSÉ DE DOUZE INDIVIDUS 
NEUTRALISÉ À MEFTAH

Un acte de salubrité publique
L

e procureur de la République
près le Tribunal de Larbaa

(Blida)  Abdelkader Touhami, a
affirmé hier que les services de
sécurités ont arrêts 12 individus
qui sont sous poursuite judiciaire,
après avoir  semé la panique et
la peur chez les habitants de la
cité 3500 logements à Sidi
Hamad commune de Maftah.
Le procureur de la Républiquen a
affirmé lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier au

niveau du tribunal de Larbaa, que
les personnes arrêtées ont agres-
sé une personne qui refusait de
les livrer à un endroit, ce qui a
provoqué l'amputation de son
doigt. De plus, à la suite de cette
opération, les services de sécuri-
té sont intervenus le lendemain
où ils ont arrêtés 11 suspects,
plus le saisi des armes blanches,
des Molotov…etc.  Les malfai-
teurs ont étaient présenté hier
devant le procureur de Larbaa,

plus de mineur âgée entre 16 et
17 ans ont été présent devant  la
juge des mineur au sein du
même tribunal. Les personnes
arrêtées sont accusées d'avoir
formé une association de malfai-
teurs dans le but d'agresser des
citoyens,  menacer plus le  viole
du décret du confinement. Le
procureur a également nié avoir
enregistré des blessures parmi
les forces de sécurité.

I.H.

ALIMENTATION DE LA CAPITALE EN EAU POTABLE
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Alger n'aura pas soif…
L

e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a

déclaré à Alger que toutes les
dispositions nécessaires ont été
prises pour assurer une alimen-
tation régulière de la capitale en
eau potable durant le mois de
Ramadhan et tout au long de la
saison estivale. "En attendant
que la situation s'améliore
davantage, il y aura de la régu-
larité dans l'alimentation en eau
potable", a assuré M. Berraki à
l'APS, à l'occasion d'une visite
d'inspection à la station de pom-
page (N 1) de Tassala El
Mardja, qui alimente les com-
munes de l'Ouest d'Alger.
Il a ajouté que "des équipes
sont mobilisées pour éviter les
ruptures d'approvisionnement".
M. Berraki a affirmé en outre
que la ville d'Alger recèle de

ressources hydriques impor-
tantes avec une production qui
dépasse un (1) million de
mètres cubes par jour pour une
population de quarter (4) mil-
lions d'habitants.
Malgré le stress hydrique que
connaît le pays, le ministre a
estimé que les réserves du pays
sont "largement suffisantes"
pour permettre aux algériens de
passer un été "convenable".
Il a mentionné les dernières
pluies de ce mois d'avril et de
mars écoulé, en affirmant
qu'une évaluation plus précise
sur les disponibilités du pays en
ressources hydriques est pré-
vue à la fin du mois d'avril. 
Le ministre a avancé que les
eaux stockées au niveau des
barrages, évaluées à quatre ( 4)
milliards de mètres cubes, ainsi

que les stations de dessalement
implantées sur le long du
littoral et les forages répartis
à l'échelle nationale, qui produi-
sent 2,5 milliards de mètres
cubes, permettront de faire
face aux besoins de la popula-
tion du moins pour l'année
2020. "Outre l'alimentation en
eau potable, ces quantités
conséquentes permettront
même l'irrigation des grands
périmètres qui s'alimentent
des grands barrages",
a-t-il assuré.
Il a souligné par ailleurs, que
l'Algérie compte avoir une vision
à moyen et long terme lui per-
mettant de s'adapter au change-
ment climatique afin qu'elle
puisse gérer les éventuelles
situations de stresse hydriques.

I.H.
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Culture
TIZI OUZOU- COVID-19

Mise en place d'une 
cellule et de soutien  
pour le personnel 
soignant  

Par RozaDrik

� La direction de la santé populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou  met en place une  cellule
d'écoute et de soutien  psychologique pour le per-
sonnel de santé et citoyen  dés aujourd'hui, a
annoncé  le  directeur du secteur , le Pr
AbessZiri.Cette cellule sera encadrée par  le ser-
vice de psychiatrie du CHU Nedir Mohammed de
Tizi Ouzou,  composée de trois médecins spécia-
listes en psychiatrie, six psychologues et 15 rési-
dents en psychiatrie et psychologie, qui prendra
en charge le personnel soignant, mais aussi les
citoyens en situation de stress dû au confinement,
précise le même responsable.Cette nouvelle
structure s'inscrit dans le cadre du  plan Djurdjura
Covid-19 déjà en activité  dans la wilaya et qui est
supervisé par un poste de commandement opéra-
tionnel (PCO).S'agissant  de la prise en charge du
malade se fait pratiquement depuis son domicile .
Des consultations spécialisées  à distance,  opé-
rationnelles depuis quelques  jours.Il suffit  pour
cela de faire appel à la structure sanitaire la plus
proche afin d'être pris en charge. A travers ce dis-
positif, l'itinéraire du malade est plus maîtrisable et
il permet surtout, à l'enquête épidémiologique de
mieux cerner ses contacts. 

R.D

MÉDÉA

La population s'organise
face au Covid-19  
� La population de la wilaya de Médéa tente,
faceà la pandémie du Covid-19, de s'organiser,
tant bien que mal, pour passercette épreuve iné-
dite et délicate, à la fois, même si le pari restediffi-
cile, notamment pour les franges de population,
dont les ressourcessont limitées.Anticipant un
confinement de longue durée, tel que vécu par les
chinois,premier pays touché par cette pandémie,
suivis par d'autres pays, leshabitants de Médéa,
au même titre que ceux du reste du pays,
s'étaientpréparés, dès lami mars, à cette situation
imprévue, en constituant desstocks de nourritures
et de produits indispensables pour un confinement
deplusieurs jours.
L'appel au confinement pour stopper la propaga-
tion du virus au sein de lapopulation, qui a com-
mencé à circuler, à partir de la deuxième quin-
zaine dumois de courant, a accéléré les choses et
pris au dépourvus d'autresfranges qui pensaient
être à l'abri du danger.Un début de "peur-panique"
s'empara d'une partie de population, provoquan-
tune ruée vers les marchés, magasins et points de
vente pour s'alimenter endenrées de base, indui-
sant des tensions sur des produits de largecon-
sommation, comme la semoule et la farine, qui
constituent les alimentsde base pour nombre de
rs.L'intervention des autorités a permis de réduire
cette tension, enassurant un approvisionnement
régulier des points de vente en ces denréesde
base. 
Des points de vente, pas uniquement de farine et
de semoule, maiségalement de pomme de terre,
légume aussi d'une forte demande, ont étéouverts
dans certaines grandes agglomérations urbaines
pour parer auxbesoins de la population.Des
stocks importants de pomme de terre et de déri-
vés de céréales sont missur le marché, évitant
ainsi de provoquer de graves pénuries et favori-
serl'apparition de pratiques spéculatives pouvant
impacter, non seulement surle pouvoir d'achat des
citoyens, mais créer des problèmes supplémentai-
res,dans un contexte déjà difficile.A l'instar de
beaucoup de grandes villes du pays, Médéa s'est
vidée depuisplusieurs jours de ces habitants.
L'ancienne capitale du Titteri ressembleà une ville
fantôme où seule quelques véhicules, de transport
demarchandise en général, circulent, la journée.
Les citoyens ont commencé àse confiner chez-
eux, dès l'annonce des premiers cas d'infection
par lenouveau ronavirus.
Excepté les moments réservés aux emplettes, qui
se font tôt le matin, auniveau de quelques rares
magasins qui restent ouverts, les artères etruelles,
autrefois bandées de monde, sont, aujourd'hui,
désertées par lescitoyens qui préfèrent se cloitrer
chez-eux, au lieu de déambuler dans lesrues, au
risque de se faire contaminer.

L
a  direction du commerce crée
20 brigades de

contrôle….Dans le cadre de la
prévention et la lutte contre toute
forme de spéculation, ou  toute
infraction à la législation commer-
ciale ou tout acte nuisant à la pro-
tection de la santé publique , envi-
ronnementale et celle du consom-
mateur, durant cette pandémie du
COVID-19 , imposant le confine-

ment sanitaire des citoyens , les
services de la direction du com-
merce de la wilaya d'Ain-
Temouchent a créé vingt (20) bri-
gades d'agents de contrôle com-
mercial réprimant la pratique illicite
des prix ,  les fraudes , le non-res-
pect des mesures d'hygiène des
marchandises  destinées à la
vente,  la vente illicite  ect…. Ces
vingt (20) brigades effectuent leur

mission à bord de cinq (05)  véhi-
cules automobiles pour sillonner
l'ensemble des 28 communes que
compte la wilaya. Celle-ci se
répartit entre  treize (13) à  Ain-
Temouchent,  tandis que les villes
des chefs-lieux des dairates de
Béni-Saf, Hammam-Bou-Hadjar et
El-Amria comptent deux (02) bri-
gades de contrôle chacune.

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Lutte contre la rétention des denrées 
alimentaires  à des fins spéculatives 

A
l'approche du mois de rama-
dhan et  en raison de la pandé-

mie de la  maladie du Coronavirus
(COVID-19) , le directeur du com-
merce accompagné du directeur de
la chambre de l'industrie et du
commerce " Suffat "  de la wilaya
d'Ain-Temouchent, des responsa-
bles de l'Assemblée Populaire
Communale (APC) d'Ain-
Temouchent et du président du
bureau de wilaya de  l'Organisation
Nationale de la Protection du
Consommateur de la wilaya d'Ain-

Temouchent ont procédé , dans la
matinée du 11 avril courant , à
l'inauguration d'un nouveau marché
de proximité  implanté dans la cité
des oliviers " Hay Ezzitoune " à
Ain-Temouchent. Ce nouveau lieu
public de proximité a connu des
travaux de réfection et d'embellis-
sement avant d'être exploité au
profit des citoyens  qui vont ache-
ter des produits alimentaires, des
désinfectants , toute autre mar-
chandise vestimentaire, cosméti-
que, ect… ainsi que les fruits et

légumes , avec des prix aborda-
bles,  loin de ceux exigés par des
spéculateurs suceurs de sang des
pauvres . 
Avec une cinquantaine de stands
de vente, ce marché est dans la
possibilité de créer une centaine de
postes au profit des jeunes chô-
meurs avec la stabilité des com-
merçants et des marchandes de
fruits et légumes , pour éviter toute
forme de l'exercice de vente illé-
gale ou informel . 

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT

Ouverture d'un nouveau marché 
de proximité

Par RozaDrik

90% des  patients  atteints de coro-
navirus et soumis  au protocole du
traitement  à la chloroquine, une
bonne évolution a été constaté
chez eux ,  a indiqué hier, le
médecin chef du service de réani-
mation polyvalente de l'unité de
Belloua du CHU de Tizi Ouzou,En
effet, le traitement à la chloroquine
a préconisé  par le ministère de la
Santé a prouvé son efficacité et
permis l'amélioration de l'état de
santé des patients, admis respecti-
vement au  service  infectieux du

CHU de Tizi Ouzou  et  service
pneumologie de l'unité Belloua, a
déclaré encore le  Pr Yacine Ben
Hocine. S'exprimant sur les ondes
de la radio locale.  
Le spécialiste a expliqué que d'au-
tres médicaments sont associés à
la chloroquine, à l'instar de la vita-
mine C, les mesures de réanima-
tion  et autres.  
S'agissant du  pic de l'épidémie, il
dira  que  c'est une étape à ne pas
négligée  ni par le personnel soi-
gnant  qui doivent toujours se pro-
téger  et ni par  les  citoyens, eux
aussi  doivent respecter le confine-

ment.  
Quand à la durée du  pic  diffère
d'un pays à un autre,  pour  la
Chine, le pic a duré  76 jours suite
à une  discipline drastique imposée
aux citoyens.  En Algérie, le pic
sera probablement atteint après
une durée allant entre un mois et
45 jours. 
Le spécialiste saisie l'occasion
pour lancer un appel aux citoyens
de restez chez eux , de porter les
bavettes lors des sorties,  respec-
ter la distanciation sociale et se
laver régulièrement les mains.

R. D

TIZI OUZOU

90% des patients traités 
à la chloroquine 
se portent bien

KHENCHELA

Un salon virtuel
international d'art
plastique 
� L'Association de wilaya
''Lamassatlilfounin el Techkilia'' (des
touches d'art plastique) de
Khenchela organisevendredi pro-
chain un salon virtuel international
d'art plastique sur leréseau social
''Facebook'', a-t-on appris samedi
des organisateurs.Le président de
cette association, Fouad Belaâ a
indiqué à l'APS que cesalon vise à
accompagner les plasticiens issus
de diverses régions du mondedu-
rant cette période de confinement
imposée par la propagation
duCoronavirus, soulignant que la
réception des photos et des vidéos
desœuvres d'art a débuté samedi
sur l'adresse mail et la page
Facebook del'association et se
poursuivra jusqu'au 17 avril.Selon le
même responsable, les artistes
désireux de participer à cetévène-
ment devront également transmet-
tre leur CV en plus de légender
leursœuvres afin qu'elles puissent
être publiées par les organisa-
teurs.''Rien que pour la journée de
samedi, les organisateurs ont reçu
plus de70 œuvres d'artistes locaux
et d'autres étrangers issus de 14
paysdifférents'', a révélé M. Belaâ,
avant d'ajouter qu'il s'attend à voir
laparticipation de 130 artistes.La
tenue de ce salon virtuel traduit la
volonté de ses organisateurs àpour-
suivre les activités culturelles en
dépit de la situation sanitaireac-
tuelle ayant conduit à la fermeture
de tous les établissements culturels.

ENCHÈRES  

Les paroles 
manuscrites du
"Hey Jude" des
Beatles vendues à
910.000 dollars
� Une feuille de papier sur
laquelle PaulMcCartney a noirci à la
main les paroles de la célèbre
chanson "Hey Jude" aété adjugée
910.000 dollars lors d'enchères
marquant vendredi le 50eanniver-
saire de la séparation des
Beatles.C'est plus de cinq fois le
montant estimé en amont de la
vente organiséeen ligne, coronavi-
rus oblige, par la maison califor-
nienne Julien'sAuctions.Guitares,
vinyles rares, objets dédicacés...
Quelque 250 lots liés aumythique
groupe britannique étaient proposés
aux fans et collectionneurs
dumonde entier, 50 ans jour pour
jour après sa séparation.Paul
McCartney avait écrit "Hey Jude"
après une autre rupture: celle
deson acolyte John Lennon avec sa
première femme Cynthia, à la suite
de sesinfidélités avec l'artiste japo-
naise Yoko Ono.La chanson, desti-
née à réconforter le fils de John
Lennon, Julian, pendantle divorce
de ses parents, avait initialement
pour titre "Hey Jules".Parmi les
autres grosses ventes de la jour-
née: la peau d'une grosse caissede
batterie portant le logo des Beatles,
et utilisée lors de la premièretour-
née américaine du groupe en 1964,
adjugée à 200.000 dollars.Une
page manuscrite du scénario du clip
de la chanson "Hello,
Goodbye"(1967) est ellepartie pour
83.200 dollars, et un cendrier utilisé
parRingo Starr aux studios Abbey
Road dans les années 1960 pour
32.500dollars. 

L
e théâtre régional de Skikda a
lancé samedi unconcours national

de dramaturgie sur "la prévention
contre le coronavirus",destiné aux
moins de 16 ans, a-t-on appris samedi
de sa direction.Visant à promouvoir "le
rôle positif" du théâtre dans la lutte

contre lapropagation du Coronavirus,
le concours est ouvert aux moins de
16 ans àcondition que les participants
soumettent des textes sur le thème de
laprévention de la propagation de la
pandémie du Coronavirus, précise la
mêmesource.

Les textes présentés doivent, en
outre, s'adresser aux enfants et répon-
dreaux principes dramaturgiques, a
détaillé la même source, précisant que
lesenfants désirant participer doivent
envoyer leurs textes en format Word
àl'adresse mail du théâtre régional de
Skikda.Ecrits en arabe (classique ou
dialectal) ou en Tamazight, les textes
desparticipants devront être transmis
avant le 30 avril, ajoute la même-
source.
Par ailleurs, depuis le début du confi-
nement décidé par les pouvoirspublics
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du nouveaucoronavirus, le
théâtre régional de Skikda diffuse sur
sa chaine Youtubedes œuvres desti-
nées aux enfants.

SKIKDA

Lancement d'un concours
national d'écriture 

théâtrale pour enfants

P
lusieurs artistes et intellectuels
ont lancé viales réseaux sociaux
des initiatives pour sensibiliser

quant à l'impératifrespect des mesures
de précaution prises par le
Gouvernement pour stopperla propaga-
tion du Covid-19.Publiées sur les pages
Facebook pour certains et sur Youtube
pourd'autres, les artistes appellent tous
avec ces initiatives au "respect duconfi-
nement et des mesures de précaution"
et montrent aussi le danger de cevirus
et sa propagation rapide.Cette campa-
gne de sensibilisation, lancée avec l'ap-
parition du premier casconfirmé au
Covid-19 en Algérie, intervient parallèle-
ment à l'annonce duministère de la
Culture relative à la suspension de tou-
tes les activités etles manifestations
culturelles et intellectuelles jusqu'à nou-
vel ordre.Le Secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle, Salim Dada,
alancé une vidéo intitulée "Reste chez
toi. Tu te protègeras toi ainsi quetes
proches", à laquelle ont participé 12
artistes, chanteurs, acteurs etcomé-
diens à l'instar d'Abdelkader Secteur,
Abdelkader Chaou, Leïla Borsali,Kader
japonais et autres qui ont insisté sur
l'impératif de rester à lamaison comme

meilleur moyen pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.Conscients de l'in-
fluence que peut avoir l'artiste sur son
public,plusieurs stars algériennes ont
lancé, chacune à sa manière, des cam-
pagnesde sensibilisation.
De son côté, l'actrice RymTakoucht a
publié un message sur sa
pageFacebook, dans lequel elle plaide
pour le respect des mesures de précau-
tionet le confinement.
De même pour le comédien Merouane
Guerouabi qui a publié une vidéo dans-
laquelle il reprend une chanson algé-
rienne du patrimoine chaabi.Plusieurs
autres hommes de lettres et intellec-
tuels ont emprunté cettevoie à travers
la sensibilisation des citoyens quant à
l'importance derespecter les mesures
de prévention dans le souci d'éviter
lacontamination.
Le romancier, WacinyLaredj, a partagé,
dans ce sens, une vidéo "live"dans
laquelle il appelle à l'impératif de rester
à la maison et des'adapter à la situa-
tion. 
"En ce qui me concerne, je me suis
remis àl'écriture d'un ancien projet de
roman car ayant trait à la réalitéac-
tuelle", a-t-il dit."A l'instar de tous les

Algériens, je respecte les mesures
deconfinement", a déclaré à l'APS le
réalisateur SaidMehdaoui qui a estimé-
que cette situation était "propice à la
lecture"  relevant qu'il était encontact
permanant sur les réseaux sociaux
avec les  réalisateurs, notammentles
jeunes réalisateurs.responsabilité en
cette conjoncture, àproduire de courtes
vidéos et des courts métrages à dimen-
sions humainesencourageant les com-
portements positifs à l'effet de briser
l'isolement etdissiper l'ennui durant le
confinement tout en adoptant le diver-
tissementet en évitant l'alarmisme.En
dehors des noms bien connus, certains
jeunes artistes ont publié desvidéos
traitant du sujet de Coronavirus avec un
style comique pour divertiret apaiser
l'ennui et l'anxiété et faire place à l'opti-
misme.Le Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le début de
lapandémie de Cvid-19, un programme
interactif d'activités artistiques,intellec-
tuelles et culturelles, via sa plateforme
officielle via son siteet page Facebook
ainsi que sur YouTube depuis le 22
mars.Il a également lancé un concours
de dramaturgie pour enfants sur le
thème"Prévention du Coronavirus".

