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� Trois personnes, impliquées dans le meurtre d'un cinquante-
naire tué et abandonné dans la forêt de Toumliline relevant de la
commune de Bechloul (Est de Bouira), ont été arrêtées et présen-
tées dimanche devant la justice, a annoncé le procureur de la
République près le tribunal de Bouira, M. Khellaf Amirat. Lors
d'un point de presse tenu au siège du tribunal de Bouira, M.
Amirat a précisé que les auteurs du crime commis récemment
dans la forêt de Toumliline à Bechloul, avaient été arrêtés en un
temps record par les services de la gendarmerie nationale.

MEURTRE À BECHLOUL

E
n pleine crise du coronavirus,
Malte et l'Italie ont fermé leurs
ports aux migrants. Cette déci-

sion a été dénoncée par les associa-
tions. Les autorités maltaises ont tou-
tefois secouru vendredi un bateau
avec 67 migrants, placés en quaran-
taine. Dimanche, une centaine de
migrants ont débarqué à Pozzallo, à la
pointe sud de la Sicile, selon les
médias italiens. En effet, une embar-
cation à bord de laquelle se trouvaient
des dizaines de migrants a disparu au
large de l'île de Malte. Alors que
Frontex a indiqué qu'un de ses avions
a  "décollé hier matin pour rechercher"
ce bateau, les organisations internatio-
nales et ONG redoutent un naufrage.
L'agence onusienne pour les réfugiés,
et l'Office international pour les migra-
tions (OIM),  a indiqué que  "nous
sommes très inquiets. Il semble qu'au
moins une embarcation se soit retour-
née et il n'y a plus de contacts avec
une autre. Mais nous n'avons pas de
confirmation de la part des autorités",
a déclaré Carlotta Sami, porte-parole
en Italie de l'UNHCR. "La crise
actuelle" du coronavirus "ne peut pas
rendre moins impératif le secours aux
naufragés", a-t-elle ajouté. De son
côté, pour l'OIM, Flavio Di Giacomo, a
expliqué qu'"en l'absence d'embarca-
tions présentes sur zone, il est très dif-
ficile pour le moment de confirmer qu'il
y a bien eu naufrage et le nombre de
victimes". "Les informations qui ont cir-
culé sont très préoccupantes. Et mal-
heureusement, par expérience, nous
considérons comme probable le fait

qu'il y ait toujours eu des naufrages en
mer dont on n'a pas connaissance", a-
t-il ajouté. Dans un communiqué, une
autre ONG allemande, United4Rescue
a assuré que l'embarcation "désor-
mais introuvable", "avait appelé à
l'aide par téléphone".
"Nous devons compter avec des dizai-
nes de morts", a redouté Joachim
Lenz, porte-parole d'United4Rescue.
Selon Flavio Di Giacomo de l'OIM,
"l'estimation du nombre de (migrants)
morts en Méditerranée est malheureu-
sement depuis toujours une estimation
par défaut". "Du début de l'année au 8
avril, nous avons enregistré 140 morts
en Méditerranée centrale, 241 sur
toute la Méditerranée", a-t-il dit.
"Aucune démarche pour les secourir
n'a été engagée". "Toutes les autorités
savent, mais aucune démarche pour
les secourir n'a été engagée. On les
laisse mourir", a dénoncé dans un
tweet l'ONG allemande Sea-Watch
International, qui avait auparavant
annoncé que l'un des quatre bateaux
avait "chaviré". L'ONG a tiré la son-
nette d'alarme dès samedi sur la situa-
tion périlleuse de ces embarcations
pneumatiques où, selon elle, avaient
embarqué en tout 260 migrants. Les
autorités maltaises et les garde-côtes
italiens n'ont pas réagi. L'UNHCR,
l'agence onusienne pour les réfugiés,
et l'Office international pour les migra-
tions (OIM), ont exprimé leur préoccu-
pation.  "Nous sommes très inquiets",
"mais nous n'avons pas de confirma-
tion (d'un naufrage) de la part des
autorités", a déclaré à l'AFP Carlotta

Sami, porte-parole en Italie de
l'UNHCR. "La crise actuelle" du coro-
navirus "ne peut pas rendre moins
impératif le secours aux naufragés", a-
t-elle ajouté. De son côté, pour l'OIM,
Flavio Di Giacomo, a expliqué à l'AFP
qu'"en l'absence d'embarcations pré-
sentes sur zone, il est très difficile
pour le moment de confirmer qu'il y a
bien eu naufrage et le nombre de victi-
mes". "Les informations qui ont circulé
sont très préoccupantes. Et malheu-
reusement, par expérience, nous
considérons comme probable le fait
qu'il y ait toujours eu des naufrages en
mer dont on n'a pas connaissance", a-
t-il ajouté. Dans un communiqué, une
autre ONG allemande, United4Rescue
a assuré que l'embarcation "désor-
mais introuvable", "avait appelé à
l'aide par téléphone". "Nous devons
compter avec des dizaines de morts",
a redouté Joachim Lenz, porte-parole
d'United4Rescue. Selon Flavio Di
Giacomo de l'OIM, "l'estimation du
nombre de (migrants) morts en
Méditerranée est malheureusement
depuis toujours une estimation par
défaut". "Du début de l'année au 8
avril, nous avons enregistré 140 morts
en Méditerranée centrale, 241 sur
toute la Méditerranée", a-t-il dit. Dans
un contexte de crise sanitaire, le res-
ponsable de la protection civile ita-
lienne Angelo Borrelli a expliqué que
des structures allaient être mises en
place, "sur la terre ferme ou sur des
bateaux" afin de placer "en quaran-
taine" les migrants. Une fois celle-ci
terminée, ils "suivront les procédures
habituelles", a-t-il ajouté.
Selon Angelo Borrelli, cette nouvelle
procédure sera mise en oeuvre pour
la première fois pour les 156 person-
nes actuellement à bord du bateau
humanitaire Alan Kurdi, qui croise
depuis plusieurs jours au large de
l'Italie. Alors qu'avec les beaux jours,
devrait augmenter le nombre de
migrants tentant de rejoindre l'Italie
depuis la Libye, le leader de l'extrême
droite italienne Matteo Salvini a
dénoncé sur Facebook la mise en
place de tels centres: "Les Italiens
sont enfermés chez eux et les clan-
destins libres de débarquer".

I.H.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

QUATRE CASEMATES ET DEUX
BOMBES ARTISANALES DÉTRUITES
Q

uatre casemates pour terroristes et deux (2) bombes de confection arti-
sanale ont été détruites, dimanche à Skikda et Bouira, par des déta-

chements de l'Armée Nationale Populaire (ANP), indique lundi un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, ce 12
avril, quatre casemates pour terroristes et 2 bombes de confection artisa-
nale, et ce lors d'opérations de recherche et de ratissage menées à Skikda
en 5e Région militaire et Bouira en 1e RM", précise la même source.

LES AUTEURS ARRÊTÉS

LIRE EN PAGE 2
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" LA SITUATION
EST MAITRISÉE "

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À PROPOS DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONA :

www.tribunelecteurs.com

ANP

CHANEGRIHA 
EN VISITE À LA
EN 2E RÉGION
MILITAIRE
L

e Général-Major CHANEGRIHA
Saïd, Chef d'Etat-Major de l'Armée

Nationale Populaire par intérim effec-
tuera ce mardi une visite de travail et
d'inspection en 2e Région Militaire à
Oran. La visite constituera une oppor-
tunité pour Monsieur le Général-Major
pour 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.

DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

LE GÉNÉRAL
RACHDI INSTALLÉ
L

e Général Abdelghani Rachdi a été
installé lundi par le Général-Major

Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP) par
intérim, dans ses nouvelles fonctions de
Directeur général de la Sécurité inté-
rieure par intérim, a annoncé le minis-
tère de la Défense nationale (MDN). "Au
nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, Monsieur le Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire par intérim
a présidé, ce jour le lundi 13 avril 2020,
la cérémonie d'installation officielle du
Général Abdelghani Rachdi, dans les
fonctions de Directeur général de la
Sécurité intérieure par intérim", a indi-
qué le MDN dans un communiqué. "Au
nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, Ministre de la Défense natio-
nale, j'installe officiellement, le Général
Abdelghani Rachdi, dans les fonctions
de Directeur général de la Sécurité inté-
rieure par intérim, en remplacement du
Général Ouassini Bouazza", a déclaré
le Chef d'Etat-Major de l'ANP par inté-
rim lors de cette cérémonie. A cet effet,
a-t-il poursuivi, "je vous ordonne d'exer-
cer sous son autorité et d'exécuter ses
ordres et ses instructions dans l'intérêt
du service, conformément au règlement
militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux valeurs
de notre glorieuse Révolution". Selon la
même source, "le Général-Major a saisi
cette occasion pour donner, aux cadres
de cette Direction sensible, un ensem-
ble d'instructions et d'orientations por-
tant sur la nécessité de consentir
davantage d'efforts au service de
l'Algérie et de ses intérêts suprêmes,
tout en les exhortant à s'aligner autour
de leur nouveau responsable et de l'as-
sister dans l'accomplissement de ses
missions, à travers leur engagement
total et immuable à s'acquitter de leurs
missions, avec la rigueur et la persévé-
rance requises".

� DEUX MOIS DE TRAVAIL
POUR UNE ANNÉE D'ANCIENNETÉ

DES DIZAINES DE MIGRANTS 
PORTÉS DISPARUS EN MER MÉDITERRANÉE

RIEN N'ARRÊTE LA " HARGA "

Le chef de l'Etat, en tournée dans la capitale, n'a pas laissé de rassurer les citoyens en martelant
que l'Algérie, qui s'y est prise à temps, et avec toute l'efficacité voulue, a réussi à éviter que la

situation ne dérape, comme cela s'est produit un peu partout dans le monde.
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- Cette pandémie, dramatique

jusqu'à l'overdose, arrive même

à générer des situations que l'on

n'aurait pas pu imaginer, même

dans nos cauchemars les plus
fous…
- Mais encore…
- Un homme ayant perdu son
travail en raison des mesures
arrêtées par les autorités sud-

africaines, a fini ses jours entre

la gueule d'un crocodile, dans la

province de Limpopo. Selon le

site The Review, l'homme du
nom de Rabelani Nefawe, était

âgé de 31 ans, et était
essentiellement chômeur. Ce
dernier effectuait des travaux à

temps partiel pour soutenir sa

famille. "Lorsque le régime de

confinement a été annoncé,
toutes les sources de revenus ont

été coupées pour la famille", ont

expliqué ses proches. Selon eux,

il n'avait pas à manger ce qui l'a

poussé à aller pêcher. C'est
pendant la pêche, relatent-ils
qu'un crocodile l'a saisi entre ses

crocs et l'a ensuite entraîné dans

l'eau, sous les regards
impuissants des pêcheurs. Le site

rapporte ensuite que c'est après

deux jours que les sauveteurs ont

retrouvé ses restes.
- Dire que j'ai toujours pensé que

la pêche était une activité
tranquille et sans danger. Dire

que je voulais moi-même m'y
remettre…
- Pourquoi, y a des crocos en
Algérie ?
- Plus nombreux et plus voraces

que ce que tu crois…
-  Y sont où ? Y sont comment ?

dis…
- Wana aâreft…

M. A.

" L'occupant israélien
profite de la pandémie de
covid-19 pour s'emparer de
ce qui reste de Palestine ",
Hanane Achraoui,
membre du Comité
exécutif de l'Organisation
de libération de la
Palestine (OLP).

Sous le regard
complice, et vaguement
attendri, de toute la
communauté
internationale.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

ELIAS ZERHOUNI CRITIQUE
DONALD TRUMP

L e médecin et cher-
cheur algérien, Elias

Zerhouni, a violemment
critiqué le président améri-
cain Donald Trump au
sujet de sa gestion de la
crise sanitaire liée au
Coronavirus aux Etats
Unis. Dans une déclaration
accordée vendredi 10 avril
au journal américain The
CSM, l'actuel président de
la Recherche et
Développement à Sanofi,
estime que le discours
populiste et les tergiversa-
tions du président améri-
cain ont aggravé la crise
sanitaire dans le pays. Le
professeur Elias Zerhouni
a indiqué que " les retards
accusés dans la distribution
des kits de tests ont retardé
la réponse des États-Unis
de quelques semaines. Et à
mesure que l'épidémie du
Coronavirus augmentait,

les systèmes de commande-
ment et de contrôle du
pays n'étaient tout simple-
ment pas à la hauteur ",
explique l'ancien directeur
de l'institut National de la
santé sous le président
George W. Bush. "Vous ne
gagnez pas la guerre par
l'héroïsme. Vous gagnez la
guerre grâce à une bonne
logistique " s'est-il écrié.
Elias Zerhouni a souligné
que c'est la logistique qui a
fait défaut dans la lutte
contre le Covid-19 aux
Etats-Unis. Il indique que
" face aux catastrophes, les
États sont censés prendre
les devants et le gouverne-
ment fédéral est censé ser-
vir de secours " mais ce
n'était pas le cas face à la
propagation du coronavi-
rus, selon ce natif de
Nedroma (Tlemcen) en
Algérie.

" LIBÉREZ LES ENFANTS
PALESTINIENS ! "
L a campagne '"o Way to Treat a Child" (ce n'est pas

une façon de traiter les enfants), basée aux Etats-

Unis, a lancé une pétition en ligne demandant la libéra-

tion les enfants palestiniens incarcérés dans les geôles

israéliennes, à la lumière de la propagation rapide de

nouveau coronavirus (Covid-19) en Israël, rapporte

dimanche l'agence de presse palestinienne, Wafa. Plus

de 150 enfants palestiniens sont emprisonnés dans les

prisons israéliennes manquant des plus simples condi-

tions protégeant leur enfance. La campagne a indiqué

dans un communiqué : "Nous exigeons que les autorités

israéliennes prennent des mesures immédiates pour libé-

rer tous les enfants palestiniens écroués dans les centres

de détention israéliens du fait de la vulnérabilité crois-

sante créée en raison de la propagation mondiale rapide

du virus Covid-19 et pour sauvegarder leur droit à la

vie, à la survie, au développement et à la santé au regard

du droit international".