CONFINEMENT

La famille de la culture 
se joint à la campagne 

de prévention
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L
es transactions via Internet ont
"considérablement augmenté"

depuis le début de la crise sanitaire
que vitle pays du fait de la propagation
du nouveau Covid-19, a indiqué à
l'APSl'administrateur du GIE
Monétique, Madjid Messaoudene.
"Nous avons constaté que les transac-
tions via Internet ont augmentéconsi-
dérablement depuis le début de la
crise sanitaire. Beaucoup depersonnes
préfèrent utiliser leurs cartes pour évi-
ter le déplacement auxbanques, aux
agences de Sonelgaz ou de SEAAL,
etc", a-t-il relevé.D'après le même res-
ponsable, le nombre des opérations de
paiement en ligneà travers les deux
cartes (CIB et Edahabia), effectuées
du 1er janvier au30 mars 2020, s'est
élevé à 441.531 transactions, soit la
moitié du nombredes opérations de
l'ensemble de l'année 2019 (873.679
transactions viacartes CIB et
Edahabia).Depuis début janvier 2020,
GIE Monétique a décidé d'intégrer
dans desstatistiques, qui portaient
auparavant sur les activités bancaire-
suniquement, les chiffres d'Algérie
Poste.Les banques, n'ont pas manqué,
quant à elles, d'encourager davantage
leursclients à privilégier l'utilisation des
moyens électroniques, notamment les-
paiements via Internet et TPE, a sou-
tenu M. Messaoudene.De leurs coté,
plusieurs commerçants ont compris
qu'avec les restrictionssur la mobilité
durant cette période, le meilleur moyen
pour écouler leursstocks était d'ouvrir
la possibilité de payer à distance par

carte, selonM. Messaoudene a fait
savoir que GIE Monétique a reçu " un
bon nombre " dedossiers d'agrément
de la part d'opérateurs qui veulent ven-
dre des biens enligne.D'ailleurs, l'é-
paiement en Algérie s'est ouvert début
2020 sur ce nouveaucréneau qui a
déjà enregistré neuf transactions en
janvier dernier.A noter que le paiement
par Internet des achats de biens est
permis depuisla promulgation de la loi
18-05 du 10 mai 2018 relative au com-
merceélectronique, mais plusieurs diffi-
cultés ont rencontrées les opérateurs-
notamment en matière d'hébergement
local du site et des normes de sécuri-
téexigées.Les transactions de paie-
ment via Internet ont connu en 2019
une hausseinédite de 51,5%, porté
notamment par le boom des achats en
ligne desbillets d'avions et l'émergence
des prestataires de services sur le
webalgérien. Selon les chiffres du GIE
Monétique, organe régulateur du sys-
tèmemonétique interbancaire, 202.480
transactions ont été réalisées durant
2019en utilisant la carte interbancaire
(CIB) avec un montant global de
503,87millions de dinars, contre
176.982 transactions d'une valeur de
332,59millions de dinars en 2018.Le
nombre des transactions cumulées
depuis le lancement du paiement
surInternet en 2016, a atteint 494.672
transactions à fin 2019, soit unehausse
de 69% par rapport à fin 2018.La
valeur cumulée de ces transactions
s'est élevé à 1,12 milliard dedinars à
fin 2019, réalisant ainsi une croissance

de 82% comparativement àfin
2018.Cette hausse s'explique d'abord,
selon M. Messaoudene, par l'augmen-
tationdu nombre des sites algériens
proposant le paiement en ligne de 31 à
45sites.Les Transports ont été le sec-
teur qui a enregistré la plus forte haus-
sedes transactions avec 6.292 transac-
tions en 2019 contre 871 en
2018(+622,39%)."Avec la réintégration
de la compagnie nationale Air Algérie
(après unepériode de suspension du
service e-paiement sur son site), les
transactionsont connu une hausse
substantielle tant en volume qu'en
valeur", analyse M.Messaoudene.
Rappelant que les Transports sont le
créneau le plus porteur à travers
lemonde entier, en termes de flux de
paiement électronique, le premierres-
ponsable du GIE Monétique a affiché
l'intérêt de cet organe depromouvoir
davantage le paiement en ligne dans
les autres segments de cesecteur à
l'instar du transport urbain, le transport
ferroviaire ainsi quele métro et les
autoroutes."Ce sont des leviers aux-
quels nous nous intéressons particuliè-
rement pourpromouvoir le paiement
électronique de manière générale.
Nous oeuvrons àmettre à leur disposi-
tion des dispositifs d'acceptation pour
le paiementpar carte", a-t-il indi-
qué.2019 a été marquée, par ailleurs,
par l'émergence du secteur despresta-
tions de services qui a enregistré
durant cette année ses premièrestran-
sactions par Internet, avec 5.056 opé-
rations de paiement.Il s'agit essentiel-

lement de réservations d'hôtels en
Algérie, d'achat dejournaux, de règle-
ment des frais de formation ou de ser-
vice pourl'obtention d'un visa.Les
autres secteurs ont poursuivi leur
croissance soutenue, avec
38.806transactions pour les sociétés
d'électricité et d'eau (+30,56%),
2.432transactions pour les services
administratifs (+67,15%), 8.342 trans-
actionspour les compagnies d'assuran-
ces (+29,55%) et 141.552 pour les
sociétés detélécommunications
(2,21%).Concernant les terminaux de
paiement électronique (TPE),
274.624transactions ont été effectuées
en 2019 avec un montant de 1,92 mil-
liardsde dinars. Cette croissance de
43,56% est le fruit notamment de la
généralisationprogressive de l'usage
des TPE dans les espaces commer-
ciaux. A fin 2019, lenombre des TPE en
exploitation est passé à 23.762 termi-
naux (+54,33% parrapport à fin 2018).
Les retraits par distributeurs et guichets
automatiques de billets(DAB/GAB) ont
progressé aussi en 2019, en réalisant
9.929.652 transactionsavec un montant
global de 189,31 milliards de dinars,
soit une hausse de16,24% par rapport
à 2018.L'élargissement de 12,49%
du réseau des distributeurs bancaires
a étél'origine de cette progression.
Le nombre des DAB/GAB est passé
de 1.441distributeurs en 2018
à 1.621 distributeurs l'année
passée.Toutefois, la densification
de ce réseau ne constitue plus l'axe-
prioritaire pour l'organe de régulation.

CORONAVIRUS

Les transactions via Internet
ont "considérablement augmenté"

L
e projet de lancement
du paiement par télé-
phonemobile (m-paie-

ment) est en cours de para-
chèvement et devrait voir le
jourdurant l'année 2020, a indi-
qué à l'APS l'administrateur du
Groupementd'intérêt économi-
que de la Monétique (GIE
Monétique), Madjid
Messaoudene."Nous avons
finalisé la description fonction-
nelle et technique du modèle-
que nous voulons pour
l'Algérie, nous pouvons dire
que nous sommes en phasede
concrétisation", a déclaré M.
Messaoudene.Pour réaliser ce
projet, le GIE Monétique avait
examiné plusieurs solu-
tionsd'éditeurs et de fournis-
seurs, selon le même respon-
sable qui précise que letravail
se faisait en collaboration avec
"l'ensemble des intervenants"
et"sous la supervision de la
Banque d'Algérie"."Ce que
nous pouvons avancer
aujourd'hui, c'est que le m-
paiement sera uneréalité avant
la fin de l'année", a assuré le
premier responsable de cetor-
gane de régulation chargé de
promouvoir la monétique par
lagénéralisation de l'usage des
moyens de paiement électroni-

que.Les paiements mobiles
sont des transactions effec-
tuées depuis un téléphonemo-
bile et débitées sur carte inter-
bancaire (CIB).Au lieu d'utiliser
la monnaie fiduciaire, les
consommateurs peuvent, grâ-
ceà cette nouvelle solution, se
procurer des biens et des ser-
vices dans lesespaces com-
merciaux de proximité avec un
smartphone en scannant
uncode-barres intelligent (QR)
de la caisse du commerçant à
partir d'uneapplication spécifi-
que qui sera conçue par GIE

Monétique.Ce nouveau moyen
qui monte en puissance par-
tout dans le monde, peut être-
mis en place sans formalités
complexes et permet notam-
ment d'éviter pourles consom-
mateurs de se déplacer avec
des sommes d'argent liquide
pourrégler leurs achats.Pour
les commerçants, il permet
d'utiliser le téléphone mobile à
la placedes terminaux de paie-
ment électronique (TPE) clas-
siques, ce quidiversifiera les
instruments de paiement mis à
la disposition des clientsdans

les espaces commerciaux.Les
commerçants ont été "obligés"
d'acquérir un TPE, dans le
cadre du plandes pouvoirs
publics visant la généralisation
du paiement électronique
enAlgérie, et ce, en vertu de la
loi de finances 2018 (LF 2018).
Ensuite, cetexte a été modifié
par l'article 111 de la dernière
loi de finances (LF2020) qui
stipule que "tout agent écono-
mique devra mettre à la dispo-
sitiondu consommateur des
instruments de paiement élec-
tronique, pour luipermettre, à

sa demande, de régler le mon-
tant de ses achats à travers
soncompte bancaire ou postal
dûment domicilié au niveau
d'une banque agréée ouAlgérie
poste".Ainsi, cette disposition
n'est plus limitée aux TPE et
couvre désormaistout instru-
ment de paiement électroni-
que, en particulier le m-paie-
ment.Selon les chiffres du GIE
Monétique, le nombre des TPE
exploités aquasiment doublé
entre 2017 et 2019 pour attein-
dre 23.762 terminaux findé-
cembre dernier.

GIE MONÉTIQUE

Le projet du m-paiement
concrétisé avant la fin de l'année

TÉBESSA

L'EPH de Bekkaria
réservé aux cas atteints
du coronavirus
� L'établissement public hospitalier
(EPH)"Bouguera Boulaâras" de la commune
de Bekkaria (wilaya de Tébessa) a étéentiè-
rement réservé pour l'accueil et la prise en
charge des personnessuspectées ou attein-
tes du coronavirus, a indiqué dimanche,  à
l'APS ledirecteur locale de la santé Saïd
Belaïd."Au début, une partie de cet hôpital a
été réservée à cet effet maisdésormais il a
été décidé de réserver tout l'établissement
pour l'accueildes personnes suspectées
d'être atteintes ou effectivement atteintes
ducoronavirus", a affirmé le même responsa-
ble.Il a aussi précisé que 34 médecins géné-
ralistes, 22 autres spécialistes etpas moins
de 361 paramédicaux assureront la prise en
charge des patientsadmis à cet hôpital qui
compte 22 lits dont 14 de réanimation, a
ajouté lemême cadre.Des pavillons ont été
en outre réservés pour les mêmes cas éven-
tuels dansd'autres hôpitaux de plusieurs
communes dont El Ouenza, Morsot, Bir El
Ateret El Aouinet où des médecins spécialis-
tes et généralistes ont étéaffectés, a-t-il
relevé.Ces mesures "anticipatives" décidées
par la direction de la santé encoordination
avec les services de la wilaya ont pour but
d'élever le degrédes préparatifs pour l'accueil
et la prise en charge des malades éven-
tuels,adéclaré M. Belaïd qui a assuré qu'à
cette heure, "aucun cas d'atteinte duCovid-19
n'a été enregistré dans la wilaya".Le directeur
de la santé a également relevé que le confi-
nement desressortissants algériens rapatriés
via les postes frontaliers de la wilayase pour-
suit "dans les meilleures conditions" pour le
11ème  jour consécutifen attendant leur
transfert vers leurs wilayas d'origine mardi
prochain.Il a ajouté que des équipes médica-
les sont mobilisées pour leur prise encharge
et leur surveillance médicale au niveau des
structures d'accueil, où  ils sont placés.

COVID-19/SÉTIF

Renforcement 
de l'EPH d'El Eulma en
équipements médicaux
� L'établissement public hospitalier
(EPH)"Seroub El-Khouthir" de la commune
d'El Eulma (15 km à l'Est de Sétif) a été ren-
forcé en équipements médicaux destinés à
prendre en charge lespatients atteints du
coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès
de cettestructure de santé.Il s'agit de la
réception six (6) respirateurs artificiels, quatre
(4)mobiles et deux (2) fixes, ainsi que sept
(7) appareils numériques desurveillance, mis
en exploitation "récemment'' , a indiqué à
l'APS leprésident du conseil médical de
l'EPH d'El Eulma, Toufik Nekâa.Des mécènes
de la région ont fait don de ce lot ''impor-
tant''d'équipements médicaux en vue d'assu-
rer une meilleure prise en charge despatients
contaminés au Covid-19, hospitalisés dans
l'EPH, a précisé leresponsable.Aussi, le ser-
vice de réanimation de l'infrastructure de
santé a été dotéde dix (10) lits équipés pour
garantir une prise en charge adéquate des
casprésentant des complications, a ajouté la
même source.  L'opération intervient dans le
cadre de nombreuses actions desolidarité,
notamment de don d'appareils et d'équipe-
ments médicaux, qui semultiplient dans les
différentes régions de la wilaya pour contri-
buer àfaire face à la propagation du Covid-
19, a-t-on noté. Un appel a été lancé par
l'Assemblée populaire communale (APC)
d'ElEulma aux commerçants, chefs d'entre-
prises et industriels de la région viales
réseaux sociaux pour faire don de ces
moyens médicaux nécessaires, enparticulier
les appareils de respiration artificielle, a fait
savoir leprésident de cette APC, Tarek
Hachani.  En sus de la réception des équipe-
ments médicaux, des bienfaiteurs ontfait don
d'un nombre important de bavettes et de
gantsmédicaux-chirurgicaux ainsi que des
flacons de désinfectants, distribuésaux éta-
blissements de santé de cette collectivité
locale, selon le même responsable. 

U
n don de 400 mas-
ques de protection a

étéoffert au personnel
médical et paramédical de
la wilaya de Constantine,
àl'initiative du bureau local
du Croissant Rouge
Algérien (CRA), a-t-onap-
pris dimanche d'un cadre
de cet organisme.Ces
masques protecteurs,
confectionnés à l'atelier de
formation encouture,
implanté au siège du
bureau local du CRA, sont
destinés aupersonnel
médical et paramédical de
différentes structures de
santé de lawilaya, a pré-
cisé à l'APS le chargé de
l'information et de la com-

municationde l'antenne
locale des cet organisme,
AyadhBouhali.
La réalisation et l'attribu-
tion de ces moyens de
protection médicale son-
tinscrites dans le cadre
des mesures prises par la
direction générale de
cetorganisme humanitaire,
visant à contribuer aux
efforts déployés dans la
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covis-19),
a expliqué le mêmeres-
ponsable.
Ainsi et sur instruction des
services du même orga-
nisme, une vasteopération
de désinfection, ciblant les
marchés des fruits et légu-

mes, desplacettes publi-
ques, des avenues et ruel-
les et des quartiers popu-
laires auchef lieu de
wilaya, sera entamée
"cette semaine", a fait
savoir dans cemême
contexte,  M. Bouhali,
ajoutant que le CRA de
Constantine procéde-
raaussi à la distribution
des denrées alimentaires
de première nécessité
auprofit des familles
nécessiteuses.Il a encore
précisé que cette campa-
gne de solidarité sera
consacrée auxfamilles
démunies des zones rura-
les déshéritées recensées
sur enquêtessociales à

l'instar de celles des locali-
tés d'Ibn Ziad,  Zighoud
Youcef etd'Ain Smara,
soulignant qu'une équipe
de bénévoles a été mobili-
sée pourassurer le bon
déroulement de ces
actions caritatives.
Dans la wilaya de
Constantine, des opéra-
tions de solidarité analo-
guesseront organisées le
mois prochain par des
associations à caractère
socialet humanitaire à l'ins-
tar du groupe Nass El
Khir,sous le slogan
"ensemblepour lutter
contre le corona virus
(Covid-19)", selon les
organisateur.

CRA-CONSTANTINE 

Don de 400 masques de protection 
au personnel médical

L
a mesure d'extension du confi-
nement sanitaire partiel de
15H00 à 7H00 à 9 wilayas dont

Tizi-Ouzou, décidée parle Premier
ministre, Djerad Abdelaziz, a été
saluée par les habitants decette
wilaya, où plusieurs comités de villa-
ges ont déjà initié une démarchesi-
milaire depuis plus d'une semaine
pour mettre un frein à la propaga-
tiondu nouveau
coronavirus.Plusieurs habitants ont
salué cette initiative et beaucoup ont
souhaitél'élargissement de la tranche
horaire. Saliha, enseignante, rencon-
trée dansun commerce de proximité,
a salué les efforts fournis au niveau
de lawilaya pour limiter la propaga-
tion du virus Covid-19. "Soyons vigi-
lants etobservons tous le confine-
ment pour endiguer cette maladie",
a-t-elle dit.Amélia qui exerce une
fonction libérale à Azazga, a exprimé
son inquiétudeface à cette pandé-
mie. En confinement total depuis plu-
sieurs jours, elle aajouté "je pense
qu'il sera préférable de généraliser
cette mesure àl'ensemble du terri-
toire national et aussi de revoir la

tranche horairepour un confinement
à partir de l'après midi, par exemple
13H00 jusqu'aulendemain 7H00", a-
t-elle ajouté en observant qu'à
Azazga les gens sortentgénérale-
ment la matinée pour faire leurs
courses".
Pour Belaid, retraité habitant la ville
de Tizi-Ouzou, "cette mesure decon-
finement partiel est à saluer, mais il
aurait été préférable d'étendresa
durée au-delà de la tranche arrêtée
par les autorités, déjà que les
gensne sortent pas vraiment le soir
durant cette pandémie. L'hygiène
soustoutes ses formes, avec le confi-
nement sont les meilleurs moyens
de luttecontre le coronavirus", a-t-il
insisté.
Les patrouilles de la police et de la
gendarmerie qui ont sillonné lesquar-
tiers et villages au chef-lieu de
wilaya et dans d'autres localitésdu-
rant cette période de confinement en
lançant via mégaphone, des appels
àobserver le confinement, ont salué
la large adhésion des habitants à
cettemesure.''Au premier jour de
l'application du confinement partiel,

nous avonsconstaté une large adhé-
sion des citoyens'', a-t-on appris du
groupement deTizi-Ouzou de la gen-
darmerie nationale. Certains, il s'agit
notamment desautomobilistes qui
sont arrivés à Tizi-Ouzou d'autres
wilayas, ne l'ont pasrespectés par
"ignorance", de son entrée en
vigueur.
De son côté la sûreté de wilaya a
indiqué dans un communiqué que
"suite àl'instauration à compter du
samedi 28 mars 2020, du confine-
ment partiel àtravers l'ensemble du
territoire de la wilaya, toutes les dis-
positionsnécessaires pour sa mise
en application ont été prises, entre
autres, lasensibilisation de la popula-
tion au respect de cette mesure, qui
a reçupour le premier jour, un large
écho".
Dans plusieurs villages de la wilaya,
un confinement quasi total a étédé-
crété par des comités de villages.
Dans une première phase de lutte-
contre la propagation de cette mala-
die, des groupes de bénévoles ont
étémobilisés pour effectuer des opé-
rations de désinfection. 

CONFINEMENT PARTIEL À TIZI-OUZOU 

Les comités de villages
veillent au grain
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U
n an après la révolu-
tion qui a mené à la
chute du régime
d'Omar El-Béchir, la
jeunesse oscille

entre espoir et désillusion.
En raison de l'épidémie de corona-
virus, tous les locaux de l'universi-
té de Khartoum sont fermés. Tous
sauf le département des sciences
et technologies, où une vingtaine
d'étudiants en chimie s'activent
pour fabriquer des flacons de gel
hydroalcoolique afin de les distri-
buer gratuitement aux travailleurs
du quartier. L'anniversaire de la
révolution prend une tournure par-
ticulière pour ces jeunes dont cer-
tains, comme Reem, manifestaient
l'an dernier. " La révolution m'a
vraiment changée. Je me sens
beaucoup plus soudanaise, je
sens que j'appartiens à ce pays.
Je sens la solidarité entre les
gens, entre les hommes, les
femmes, les jeunes. Je sens cet
élan collectif. Nous agissons tous
par amour du pays ". Ahmed a 25
ans. Il a terminé ses études en
2017 mais il est quand même venu
aider bénévolement. Malgré la
crise sanitaire qui s'annonce et les
difficultés du gouvernement, il croit
en les capacités des nouvelles
autorités. " Les choses ont changé
oui, mais pas de manière dras-
tique. Le changement dont nous
avons besoin n'a pas encore eu
lieu. On ne peut pas se débarras-
ser comme ça de 30 ans de régi-

me d'Omar el-Béchir. Nous avons
besoin de plus de temps, mais je
pense que nous sommes sur le
bon chemin ". Au milieu des tous
ces étudiants, la professeure-
assistante Aroua qui les supervise
partage le même optimisme. " La
situation économique est mauvai-
se, mais avec l'aide des gens, l'ai-
de de tous les Soudanais, ça ira,
si nous y mettons tous du notre ".
Dans la continuité de la révolution,
ces étudiants sont persuadés qu'ils
doivent contribuer personnellement
au redressement de leur pays.
Cette initiative, face au risque de
propagation de Covid-19, les
soude encore un peu plus dans
cette conviction. À Haj Yousef, un
quartier populaire du nord de
Khartoum, tout le monde connaît
Mudawi Hassan, 24 ans, membre
du comité local et révolutionnaire
de la première heure : " J'étais l'un
des premiers à atteindre le quartier
général de l'armée. C'était
incroyable quand nous sommes
arrivés. Nous sommes restés sur
le sit-in pendant tout le mois de
Ramadan. Nous étions heureux de
le faire. Pour moi, cette révolution
représente tout ". Comme la plu-
part des autres manifestants,
Mudawi n'avait alors connu que le
régime d'Omar el-Béchir : "
D'abord, il n'y avait pas de justice.
Pas de libertés, se souvient-il. Il
n'y en avait que pour les gens du
régime alors nous espérions un
nouveau Soudan pour avoir une

meilleure vie parce que nous
vivons dans la pauvreté et nous
n'avons rien " Un an plus tard,
l'état d'esprit général a peut-être
changé mais pas la situation de
Mudawi. " Aujourd'hui, je n'ai pas

de travail. J'espère changer de vie
parce que je peux travailler mais
nous n'avons pas de bonnes
opportunités ". À l'écouter, cette
révolution n'a fait que commencer.
Avec les autres membres de son

comité de résistance, il garde un
œil méfiant sur les actions menées
par ce nouveau gouvernement, qui
peine à sortir le pays de la crise
économique. Il considère que ce
dernier ne fait pas assez pour sor-

tir le pays de la crise économique :
" C'est nous qui les avons mis là !
Nous avons fait la révolution ! Ils
ne veulent pas nous écouter.
Aujourd'hui, nous, les comités de
résistance, sommes les seuls à
être vraiment légitimes. Ils veulent
nous contrôler mais ils ne peuvent
pas ". Sans se départir de son
éternel sourire, Mudawi assure
qu'il redescendra volontiers dans
la rue si cette Révolution ne tient
pas ses promesses. Malgré des
conditions économiques difficiles,
Nabil Elnaïm Seddig, issu d'un
quartier populaire du nord de
Khartoum, savoure une nouvelle
liberté d'expression. Ses rêves
peuvent se lire au travers de ses
dessins. Ceux qu'il a tracés sur les
murs de Khartoum pendant la
révolution. Ceux qu'il continue de
faire aujourd'hui sur le mur d'une
école publique de son quartier de
Haj Yousef. " Je peins une colom-
be, car elle représente la paix. Et
en-dessous je vais écrire les mots
liberté, paix et justice. C'est mon
message pour le gouvernement. "
Comme beaucoup d'autres, il s'est
battu pour renverser le régime
d'Omar el-Béchir. Il y a contribué à
sa façon, en peignant des

fresques aux couleurs de la révolu-
tion sur le sit-in. " Pendant le sit-in,
j'ai peint des slogans pour un nou-
veau Soudan, des drapeaux que
les gens brandissaient quand le
Soudan est devenu indépendant. 
Au bout d'un moment, je ne pei-
gnais même plus parce qu'il y avait
beaucoup d'artistes sur place qui
étaient vraiment bons, meilleurs
que moi. Ils faisaient des choses
magnifiques. " Pour gagner sa vie,
Nabil décore toujours les habi-
tacles des rickshaws qui roulent
musique à fond pour attirer les
passagers. Un an après la révolu-
tion, il ne partage pas l'enthousias-
me de la plupart de ses amis,
même si cette dernière lui a offert
une liberté d'expression sans
précédent depuis trente ans.
" Le seul aboutissement de la
révolution c'est la liberté d'expres-
sion. Maintenant, on peut dire
ce que l'on veut, que ce soit sur
les murs ou à haute voix, et ça
c'est le fruit de la révolution ". 
Dix mois après la dispersion
du sit-in, Nabil regrette encore
ce qui était un lieu de création
et d'échange entre des artistes
à qui tout était interdit sous le
régime précédent.

L
a Russie a réaffirmé, lors de
la réunion du Conseil de
sécurité, que toute solution

au conflit au Sahara occidental doit
respecter le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et la
Charte de l'ONU. La mission russe
auprès des Nations unies a souli-
gné, dans un tweet sur son compte
officiel après la réunion jeudi du
Conseil de sécurité de l'ONU sur le
Sahara occidental, que toute solu-
tion à ce conflit doit respecter le
droit du peuple sahraoui à l'autodé-
termination et la Charte des
Nations unies. La solution finale au
conflit au Sahara occidental "devrait
envisager l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental sur la
base des résolutions du Conseil de
Sécurité des Nations Unies dans le
cadre des procédures qui doivent
respecter les objectifs et les prin-
cipes de la Charte de l'ONU", lit-on
dans le tweet. Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a tenu jeudi une séan-
ce sur le Sahara occidental, sous la
présidence de la République domi-
nicaine, via vidéoconférence en rai-
son des mesures adoptées par le
Conseil contre l'épidémie de
COVID-19. Le Front Polisario a
regretté que le Conseil de sécurité
n'ait pas envoyé un signal clair
concernant son soutien uni au pro-
cessus de paix dirigé par l'ONU sur
le Sahara occidental, et réaffirmé
que le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépen-
dance est inaliénable et non négo-

ciable. "Le Front Polisario regrette
profondément que le Conseil de
sécurité de l'ONU n'ait pas envoyé
aujourd'hui un signal clair concer-
nant son soutien uni au processus
de paix dirigé par l'ONU sur le
Sahara occidental", a-t-il réagi dans
un communiqué, indiquant que "les
consultations d'aujourd'hui sur la
Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) ont
offert au Conseil une nouvelle
occasion de soutenir fermement le
droit international et de relancer le
processus politique au point mort".
"Au lieu de cela, le Conseil a opté
pour l'inaction et n'a produit aucune
action ni résultat concret", a regret-
té le Front Polisario dans son texte,
à l'issue de la séance du Conseil
de sécurité. Depuis la démission de
l'ancien envoyé personnel du
Secrétaire général pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, en mai
2019, souligne le Polisario, le
Conseil de sécurité "n'a rien fait
pour réactiver" le processus de paix
dirigé par l'ONU ou empêcher le
Maroc de saboter le processus. "Au
contraire, le Conseil de sécurité est
resté aux côtés du Maroc, puissan-
ce occupante du Sahara occidental,
engagé effrontément dans une
série d'actions déstabilisatrices et
provocatrices, y compris, l'ouverture
illégale de soi-disant "consulats"
par des entités étrangères dans les
territoires occupés du Sahara occi-
dental", a-t-il soutenu.

Pierre Galand interpelle
les autorités belges
�   Le président du Comité belge de soutien au peuple sahraoui, Pierre
Galand, a appelé les autorités de son pays pour intervenir auprès du
Maroc pour la libération des prisonniers politiques sahraouis, Pierre
Galand, également président de la Conférence européenne de soutien et
de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), dans une lettre adres-
sée vendredi au ministre des Affaires étrangères et de la Défense du
Royaume de Belgique, Philippe Goffin, a appelé à la libération immédiate
des prisonniers politiques sahraouis détenus en prison marocaines.
"Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, d'intercéder auprès des
autorités marocaines pour libérer sans délai les prisonniers sahraouis", a
souligné M. Galand dans la lettre. Il a déclaré que "tous les gouverne-
ments du monde se battaient contre la pandémie de Covid-19 et a rappe-
lé que les prisons sont des lieux à haut risque où les détenus sont
sérieusement exposés à la contamination". Les prisonniers politiques
sahraouis sont, selon de nombreuses ONG, "victimes de détentions arbi-
traires et illégales et leurs conditions de détention dans les prisons maro-
caines s'aggravent chaque jour en raison d'un risque élevé d'infection à
Covid-19 et de mauvais traitements auxquels ils sont soumis par les
autorités pénitentiaires marocaines". Le président d'EUCOCO a rappelé
au ministre belge des Affaires étrangères le message de Michelle
Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme,
qui a déclaré que les gouvernements devraient immédiatement libérer
tous les détenus sans base légale suffisante.

SAHARA OCCIDENTAL

MOSCOU 
DÉSAVOUE
RABAT

UN AN APRÈS LA RÉVOLUTION

ENLÈVEMENT SOUMAÏLA CISSÉ AU MALI

UN NÉGOCIATEUR KIDNAPPÉ
A

u Mali, plus de deux semaines après son enlèvement, Soumaïla Cissé, le chef
de file de l'opposition, est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Pour
l'heure, aucune preuve de vie officielle n'a été fournie. Les négociations pour sa

libération seraient toujours en cours mais l'un des négociateurs, Amadou Oumar
Kalossi, a lui aussi été enlevé. Le 25 mars, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition
malienne, est en campagne électorale, à proximité de cette localité, lorsque le chef de
l'opposition ainsi que sa délégation tombent sur une embuscade d'hommes armés.
Membre du même parti que Soumaïla Cissé, l'URD, Amadou Oumar Kalossi, maire de
la commune de Koumaïra, située au sud de Tombouctou, tente alors une négociation
avec le groupe jihadiste, responsable de l'enlèvement. Mais il est à son tour kidnappé.
La date précise de son rapt n'est pas connue mais déjà mardi 7 avril, le ministre malien
des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, réclamait sa libération immédiate devant le
Conseil de sécurité de l'ONU. A ce jour, il n'y a eu aucune revendication pour ces deux
enlèvements. " Soumaïla Cissé et Amadou Kalossi sont -ils ensemble ? Nous n'avons
pas de réponse ", explique Salifou Sanaogo, vice-président de l'URD. Ce nouvel enlè-
vement marque-t-il un coup d'arrêt dans les négociations ? " On ne sait pas ce que fait
le gouvernement à ce propos ", conclut Salifou Sanogo, également membre de la cellu-
le de crise montée par les autorités.

Dans les locaux du département de sciences
de l'université de Khartoum, des étudiants 
en chimie s'engagent dans la lutte contre 

le coronavirus, dans la continuité de l'esprit 
qui a animé la révolution.
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L
es transactions via Internet ont
"considérablement augmenté"

depuis le début de la crise sanitaire
que vitle pays du fait de la propagation
du nouveau Covid-19, a indiqué à
l'APSl'administrateur du GIE
Monétique, Madjid Messaoudene.
"Nous avons constaté que les transac-
tions via Internet ont augmentéconsi-
dérablement depuis le début de la
crise sanitaire. Beaucoup depersonnes
préfèrent utiliser leurs cartes pour évi-
ter le déplacement auxbanques, aux
agences de Sonelgaz ou de SEAAL,
etc", a-t-il relevé.D'après le même res-
ponsable, le nombre des opérations de
paiement en ligneà travers les deux
cartes (CIB et Edahabia), effectuées
du 1er janvier au30 mars 2020, s'est
élevé à 441.531 transactions, soit la
moitié du nombredes opérations de
l'ensemble de l'année 2019 (873.679
transactions viacartes CIB et
Edahabia).Depuis début janvier 2020,
GIE Monétique a décidé d'intégrer
dans desstatistiques, qui portaient
auparavant sur les activités bancaire-
suniquement, les chiffres d'Algérie
Poste.Les banques, n'ont pas manqué,
quant à elles, d'encourager davantage
leursclients à privilégier l'utilisation des
moyens électroniques, notamment les-
paiements via Internet et TPE, a sou-
tenu M. Messaoudene.De leurs coté,
plusieurs commerçants ont compris
qu'avec les restrictionssur la mobilité
durant cette période, le meilleur moyen
pour écouler leursstocks était d'ouvrir
la possibilité de payer à distance par

carte, selonM. Messaoudene a fait
savoir que GIE Monétique a reçu " un
bon nombre " dedossiers d'agrément
de la part d'opérateurs qui veulent ven-
dre des biens enligne.D'ailleurs, l'é-
paiement en Algérie s'est ouvert début
2020 sur ce nouveaucréneau qui a
déjà enregistré neuf transactions en
janvier dernier.A noter que le paiement
par Internet des achats de biens est
permis depuisla promulgation de la loi
18-05 du 10 mai 2018 relative au com-
merceélectronique, mais plusieurs diffi-
cultés ont rencontrées les opérateurs-
notamment en matière d'hébergement
local du site et des normes de sécuri-
téexigées.Les transactions de paie-
ment via Internet ont connu en 2019
une hausseinédite de 51,5%, porté
notamment par le boom des achats en
ligne desbillets d'avions et l'émergence
des prestataires de services sur le
webalgérien. Selon les chiffres du GIE
Monétique, organe régulateur du sys-
tèmemonétique interbancaire, 202.480
transactions ont été réalisées durant
2019en utilisant la carte interbancaire
(CIB) avec un montant global de
503,87millions de dinars, contre
176.982 transactions d'une valeur de
332,59millions de dinars en 2018.Le
nombre des transactions cumulées
depuis le lancement du paiement
surInternet en 2016, a atteint 494.672
transactions à fin 2019, soit unehausse
de 69% par rapport à fin 2018.La
valeur cumulée de ces transactions
s'est élevé à 1,12 milliard dedinars à
fin 2019, réalisant ainsi une croissance

de 82% comparativement àfin
2018.Cette hausse s'explique d'abord,
selon M. Messaoudene, par l'augmen-
tationdu nombre des sites algériens
proposant le paiement en ligne de 31 à
45sites.Les Transports ont été le sec-
teur qui a enregistré la plus forte haus-
sedes transactions avec 6.292 transac-
tions en 2019 contre 871 en
2018(+622,39%)."Avec la réintégration
de la compagnie nationale Air Algérie
(après unepériode de suspension du
service e-paiement sur son site), les
transactionsont connu une hausse
substantielle tant en volume qu'en
valeur", analyse M.Messaoudene.
Rappelant que les Transports sont le
créneau le plus porteur à travers
lemonde entier, en termes de flux de
paiement électronique, le premierres-
ponsable du GIE Monétique a affiché
l'intérêt de cet organe depromouvoir
davantage le paiement en ligne dans
les autres segments de cesecteur à
l'instar du transport urbain, le transport
ferroviaire ainsi quele métro et les
autoroutes."Ce sont des leviers aux-
quels nous nous intéressons particuliè-
rement pourpromouvoir le paiement
électronique de manière générale.
Nous oeuvrons àmettre à leur disposi-
tion des dispositifs d'acceptation pour
le paiementpar carte", a-t-il indi-
qué.2019 a été marquée, par ailleurs,
par l'émergence du secteur despresta-
tions de services qui a enregistré
durant cette année ses premièrestran-
sactions par Internet, avec 5.056 opé-
rations de paiement.Il s'agit essentiel-

lement de réservations d'hôtels en
Algérie, d'achat dejournaux, de règle-
ment des frais de formation ou de ser-
vice pourl'obtention d'un visa.Les
autres secteurs ont poursuivi leur
croissance soutenue, avec
38.806transactions pour les sociétés
d'électricité et d'eau (+30,56%),
2.432transactions pour les services
administratifs (+67,15%), 8.342 trans-
actionspour les compagnies d'assuran-
ces (+29,55%) et 141.552 pour les
sociétés detélécommunications
(2,21%).Concernant les terminaux de
paiement électronique (TPE),
274.624transactions ont été effectuées
en 2019 avec un montant de 1,92 mil-
liardsde dinars. Cette croissance de
43,56% est le fruit notamment de la
généralisationprogressive de l'usage
des TPE dans les espaces commer-
ciaux. A fin 2019, lenombre des TPE en
exploitation est passé à 23.762 termi-
naux (+54,33% parrapport à fin 2018).
Les retraits par distributeurs et guichets
automatiques de billets(DAB/GAB) ont
progressé aussi en 2019, en réalisant
9.929.652 transactionsavec un montant
global de 189,31 milliards de dinars,
soit une hausse de16,24% par rapport
à 2018.L'élargissement de 12,49%
du réseau des distributeurs bancaires
a étél'origine de cette progression.
Le nombre des DAB/GAB est passé
de 1.441distributeurs en 2018
à 1.621 distributeurs l'année
passée.Toutefois, la densification
de ce réseau ne constitue plus l'axe-
prioritaire pour l'organe de régulation.