La promenade 
de la Sablette
transformée en
immense fourrière

L e Directeur général de
l'Office des parcs des sports
et des loisirs d'Alger

(OPLA), Lyes Guemgani a fait état,
dimanche à Alger, de l'aménage-
ment du parking de la promenade
de la Sablette, pour le grand nom-
bre de véhicules saisis pour non-res-
pect des dispositions du confine-
ment dans la capitale. "Au vu de la
saturation des fourrières en véhicu-
les des contrevenants aussi bien aux
lois qu'aux dispositions relatives au
confinement dans la capitale, et sur
ordre du wali, le parking de la pro-
menade de la Sablette, d'une capa-
cité d'accueil de plus de 1200 véhi-
cules, a été aménagé pour les
besoins de mise en fourrière", a
indiqué dans une déclaration à
l'APS, M. Guemgani. Pour ce faire,
poursuit le même responsable, en
plus de la présence permanente des
éléments de la Sûreté urbaine, plus
de 32 agents de sécurité ont été
mobilisés pour la sécurisation du
site, et ce jusqu'à la levée des mesu-
res de confinement. Les individus
tombant sous le coup de la procé-
dure de mise en fourrière, encou-
rent une amende de 2.000 Da pour
les véhicules de poids légers et 4.000
Da pour les véhicules de poids
lourds, pour une durée de mise en
fourrière d'un mois au maximum, a
précisé le DG de l'OPLA.

SOURIS
DE LABO

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À PROPOS DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONA :  

" La situation
est maitrisée "

Le chef de l'Etat, en tournée
dans la capitale, n'a pas
laissé de rassurer les
citoyens en martelant que
l'Algérie, qui s'y est prise
à temps, et avec toute
l'efficacité voulue, a réussi
à éviter que la situation
ne dérape, comme cela
s'est produit un peu partout
dans le monde.

Par Ali Oussi 

L'
Algérie maitrise parfaitement la
situation. Elle est dotée de
tous les moyens humains et

matériels pour venir à bout de cette épi-
démie de corona. Cela ne l'empêchera
pas de repenser de fond en comble le
système de santé actuel tout revalori-
sant les fonctions liées à ce secteur.
C'est en gros ce qui ressort de la sortie,
hier, du président Tebboune, effectuée
dans la capitale, au plus près des popu-
lations se trouvant aux premières lignes
de la lutte contre ce fléau. 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid 
Tebboune, a en effet affirmé hier que
l'Algérie "maîtrise la situation" concer-
nant la pandémie du coronavirus,
saluant la volonté et les efforts des dif-
férentes parties engagées dans la lutte
et la prévention contre le Covid-19.
"Nous maîtrisons la situation et nous
faisons face à cette pandémie grâce à
la foi, la volonté et la conjugaison des
efforts de l'ensemble des parties" a
déclaré le Président Tebboune lors de
sa visite au Centre hospitalo-universi-
taire de Beni Messous. A cette occa-
sion, le président de la République s'est
également engagé à revoir le système
national de santé et à améliorer les
conditions de travail des professionnels
de la santé, ainsi que leurs salaires,
soulignant que "le plus important c'est
de surmonter les difficultés actuelles". Il
a, par la même occasion, salué les
efforts "considérables" du personnel de
la santé pour faire face à la pandémie
du Coronavirus, mettant aussi en exer-
gue "l'élan de solidarité du peuple algé-
rien en cette conjoncture difficile que
traverse le pays", estimant que cet élan
marque "un nouveau départ pour
l'Algérie". A la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), le président de la
République a insisté sur la nécessité
d'acheminer les équipements médicaux

et les moyens de protection contre le
Coronavirus à l'ensemble du territoire
national. "Il faut faire parvenir le maté-
riel médical et les moyens de préven-
tion à chaque parcelle du territoire
national, notamment dans les zones les
plus éloignées et le grand Sud", a-t-il
déclaré, ajoutant que "même si ces
régions n'ont pas enregistré un
nombre important de cas confirmés au
coronavirus, la précaution et la préven-
tion doivent tout de même être de
mise". A ce titre, Le Président Tebboune
a instruit le ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique à l'effet de
"mobiliser tous les moyens de l'Etat, y
compris les avions, pour acheminer, le
plus rapidement possible, le matériel
médical". S'enquérant des quantités
stockées de la Chloroquine, utilisée
dans le traitement du Covid-19, le pré-
sident de la République a écouté des
explications sur ce médicament, produit

localement, et dont "la quantité est suf-
fisante pour 230.000 malades". En
réponse à une question du Président
Tebboune sur la production nationale
de ce médicament, les responsables de
la PCH ont affirmé que l'Algérie " oeu-
vre à augmenter sa production à un mil-
lion de boîtes une fois la matière pre-
mière commandée d'Inde réception-
née", faisant savoir que l'Algérie "est
l'un des premiers pays à bénéficier de
la matière première et dispose d'un
stock suffisant".
Cette sortie, qui a de quoi rassurer
les populations, annonce par ailleurs
une ère nouvelles pour une secteur
névralgique, celui de la santé qui,
même s'il a relevé de haute lutte le
défi présent, n'en nécessite pas moins
une refonte globale, telle qu'annoncée
précédemment par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad. 

A.O.

L e ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale a

démenti lundi dans un communiqué,
avoir adressé des instructions pour
procéder à des retenues sur le salaire
des employés de l'insertion profes-
sionnelle au motif de contribuer à la
lutte contre le Covid-19. "Le ministère
dément avoir adressé une quelconque
instruction relative à la saisie sur

rémunération des employés de l'inser-
tion professionnelle au motif de contri-
buer à la lutte contre le Covid-19",
estimant que "ces informations n'éma-
nent d'aucune source officielle". 
Le ministère nie toute information à ce
sujet relayé par certains médias, pré-
cise-t-on dans le communiqué, indi-
quant que "l'élan de solidarité mani-
festé par les travailleurs du secteur du

Travail, en faisant don d'une partie de
leur salaire, était une initiative volon-
taire et non contraignante, visant à
alléger les effets du nouveau
Coronavirus". Dans ce sens, le minis-
tère du Travail invite l'ensemble des
médias nationaux à "ne tenir compte
que des informations émanant du
ministère avant toute publication", a
conclu le communiqué.

Par Mohamed Abdoun 

C ertains y ont pensé.
D'autres l'ont dit. Face à ce

constat, c'est bien le diable s'il
ne s'en trouverait pas certains
qui ont osé franchir le pas : y
penser, le dire puis le faire. Il est
question ici d'envisager de tes-
ter le futur et hypothétique vac-
cin contre le coronavirus en
Afrique. Cela a été dit.
Publiquement dit. Sur les ondes
de la chaine de télévision LCI.
Lors d'un plateau, un chercheur
et un médecin discutent du vac-
cin BCG et des études en cours
pour traiter le coronavirus grâce
à cette injection. Et ils évoquent
aussi l'idée d'une expérimenta-
tion en Afrique.  " Si je peux être
provocateur, est-ce qu'on ne
devrait pas faire cette étude en
Afrique, un peu comme cela a
été fait pour le sida avec les
prostituées ? " . C'est la très
sérieuse question du professeur

Jean-Paul Mira, chef du service
réanimation à l'hôpital Cochin.
Elle n'a pas fait bondir au pla-
fond son interlocuteur. Non plus
l'animateur ou animatrice de
cette émission. C'est dire le peu
de cas que font de nous autres
" bougnoules " , et à quel point
ils sont prêt à le montrer publi-
quement -toute honte bue- lors-
que les enjeux en valent large-
ment la chandelle. Pour sauver
la vie des Français, ces derniers
sont donc prêts à faire de nous
de vulgaires souris de labora-
toire, des petites et inoffensives
Mus Musculus. Quand on se
souvient que cette même
France, jadis coloniale, n'avait
pas hésité à procéder à ses pre-
miers essais nucléaires sur
notre sol, n'hésitant pas non
plus à exposer certains des
nôtres aux radiations émises par
ces déflagrations, on ne peut
être ni surpris, ni choqué, par la
sortie médiatique de cet  " émi-
nent professeur " . Celui-ci se
contente en effet de dire tout
haut ce que beaucoup de ses
concitoyens pensent tout bas.
Inutile, je pense, de jouer les
vierges effarouchées, de
démentir tout en bloc, sous pré-
texte qu'on se ferait des idées,
qu'on serait carrément parano…
Car il faut dire que cette ten-
dance  " paternaliste  " pour ne
pas dire  " néocolonialiste  " est
largement  " encouragée  " par
cette autre maladie à rebours,
celle du complexe du colonisé.