CORONAVIRUS

Les transactions via Internet
ont "considérablement augmenté"

L
e projet de lancement
du paiement par télé-
phonemobile (m-paie-

ment) est en cours de para-
chèvement et devrait voir le
jourdurant l'année 2020, a indi-
qué à l'APS l'administrateur du
Groupementd'intérêt économi-
que de la Monétique (GIE
Monétique), Madjid
Messaoudene."Nous avons
finalisé la description fonction-
nelle et technique du modèle-
que nous voulons pour
l'Algérie, nous pouvons dire
que nous sommes en phasede
concrétisation", a déclaré M.
Messaoudene.Pour réaliser ce
projet, le GIE Monétique avait
examiné plusieurs solu-
tionsd'éditeurs et de fournis-
seurs, selon le même respon-
sable qui précise que letravail
se faisait en collaboration avec
"l'ensemble des intervenants"
et"sous la supervision de la
Banque d'Algérie"."Ce que
nous pouvons avancer
aujourd'hui, c'est que le m-
paiement sera uneréalité avant
la fin de l'année", a assuré le
premier responsable de cetor-
gane de régulation chargé de
promouvoir la monétique par
lagénéralisation de l'usage des
moyens de paiement électroni-

que.Les paiements mobiles
sont des transactions effec-
tuées depuis un téléphonemo-
bile et débitées sur carte inter-
bancaire (CIB).Au lieu d'utiliser
la monnaie fiduciaire, les
consommateurs peuvent, grâ-
ceà cette nouvelle solution, se
procurer des biens et des ser-
vices dans lesespaces com-
merciaux de proximité avec un
smartphone en scannant
uncode-barres intelligent (QR)
de la caisse du commerçant à
partir d'uneapplication spécifi-
que qui sera conçue par GIE

Monétique.Ce nouveau moyen
qui monte en puissance par-
tout dans le monde, peut être-
mis en place sans formalités
complexes et permet notam-
ment d'éviter pourles consom-
mateurs de se déplacer avec
des sommes d'argent liquide
pourrégler leurs achats.Pour
les commerçants, il permet
d'utiliser le téléphone mobile à
la placedes terminaux de paie-
ment électronique (TPE) clas-
siques, ce quidiversifiera les
instruments de paiement mis à
la disposition des clientsdans

les espaces commerciaux.Les
commerçants ont été "obligés"
d'acquérir un TPE, dans le
cadre du plandes pouvoirs
publics visant la généralisation
du paiement électronique
enAlgérie, et ce, en vertu de la
loi de finances 2018 (LF 2018).
Ensuite, cetexte a été modifié
par l'article 111 de la dernière
loi de finances (LF2020) qui
stipule que "tout agent écono-
mique devra mettre à la dispo-
sitiondu consommateur des
instruments de paiement élec-
tronique, pour luipermettre, à

sa demande, de régler le mon-
tant de ses achats à travers
soncompte bancaire ou postal
dûment domicilié au niveau
d'une banque agréée ouAlgérie
poste".Ainsi, cette disposition
n'est plus limitée aux TPE et
couvre désormaistout instru-
ment de paiement électroni-
que, en particulier le m-paie-
ment.Selon les chiffres du GIE
Monétique, le nombre des TPE
exploités aquasiment doublé
entre 2017 et 2019 pour attein-
dre 23.762 terminaux findé-
cembre dernier.

GIE MONÉTIQUE

Le projet du m-paiement
concrétisé avant la fin de l'année

TÉBESSA

L'EPH de Bekkaria
réservé aux cas atteints
du coronavirus
� L'établissement public hospitalier
(EPH)"Bouguera Boulaâras" de la commune
de Bekkaria (wilaya de Tébessa) a étéentiè-
rement réservé pour l'accueil et la prise en
charge des personnessuspectées ou attein-
tes du coronavirus, a indiqué dimanche,  à
l'APS ledirecteur locale de la santé Saïd
Belaïd."Au début, une partie de cet hôpital a
été réservée à cet effet maisdésormais il a
été décidé de réserver tout l'établissement
pour l'accueildes personnes suspectées
d'être atteintes ou effectivement atteintes
ducoronavirus", a affirmé le même responsa-
ble.Il a aussi précisé que 34 médecins géné-
ralistes, 22 autres spécialistes etpas moins
de 361 paramédicaux assureront la prise en
charge des patientsadmis à cet hôpital qui
compte 22 lits dont 14 de réanimation, a
ajouté lemême cadre.Des pavillons ont été
en outre réservés pour les mêmes cas éven-
tuels dansd'autres hôpitaux de plusieurs
communes dont El Ouenza, Morsot, Bir El
Ateret El Aouinet où des médecins spécialis-
tes et généralistes ont étéaffectés, a-t-il
relevé.Ces mesures "anticipatives" décidées
par la direction de la santé encoordination
avec les services de la wilaya ont pour but
d'élever le degrédes préparatifs pour l'accueil
et la prise en charge des malades éven-
tuels,adéclaré M. Belaïd qui a assuré qu'à
cette heure, "aucun cas d'atteinte duCovid-19
n'a été enregistré dans la wilaya".Le directeur
de la santé a également relevé que le confi-
nement desressortissants algériens rapatriés
via les postes frontaliers de la wilayase pour-
suit "dans les meilleures conditions" pour le
11ème  jour consécutifen attendant leur
transfert vers leurs wilayas d'origine mardi
prochain.Il a ajouté que des équipes médica-
les sont mobilisées pour leur prise encharge
et leur surveillance médicale au niveau des
structures d'accueil, où  ils sont placés.

COVID-19/SÉTIF

Renforcement 
de l'EPH d'El Eulma en
équipements médicaux
� L'établissement public hospitalier
(EPH)"Seroub El-Khouthir" de la commune
d'El Eulma (15 km à l'Est de Sétif) a été ren-
forcé en équipements médicaux destinés à
prendre en charge lespatients atteints du
coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès
de cettestructure de santé.Il s'agit de la
réception six (6) respirateurs artificiels, quatre
(4)mobiles et deux (2) fixes, ainsi que sept
(7) appareils numériques desurveillance, mis
en exploitation "récemment'' , a indiqué à
l'APS leprésident du conseil médical de
l'EPH d'El Eulma, Toufik Nekâa.Des mécènes
de la région ont fait don de ce lot ''impor-
tant''d'équipements médicaux en vue d'assu-
rer une meilleure prise en charge despatients
contaminés au Covid-19, hospitalisés dans
l'EPH, a précisé leresponsable.Aussi, le ser-
vice de réanimation de l'infrastructure de
santé a été dotéde dix (10) lits équipés pour
garantir une prise en charge adéquate des
casprésentant des complications, a ajouté la
même source.  L'opération intervient dans le
cadre de nombreuses actions desolidarité,
notamment de don d'appareils et d'équipe-
ments médicaux, qui semultiplient dans les
différentes régions de la wilaya pour contri-
buer àfaire face à la propagation du Covid-
19, a-t-on noté. Un appel a été lancé par
l'Assemblée populaire communale (APC)
d'ElEulma aux commerçants, chefs d'entre-
prises et industriels de la région viales
réseaux sociaux pour faire don de ces
moyens médicaux nécessaires, enparticulier
les appareils de respiration artificielle, a fait
savoir leprésident de cette APC, Tarek
Hachani.  En sus de la réception des équipe-
ments médicaux, des bienfaiteurs ontfait don
d'un nombre important de bavettes et de
gantsmédicaux-chirurgicaux ainsi que des
flacons de désinfectants, distribuésaux éta-
blissements de santé de cette collectivité
locale, selon le même responsable. 

U
n don de 400 mas-
ques de protection a

étéoffert au personnel
médical et paramédical de
la wilaya de Constantine,
àl'initiative du bureau local
du Croissant Rouge
Algérien (CRA), a-t-onap-
pris dimanche d'un cadre
de cet organisme.Ces
masques protecteurs,
confectionnés à l'atelier de
formation encouture,
implanté au siège du
bureau local du CRA, sont
destinés aupersonnel
médical et paramédical de
différentes structures de
santé de lawilaya, a pré-
cisé à l'APS le chargé de
l'information et de la com-

municationde l'antenne
locale des cet organisme,
AyadhBouhali.
La réalisation et l'attribu-
tion de ces moyens de
protection médicale son-
tinscrites dans le cadre
des mesures prises par la
direction générale de
cetorganisme humanitaire,
visant à contribuer aux
efforts déployés dans la
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covis-19),
a expliqué le mêmeres-
ponsable.
Ainsi et sur instruction des
services du même orga-
nisme, une vasteopération
de désinfection, ciblant les
marchés des fruits et légu-

mes, desplacettes publi-
ques, des avenues et ruel-
les et des quartiers popu-
laires auchef lieu de
wilaya, sera entamée
"cette semaine", a fait
savoir dans cemême
contexte,  M. Bouhali,
ajoutant que le CRA de
Constantine procéde-
raaussi à la distribution
des denrées alimentaires
de première nécessité
auprofit des familles
nécessiteuses.Il a encore
précisé que cette campa-
gne de solidarité sera
consacrée auxfamilles
démunies des zones rura-
les déshéritées recensées
sur enquêtessociales à

l'instar de celles des locali-
tés d'Ibn Ziad,  Zighoud
Youcef etd'Ain Smara,
soulignant qu'une équipe
de bénévoles a été mobili-
sée pourassurer le bon
déroulement de ces
actions caritatives.
Dans la wilaya de
Constantine, des opéra-
tions de solidarité analo-
guesseront organisées le
mois prochain par des
associations à caractère
socialet humanitaire à l'ins-
tar du groupe Nass El
Khir,sous le slogan
"ensemblepour lutter
contre le corona virus
(Covid-19)", selon les
organisateur.

CRA-CONSTANTINE 

Don de 400 masques de protection 
au personnel médical

L
a mesure d'extension du confi-
nement sanitaire partiel de
15H00 à 7H00 à 9 wilayas dont

Tizi-Ouzou, décidée parle Premier
ministre, Djerad Abdelaziz, a été
saluée par les habitants decette
wilaya, où plusieurs comités de villa-
ges ont déjà initié une démarchesi-
milaire depuis plus d'une semaine
pour mettre un frein à la propaga-
tiondu nouveau
coronavirus.Plusieurs habitants ont
salué cette initiative et beaucoup ont
souhaitél'élargissement de la tranche
horaire. Saliha, enseignante, rencon-
trée dansun commerce de proximité,
a salué les efforts fournis au niveau
de lawilaya pour limiter la propaga-
tion du virus Covid-19. "Soyons vigi-
lants etobservons tous le confine-
ment pour endiguer cette maladie",
a-t-elle dit.Amélia qui exerce une
fonction libérale à Azazga, a exprimé
son inquiétudeface à cette pandé-
mie. En confinement total depuis plu-
sieurs jours, elle aajouté "je pense
qu'il sera préférable de généraliser
cette mesure àl'ensemble du terri-
toire national et aussi de revoir la

tranche horairepour un confinement
à partir de l'après midi, par exemple
13H00 jusqu'aulendemain 7H00", a-
t-elle ajouté en observant qu'à
Azazga les gens sortentgénérale-
ment la matinée pour faire leurs
courses".
Pour Belaid, retraité habitant la ville
de Tizi-Ouzou, "cette mesure decon-
finement partiel est à saluer, mais il
aurait été préférable d'étendresa
durée au-delà de la tranche arrêtée
par les autorités, déjà que les
gensne sortent pas vraiment le soir
durant cette pandémie. L'hygiène
soustoutes ses formes, avec le confi-
nement sont les meilleurs moyens
de luttecontre le coronavirus", a-t-il
insisté.
Les patrouilles de la police et de la
gendarmerie qui ont sillonné lesquar-
tiers et villages au chef-lieu de
wilaya et dans d'autres localitésdu-
rant cette période de confinement en
lançant via mégaphone, des appels
àobserver le confinement, ont salué
la large adhésion des habitants à
cettemesure.''Au premier jour de
l'application du confinement partiel,

nous avonsconstaté une large adhé-
sion des citoyens'', a-t-on appris du
groupement deTizi-Ouzou de la gen-
darmerie nationale. Certains, il s'agit
notamment desautomobilistes qui
sont arrivés à Tizi-Ouzou d'autres
wilayas, ne l'ont pasrespectés par
"ignorance", de son entrée en
vigueur.
De son côté la sûreté de wilaya a
indiqué dans un communiqué que
"suite àl'instauration à compter du
samedi 28 mars 2020, du confine-
ment partiel àtravers l'ensemble du
territoire de la wilaya, toutes les dis-
positionsnécessaires pour sa mise
en application ont été prises, entre
autres, lasensibilisation de la popula-
tion au respect de cette mesure, qui
a reçupour le premier jour, un large
écho".
Dans plusieurs villages de la wilaya,
un confinement quasi total a étédé-
crété par des comités de villages.
Dans une première phase de lutte-
contre la propagation de cette mala-
die, des groupes de bénévoles ont
étémobilisés pour effectuer des opé-
rations de désinfection. 

CONFINEMENT PARTIEL À TIZI-OUZOU 

Les comités de villages
veillent au grain
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TIZI OUZOU- COVID-19

Mise en place d'une 
cellule et de soutien  
pour le personnel 
soignant  

Par RozaDrik

� La direction de la santé populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou  met en place une  cellule
d'écoute et de soutien  psychologique pour le per-
sonnel de santé et citoyen  dés aujourd'hui, a
annoncé  le  directeur du secteur , le Pr
AbessZiri.Cette cellule sera encadrée par  le ser-
vice de psychiatrie du CHU Nedir Mohammed de
Tizi Ouzou,  composée de trois médecins spécia-
listes en psychiatrie, six psychologues et 15 rési-
dents en psychiatrie et psychologie, qui prendra
en charge le personnel soignant, mais aussi les
citoyens en situation de stress dû au confinement,
précise le même responsable.Cette nouvelle
structure s'inscrit dans le cadre du  plan Djurdjura
Covid-19 déjà en activité  dans la wilaya et qui est
supervisé par un poste de commandement opéra-
tionnel (PCO).S'agissant  de la prise en charge du
malade se fait pratiquement depuis son domicile .
Des consultations spécialisées  à distance,  opé-
rationnelles depuis quelques  jours.Il suffit  pour
cela de faire appel à la structure sanitaire la plus
proche afin d'être pris en charge. A travers ce dis-
positif, l'itinéraire du malade est plus maîtrisable et
il permet surtout, à l'enquête épidémiologique de
mieux cerner ses contacts. 

R.D

MÉDÉA

La population s'organise
face au Covid-19  
� La population de la wilaya de Médéa tente,
faceà la pandémie du Covid-19, de s'organiser,
tant bien que mal, pour passercette épreuve iné-
dite et délicate, à la fois, même si le pari restediffi-
cile, notamment pour les franges de population,
dont les ressourcessont limitées.Anticipant un
confinement de longue durée, tel que vécu par les
chinois,premier pays touché par cette pandémie,
suivis par d'autres pays, leshabitants de Médéa,
au même titre que ceux du reste du pays,
s'étaientpréparés, dès lami mars, à cette situation
imprévue, en constituant desstocks de nourritures
et de produits indispensables pour un confinement
deplusieurs jours.
L'appel au confinement pour stopper la propaga-
tion du virus au sein de lapopulation, qui a com-
mencé à circuler, à partir de la deuxième quin-
zaine dumois de courant, a accéléré les choses et
pris au dépourvus d'autresfranges qui pensaient
être à l'abri du danger.Un début de "peur-panique"
s'empara d'une partie de population, provoquan-
tune ruée vers les marchés, magasins et points de
vente pour s'alimenter endenrées de base, indui-
sant des tensions sur des produits de largecon-
sommation, comme la semoule et la farine, qui
constituent les alimentsde base pour nombre de
rs.L'intervention des autorités a permis de réduire
cette tension, enassurant un approvisionnement
régulier des points de vente en ces denréesde
base. 
Des points de vente, pas uniquement de farine et
de semoule, maiségalement de pomme de terre,
légume aussi d'une forte demande, ont étéouverts
dans certaines grandes agglomérations urbaines
pour parer auxbesoins de la population.Des
stocks importants de pomme de terre et de déri-
vés de céréales sont missur le marché, évitant
ainsi de provoquer de graves pénuries et favori-
serl'apparition de pratiques spéculatives pouvant
impacter, non seulement surle pouvoir d'achat des
citoyens, mais créer des problèmes supplémentai-
res,dans un contexte déjà difficile.A l'instar de
beaucoup de grandes villes du pays, Médéa s'est
vidée depuisplusieurs jours de ces habitants.
L'ancienne capitale du Titteri ressembleà une ville
fantôme où seule quelques véhicules, de transport
demarchandise en général, circulent, la journée.
Les citoyens ont commencé àse confiner chez-
eux, dès l'annonce des premiers cas d'infection
par lenouveau ronavirus.
Excepté les moments réservés aux emplettes, qui
se font tôt le matin, auniveau de quelques rares
magasins qui restent ouverts, les artères etruelles,
autrefois bandées de monde, sont, aujourd'hui,
désertées par lescitoyens qui préfèrent se cloitrer
chez-eux, au lieu de déambuler dans lesrues, au
risque de se faire contaminer.

L
a  direction du commerce crée
20 brigades de

contrôle….Dans le cadre de la
prévention et la lutte contre toute
forme de spéculation, ou  toute
infraction à la législation commer-
ciale ou tout acte nuisant à la pro-
tection de la santé publique , envi-
ronnementale et celle du consom-
mateur, durant cette pandémie du
COVID-19 , imposant le confine-

ment sanitaire des citoyens , les
services de la direction du com-
merce de la wilaya d'Ain-
Temouchent a créé vingt (20) bri-
gades d'agents de contrôle com-
mercial réprimant la pratique illicite
des prix ,  les fraudes , le non-res-
pect des mesures d'hygiène des
marchandises  destinées à la
vente,  la vente illicite  ect…. Ces
vingt (20) brigades effectuent leur

mission à bord de cinq (05)  véhi-
cules automobiles pour sillonner
l'ensemble des 28 communes que
compte la wilaya. Celle-ci se
répartit entre  treize (13) à  Ain-
Temouchent,  tandis que les villes
des chefs-lieux des dairates de
Béni-Saf, Hammam-Bou-Hadjar et
El-Amria comptent deux (02) bri-
gades de contrôle chacune.

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Lutte contre la rétention des denrées 
alimentaires  à des fins spéculatives 

A
l'approche du mois de rama-
dhan et  en raison de la pandé-

mie de la  maladie du Coronavirus
(COVID-19) , le directeur du com-
merce accompagné du directeur de
la chambre de l'industrie et du
commerce " Suffat "  de la wilaya
d'Ain-Temouchent, des responsa-
bles de l'Assemblée Populaire
Communale (APC) d'Ain-
Temouchent et du président du
bureau de wilaya de  l'Organisation
Nationale de la Protection du
Consommateur de la wilaya d'Ain-

Temouchent ont procédé , dans la
matinée du 11 avril courant , à
l'inauguration d'un nouveau marché
de proximité  implanté dans la cité
des oliviers " Hay Ezzitoune " à
Ain-Temouchent. Ce nouveau lieu
public de proximité a connu des
travaux de réfection et d'embellis-
sement avant d'être exploité au
profit des citoyens  qui vont ache-
ter des produits alimentaires, des
désinfectants , toute autre mar-
chandise vestimentaire, cosméti-
que, ect… ainsi que les fruits et

légumes , avec des prix aborda-
bles,  loin de ceux exigés par des
spéculateurs suceurs de sang des
pauvres . 
Avec une cinquantaine de stands
de vente, ce marché est dans la
possibilité de créer une centaine de
postes au profit des jeunes chô-
meurs avec la stabilité des com-
merçants et des marchandes de
fruits et légumes , pour éviter toute
forme de l'exercice de vente illé-
gale ou informel . 

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT

Ouverture d'un nouveau marché 
de proximité

Par RozaDrik

90% des  patients  atteints de coro-
navirus et soumis  au protocole du
traitement  à la chloroquine, une
bonne évolution a été constaté
chez eux ,  a indiqué hier, le
médecin chef du service de réani-
mation polyvalente de l'unité de
Belloua du CHU de Tizi Ouzou,En
effet, le traitement à la chloroquine
a préconisé  par le ministère de la
Santé a prouvé son efficacité et
permis l'amélioration de l'état de
santé des patients, admis respecti-
vement au  service  infectieux du

CHU de Tizi Ouzou  et  service
pneumologie de l'unité Belloua, a
déclaré encore le  Pr Yacine Ben
Hocine. S'exprimant sur les ondes
de la radio locale.  
Le spécialiste a expliqué que d'au-
tres médicaments sont associés à
la chloroquine, à l'instar de la vita-
mine C, les mesures de réanima-
tion  et autres.  
S'agissant du  pic de l'épidémie, il
dira  que  c'est une étape à ne pas
négligée  ni par le personnel soi-
gnant  qui doivent toujours se pro-
téger  et ni par  les  citoyens, eux
aussi  doivent respecter le confine-

ment.  
Quand à la durée du  pic  diffère
d'un pays à un autre,  pour  la
Chine, le pic a duré  76 jours suite
à une  discipline drastique imposée
aux citoyens.  En Algérie, le pic
sera probablement atteint après
une durée allant entre un mois et
45 jours. 
Le spécialiste saisie l'occasion
pour lancer un appel aux citoyens
de restez chez eux , de porter les
bavettes lors des sorties,  respec-
ter la distanciation sociale et se
laver régulièrement les mains.

R. D

TIZI OUZOU

90% des patients traités 
à la chloroquine 
se portent bien

KHENCHELA

Un salon virtuel
international d'art
plastique 
� L'Association de wilaya
''Lamassatlilfounin el Techkilia'' (des
touches d'art plastique) de
Khenchela organisevendredi pro-
chain un salon virtuel international
d'art plastique sur leréseau social
''Facebook'', a-t-on appris samedi
des organisateurs.Le président de
cette association, Fouad Belaâ a
indiqué à l'APS que cesalon vise à
accompagner les plasticiens issus
de diverses régions du mondedu-
rant cette période de confinement
imposée par la propagation
duCoronavirus, soulignant que la
réception des photos et des vidéos
desœuvres d'art a débuté samedi
sur l'adresse mail et la page
Facebook del'association et se
poursuivra jusqu'au 17 avril.Selon le
même responsable, les artistes
désireux de participer à cetévène-
ment devront également transmet-
tre leur CV en plus de légender
leursœuvres afin qu'elles puissent
être publiées par les organisa-
teurs.''Rien que pour la journée de
samedi, les organisateurs ont reçu
plus de70 œuvres d'artistes locaux
et d'autres étrangers issus de 14
paysdifférents'', a révélé M. Belaâ,
avant d'ajouter qu'il s'attend à voir
laparticipation de 130 artistes.La
tenue de ce salon virtuel traduit la
volonté de ses organisateurs àpour-
suivre les activités culturelles en
dépit de la situation sanitaireac-
tuelle ayant conduit à la fermeture
de tous les établissements culturels.

ENCHÈRES  

Les paroles 
manuscrites du
"Hey Jude" des
Beatles vendues à
910.000 dollars
� Une feuille de papier sur
laquelle PaulMcCartney a noirci à la
main les paroles de la célèbre
chanson "Hey Jude" aété adjugée
910.000 dollars lors d'enchères
marquant vendredi le 50eanniver-
saire de la séparation des
Beatles.C'est plus de cinq fois le
montant estimé en amont de la
vente organiséeen ligne, coronavi-
rus oblige, par la maison califor-
nienne Julien'sAuctions.Guitares,
vinyles rares, objets dédicacés...
Quelque 250 lots liés aumythique
groupe britannique étaient proposés
aux fans et collectionneurs
dumonde entier, 50 ans jour pour
jour après sa séparation.Paul
McCartney avait écrit "Hey Jude"
après une autre rupture: celle
deson acolyte John Lennon avec sa
première femme Cynthia, à la suite
de sesinfidélités avec l'artiste japo-
naise Yoko Ono.La chanson, desti-
née à réconforter le fils de John
Lennon, Julian, pendantle divorce
de ses parents, avait initialement
pour titre "Hey Jules".Parmi les
autres grosses ventes de la jour-
née: la peau d'une grosse caissede
batterie portant le logo des Beatles,
et utilisée lors de la premièretour-
née américaine du groupe en 1964,
adjugée à 200.000 dollars.Une
page manuscrite du scénario du clip
de la chanson "Hello,
Goodbye"(1967) est ellepartie pour
83.200 dollars, et un cendrier utilisé
parRingo Starr aux studios Abbey
Road dans les années 1960 pour
32.500dollars. 

L
e théâtre régional de Skikda a
lancé samedi unconcours national

de dramaturgie sur "la prévention
contre le coronavirus",destiné aux
moins de 16 ans, a-t-on appris samedi
de sa direction.Visant à promouvoir "le
rôle positif" du théâtre dans la lutte

contre lapropagation du Coronavirus,
le concours est ouvert aux moins de
16 ans àcondition que les participants
soumettent des textes sur le thème de
laprévention de la propagation de la
pandémie du Coronavirus, précise la
mêmesource.

Les textes présentés doivent, en
outre, s'adresser aux enfants et répon-
dreaux principes dramaturgiques, a
détaillé la même source, précisant que
lesenfants désirant participer doivent
envoyer leurs textes en format Word
àl'adresse mail du théâtre régional de
Skikda.Ecrits en arabe (classique ou
dialectal) ou en Tamazight, les textes
desparticipants devront être transmis
avant le 30 avril, ajoute la même-
source.
Par ailleurs, depuis le début du confi-
nement décidé par les pouvoirspublics
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du nouveaucoronavirus, le
théâtre régional de Skikda diffuse sur
sa chaine Youtubedes œuvres desti-
nées aux enfants.

SKIKDA

Lancement d'un concours
national d'écriture 

théâtrale pour enfants

P
lusieurs artistes et intellectuels
ont lancé viales réseaux sociaux
des initiatives pour sensibiliser

quant à l'impératifrespect des mesures
de précaution prises par le
Gouvernement pour stopperla propaga-
tion du Covid-19.Publiées sur les pages
Facebook pour certains et sur Youtube
pourd'autres, les artistes appellent tous
avec ces initiatives au "respect duconfi-
nement et des mesures de précaution"
et montrent aussi le danger de cevirus
et sa propagation rapide.Cette campa-
gne de sensibilisation, lancée avec l'ap-
parition du premier casconfirmé au
Covid-19 en Algérie, intervient parallèle-
ment à l'annonce duministère de la
Culture relative à la suspension de tou-
tes les activités etles manifestations
culturelles et intellectuelles jusqu'à nou-
vel ordre.Le Secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle, Salim Dada,
alancé une vidéo intitulée "Reste chez
toi. Tu te protègeras toi ainsi quetes
proches", à laquelle ont participé 12
artistes, chanteurs, acteurs etcomé-
diens à l'instar d'Abdelkader Secteur,
Abdelkader Chaou, Leïla Borsali,Kader
japonais et autres qui ont insisté sur
l'impératif de rester à lamaison comme

meilleur moyen pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.Conscients de l'in-
fluence que peut avoir l'artiste sur son
public,plusieurs stars algériennes ont
lancé, chacune à sa manière, des cam-
pagnesde sensibilisation.
De son côté, l'actrice RymTakoucht a
publié un message sur sa
pageFacebook, dans lequel elle plaide
pour le respect des mesures de précau-
tionet le confinement.
De même pour le comédien Merouane
Guerouabi qui a publié une vidéo dans-
laquelle il reprend une chanson algé-
rienne du patrimoine chaabi.Plusieurs
autres hommes de lettres et intellec-
tuels ont emprunté cettevoie à travers
la sensibilisation des citoyens quant à
l'importance derespecter les mesures
de prévention dans le souci d'éviter
lacontamination.
Le romancier, WacinyLaredj, a partagé,
dans ce sens, une vidéo "live"dans
laquelle il appelle à l'impératif de rester
à la maison et des'adapter à la situa-
tion. 
"En ce qui me concerne, je me suis
remis àl'écriture d'un ancien projet de
roman car ayant trait à la réalitéac-
tuelle", a-t-il dit."A l'instar de tous les

Algériens, je respecte les mesures
deconfinement", a déclaré à l'APS le
réalisateur SaidMehdaoui qui a estimé-
que cette situation était "propice à la
lecture"  relevant qu'il était encontact
permanant sur les réseaux sociaux
avec les  réalisateurs, notammentles
jeunes réalisateurs.responsabilité en
cette conjoncture, àproduire de courtes
vidéos et des courts métrages à dimen-
sions humainesencourageant les com-
portements positifs à l'effet de briser
l'isolement etdissiper l'ennui durant le
confinement tout en adoptant le diver-
tissementet en évitant l'alarmisme.En
dehors des noms bien connus, certains
jeunes artistes ont publié desvidéos
traitant du sujet de Coronavirus avec un
style comique pour divertiret apaiser
l'ennui et l'anxiété et faire place à l'opti-
misme.Le Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le début de
lapandémie de Cvid-19, un programme
interactif d'activités artistiques,intellec-
tuelles et culturelles, via sa plateforme
officielle via son siteet page Facebook
ainsi que sur YouTube depuis le 22
mars.Il a également lancé un concours
de dramaturgie pour enfants sur le
thème"Prévention du Coronavirus".

CONFINEMENT

La famille de la culture 
se joint à la campagne 

de prévention
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PROTECTION CIVILE

Campagne nationale
de don de sang

Par Samia Acher

L
a Direction générale de la protection civile a organisé
une campagne nationale de don de sang durant toute

une semaine, au niveau de l'ensemble des unités du terri-
toire Nationale, et qui touchera l'ensemble du Personnel
opérationnel. Cette initiative qui a débuté le vendredi 10
Avril 2020 entra dans le cadre de sa contribution aux
efforts nationaux de solidarité face à la pandémie
Coronavirus Covid19.  Dans son communiqué, la DGPC a
précisé que l'opération en question vient soutenir les diffé-
rents efforts nationaux visant à faire face à cette crise
sanitaire, mais aussi valoriser et consolider l'esprit de soli-
darité dans la société à travers l'institution de la protection
civile, qui reflète l'esprit de solidarité et de fraternité du
secteur envers le pays et le peuple algérien. " Aussi, au
cours de cette campagne, notre direction incite les
citoyens à rester confinés chez eux et à respecter périodi-
quement les conditions de quarantaine, et les mesures
préventives exigées  à savoir laver les mains régulière-
ment, laisser plus d'un mètre de distance entre chaque
personne, éviter les rassemblements de plus de 02 per-
sonnes, Notamment devant les magasins lors des achats "
a noté le communiqué. Par ailleurs, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud a inspecté, à Alger, les dispo-
sitifs opérationnels de la Protection civile pour la prise en
charge des différents risques et catastrophes, notamment
les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du
Covid-19. Accompagné du wali d'Alger Youcef Cherfa et
du Directeur général de la Protection civile, Boualem
Boughlef, le ministre a entamé sa visite à l'unité aérienne
principale de la Protection civile au niveau de l'Aéroport
international Houari Boumediene, où il s'est enquis des
moyens de cette unité et du staff mobilisé à cet effet.
Ensuite, il s'est rendu à l'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de Dar El Beida (Alger) où il a été question
de mettre en relief des mesures prises par la Protection
civile dans la préservation de ses éléments et des
citoyens, ainsi que la désinfection des moyens d'interven-
tion durant et après l'exécution des différentes tâches qui
lui sont assignées, essentiellement le transport des vic-
times du virus aux établissements de santé.

S.A.

NOUVEL ACCORDDE RÉDUCTION DE
LA PRODUCTION DE PÉTROLE

Une réunion OPEP+ est
prévue en juin prochain
L

a prochaine réunion OPEP et non OPEP (Opep+)
aura lieu le 10 juin prochain pour évaluer l'impact de

l'accord de la réunion de jeudi dernier, a affirmé le ministè-
re de l'Énergie dans un communiqué.
"Une prochaine réunion est prévue le 10 juin 2020, par
visioconférence, pour évaluer les impacts de cet accord et
prendre, les cas échéant, d'autres mesures à l'effet d'équi-
librer le marché", a indiqué le ministère, en se référant à la
résolution de la réunion de jeudi.
Les pays producteurs de pétrole OPEP et non OPEP se
sont réunis jeudi par vidéoconférence, en vue d'examiner
la situation du marché pétrolier et ses perspectives et de
proposer des actions pour sa stabilisation, dans l'intérêt
des pays producteurs et consommateurs. A l'issue de cette
réunion, les pays participants, à l'exception du Mexique,
ont convenu d'une baisse de leur production de pétrole, au
prorata à raison de 10 millions de barils par jour(Mb/j), à
compter du 1er mai 2020, pour une période de deux mois
qui prendra fin le 30 juin 2020. Cette baisse sera ensuite
de 8 Mb/j pour une période de 6 mois, du 1er juillet 2020
au 31 décembre 2020. Une autre réduction de la produc-
tion a été convenue à hauteur de 6 Mb/j pour une période
de 16 mois, du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022. Dans la
Déclaration publiée à l'issue de la réunion qui a duré 10
heures, les pays OPEP et non OPEP, tenant compte de la
situation actuelle du marché pétrolier et de ses perspec-
tives à court et moyen terme, ont "réaffirmé leur attache-
ment à la Déclaration de Coopération signée le 10
décembre 2016 et entériné lors des réunions ultérieures,
ainsi qu'à la Charte de coopération, signée le 2 juillet
2019", souligne   le ministère. En outre, le Mexique a
exprimé son désaccord avec le niveau de référence qui lui
avait été fixé. "Des discussions sont en cours pour lui per-
mettre de rejoindre l'accord", avance le ministère. Au cours
de la réunion de jeudi, il a été convenu, également, de
proroger le mandat du Comité ministériel mixte de suivi
(JMMC) en vue d'examiner de près les conditions géné-
rales du marché, les niveaux de production de pétrole et le
niveau de conformité avec la Déclaration de Coopération
et la présente Déclaration, avec l'appui du Comité tech-
nique mixte (JTC) et le Secrétariat de l'OPEP.

A.M.

DERGANA

LE MARCHÉ 
ÉRADIQUÉ

L
e marché de  Dergana à
Bordj El Kiffan a été éra-
diqué, hier. Des images

ont été publiées, sur la page
facebook de cette cité, montrant
des camions transportant les
tables de vendeurs, en présen-
ce des services de sécurité.
Selon les commentaires expri-
més, sur cette publication la
majorité des internautes qui sui-
vent cette page ont révélé leur
satisfaction, tout en précisant
que la présence de ce marché
peu propagé la pandémie de

COVID 19. En revanche,
d'autres ont exprimé leur inquié-
tude quand aux vendeurs qui
gagne leur pain via ce marché,
tout en s'interrogeant si l'éradi-
cation est définitive ou pério-
dique. D'autres ont notamment
signalé une cohabitation entre
vendeurs, saleté et bruit.
Rappelons que des habitants de
Dergana avaient, à maintes
reprises, interpellé les autorités
locales sur les désagréments
quotidiens causés par la pré-
sence de plus de 150 vendeurs

informels à l'intérieur de leur
cité. Des résidants affirment que
les services de la commune ont
promis la réalisation d'une infra-
structure commerciale en mesu-
re d'accueillir les jeunes com-
merçants et de procéder par la
suite à l'éradication du bazar.
Un projet, indiquent-ils, qui
tarde à voir le jour. En consé-
quence, le marché informel ne
cesse de prendre de l'ampleur
et les ennuis qu'il crée ne  ces-
sent de se multiplier.

A.M.

UN GANG COMPOSÉ DE DOUZE INDIVIDUS 
NEUTRALISÉ À MEFTAH

Un acte de salubrité publique
L

e procureur de la République
près le Tribunal de Larbaa

(Blida)  Abdelkader Touhami, a
affirmé hier que les services de
sécurités ont arrêts 12 individus
qui sont sous poursuite judiciaire,
après avoir  semé la panique et
la peur chez les habitants de la
cité 3500 logements à Sidi
Hamad commune de Maftah.
Le procureur de la Républiquen a
affirmé lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier au

niveau du tribunal de Larbaa, que
les personnes arrêtées ont agres-
sé une personne qui refusait de
les livrer à un endroit, ce qui a
provoqué l'amputation de son
doigt. De plus, à la suite de cette
opération, les services de sécuri-
té sont intervenus le lendemain
où ils ont arrêtés 11 suspects,
plus le saisi des armes blanches,
des Molotov…etc.  Les malfai-
teurs ont étaient présenté hier
devant le procureur de Larbaa,

plus de mineur âgée entre 16 et
17 ans ont été présent devant  la
juge des mineur au sein du
même tribunal. Les personnes
arrêtées sont accusées d'avoir
formé une association de malfai-
teurs dans le but d'agresser des
citoyens,  menacer plus le  viole
du décret du confinement. Le
procureur a également nié avoir
enregistré des blessures parmi
les forces de sécurité.