M.A.

" Cela a été dit.
Publiquement dit.

Sur les ondes 
de la chaine 

de télévision LCI ".

ditorialÉ

RETENUE SUR SALAIRE DES EMPLOYÉS DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Le ministère du Travail dément

Deux mois de travail 
pour une année d'ancienneté
�  L'ensemble des praticiens de la santé ayant travaillé deux mois dans la lutte
contre le Coronavirus "bénéficieront d'une année d'ancienneté dans le calcul
de l'âge de départ en retraite", a annoncé lundi à Alger le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. S'exprimant lors d'une rencontre au
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, avec les
membres de la Commission de suivi de l'évolution du Coronavirus, le Président
Tebboune a précisé que "chaque deux mois passés par tout médecin ou infir-
mier dans la lutte contre le Coronavirus équivaudront une année de travail lors
du calcul de l'âge de départ en retraite" et ce, au terme de la crise. Il a, à cet
effet, fait part de sa "disponibilité à aller le plus loin possible dans la prise en
charge des préoccupations des corps médical et para-médical, dans la mesure
des moyens financiers et des lois de la République". Le Président Tebboune
s'est, par ailleurs, incliné à la mémoire des victimes "martyrs" du Coronavirus
qu'elles soient médecins, infirmiers ou simples citoyens, se félicitant de la
"cohésion qui caractérise le travail de la Commission de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus en Algérie".
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Par Ferhat Zafane

P
rés de 2000 personnes

ont été arrêtées, à

Blida, pour infraction à

la décision de confinement

total, imposée à la wilaya

depuis le 24 mars dernier, pour

mettre un frein à la propagation

du nouveau coronavirus

(Covid-19), a-t-on appris

dimanche auprès de la cellule

de communication et des rela-

tions générales de la sûreté de

wilaya. "Les services de la

sûreté de wilaya ont arrêté

1.978 personnes pour non-res-

pect des mesures de confine-

ment. Ils ont fait l'objet de P.V

transmis à la justice, avant leur

remise en liberté", a-t-on pré-

cisé de même source. Des

mesures répressives ont été,

également, appliquées à l'en-

contre des contrevenants au

confinement, considéré comme

l'unique solution pour prévenir

ce virus contagieux, selon la

même source, qui signale la

mise à la fourrière de 811 véhi-

cules et 307 motos. Les

patrouilles de contrôle effec-

tuées, par les agents de la

police, pour le constat de l'ap-

plication (par les commerçants)

de la décision de fermeture
des commerces à 15H00, ont
abouti à la délivrance de P.V à
l'encontre de 13 contrevenants,
a-t-on ajouté de même source.
Par ailleurs, quelque 342 véhi-
cules et 104 motos ont été mis
à la fourrière, la semaine der-
nière, par les services de la
gendarmerie nationale pour
non-respect des mesures de
confinement total imposées à
la wilaya. A noter que les servi-
ces de la wilaya de Blida ont
émis une instruction interdisant

la circulation des motos, des
camions et de tous les types
de véhicules, dans les villes et
entre les communes, dans le
but de réduire les déplace-
ments des citoyens et de les
amener au respect total du
confinement, parallèlement à
l'encadrement des activités
commerciales et à l'approvi-
sionnement des citoyens en
différents produits alimentaires
de base. Cette décision ne
concerne pas, selon les
mêmes services, les véhicules

relevant des personnels de la
santé, des personnes exerçant
dans les activités pharmaceuti-
ques et autres véhicules de
transport des personnels du
secteur économique.
Concernant le bilan de la jour-
née de dimanche,  quatre-
vingt-neuf  nouveaux cas
confirmés de Covid-19 ont été
enregistrés en Algérie, portant
leur nombre total à 1914, alors
que le nombre de décès
s'élève à 18 recensés durant la
période allant du 1er au 12

avril. Les nouveaux cas de

décès sont répartis sur 7

wilayas à savoir Alger avec 7

décès, Blida (5), Bejaia (2) et

un seul cas à El Oued, Oran,

Boumerdes et Mila, portant leur

nombre à 293 répartis sur 34

wilayas, a précisé M. Fourar

lors d'un point de presse quoti-

dien consacré à l'évolution de

la pandémie, relevant que les

cas confirmés sont enregistrés

dans 45 wilayas. Aujourd'hui,

vingt-sept (27) wilayas du pays

n'ont enregistré aucun cas au

COVID-19, bien que 11 autres

ont enregistré de 01 à 03 cas,

a fait savoir le même respon-

sable, ajoutant que 74 % des

décès sont des personnes de

plus de 60 ans. 

Le nombre des cas guéris

est de 591 dont 261 à Alger

et 133 à Blida. Les 179 cas

restants sont répartis sur

32 wilayas, a fait savoir

M. Fourar, ajoutant que 1.729

cas ont été physiologiquement

diagnostiqués et soumis

au traitement selon le proto-

cole de traitement, étant donné

que les cas diagnostiqués

par radiologie seront intégrés

dans les statistiques globales.

F.Z.

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 110 000
décès dans le Monde à cause du Covid-
19. Les Etats-Unis deviennent le pays
recensant le plus de décès avec plus de
22.000 morts. Le nombre de cas impor-
tés remonte en Chine, le pays craint une
seconde vague. Hier,  lundi, le virus
Covid-19 a touché 1.854.464 cas confir-
més et a fait au total 114.331 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 redescend ce lundi 13 avril. Le
virus a causé la mort de 517 personnes
de plus en 24 heures (617 la veille), soit
17.489 au total. L'Espagne est le second
pays le plus touché au monde en terme
de morts et de cas recensés avec
169.496 personnes. L'état d'urgence est
prolongé jusqu'au 10 mai. Aux Etats-
Unis, le nombre de décès est toujours
très élevé. On compte ce lundi 13 avril
530.006 cas recensés, le pays est dés-
ormais celui qui compte le plus de per-
sonnes infectés, dépassant l'Espagne et