I.H.

ALIMENTATION DE LA CAPITALE EN EAU POTABLE
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Alger n'aura pas soif…
L

e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a

déclaré à Alger que toutes les
dispositions nécessaires ont été
prises pour assurer une alimen-
tation régulière de la capitale en
eau potable durant le mois de
Ramadhan et tout au long de la
saison estivale. "En attendant
que la situation s'améliore
davantage, il y aura de la régu-
larité dans l'alimentation en eau
potable", a assuré M. Berraki à
l'APS, à l'occasion d'une visite
d'inspection à la station de pom-
page (N 1) de Tassala El
Mardja, qui alimente les com-
munes de l'Ouest d'Alger.
Il a ajouté que "des équipes
sont mobilisées pour éviter les
ruptures d'approvisionnement".
M. Berraki a affirmé en outre
que la ville d'Alger recèle de

ressources hydriques impor-
tantes avec une production qui
dépasse un (1) million de
mètres cubes par jour pour une
population de quarter (4) mil-
lions d'habitants.
Malgré le stress hydrique que
connaît le pays, le ministre a
estimé que les réserves du pays
sont "largement suffisantes"
pour permettre aux algériens de
passer un été "convenable".
Il a mentionné les dernières
pluies de ce mois d'avril et de
mars écoulé, en affirmant
qu'une évaluation plus précise
sur les disponibilités du pays en
ressources hydriques est pré-
vue à la fin du mois d'avril. 
Le ministre a avancé que les
eaux stockées au niveau des
barrages, évaluées à quatre ( 4)
milliards de mètres cubes, ainsi

que les stations de dessalement
implantées sur le long du
littoral et les forages répartis
à l'échelle nationale, qui produi-
sent 2,5 milliards de mètres
cubes, permettront de faire
face aux besoins de la popula-
tion du moins pour l'année
2020. "Outre l'alimentation en
eau potable, ces quantités
conséquentes permettront
même l'irrigation des grands
périmètres qui s'alimentent
des grands barrages",
a-t-il assuré.
Il a souligné par ailleurs, que
l'Algérie compte avoir une vision
à moyen et long terme lui per-
mettant de s'adapter au change-
ment climatique afin qu'elle
puisse gérer les éventuelles
situations de stresse hydriques.

I.H.
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D r Atef Naàs Araba est un médecin
privé de Chlef, qui a décidé de se

porter volontaire pour soigner les pay-
sans et leurs familles dans les régions
reculées de la wilaya, afin de leur évi-
ter des déplacements à risques vers
les établissements hospitaliers, et par-
tant les préserver d'une contamination
par le nouveau coronavirus (Covid-
19). Cette idée d'assurer une prise en
charge médicale aux familles des pay-
sans, a été dictée par la conjointure
sanitaire difficile, qui impose à la
population locale un confinement par-
tiel pour arrêter la propagation de ce
virus. L'initiative a été fort bien
accueillie par les malades de la
région, dont particulièrement ceux
atteints de maladies chroniques, dont
l'état requiert un suivi régulier.
Interrogé, par l'APS, sur la raison qui
l'a poussé à "choisir les paysans", Dr
Atef a affirmé qu'elle est due à sa
conviction profonde, quant au fait que
"le paysan est un acteur essentiel
pour la continuité de la vie sur terre et
sa stabilité, grâce à sa fonction pro-
ductrice". Expliquant, par là, l'impératif
de "lui assurer (au paysan) toutes les
conditions propices à la pérennité de

son activité, de même que les mesu-
res préventives à même de lui faciliter
le respect de la mesure de confine-
ment, et de ne pas risquer sa vie par
une contamination au Covid-19", a-t-il
souligné. Ce médecin bénévole est
soutenu dans sa mission humanitaire,
par son ami Ouahab, délégué agricole
de son état, au niveau de la commune
d'Oum Droue (6 km à l'Est de Chleff),
et son associé dans cette initiative
solidaire. Ce dernier est chargé de
coordonner les visites médicales avec
les paysans et leurs familles et d'en
fixer les rendez-vous, avant de pren-
dre contact avec le Dr Atef Naàs
Araba, qui n'hésite jamais à se rendre
au chevet des malades, avec ses
moyens propres.
Une fois examinés, il leur prescrit les
ordonnances nécessaires et leur
offre même des médicaments.
C'est ainsi que les deux compères
ont effectué de nombreux déplace-
ments et visites à des familles de la
région, dans le seul souci de leur
porter une assistance médicale,
et contribuer ainsi à réduire la tension
sur les hôpitaux, en cette période
difficile de propagation du Covid-19.

L'APS a eu le privilège d'accompa-
gner ces deux amis bénévoles lors de
l'une de leur sortie vers "Bokààte
Khelailia "de la commune de Sendjas
(14 km au Sud- ouest de Chlef), suite
à un appel téléphonique d'un paysan
qui s'inquiétait de l'état de santé de sa
mère de 103 ans. L'arrivée au Douar
concerné, fut vers 14 h00. Un calme
plat régnait sur les lieux, entrecoupé
par des jeux d'enfants.
Une fois arrivé au domicile de la
malade, le médecin fut accueilli avec
une joie non dissimulée, reflétant
l'immense générosité de cœur des
gens de la campagne. Après examen,
il s'est avéré que la vieille dame souf-
frait d'une hyper tension artérielle.
Le médecin prodigua moult conseils
à ses enfants, en vue de sa bonne
prise en charge. Faisant d'une
pierre deux coups, il en profita pour
les sensibiliser aux règles préventives
pour faire face au risque de propaga-
tion du nouveau coronavirus. Sur
place, les habitants des lieux se sont
félicités de l'existence "de ce type de
compétences juvéniles, qui ont élevé
la santé de proximité à son expres-
sion la plus noble".

S
elon une étude réalisée dans
un hôpital de campagne de
Wuhan et publiée vendredi par

les Centres américains de prévention
et de contrôle des maladies (CDC), le
nouveau coronavirus SARS-CoV-2
peut contamine à la fois les surfaces
et l'air à proximité des patients, et
jusqu'à quatre mètres, " la distance
maximale de transmission d'un aéro-
sol de SARS-CoV-2 pourrait être de
quatre mètres ". Le virus a aussi été
trouvé sur la bouche d'aération par où
l'air des chambres est évacué.
Les chercheurs chinois ont réalisé des
prélèvements dans un service de réa-
nimation (15 patients) de l'hôpital de
campagne Huoshenshan de Wuhan
entre le 19 février et le 2 mars, ainsi
que dans un service de soins géné-
raux avec des malades moins graves
(24 patients). Il s'agit de l'hôpital pré-
fabriqué qui avait été construit en 10
jours par une armée d'ouvriers au
début de l'épidémie dans la ville. Les
prélèvements ont été faits sur les sols,
les souris d'ordinateurs, les poubelles,
les rambardes des lits, les masques
des patients, les équipements de pro-
tection des soignants, les bouches
d'aération, ainsi que dans l'air des
chambres à plusieurs endroits. "Le
SARS-CoV-2 était largement distribué
dans l'air et sur la surface d'objets
dans les services de réanimation et
de soins généraux, ce qui implique un
risque potentiellement élevé de conta-
mination pour les personnels soi-
gnants et les autres contacts pro-
ches", écrivent les chercheurs.
Une limite importante de l'étude,
publiée par la revue des CDC
Emerging Infectious Diseases, est que
le test employé permet de détecter la
présence du virus, mais pas la quan-
tité de virus viable. Autrement dit, ce

n'est pas parce que le virus éjecté
dans l'air par les éternuements ou res-
pirations des patients peut voler
jusqu'à quatre mètres, que ces parti-
cules seront en quantité suffisante
pour infecter quelqu'un.
Selon les chercheurs, les zones les
plus contaminées étaient près des
patients en soins intensifs. Les objets
les plus contaminés étaient les souris,
suivies des poubelles et des lits et
poignées de portes. Mais la moitié
des semelles des chaussures du
personnel soignant avait également
des traces de virus. "Nous recomman-
dons fortement aux personnes de
désinfecter les semelles de leurs
chaussures avant de sortir de services
où se trouvent des patients du Covid-
19", en concluent les chercheurs. Ils
conseillent aussi de désinfecter les

masques après utilisation, avant de
les jeter. Le virus a aussi été détecté
dans l'air, plus souvent près du lit du
patient que près des stations de tra-
vail des médecins. Le virus a aussi
été trouvé sur la bouche d'aération
par où l'air des chambres est évacué.
Etant donnée la contamination
importante de l'environnement des
patients, les chercheurs estiment
que "l'isolement à domicile des
personnes avec un Covid-19 suspecté
pourrait ne pas être une stratégie
efficace de contrôle".
Par précaution, les Etats-Unis ont
recommandé de se couvrir le visage,
pour éviter que des personnes porteu-
ses du virus mais sans symptômes ne
contaminent d'autres gens en parlant
ou en respirant.

I.H.

UNE NOUVELLE ÉTUDE À WUHAN LE MONTRE

La distance de sécurité
est de quatre mètres

Le Hirak et le
covid-19 un
double séisme
pour l'Algérie

Eclairage

L e covid-19 et le hirak-19 pour
l'Algérie c'est comme une paire de

gifle. Il y a comme un effet salutaire -
sans tomber dans un cynisme de mau-
vais aloi. Imaginez cette épidémie  du
temps de l'ex fakhamatouhou, il nous
aurait demandé de remplir la mosquée
d'Alger pour prier pour notre santé avec
un Ouyahia qui aurait pu nous vilipen-
der pour notre manque de civisme et
notre ingratitude à ses décisions de ser-
rer la ceinture pour le bien de ses
enfants ou encore ce Docteur sénile qui
fit ses études avec Merkel nous rassu-
rer avec son armada de FLN et ses frè-
res utérins - bébé éprouvettes - aussi
vils que leur paternel et leur laborantin.
Le Hirak a mis à nu la fragilité du sys-
tème, sa vulnérabilité et celle de ses
hommes à commencer par le locataire
d'El Mouradia. S'il savait qu'il aurait
fallu à peine cinq (05) semaines pour
déboulonner ce maudit fauteuil, il l'au-
rait fait à la première alerte d'AVC. Tout
était fabriqué, du tape-à-l'œil : une éco-
nomie avec tout ce qu'il ne fallait pas
faire, un modèle en mode réel pour nos
étudiants, pas ce qui est écrit dans les
comptes rendus des conseils des minis-
tres ou dans les déclarations officielles,
une justice dont les textes n'ont rien à
envier à ce qui se passe ailleurs en
plus des ratifications de textes à l'inter-
national pour faire croire que l'on est
fréquentable, l'éducation où pour avan-
cer d'un petit pas, après avoir arraché
le beau-frère de Poutine comme une
dent cariée , il fallait reculer de deux
pas comme dans une danse de tango
avec la dame d'acier venue d'Oran,
enfin non plutôt et…car il y a la culture,
l'agriculture….et la santé : ah ce sec-
teur si malmené, certains professeurs
ou médecins généralistes tant convoités
en Europe portent encore les cicatrices
de leur collègues fonctionnaires de la
sécurité alors qu'ils voulaient attirer l'at-
tention sur un secteur mourant.
Et le covid-19 arriva comme pour confir-
mer toutes les revendications d'une
année mais surtout cette solidarité de
tout un peuple de Tlemcen à Tebessa
et de Tizi-ouzou à  Tamanrasset met-
tant de côté toutes les tendances et vel-
léités politiques pour dire NON.
Aujourd'hui, la vie fait un pied de nez, le
secteur de la santé se retrouve au front,
aux premières lignes ; des femmes
et des hommes font la guerre au
coronavirus, parfois sans armes
animés de cette foi, de cette volonté,
de cette abnégation oubliant jusqu'à
leur propre famille qu'ils méritent toute
notre gratitude, notre respect. Pour cela
le nouveau locataire d'El-Mouradia
a su y faire en leur rendant un vibrant
hommage par écrit et lors de sa
conférence de presse.
L'après covid-19 commence aujourd'hui
par une projection sur le système de
santé que souhaiterions avoir. Au moins
on sait ce que nous ne voulons pas !
Notre gouvernement fraichement ins-
tallé se débrouille bien, à l'écoute de ce
qui se fait ailleurs, il anticipe et c'est
très bien. Aux premières contamina-
tions, l'algérien, au fait de la question, a
eu froid dans le dos et même si la
vague n'est pas à son point culminant,
la confiance en nous est revenue. Oui
nous avons de bons médecins,
Hamdou Allah. Et derrière eux de bons
stratèges qui conseillent les gestionnai-
res de la politique. Certes il y a pleins
de choses critiquables mais au moins
nous ne sommes pas dans ces pays dit
puissants où l'opposition attend juste le
retour à la normale pour sortir les cou-
teaux bien aiguisés.

Djamil Hadj Mohamed

G els hydro-alcooliques, huiles
essentielles, nettoyants… Les

centres antipoison signalent de
nombreux accidents domestiques et
intoxications en lien avec des pro-
duits utilisés pour prévenir le risque
de coronavirus. Mais pour ne pas
en arriver là, l'Anses émet des
recommandations pour éviter l'in-
toxication.

Les nettoyants 
et les désinfectants. 

Les auteurs ont identifié diverses
situations à risque : inhalation de
vapeur toxique, intoxication acci-
dentelle de jeunes enfants suite aux

transferts des produits ménagers
(dans une bouteille, dans un verre
d'eau…) ou encore nettoyage des
aliments à l'eau de Javel.

Pour les éviter :
Respectez rigoureusement les
conditions d'usage des produits
nettoyants ou désinfectants
(sols, surfaces du domicile ou
du lieu de travail) ;
Ne mélangez pas des produits net-
toyant ou désinfectant entre eux,
notamment eau de Javel et détar-
trant. Pour les produits décondition-
nés, mentionnez très clairement la
nature du contenu (nom du produit

au feutre, étiquette de couleur…) et
bien entendu, tenez ces produits
hors de portée des enfants ;
Question de bon sens : n'utilisez
pas les produits nettoyants et désin-
fectants de sols et de surfaces pour
des besoins d'hygiène corporelle ;
Et ne nettoyez pas les aliments à
l'eau de Javel ou tout autre produit
nettoyant ou désinfectant.
Pour les gels hydro-alcooliques, ici
le danger est l'ingestion par les
enfants. Tenez donc ces produits
hors des petites mains. Et si vous
fabriquez vous-même votre solution,
respectez rigoureusement les consi-
gnes officielles de fabrication.
De nombreuses personnes utilisent
les huiles essentielles pour renfor-
cer leurs défenses immunitaires.
L'Anses rappelle que les huiles
essentielles ne constituent pas un
moyen de lutte contre le coronavi-
rus. Il est important de respecter les
conditions d'utilisations de ces hui-
les (voie d'administration, dose,
zone d'application…). 
Les personnes souffrant d'affections
respiratoires (notamment les
personnes asthmatiques) et les
femmes enceintes ou allaitantes
ne doivent pas utiliser les huiles
essentielles.

Source : Anses, 2 avril 2020

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Pommes de terre
rôties au four 

Ingrédients

� 4 pommes de terre
� 1 oignon
� 2 c. à soupe d'huile d'olive
� Herbes de Provence
� Sel, poivre, paprika

Préparation :

Préchauffez le four à Th.7 (210 °C). Pelez
et lavez les pommes de terre. Coupez-les
en morceau de taille moyenne. Hachez
finement l'oignon après l'avoir épluché.
Badigeonnez d'huile d'olive un plat à gratin
et déposez les pommes de terre ainsi que
l'oignon. Parsemez de paprika et d'herbes
de Provence puis salez et poivrez.
Mélangez délicatement. Enfournez
pendant 25 min.

Yaourt 
au chocolat 

Ingrédients

� 120 cl de lait
� 150 g de chocolat pâtissier
� 30 g de sucre en poudre
� 70 g de maïzena

Préparation :

Dans un bol, verser 20 cl de lait et la
maïzena, mélangé bien pour qu'il n'y ai
plus de grumeaux, réserver. Verser le
reste du lait dans la casserole, ajouter le
chocolat en petits morceaux et le sucre,
porter à ébullition en fouettant sans cesse
le mélange. Retirer du feu des l'ébullition
et continuez à mélanger jusqu'à ce que le
chocolat soit complètement fondu.
Remettre la casserole sur feu doux, dès
que le mélange frémit, ajouter la mixture
lait / maïzena, laisser bouillir une minute
en continuant de fouetter. Verser la crème
dans des petits pots en verre, laisser tiédir
puis couvrir les pots de film alimentaire et
placer au réfrigérateur pendant 2 h.
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D
es toxi-infections alimentai-
res  peuvent surviennent au
domicile pendant cette

période de confinement où l'ensem-
ble des repas sont pris à la maison,
soyons vigilants. Voici les principaux
conseils pour prévenir ces infections.

Les gestes barrière, 
c'est aussi en cuisine

Vous connaissez désormais parfai-
tement le geste barrière qui
consiste à se laver les mains à l'eau
et au savon. Dans la cuisine, c'est
le fondement de l'hygiène. Vous
devrez le renouveler avant et après
avoir manipulé des aliments crus et
après avoir touché la poubelle.
Autre geste d'hygiène à respecter,
le nettoyage fréquent des surfaces,
des équipements et des ustensiles
de cuisine. Pensez aussi à nettoyer
régulièrement votre réfrigérateur.

Bien stocker vos aliments
Ôter les suremballages des ali-
ments (cartons autour des yaourts,
par exemple). Objectif, éviter la
contamination des aliments et du
réfrigérateur par les micro-organis-
mes qui peuvent se trouver sur ces

cartons et plastiques.
Conservez vos aliments sensibles
comme la viande et le poisson dans
la zone la plus froide du réfrigérateur.
Séparez bien les aliments crus et les
aliments cuits. Quant aux restes des
repas, ils doivent être conservés
dans des boites fermées ou protégés
par un film alimentaire étirable.

Les bonnes pratiques 
de préparation des aliments

Comme l'indique l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du travail
(Anses), " à chaque type d'aliment
sa planche à découper : en réserver
une à la viande et aux poissons
crus, et une autre aux produits cuits
et aux légumes propres ". Bien
entendu, les planches à découper
doivent être nettoyées juste après
chaque utilisation et séchées rapi-
dement à l'air.