l'Italie. On dénombre ce jour 1514 morts
en 24h (1920 hier), soit 22.108 décès au
total ce samedi matin. C'est à New York
que la pandémie sévit le plus. l'état
déclare 531 décès en 24h, approchant
la barre des 7.000 morts, 6.898 exacte-
ment. Les écoles resteront fermés
jusqu'à la fin de l'année scolaire.
L'immunologiste Anthony Fauci, expert
de la Maison Blanche évoque un poten-
tiel début de déconfinement en mai. La
Chine désormais déconfinée, déclare un
nombre record de nouveaux cas infectés
: 108 dont 98 cas importés qui com-
prend 49 ressortissants chinois rentrés
de Russie. Par crainte d'une seconde
vague, les villes frontalières renforcent
leurs frontières et imposent des quaran-
taines plus strictes. Ce lundi 13 avril, la
Chine dénombre 3.343.  En France,
selon le dernier bilan communiqué par
les autorités sanitaires concernant la
pandémie de COVID-19, on recense
14.393 morts au total (9.253 décès en
hôpital et 5.140 dans les centres sociaux
et médico-sociaux dont les Ehpad). On
compte ce dimanche 12 avril, 315 décès
en hôpital (353 hier) et 246 décès en
centre médico-sociaux en 24 heures
(290 hier).  On comptabilise 6.845 per-
sonnes en soins intensifs en réanima-
tion. Un chiffre en baisse pour la 4e jour-
née consécutive. Le nombre de cas gra-
ves passés en réanimation ce jour est

de 220 personnes soit -35 en 24h (-121
hier) en tenant compte des départs, un
chiffre encourageant qui nous positionne
peut-être sur un plateau mais un plateau
haut, souligne Jérôme Salomon. On
recense actuellement 31.826 personnes
hospitalisées et 95.403 cas infectés
recensés. Côté Italie, la poursuite du
confinement est prolongé jusqu'au 3
mai. Concernant le nombre de décès,
c'est le bilan le plus bas depuis 3 semai-
nes. On compte 431 décès de plus en
24h (619 la veille) ce dimanche 12 avril,
portant le nombre de morts à 19.899 au
total depuis le début de l'épidémie. Le
nombre total de cas recensés est de
156.363. On recense 3343 personnes
dans un état grave, hospitalisées en réa-
nimation, soit 38 de moins que la veille.
Côté Royaume-Uni, on recense ce
dimanche 12 avril 737 décès en 24h
contre 917 décès la veille, soit 10.612
morts au total, un nombre de décès
encore très élevé. Le nombre de cas
recensés est désormais de 84.270.  Le
Premier ministre Boris Johnson est sorti
de l'hôpital. L'épidémie en Iran semble
entamer une baisse, le pays comptabi-
lise actuellement 71.686 cas déclarés.
Le gouvernement annonce 117 décès
ces dernières 24 heures lundi 13 avril,
soit 4.474 morts au total. Le pays a
décidé de lever son confinement en per-
mettant la reprise des activités à faible

risque. Par contre, les écoles et universi-
tés, restaurants, hôtels, centres sportifs
et culturels restent fermés.  En Suède, le
pays joue le pari de l'immunité collective
et n'a pas opté pour le confinement à
l'heure actuelle. On compte ce lundi 13
avril 10.483 cas infectés et 899 décès.
Après des effets indésirables sévères,
certains hôpitaux arrêtent la chloriquine.
En Allemagne, la propagation du virus se
poursuit et le nombre de décès aug-
mente. Le pays compte ce dimanche 12
avril, 127.884 cas recensés pour 3.022
décès  (+151 en 24h). L'Allemagne pro-
longe son confinement jusqu'au 19 avril
avec un possible début de déconfine-
ment. L'Allemagne impose désormais la
quarantaine à sa frontière. L'autorité alle-
mande de la santé a lancé une applica-
tion de "surveillance intelligente" via les
montres connectées pour déterminer les
potentiels cas de contamination à travers
le pouls et l'activité. L'Allemagne lance
une très grande étude sur l'immunité au
Civid-19. L'Autriche envisage un déconfi-
nement partiel à partir du 14 avril com-
mençant par les petits commerces en
premier puis les autres magasins en mai,
suivi des restaurants mi-mai.
L'interdiction de grands rassemblements
publics serait maintenu jusqu'au mois de
juillet au moins. Le pays compte actuelle-
ment 13.806 cas recensés et 337 décès.

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 : redactionlecteurs@yahoo.fr

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité
PRÈS DE 2000 PERSONNES ARRÊTÉES À BLIDA

POUR NON-RESPECT DU CONFINEMENT 

Mesures drastiques
pour les récalcitrants

PLUS DE 114 000 DÉCÈS DANS LE MONDE À CAUSE DU COVID-19

L'Italie connait son bilan le plus bas
depuis 3 semaines
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Par Amirouche El Hadi

L a guerre des prix entre l'Arabie
saoudite et la Russie leur a porté le

coup de grâce. Ces deux poids lourds
du marché mondial devaient impérati-
vement mettre en sourdine leurs hostili-
tés. C'est désormais chose faite.
La riposte contre le Covid-19 devait
être vigoureuse. L'Algérie a appelé à
deux reprises à une réaction énergique
face à ce nouveau virus qui est en train
de décimer la population mondiale,
ronge quotidiennement les cours de l'or
noir et met à genoux l'économie de la
planète. "L'Algérie, qui assure la prési-
dence de la Conférence de l'Opep,
lance un appel à tous les producteurs
de pétrole pour saisir l'opportunité de la
réunion prévue le 9 avril, pour privilé-
gier le sens des responsabilités et
aboutir à un accord sur une réduction
de la production pétrolière qui soit glo-
bale, massive et immédiate", a déclaré
le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, à travers un communiqué rendu
public par les services de son départe-
ment. Un appel qui a été réitéré le jour

J. La réunion qui s'est tenue, jeudi, 9
avril Ndlr) via vidéoconférence se vou-
lait "une véritable opportunité pour réali-
ser la stabilité du marché pétrolier mon-
dial, parvenir à la réduction d'importan-
tes quantités et examiner les voies ins-
taurant l'équilibre du marché, une
démarche qui permettra une relance de
l'économie mondiale" a souligné le pré-
sident de l'Opep. Un message qui a été
entendu. L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés
hors-Opep dont la Russie, ont annoncé
une réduction de leur production de 10
millions de barils par jour durant les
mois de mai et juin. La contribution de
l'Algérie à cet effort de "guerre" s'élève
à 200 000 barils par jour. L'Arabie saou-
dite et la Russie doivent réduire leur
offre de 2,5 millions de barils chacune.
Rappelons que les prix du pétrole ont
plongé après que la Russie a refusé de
répondre favorablement, lors d'un som-
met qui s'est tenu le 6 mars à Vienne,
en Autriche, à la proposition saou-
dienne de réduire la production de l'al-
liance Opep-non Opep au sein de
laquelle ces deux poids lourds du mar-

ché pétrolier mondial jouent un rôle
majeur. En guise de riposte, le
Royaume wahhabite a décidé d'aug-
menter sa production à 12 millions de
barils par jour et de brader son pétrole
sur les marchés étrangers à des prix
qui défient toute concurrence depuis au
moins 20 ans. Deux tweets du prési-
dent américain datant du 2 avril ont
annoncé la fin de ce différend. Le loca-
taire de la Maison-Blanche a évoqué un
accord imminent entre l'Arabie saoudite
et la Russie. "Je viens de parler à mon
ami MBS (Mohammed ben Salmane,
prince héritier d'Arabie saoudite Ndlr),
qui a parlé avec le président Poutine de
Russie, et je m'attends et j'espère qu'ils
réduiront d'environ 10 millions de barils,
et peut-être beaucoup plus...", avait
écrit le successeur de Barack Obama
dans un premier message. "J'espère et
je m'attends à ce qu'ils réduisent d'envi-
ron 10 millions de barils de pétrole, et
peut-être nettement plus jusqu'à 15 mil-
lions de barils. Ce serait une excellente
nouvelle pour tout le secteur pétrolier et
gazier", avait-il indiqué dans un second
tweet. C'est désormais fait. Les "24" ne

se sont pas contenté de cette seule
mesure. Deux autres accords ont été
décidés. Le second porte sur une
baisse de la production pétrolière de
l'ordre de 8 millions de barils par jour
durant les second semestre 2020, a
révélé le ministre de l'Energie.
Un troisième accord a été signé aussi
par les pays de l'Opep + portant sur
une réduction de la production pétro-
lière de l'ordre de 6 millions de barils
par jour et ce à partir de janvier 2021
jusqu'au mois d'avril 2022, a ajouté
Mohamed Arkab. Reste à sensibiliser
d'autres pays producteurs non mem-
bres de l'alliance Opep-non Opep à
contribuer à cette baisse record.
"Les pays de l'Opep+ ont convenu de
convaincre, lors de la conférence vir-
tuelle des ministres de l'Energie du
G20, prévue vendredi (hier, Ndlr), les
autres producteurs pétroliers mondiaux
d'adhérer aux présents accords." a indi-
qué le président de l'Opep. Ce traite-
ment de choc suffira-t-il à immuniser le
baril du Covid-19? Les prochains jours
nous renseigneront sur son efficacité.

AEH

L es producteurs de
pétrole de l'OPEP+ sont
parvenus à un accord

"historique" qui implique
notamment une réduction de la
production mondiale de pétrole
de près de 10 millions de barils
par jour à partir du 1er mai.
Une baisse de l'offre pétrolière
mondiale de près de 10 mil-
lions de barils par jour a été
décidée par les pays de
l'OPEP+, a écrit sur Twitter le
ministre koweïtien du Pétrole,
de l'Électricité et de l'Eau
Essam Abdul Mohsen Al-
Marzouq. Elle sera mise en
place à partir du 1er mai. Le
ministre a fait cette annonce
suite à une vidéoconférence
tenue par les représentants
des pays ce dimanche 12 avril.
"Nous annonçons un accord
historique visant à réduire la
production de pétrole des
membres de l'OPEP+ d'environ
10 millions de barils par jour à
partir du 1er mai 2020", a-t-il
écrit. Le ministère iranien du
Pétrole a par la suite précisé
que les membres du groupe
avaient convenu de réduire de
9,7 millions de barils par jour la
production de pétrole en mai et
en juin.
Vladimir Poutine et Donald
Trump ont noté, lors d'un appel
téléphonique, "la grande impor-
tance" de cet accord. Le
Canada a salué l'accord de
l'Opep et de ses partenaires,
qualifiant la baisse de produc-
tion prévue de "bonne nou-
velle". Mais certains analystes
ne cachaient pas leur scepti-
cisme, à l'instar de Stephen
Innes de chez Axicorp qui sou-
lignait des doutes persistants,
étant donné notamment l'effon-
drement de la demande causé
par la pandémie de coronavi-
rus. "Des inquiétudes perdu-
rent sur le fait que cet accord
survienne trop tardivement et
soit insuffisant pour empêcher
une baisse des prix dans les
prochaines semaines à mesure

que les capacités de stockage
s'amenuisent", a relevé M.
Innes, cité par l'AFP.
Selon le ministre iranien du
Pétrole Bijan Zanganeh, les
pays de l'OPEP+ réduiront leur
production de huit millions de
barils par jour au deuxième
semestre de 2020. "En mai et
juin, la réduction sera d'environ
10 millions de barils par jour.
Au cours des six prochains
mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin
de l'année, huit millions de
barils. Pendant les 16 mois sui-
vants, jusqu'en avril 2022, six
millions de barils par jour", indi-
que l'agence iranienne Shana.
Au total, le groupe espère que
la production diminuera de 19
millions de barils par jour à
partir de début mai. Cela tient
compte d'autres producteurs
de pétrole, dont les États-Unis,
le Canada et la Norvège, a
détaillé une source à Sputnik.
Dans le cadre du nouvel
accord, la Russie baissera en
mai et juin son volume d'ex-
traction de pétrole de 2,5 mil-
lions de barils par jour, sur les
9,7 mentionnés, a déclaré le
ministre de l'Énergie Alexandre
Novak. Et d'ajouter que pour
base la Russie avait accepté
un volume de 11 millions de

barils par jour.
Le Mexique, qui avait aupara-
vant empêché l'OPEP+ de
conclure un accord, a confirmé
sa participation à l'entente.
Comme annoncé plus tôt, le
pays réduirait sa production de
100.000 barils et les États-Unis
prendraient une partie des
engagements mexicains et
réduiraient leur production de
300.000 barils.
Toutefois, il n'est pas clair pour
l'heure de savoir comment se
poursuivra la réduction de la
production du Mexique après
juin.
Au cours du mois de mars,
pour rappel, les cours de l'or
noir ont flanché, descendant à
leurs plus bas de ces 17 à 18
dernières années. Cette chute
est partiellement due au coro-
navirus qui n'est pas resté
sans effet sur la demande sur
les hydrocarbures. L'absence
d'un consensus parmi les
membres de l'OPEP+ a égale-
ment ébranlé le marché,
l'Arabie saoudite a rejeté la
proposition de Moscou de
maintenir les volumes actuels
d'extraction, insistant sur une
baisse.
En l'absence d'accord, Riyad a
au contraire dopé sa produc-

tion et a annoncé une baisse
des prix ce qui a fait s'effondrer
les cours.
Le pétrole a accentué ses
gains en Asie après que les
principaux pays producteurs
sont parvenus à finaliser un
accord sur une baisse de la
production. Dans la matinée du
13 avril, le baril de WTI était en
hausse de 7,03% à 24,36 dol-
lars, et celui de Brent prenait
4,6%.
Les cours du pétrole bondis-
sent le 13 avril au matin sur le
marché en Asie après l'accord
de l'Opep et de ses partenaires
sur une baisse historique de la
production, en pleine pandémie
de coronavirus.
Dans la matinée, le baril améri-
cain de West Texas
Intermediate (WTI) était en
hausse de 7,03% à 24,36 dol-
lars, et celui de Brent de la mer
du Nord prenait 4,6%.
Pour sa part, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab a
indiqué, lors d'un point de
presse, que l'ensemble des
pays Opep et non Opep ayant
pris part à la deuxième réunion
par visioconférence portant sur
la réduction des quotas de pro-
duction pétrolière afin de
rééquilibrer les marchés de l'or