Quelles règles pour les fruits 
et légumes ?
Procédez à un lavage minutieux
des fruits et légumes à l'eau pota-
ble. Cela permet d'éliminer la terre
et les souillures qui peuvent être

fortement chargées en micro-orga-
nismes.

Et quid des aliments congelés ?
" La décongélation doit se faire
dans le réfrigérateur, dans le four à
micro-onde en position décongéla-
tion ou rapidement par la cuisson
ou par le réchauffage ", rappelle
l'Anses. " Il est recommandé de
consommer les aliments déconge-
lés rapidement (pas plus de trois
jours) et de ne pas les congeler à
nouveau. "

Une cuisson sans risques !
Une cuisson des aliments à une
température de 70°C permet d'élimi-
ner la majorité des micro-organis-
mes pathogènes. Par ailleurs, la
viande hachée doit être bien cuite à
cœur pour les jeunes enfants, les
femmes enceintes et les personnes
âgées et immunodéprimées.  Enfin
la consommation de viande ou de
poisson cru et de produits laitiers au
lait cru (à l'exception des fromages à
pâte cuite pressée comme l'emmen-
tal ou le comté) est fortement décon-
seillée pour les mêmes populations.

Source : Anses, 9 avril 2020

Gels hydro-alcooliques,
désinfectants… gare à l'intoxication

LES RISQUES D'INFECTIONS ALIMENTAIRES    

Comment les limiter

CORONAVIRUS À CHLEF

Un médecin pour penser
aux zones reculées
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L
e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a réi-
téré la détermination ferme de
"l'État à mobiliser le maximum
des moyens possibles" afin de
protéger les citoyens contre la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19).
Intervenant en marge du point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie en
Algérie, Benbouzid a précisé
que l'État, "sous la supervision
quotidienne et directe" du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, était
"fermement déterminé à mobili-
ser le maximum des moyens
possibles" afin de protéger les
citoyens contre cette pandémie
mondiale. A ce titre, le ministre
a rappelé "l'importation, durant
la semaine dernière, d'une
grande quantité de matériels et
d'équipements de prévention en
dépit de la forte pression que
connait le marché mondial sur
ces produits", faisant état de
l'acquisition de plus de 15 mil-
lions de masques et de 100 res-
pirateurs artificiels, en sus de
quantités "importantes" de com-
binaisons, de lunettes de pro-
tection et de masques destinés
aux personnels de la santé.
Et d'ajouter que le stock natio-
nal de Chloroquine a été aug-
menté à "plus de 300.000 boî-
tes", soulignant que l'effort de
l'État "se poursuivra pour garan-
tir tous les produits, équipe-
ments et médicaments néces-
saires pour faire face à cette
épreuve que traverse l'Algérie, à
l'instar de tous les pays du
monde". S'agissant de l'action

du Comité Scientifique de Suivi
de l'Évolution de la Pandémie
du Coronavirus, le ministre de la
Santé a rappelé que le Comité
avait adopté le protocole de trai-
tement auquel ont été soumis, à
ce jour, plus de 1700 malades,
un protocole suivi même pour les
cas légers et introduit les tests
rapides en soutien à la stratégie
de dépistage du Covid-19"
A ce propos, le conférencier a
fait état de la satisfaction du
Comité quant aux résultats
enregistrés suite à l'usage de la
Chloroquine qui a permis, a-t-il
dit, l'augmentation des cas de
guérison ces derniers temps.
Pour ce qui est de la disponibi-
lité des lits dans les services de
réanimation et de soins inten-
sifs, le ministre a précisé que
"tous les établissements publics
et privés ont mobilisé toutes
leurs capacités en vue d'aména-
ger des unités de réanimation et
de soins intensifs pour les
patients présentant des problè-

mes respiratoires".
"Plusieurs centres de dépistage
et d'imagerie médicale relevant
du secteur privé ont affiché leur
disposition à fournir gratuite-
ment les prestations aux
citoyens dans le cadre de la
lutte contre cette pandémie", a
ajouté Benbouzid.
Le ministre a rappelé, d'autre
part, la création au cours de la
semaine écoulée, d'une plate-
forme électronique dédiée au
suivi de l'évolution de la pandé-
mie au niveau national et qui est
également utilisée dans la
répartition et la fourniture des
moyens et matériels nécessai-
res à la lutte contre cette pandé-
mie en vue d'assurer aux
citoyens les meilleures chances
de prise en charge.
Par ailleurs, l'orateur a tenu à
exprimer toute sa reconnais-
sance à l'ensemble des méde-
cins, paramédicaux, personnels
administratif et technique ainsi
qu'à tous les agents de la santé,

toutes catégories confondues,
pour leurs efforts dévoués au
service du citoyen et de la
Patrie en cette conjoncture diffi-
cile. Le ministre a rendu hom-
mage, en outre, à l'Armée natio-
nale populaire (ANP) dont "l'en-
gagement infaillible au côté du
peuple a encore épaté" estimant
que "la mobilisation, récem-
ment, de ses appareils pour
l'acheminement +en un temps
record+ de matériels et équipe-
ments médicaux de la
République de Chine est une
autre preuve de cet engage-
ment que l'histoire inscrira à son
palmarès de hauts faits et de
sacrifices pour sa Patrie et son
peuple". Soulignant la capacité
de l'Algérie à dépasser cette
crise sanitaire, Benbouzid a
appelé les citoyens "à la
patience, à la discipline et au
respect du confinement à domi-
cile afin de sortir victorieux de
cette pandémie". De son coté,
le ministre délégué chargé de
l'industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmad a fait état de nou-
velles mesures prises pour four-
nir le médicament la chloroquine
aux patients atteints de certai-
nes maladies auto-immunes.
"Ces nouvelles mesures consis-
tent en la présentation par le
patient auprès du pharmacien
d'un dossier médical constitué
d'une prescription et attestation
médicales, ainsi qu'une copie de
la carte Chifa qui sera transmise
par le pharmacien à la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) , en vue de permet-
tre au patient de bénéficier de
son traitement habituel", a indi-
qué le ministre l'APS.

A.M.

Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines,
le monde entier fait face à

la crise sanitaire sans précédent
du coronavirus. On dépasse
désormais la barre des 100 000
décès dans le Monde à cause
du Covid-19. Les Etats-Unis
deviennent le pays recensant le
plus de décès avec plus de
20.000 morts. Le nombre de
décès repart à la hausse en
Espagne. Hier,  dimanche, le
virus Covid-19 touche 1.783.941
cas confirmés et a fait au total
109.312 morts dans le monde.
Alors que l'épidémie de
Coronavirus s'étend dans le
monde entier et que le nombre
de personnes contaminées ne
cesse d'augmenter, l'OMS craint
une "résurgence mortelle" de la
pandémie en cas de déconfine-
ment hâtif.  En Espagne, le
nombre de décès repart à la
hausse ce dimanche 12 avril. Le
virus a causé la mort de 619
personnes de plus en 24 heures
(510 la veille), soit 16.972 au
total. L'Espagne est le second
pays le plus touché au monde
en terme de morts et de cas
recensés avec 163.027 person-
nes. L'état d'urgence est pro-
longé jusqu'au 10 mai. Aux
Etats-Unis, le nombre de décès
est toujours très élevé. On
compte ce dimanche 12 avril
530.006 cas recensés, le pays

est désormais celui qui compte
le plus de personnes infectés,
dépassant l'Espagne et l'Italie.
On dénombre ce jour 1920
morts en 24h (1783 hier), soit
20.608 décès au total ce samedi
matin. C'est à New York que la
pandémie sévit le plus. Ce
samedi 11 avril, New York
déclare 783 décès en 24h, l'Etat
approche la barre des 9.000
morts. Les écoles resteront fer-
més jusqu'à la fin de l'année
scolaire. La Chine, déclare un
nombre record de cas infectés
importés : 97 et 2 cas locaux en
24h. Mais le pays ne déclare
aucun décès ce dimanche 12
avril. Le nombre de morts est
actuellement de 3.339. Le nom-
bre de nouveaux cas de conta-
mination est aussi en baisse
mais le pays craint une seconde
vague de contaminations impor-
tées de l'étranger. La province
de Wuhan est désormais décon-
finée. En France, selon le der-
nier bilan communiqué par les
autorités sanitaires concernant
la pandémie de COVID-19, on
recense 13.832 morts au total
(8.943 décès en hôpital et 4.889
dans les centres sociaux et
médico-sociaux dont les
Ehpad). On compte ce samedi
11 avril, 353 décès en hôpital
(554 hier) et 290 décès en cen-
tre médico-sociaux en 24 heu-
res (433 hier).  On comptabilise
6.883 personnes en soins inten-

sifs en réanimation. Un chiffre
en baisse pour la 3e journée
consécutive. Le nombre de cas
graves passés en réanimation
ce jour est de 255 personnes
soit -121 en 24h (-62 hier) en
tenant compte des départs, un
chiffre encourageant qui nous
positionne peut-être sur un pla-
teau mais un plateau haut, sou-
ligne Jérôme Salomon. On
recense actuellement 31.320
personnes hospitalisées, un
chiffre en hausse avec 2044
personnes en plus ces dernières
24h, soit 53 supplémentaire en
tenant compte des sorties.  Côté
Italie, la poursuite du confine-
ment est prolongé jusqu'au 3
mai. Concernant le nombre de
décès, le chiffre repart à la
hausse mais avec un nombre de
personnes hospitalisés en
baisse. On compte 619 décès de
plus en 24h (570 la veille) ce
samedi 11 avril, portant le nom-
bre de morts à 19.468 au total
depuis le début de l'épidémie. Le
nombre total de cas recensés
est de 152.271 On recense 3381
personnes dans un état grave,
hospitalisées en réanimation,
soit 116 de moins que la veille.
Côté Royaume-Uni, on recense
ce samedi 11 avril 917 décès en
24h contre 953 décès la veille,
soit 9.875 morts au total, un
nombre de décès encore très
élévé. Le Premier ministre Boris
Johnson est sorti des soins

intensifs jeudi soir mais il reste
hospitalisé et son état s'amé-
liore. Au Japon, le gouvernement
décrète l'état d'urgence avec la
mise en place d'un plan massif
d'aide économique. L'épidémie
semble s'accélérer dans les
grandes villes comme Tokyo et
Osaka. Le pays compte actuelle-
ment 6.748 cas confirmés et 108
décès ce dimanche 12 avril.
Mercredi matin, sept régions
japonaises, dont les mégapoles
de Tokyo et Osaka, ont enclen-
ché un confinement volontaire et
très flexible.  En Suède, le pays
joue le pari de l'immunité collec-
tive et n'a pas opté pour le confi-
nement à l'heure actuelle. On
compte ce dimanche 12 avril
10.151 cas infectés et 887
décès. Après des effets indésira-
bles sévères, certains hôpitaux
arrêtent la chloriquine.

F.Z.

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
PROTECTION CONTRE LE COVID-19 

L'État déterminé à mobiliser 
"le maximum" de moyens possibles

ALORS QUE LE NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES NE CESSE D'AUGMENTER

L'OMS craint une "résurgence mortelle"

LE PORTE-PAROLE
DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉCISE :

" JE NE VISAIS
PAS LE HIRAK "
�  Le ministre conseiller à la
communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la
République, M. Belaïd
Mohand Oussaïd, a affirmé
dimanche qu'il ne visait pas le
Hirak dans ses déclarations à
la télévision nationale jeudi
dernier, mais les "intrus aux
liens douteux" qui incitaient
au rassemblement alors que
la situation générale ne le
permettait pas en raison de
l'épidémie du coronavirus
(Covid-19). "Afin de lever
toute ambiguïté sur la vérité
des déclarations faites dans
l'émission de la Télévision
algérienne +A cœur ouvert+,
diffusée jeudi soir (9 avril) sur
la chaîne nationale, au sujet
de la position à l'égard du
Hirak, lesquelles déclarations
ont été délibérément sorties
de leur contexte par certaines
parties dans le but de trom-
per et de diffamer, je tiens à
préciser que "le terme Hirak
utilisé lors de l'émission ne
s'entendait pas de toutes les
composantes du Hirak, mais
il était clair que les propos
visaient uniquement les intrus
qui incitaient au rassemble-
ment alors que la situation
générale ne permettait pas de
tenir de rassemblements qui
favorisent la propagation de
l'épidémie", précise un com-
muniqué du porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
République. "Il est notoire
que cette catégorie aux liens
douteux s'est acharnée à
l'époque à occulter même les
appels des sages du Hirak,
qui ont à leur tout été insul-
tés, calomniés et menacés
par cette-même catégorie",
ajoute la même source. "On
ne saurait se passer de l'avis
des nationalistes fidèles de
ce Hirak dès qu'il s'agit de
l'intérêt du pays. La preuve
en est que le Président de la
République, dès son acces-
sion à la magistrature
suprême du pays, a entamé
des consultations avec un
certain nombre de symboles
du Hirak béni sur la situation
générale du pays et la révi-
sion de la Constitution. Ces
hommes et ces femmes méri-
tent le respect et la considé-
ration pour leur rôle histori-
que dans la préservation du
pays d'un effondrement cer-
tain", a soutenu le ministre
conseiller. "Quant à ceux qui
déforment délibérément les
propos et pêchent en eau
trouble, nous n'entrerons pas
dans une polémique stérile
avec eux, car, par leur plan
connu de notre peuple, ils
tentent vainement dans cette
conjoncture délicate de nous
détourner des questions fon-
damentales au service de
notre nation", a souligné le
porte-parole.

MÉTÉO

REVOILÀ LA PLUIE
�  Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses ont
affecté depuis dimanche-soir les régions côtières des wilayas de
l'ouest du pays, indique un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par le Centre national de météorologie (ONM). Les
wilayas concernées sont Tlemcen, Ain Témouchent, Oran et
Mostaganem, précise la même source qui ajoute que les quanti-
tés de pluies attendues varient entre 20 et 30 mm durant la vali-
dité du BMS qui s'étale de dimanche à 21h00 à lundi à 06h00.
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- Fallait bien que la mafia s'en mêle

un jour…

- Tu m'en diras, et mendieras tant…

-
- Selon le journaliste expert des

organisations criminelles Roberto

Saviano, la mafia distribue en Italie

des produits alimentaires et

contribue à l'octroi de prêts gratuits

aux plus démunis pour s'en attirer

leurs bonnes grâces. Les groupes

mafieux cherchent aussi à

s'approprier des affaires en

difficulté, ce pays espérant recevoir

des financements européens pour

faire face à la crise économique, a

ajouté jeudi l'auteur du livre

Gomorra sur la Camorra, la mafia

napolitaine. " La mafia n'attend

que ça, une crise " car les

entreprises qui en seront victimes se

retrouveront alors avec de

nouveaux partenaires ayant des

liens avec ces organisations

criminelles, a poursuivi Roberto

Saviano. " Vous devenez un

partenaire, vous entrez dans les

affaires ", a-t-il expliqué. " Ce n'est

pas comme si quelqu'un venait avec

un pistolet, ce sont leurs conseillers

financiers qui à un certain moment

" leur recommandent d'agir ainsi.

- La nature a horreur du vide.

L'absence de soutien, d'aide et de

protection de l'Etat est comblée par

cette organisation criminelle.

- Ses représentants en deviennent

de vrais bandits en cols blancs…

- Et encore, y en a pas qu'en

Italie…
- Ah bon ! Y sont où aussi ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : " Si l'Europe n'intervient pas

bientôt, la multiplication de l'argent

mafieux qui se trouve déjà en

Allemagne, en France, en Espagne,

aux Pays-Bas, en Belgique sera

incontrôlée ", a ajouté le journaliste.

" L'Etat est fermement
déterminé à mobiliser le
maximum des moyens
possibles afin de
protéger les citoyens
contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19)",
Abderrahmane
Benbouzid, ministre 
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière.

Voilà qui est
rassurant…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

" Non, cette pandémie
n'est pas une guerre.
Les nations ne
s'opposent pas à
d'autres nations, les
soldats à d'autres
soldats. C'est un test
de notre humanité ",
Frank-Walter
Steinmeier,
président allemand.

C'est à Macron,
surtout, qu'il
faudrait dire ça.

Par Mohamed Abdoun 

L e principe lié à la fabrication d'un
vaccin est très vieux. Il est

demeuré inchangé depuis que Luis
Pasteur a réussi à prémunir l'Homme
de la redoutable et mortelle rage.
Aujourd'hui, un pareil procédé est telle-
ment routinier qu'il est à la portée du
premier laborantin venu. Il est question
d'identifier, puis d'isoler, l'agent patho-
gène, avant de l'affaiblir, ou de le tuer,
afin de le rendre le moins nuisible pos-
sible, tout en restant reconnaissable
pour les leucocytes, véritables soldats
en charge de la défense du corps
humain. Une fois injecté, cet agent
affaibli, transformé en vaccin, est "
reconnu " par les soldats du corps qui
en mémorisent les génomes, ainsi que
la manière d'en venir à bout.
L'élimination, par la suite, d'agent non-
traité, devient un véritable jeu d'enfant.
Le casse-tête, cependant, réside dans
ces " virus mutants ". Cela est par
exemple le cas pour celui de la grippe.