noir, ont trouvé un accord total
concernant la quantité et les
différentes phases de réduction
de la production, notamment
concernant le Mexique.
"Le but de cette deuxième réu-
nion était de s'assurer des chif-
fres concernant l'ensemble des
pays membres de cet accord
trouvé jeudi. Nous devions
après le premier accord réétu-
dier les chiffres concernant
l'Etat du Mexique sur la part de
baisse de production pétro-
lière", a souligné M. Arkab.
De plus, Arkab a rappelé que
la baisse de la demande sur
les marchés pétroliers due à la
propagation du coronavirus au
niveau mondial et les quantités
importantes présentes sur le
marché et stockées "ont fait
que cet accord devait être à ce
volume et à ces quantités
importantes afin d'absorber les
quantités importantes présen-
tes sur le marché et rééquili-
brer le marché au profit des
pays producteurs et ceux
consommateurs".
Pour rappel, jeudi a eu lieu une
première réunion rassemblant
les pays Opep et non Opep par
visioconférence marquée par
dix heures de négociations ser-
rées. A l'issue de cette réunion,
les producteurs de pétrole,
dont l'Algérie, ont convenu de
réduire leur production de 10
millions de barils/jour (mb/j)
durant les deux prochains
mois, à compter du 1er mai et
jusqu'à la fin juin 2020.
Ainsi, cet accord historique
consiste en une réduction
autour de 20% de la production
des 10 pays de l'Opep non-
exemptés de quotas (donc
l'Opep hors l'Iran, le Venezuela
et la Libye) et de leurs 10 par-
tenaires de l'Opep+, à savoir la
Russie, Azerbaïdjan, Brunei,
Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie, Oman,
Soudan et Sud Soudan et le
Mexique.

A.M.

RÉDUCTION MONDIALE DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

L'accord "historique" de l'OPEP+

L e lavage fréquent et
soigneux des mains

est connu pour freiner la
propagation des maladies.
Le séchage est également
une étape très importante
pour assurer une bonne
hygiène. Mais quelle est
la méthode conseillée par
les scientifiques ?
Les mains sont en contact
permanent avec des
objets potentiellement
contaminés par des bac-
téries ou des virus.
L'épiderme permet de
faire un rempart efficace
pour éviter que ces micro-
organismes ne pénètrent
dans notre organisme.
Mais le fait de porter la
main ou les doigts au
niveau de la bouche ou
du nez offre une porte

d'entrée et l'infection peut
alors se propager.
Laver ses mains permet
d'éliminer une grande par-
tie des germes présents
sur la peau, mais ce trai-
tement à l'eau savon-
neuse n'est pas efficace à
100%. Quelques bactéries
ou virus peuvent persister
sur la peau. Or, ces
micro-organismes aiment
particulièrement les
endroits humides, aussi
un séchage mal réalisé va
favoriser la prolifération
des microbes.
Des chercheurs austra-
liens de l'Université du
Queensland ont comparé
différentes méthodes de
séchage des mains avec
des serviettes en papier,
en tissu ou en utilisant un

sèche-mains à air chaud.
Différents critères ont été
pris en compte pour cette
étude : la vitesse de
séchage, le taux d'humi-
dité des mains, la teneur
en bactéries et la probabi-
lité de contamination croi-
sée.
Tout d'abord, les expé-
riences ont montré que
les serviettes en papier
comme en tissu possè-
dent le plus fort pouvoir
absorbant. Après 15
secondes de séchage, le
pourcentage d'eau rési-
duelle sur les mains est
de 1 %. Dans le cas des
sèche-mains automati-
ques, il faut compter un
temps de séchage de 45
secondes pour diminuer la
teneur en eau à 3 %.
Chaque méthode de
séchage a été évaluée
pour mesurer sa capacité
à éliminer les bactéries.
Pour réaliser cette expé-
rience, des prélèvements
ont été effectués avant et
après séchage sur le bout
des doigts et au niveau de
la peau des mains. Les
échantillons recueillis ont
ensuite été déposés sur
des boîtes de pétri conte-
nant un milieu de culture
adapté à la croissance
des bactéries. Après incu-
bation, le nombre de bac-

téries a été compté. Il
s'est avéré que l'utilisation
des serviettes en papier
était la méthode la plus
efficace pour lutter contre
la prolifération des ger-
mes sur les mains alors
que le sèche-mains à air
chaud était la méthode la
moins performante.
L'autre facteur pris en
compte est la contamina-
tion croisée. Une étude
réalisée par des hôpitaux
de Leeds et de Paris a
montré que les sèche-
mains présentent un ris-
que élevé de disséminer
des germes dans les toi-
lettes. En effet, ces appa-
reils sont de véritables
nids à microbes. La majo-
rité des personnes qui se
rendent aux toilettes ne
respectent pas la durée
minimale pour se laver
efficacement les mains.
Aussi, le jet d'eau chaud
du sèche-mains automati-
que va projeter les ger-
mes présents sur les
mains mal lavées et
contaminer les toilettes.
Ces études montrent sans
ambiguïté qu'il est préfé-
rable d'utiliser des serviet-
tes en papier pour une
meilleure hygiène des
mains et ainsi éviter la
propagation des maladies
infectieuses.
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Viande d'agneau
à l'ail et au

romarin 

Ingrédients
� Morceaux de viande  d'agneau
� 2 branches de romarin frais
� 2 gousses d'ail (ou plus suivant les
goûts)
� 1 cuillère à soupe de gros sel
� Ail

Préparation :

Faire chauffer le four Th 7/8. Préparer la viande
en enlevant, à l'aide d'un couteau, le gras de la
viande de façon à ce que la chair soit à vif.
Faire une pommade avec la graisse, l 'ail
écrasé, le romarin effeuillé et le gros sel. Faire
pénétrer cette pommade dans la chair en
massant le gigot. Mettre au four et arroser tous
les 1/4 d'heure avec un mélange d'eau chaude
et de graisse. Pour ceux qui aiment l'ail confit :
pensez à mettre au fond du plat quelques
gousses d'ail non épluchées. Servir avec des
haricots verts frais à l'ail et au persil ou encore
des pommes sautées persillées.

Tarte chocolatée
aux fraises 

Ingrédients
� 1 pâte sablée
� 100 g de chocolat pâtissier
� Lait
� 500 g de fraises
� Gelée de groseilles
� 4 cuillères à soupe de sucre
� 250 g de mascarpone
� 6 cuillères à soupe de fromage blanc

Préparation :
Préchauffez le four à thermostat 6 (180°C).
Foncez un plat à tarte avec la pâte sablée.
Passez la environ 15 mn au four en veillant à
ce qu'elle garde une forme correcte. Faites
fondre le chocolat avec un peu de lait pour
obtenir un mélange bri l lant et onctueux.
Badigeonnez la pâte de chocolat fondu et
laissez refroidir le tout. Préparez la garniture :
battez au fouet (ou mieux, au robot-hachoir) le
mascarpone mélangé au sucre, jusqu'à obtenir
une crème. Ajoutez le fromage blanc,
mélangez et battez.  Etalez la garniture sur la
pâte chocolatée. Coupez les fraises pour les
placer sur la tarte. Pour la finition : réchauffez
de la gelée de groseille avec un peu d'eau pour
la rendre un peu plus liquide, puis badigeonnez
les fraises. Petits plus : rajoutez quelques
framboises entre les fraises...
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L es peaux sèches ne fabri-
quent pas suffisamment de
corps gras pour assurer une

protection suffisante. 
Résultat, elles sont plus fragiles et
plus sensibles. Voici quelques pré-
parations "maison" pour prendre
soin des peaux sèches.