Celui-ci modifie certains de ses géno-
mes -sortes de carte d'identité virale-
plusieurs fois par an. Voilà pourquoi il
est nécessaire de développer chaque
année un nouveau vaccin, lequel
prend en ligne de compte le virus le
plus courant pour la saison présente.
C'est, du reste, ce qui fait que ce vac-
cin s'avère parfois inefficient dans cer-
taines régions de la planète, où le virus
dominant n'est pas -toujours- celui qui
a été choisi est isolé.  Ces quelques
explications sommaires étant posées
et exposées, il devient possible d'évo-
quer le cas du coronavirus. Celui-ci,
que je soupçonne d'être la création
secrète de quelque laboratoire militaire
qui a pu en a perdre le contrôle, arriver
à muter de manière continuelle et parti-
culièrement rapide. Impossible, dès
lors, de le séquencer et d'en définir les

génomes avec exactitude afin de déve-
lopper un vaccin efficace. La science
actuelle, pour évoluée qu'elle soit, s'y
casse malencontreusement les dents.
Alors, face à cette situation particuliè-
rement critique, quelle parade peut
bien nous rester. Celle-ci me semble
toute trouvée en les phénoménales et
illimitées ressources dont est doté le
corps humain. Il est nécessaire est
urgent de développer une sorte de
résistance collective face à ce mal qui
frappe la planète entière. Ce que
pense, par exemple un médecin russe
pour qui ce virus serait appelé à s'ins-
taller dans la durée, et avec lequel il
faudra donc composer bon grès mal-
gré. " Après la fin de la pandémie, le
nouveau coronavirus ne disparaîtra
pas définitivement, a par exemple sou-
tenu le médecin russe Alexandre

Myasnikov dans l'émission Soloviev
LIVE diffusée sur Internet. "Le Covid-
19 est venu pour toujours, il ne partira
plus. Les autres coronavirus provo-
quent des maladies respiratoires
aiguës partout dans le monde, il a
rejoint ces six versions de coronavirus
humain, et nous en avons maintenant
sept", a-t-il dit. "Aujourd'hui, la mortalité
due au coronavirus est bien inférieure
à celle de la grippe et à celle des
autres pneumonies. Et cela est le cas
également grâce aux mesures de qua-
rantaine", a expliqué le médecin. En
guise de conclusion, il a tenu à souli-
gner qu'à l'avenir, l'humanité aura une
immunité collective et la maladie
deviendra moins dangereuse.
Cela ne veut cependant pas dire que
l'on est en train de se noyer dans un
verre d'eau, ou de " surdimensionner "
les ravages causés par ce virus. Il n'en
demeure pas moins que nous aurons à
nous y habituer, à vivre avec, à défaut
d'en mourir…

M. A.

RETOUR VERS L'ESSENTIEL

TEBBOUNE EXPLORE DÉJÀ LES VOIES À SUIVRE… 

Quid de l'après pandémie
Par Amirouche El Hadi

D
es commissions spécia-
lisées composées d'uni-
versitaires et d'experts

dont "la mission est d'examiner
la situation économique et la
prospection" pour préparer
l'après-pandémie de coronavi-
rus. Telle est la dernière direc-
tive donnée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette nouvelle
directive vise à mettre en place
"un plan pour construire l'éco-
nomie nationale sur la base du
développement durable et de la
rationalisation de la consom-
mation énergétique", a expliqué
le ministre conseiller à la
Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand-
Oussaïd. Il est tout à fait clair
que la pandémie de Covid-19
va laisser des traces et stigma-
tes dans le monde. Le monde
de l'après-coronavirus ne sera
plus comme il était auparavant,
les économies des pays sont
en intime interdépendance
avec l'économie mondiale et
ses retombées néfastes au
plan financier ou structurel.
L'Algérie n'est pas en reste de
ces convulsions économiques
et financières que traverse le
monde et l'économie internatio-
nale en général.Les commis-
sions spécialisées dont il est
question, enclencheraient une
espèce de nouvelle approche,
voire une nouvelle stratégie
économique dans la perspec-
tive de mettre en place de nou-
veaux mécanismes censés
orienter la dynamique de la
croissance économique et de
développement national en
tenant compte de la crise sani-
taire majeure qui pu montrer
les limites d'une économie vul-
nérable et qui n'est pas du tout
en mesure de parer au
contexte pandémique qui a
envahi le pays, pour ne pas
dire un contexte de guerre tous
azimuts. Selon toute vraisem-
blance, le gouvernement de
Tebboune vise à asseoir une
nouvelle conception de déve-

loppement économique qui
coupera court avec l'héritage
des vingt années de siphonage
et de casse de l'économie
nationale même si cela avait
commencé depuis quatre déca-
des qui se sont écoulées en
sapant la volonté politique qui
s'arc-boutait sur l'approfondis-
sement de la démarche de l'in-
dustrialisation de l'économie du
pays avec une approche straté-
gique donnant plus d'impor-
tance au secteur public perfor-
mant, une importance capitale
dans la consécration de la
force et la rigueur économique,
sources de la création de
richesses et le maintien de la
valeur intrinsèque de ladite
économie, à savoir le dévelop-
pement humain dans toutes
ses expressions.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le Covid-19 a
su comment enclencher et pro-
voquer une espèce de salut
public au niveau des Etats et
leurs gouvernements dans le
but de parer à des situations de
crises des plus dévastatrices et
ravageuses. De ce point de
vue, l'Algérie, de par sa tradi-

tion qui émane du Mouvement
de Libération nationale et de la
déclaration du 1er Novembre, a
su tant bien que mal revenir à
l'essentiel des enjeux économi-
ques et politiques, à savoir la
consolidation du rôle de l'Etat
national comme garant de la
stabilité du pays et de la pré-
servation de la cohésion du
peuple algérien dans des situa-
tions de crise majeure comme
c'est le cas aujourd'hui avec la
pandémie mortifère de corona-
virus. La prospective ne se fait
pas d'une manière aléatoire,
elle est la quintessence et le
fruit d'un long travail de
réflexion et de recherche. à ce
propos, le pays est condamné
à faire face avec ses propres
moyens pour transcender la
crise sanitaire, mais aussi réflé-
chir sérieusement et concrète-
ment sur d'autres voies et
moyens qui sont susceptibles
de permettre à l'Algérie de sor-
tir indemne de sa crise aux
multiples facettes.
La mise en branle de commis-
sions spécialisées constituées
de chercheurs dans tous les
domaines et secteurs névralgi-

ques que renferme l'Etat est
une démarche très louable, mais
plus que ça, elle est indispensa-
ble pour repenser et revoir le
mode opératoire de notre éco-
nomie nationale dont le recours
à la rente sous sa forme spécu-

lative et prédatrice n'a fait que
détruire le patrimoine étatique
national et créer des fossés
énormes en matière de justice
sociale et de partage équitable
de la richesse nationale.

A.E.H.

UN ABATTOIR
FERMÉ À SAÏDA

L es services de la gen-
darmerie nationale

ont mis fin à l'activité d'un
abattoir avicole ouvert
illégalement, dans la com-
mune de Hassasna, wilaya
de Saida, avec la saisie de
plus de quatre quintaux de
viandes blanches, a-t-on
appris samedi auprès de
ce corps de sécuritaire.
L'opération menée en

milieu de semaine der-
nière dans la commune de
Hassasna lors d'une des-
cente dans un abattoir illé-
gal, a permis la saisie
d'une quantité de 4,5 quin-
taux de viandes blanches
(poulet et dinde) et du
matériel utilisé pour
l'abattage, l'emballage et
la commercialisation, a-t-
on indiqué.

L'ACCÈS À L'ASILE 
EN FRANCE SUSPENDU
POUR LES ALGÉRIENS
L es ressortissants étrangers en situation irrégulière en

France dont les Algériens ne peuvent plus avoir accès à

l'asile durant la période de confinement du au coronavirus.

En effet, l'enregistrement des demandes d'asile est suspendu

suite à la fermeture des préfectures et des associations char-

gées de l'enregistrement de la démarche. Les sans-papiers

algériens souhaitant déposer une demande d'asile en France

doivent attendre la fin du confinement. Pourtant, au début de

la pandémie, le gouvernement français avait décidé que

l'asile devait être préservé au titre des services publics

indispensables. Cependant, les préfectures et les offices

d'immigration se sont vite rendus à l'évidence.

L'opération de l'enregistrement de la demande d'asile est

devenue impossible presque partout sur le territoire français.

La procédure est aussi impactée par la fermeture des

frontières aériennes et terrestres, qui réduit les flux d'arrivées

en France. "On n'y arrive plus, on est obligé de fermer",

avait reconnu le 23 mars dernier, Didier Leschi, directeur

de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

(OFII). L'office a par conséquent suspendu sa plate-forme

téléphonique de délivrance de rendez-vous. " Les personnes

qui se trouvent actuellement en France sous couvert d'un

visa de court séjour peuvent, dans des cas d'urgence justifiés,

bénéficier d'une prolongation de visa de court séjour (dans

la limite de 90 jours) ou d'une autorisation provisoire

de séjour (d'une durée de 3 mois préconisée) ", avait informé

le Consulat général de France à Alger.

Par Ferhat Zafane

U n avion d'Air Algérie en provenance de
Dubaï (Emirats Arabes Unis) avec à bord

300 ressortissants algériens a atterri samedi
soir à l'aéroport international d'Alger, a-t-on
appris auprès de la compagnie aérienne
nationale. L'avion qui transportait quelque
360 Algériens qui étaient bloqués dans ce
pays en raison de la suspension du trafic
aérien du fait de la propagation de la pandé-
mie Covid-19 a atterri aux alentours de
21h00, a précisé à l'APS, le porte-parole de
la compagnie, Amine Andaloussi. Dans envi-
ron une demi-heure, un autre avion d'Air
Algérie transportant presque le même nom-
bre de ressortissants en provenance de
Dubaï est attendu à l'aéroport international,
portant ainsi le nombre de ressortissants
rapatriés samedi des EAU, par Air Algérie à
quelque 600 voyageurs, a ajouté M.
Andaloussi. La compagnie nationale Air
Algérie avait dépêché samedi matin deux

avions à destination de Dubaï (EAU) afin de
rapatrier les ressortissants algériens. Il s'agit
de deux appareils de type Airbus A 330 d'une
capacité de 300 passagers chacun, qui ont
décollé vers 5h00 du matin à destination de
l'Aéroport international de Dubaï. Un premier
groupe de ressortissants algériens bloqués
aux Emirats arabes unis (EAU) était arrivé
samedi après-midi à Alger à bord d'un avion
de la compagnie aérienne Emirates Airlines,
a indiqué à l'APS une source du ministère
des Affaires étrangères. Le même responsa-
ble a précisé que ce premier groupe des res-
sortissants algériens bloqués aux EAU, suite
à la fermeture de l'espace aérien à cause des
risques de propagation de la pandémie de
Coronavirus, était composé de plus de 200
citoyens algériens. Depuis le début de la
crise sanitaire du coronavirus, l'Algérie a
rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants à
l'étranger, alors que la quasi-totalité des
espaces aériens à travers le monde sont fer-
més. Ces mesures de rapatriement des

Algériens des ports et des aéroports à étran-
ger, avaient été prises suite aux instructions
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, après la propagation
de la pandémie Covid-19. Pour rappel, la
compagnie aérienne nationale, Air Algérie,
avait rapatrié jusqu'à samedi 4 avril un total
de 740 ressortissants algériens bloqués à
Istanbul (Turquie), suite à la fermeture de
l'espace aérien à cause des risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus, avait indi-
qué le PDG d'Air Algérie, Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatriement a été prise
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui avaient
convenu, de coopérer pour le rapatriement
des Algériens bloqués en Turquie vers
l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers
la Turquie. Air Algérie avait suspendu tous
ses vols nationaux et internationaux depuis le
19 mars dernier et ce jusqu'à nouvel ordre.

F.Z.

600 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EAU
ONT ÉTÉ RAPATRIÉS SAMEDI

L'Algérie n'abandonne pas ses enfants

ditorialÉ
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� Un journaliste mexicain, Victor Fernando Alvarez, disparu
depuis plus d'une semaine dans le sud du pays, a été retrouvé
mort, a annoncé samedi le parquet. Après analyses, les restes
humains retrouvés dans la célèbre station balnéaire
d'Acapulco, dans l'Etat de Guerrero, correspondent à ceux de
"Victor Fernando, disparu le 2 avril", a indiqué dans un com-
muniqué le ministère public. Il s'agit du deuxième journaliste
tué depuis le début de l'année au Mexique, un des pays les
plus dangereux pour exercer le métier de reporter.

MEXIQUE

ALORS QUE DES MILLIONS DE PERSONNES À TRAVERS
LE MONDE SONT CONFINÉES FACE À LA PANDÉMIE

LA SUÈDE, L'EXCEPTION
QUI " CONFINE " LA RÈGLE

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE ALGÉRIENNE

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
APPELLE AU STRICT RESPECT DU DROIT

Par Ferhat Zafane

C
ontrairement aux pays les
plus touchés, la Suède a opté
pour l'immunité collective avec

un confinement ciblé, sans panique ni
discours martiaux des responsables
politiques. Elle nous montre que la
quarantaine totale ne saurait être la
seule réponse durable. Dans un
monde en quarantaine où quelque 4
milliards d'êtres humains sont désor-
mais tenus dans une variante de
confinement plus ou moins stricte, la
situation de la Suède n'a pas manqué
d'interpeller, voire de scandaliser.
Voici un pays où la plupart des servi-
ces et commerces, écoles, crèches,
restaurants et bars restent ouverts
alors que le printemps arrive et incite
aux excursions. Tout juste vient-on de
décider d'en terminer avec la saison
de ski, qui s'étend habituellement
jusqu'à la fin avril. Alors que des mil-
lions de personnes à travers le monde
sont confinées face à la pandémie de
coronavirus, un pays continue de
résister au confinement. En Suède, la
population continue de vivre presque
normalement. Les autorités ont
adopté une stratégie toute différente
de celle des autres pays pour enrayer
le Covid-19. Même si les rassemble-
ments de plus de 50 personnes ont
été interdits dimanche, restaurants,
bars et boutiques restent ouverts. Les
écoles secondaires et les universités
ont fermé leurs portes, mais la Suède

est l'un des rares pays qui autorise
encore l'ouverture des écoles primai-
res.  La Suède a enregistré plus de 4
400 cas de coronavirus et au moins
180 morts. Mais le gouvernement a
seulement demandé aux personnes
malades, ou faisant partie d'un groupe
dit "à risque", de rester chez elles.
Pour le reste, les autorités ont fait
appel à la responsabilité de chacun,
plutôt qu'à des consignes strictes de
distanciation sociale ou de confine-
ment. "Nous avons tous maintenant
une grande responsabilité individuelle,
a déclaré Stefan Löfven, Premier
ministre suédois. Il y aura quelques
moments décisifs dans la vie où vous
devrez faire des sacrifices, non seule-
ment pour votre propre bien, mais

aussi pour les gens qui vous entou-
rent, vos semblables et notre pays.
Ce moment : c'est maintenant. Ce
jour est venu. Et cette tâche nous
appartient à tous. Les sondages ont
montré que la plupart des Suédois
soutenaient l'approche plutôt souple
du gouvernement. Mais certaines voix
discordantes s'élèvent pour dénoncer
le fait que la Suède pourrait s'exposer
à un grave danger. La semaine der-
nière, un groupe de hauts responsa-
bles suédois de la santé a envoyé
une lettre au gouvernement appelant
à des mesures plus strictes : "Notre
nation ne devrait pas être l'exception
en Europe. Nous demandons à notre
gouvernement d'agir maintenant."

F.Z.

L
e ministère de la Communication
a appelé hier la presse nationale

au "strict respect" du droit en matière
de financements étrangers.
"Dans l'attente d'une remise à plat
des textes législatifs et réglementai-
res régissant le secteur de la presse
et de la communication, sur la base
de la future Constitution et en prenant
en compte un contexte en perpétuel-
les et rapides mutations dans le sec-
teur", le ministère de la
Communication appelle tous les
acteurs de la presse nationale au
"respect rigoureux des lois en vigueur
dans la phase de transition actuelle".
Le ministère rappelle, dans un com-
muniqué, que "les financements
étrangers de la presse nationale (tous
supports confondus), de quelque
nature que ce soit et de quelque pro-
venance que ce soit, sont absolument
interdits". "Ces financements sont
prohibés en vertu de la loi organique
12-05 du 1er janvier 2012 relative à
l'Information et de la loi 14-04 du 24

février 2014 inhérente à l'activité
audiovisuelle", note le ministère, ajou-
tant que l'article 29 de la loi sur
l'Information souligne, de manière
claire et précise, que "l'aide matérielle
directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite". Le même arti-
cle oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à "déclarer ou à justifier
l'origine des fonds constituants leur
capital social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la légis-
lation en vigueur", poursuit le minis-
tère. S'agissant précisément des télé-
visions et des radios hertziennes ou
satellitaires et des WebTV et des
Web-radios, la loi 14-04 du 24 février
2014 énonce, par ailleurs, et de
manière nette, "la stricte obligation de
justifier de l'exclusivité nationale du
capital social, ainsi que de l'origine
des fonds investis", relève la même
source. Le ministère fait remarquer
que le non-respect de ces différentes
dispositions "exposera nécessaire-
ment leurs auteurs éventuels aux

sanctions prévues par les textes ad
hoc", précisant que "Radio M est
dans cette catégorie". "Cette radio a
été lancée grâce à une addition de
fonds issus éventuellement d'une col-
lecte publique organisée dans le
cadre d'une opération de crowdfun-
ding et de dons en provenance de
l'étranger, par le canal d'organismes
se donnant pour vocation affichée de
renforcer les processus dits de
+modernisation+ et de +démocratisa-
tion+", souligne le ministère de la
Communication. "Il s'agit, comme on
le comprend bien, d'un élément du
soft power étranger, du bras armé
culturel et médiatique de diplomaties
étrangères qui interviennent dans ces
processus appelés de +démocratisa-
tion+ dans les pays du Sud en encou-
rageant des acteurs triés sur le volet
et considérés comme étant des
agents d'influence réels ou potentiels
à encourager et à soutenir", conclut
le ministère.
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ANP

CHENGRIHA
EN VISITE 
À LA 2ÈME RM
L

e général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) par intérim,
effectuera mardi 14 avril 2020, une
visite de travail et d'inspection à la
2ème Région militaire à Oran, indique
dimanche un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
Cette visite constituera une opportu-
nité pour le général-major Chenegriha
de "s'enquérir de l'exécution des
mesures de prévention contre la pan-
démie du Coronavirus, inspecter quel-
ques unités et présider une réunion
d'orientation avec le Commandement
et les cadres de la Région", précise-t-
on de même source.

BOUIRA, 
TIZI OUZOU, 
DJELFA

DÉCOUVERTE 
DE 9 CASEMATES
ET 7 BOMBES
ARTISANALES

Par Samia Acher

L
e communiqué du ministre de la

Défense nationale a fait état de la

découverte et la destruction de neuf

casemates pour terroristes et sept bom-

bes de confection artisanale, par un

détachement de l'armée nationale popu-

laire  et ce lors d'opérations de ratis-

sage menées à Bouira, Tizi-Ouzou et

Djelfa/1èreRM.  Sur un autre registre à

savoir  la lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, des Garde-fron-

tières ont saisi 266 kilogrammes de kif

traité à Beni-Ounif, wilaya de

Béchar/3eRM, tandis que des détache-

ments de l'ANP ont arrêté, en coordina-

tion avec des éléments de la

Gendarmerie Nationale, onze narcotrafi-

quants et saisi 25,100 kilogrammes de

kif traité et 9300 comprimés psychotro-

pes, et ce lors d'opérations distinctes à

Blida, Aïn-Defla/1èreRM,

Rélizane/2eRM, Oum El Bouaghi et El

Tarf/5eRM.

Par ailleurs, des détachements combi-

nés de l'ANP ont intercepté, à Bordj

Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM,

vingt individus et saisi quatre véhicules

tout-terrain, 1,8 tonne de denrées ali-

mentaires, 08 détonateurs, 885 gram-

mes de dynamite, 17 groupes électro-

gènes, 12 marteaux piqueurs et 06

détecteurs de métaux, tandis que des

tentatives de contrebande de 7512 litres

de carburants ont été déjouées à

Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras .

S.A.

DERGANA

LE MARCHÉ 
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