MASQUE À L'AVOCAT POUR
PEAU SÈCHE ET SENSIBLE

Passez la chair d'un demi-avocat au
mixeur avec des gouttes d'huile
d'olive, sinon écrasez la chair à la
fourchette pour en faire une purée.
Appliquez cette pâte sur votre
visage, votre cou et votre décolleté
pendant une vingtaine de minutes.
Rincez ensuite à l'eau tiède ou avec
une infusion de thym tiédie.

CRÈME BEAUTÉ AU YAOURT
POUR PEAU SÈCHE

Ajoutez deux gouttes d'huile essen-
tielle d'amande douce dans un
yaourt (nature non sucré). Mélangez
pour obtenir une pâte onctueuse.
Appliquez sur votre visage, cou et
décolleté pendant une dizaine de
minutes.
Rincez à l'eau tiède, idéalement de
source ou filtrée.

CRÈME PROTECTRICE GRAND
FROID POUR PEAU SÈCHE ET

SENSIBLE
Mélangez quelques gouttes d'es-
sence de géranium dans de l'huile
de jojoba. 
Appliquez ce mélange sur le visage,
les lèvres et les mains.

DÉMAQUILLANT AU LAIT DE
CONCOMBRE POUR PEAU

SÈCHE
Nettoyer sa peau est nécessaire au
minimum une fois par jour, mais
idéalement une fois le matin et une
fois le soir, afin de débarrasser sa
peau des impuretés. 
Utilisez du lait de concombre sur un
morceau de coton ou de l'huile
d'amande douce pour le soir.

CRÈME DE BAIN À L'AVOINE
POUR PEAU SENSIBLE

Enveloppez dans de la gaze 100
grammes de flocons d'avoine et lais-
sez diffuser dans l'eau de votre bain
pendant une dizaine de minutes.
Après votre bain, rincez-vous à l'eau
tiède.

POUR LES FEMMES PRESSÉES
Il existe aujourd'hui des produits
spécial peaux sensibles ou sèches.
La formulation des premiers évite
toutes substances susceptibles
d'être irritantes. 
Celle des seconds veille à intégrer la
juste dose de substances grasses,
indispensables pour nourrir et proté-
ger les peaux sèches.

NOTRE CONSEIL POUR LES
PEAUX SÈCHES

La peau se renouvelle durant la nuit.
Nourrissez-la bien le soir afin qu'elle
dispose de tous les nutriments dont
elle a besoin.
Autrement dit, en cas de peau sèche
ou sensible, ne faites pas l'impasse
sur la crème de nuit.

LAVAGE DES MAINS 

Pourquoi faut-il utiliser
des serviettes pour les sécher

PEAU SÈCHE

Des recettes magiques

L'ARABIE SAOUDITE ET LA RUSSIE RÉAJUSTENT LE PRIX DU BARIL

L'or noir à l'heure du Covid-19
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L
es nouveaux membres du
Conseil d'administration de
l'Agence nationale d'édition et de

publicité (ANEP) ont été installés
dimanche, a-t-on appris auprès de cet
établissement qui s'attèle à élaborer un
plan d'action visant le développement de
ses performances et la modernisation de
sa gestion, a-t-on précisé auprès de
l'ANEP. 
"En application des instructions du prési-
dent de la République, l'ANEP s'attèle à
élaborer un plan d'action visant à déve-
lopper ses performances et à moderni-
ser sa gestion", ajoute la même source
précisant que le ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement, Amar Belhimer avait procé-
dé, samedi, à la dissolution de l'ancien
Conseil d'administration et la nomination
de ces nouveaux membres, installés
dimanche". Le nouveau Conseil d'admi-
nistration est composé de plusieurs per-
sonnalités connues dans le domaine de

la gestion financière, de la comptabilité
et du marketing, à savoir: MM. Ahmed
Souames, professeur de mathématiques
appliquées et en gestion industrielle et
expert en économie et statistiques,
Ahmed Benabbès (PDG du groupe
FERAAL), expert international en édition
et gestion industrielle, Herchouche
Liazid, ancien inspecteur des finances
au ministère des Finances et ancien
cadre dans de nombreux ministères tels
que l'Intérieur, l'Agriculture, la Formation
professionnelle et l'Education nationale
et Ammar Lounis, ancien Directeur cen-
tral à Naftal et Médiateur du
Gouvernement en 1984. Parmi les mis-
sions assignées au nouveau staff, selon
la même source, "la révision rapide des
mécanismes de gestion et la restructura-
tion de l'Agence pour s'adapter aux
mutations importantes et accélérées que
connaît l'Algérie, notamment dans le
secteur des nouvelles technologies de
l'information et de la numérisation".

JOURNALISTES DE BLIDA

Toujours au " front "
L

es journalistes de la wilaya
de Blida, qui est soumise

à un confinement total depuis
le 24 mars dernier pour freiner
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19),
demeurent déterminés plus
que jamais à transmettre l'in-
formation au citoyen, en dépit
du risque d'infection par le
virus, conjugué aux difficultés
de déplacements pour arriver
aux sources d'informations, ont
affirmé, à l'APS, un groupe de
confrères.
En cette période sanitaire
inédite, le travail de journaliste
s'est, en effet, considérable-
ment compliqué à Blida, com-
parativement aux autres
wilayas du pays. Les déplace-
ments sont devenus limités en
dépit des autorisations spé-
ciales de circulation, outre le
risque de contamination qui
plane partout, en l'absence des
moyens de protection. C'est le
cas du journaliste Walid
Hamdadou, employé au siège
de la chaîne TV "El Bilad" à
Alger, contraint de travailler à
partir de Blida, où il est domici-
lié. "En cette période sanitaire
difficile, le journaliste est deve-
nu une sorte de +Moussebel+
(quelqu'un qui se sacrifie pour
les autres), pour accomplir son
devoir d'information et de servi-
ce public visant à sensibiliser
la population", a-t-il estimé,
dans une déclaration à l'APS.
"Une tache devenue d'autant
plus complexe avec le manque
de communication de la part
des responsables des wilayas,
ce qui nous contraint", a-t-il
ajouté, à "faire davantage de
travail de sensibilisation, au
lieu de chercher le scoop ou
une couverture de terrain,
devenue actuellement rarissi-
me, exception faite des cara-
vanes de solidarité, et autres
communiqués de presse, qui

me permettent de transmettre
aux citoyens les développe-
ments de la situation dans la
wilaya", a souligné M.
Hamdadou. "En dépit du res-
pect des gestes barrières, la
crainte de ce virus invisible est
permanente, car nous évo-
luons dans un champ miné", a-
t-il déploré. "Je suis devenu
extrêmement alarmiste, et je
vois les symptômes du virus
partout. J'ai peur pour ma
famille et mes enfants. Dès
que je rentre chez-moi, je me
douche immédiatement et mes
vêtements sont désinfectés", a-
t-il tenu à préciser. Cette crain-
te est partagée par son confrè-
re du quotidien national
"Horizons", Mokhtar Keddada,
qui comme tous les journa-
listes, accomplissait son travail
d'information, à l'annonce du
premier cas de Covid-19, en
réalisant des reportages et
couvertures dans les hôpitaux
et d'autres lieux de la wilaya.
"Avec la propagation du virus,
la situation a changé, car mon
contact quotidien avec des per-
sonnes, éventuellement conta-
minées (sans le savoir bien
sûr), m'a rempli de panique", a-
t-il raconté à l'APS. "J'étais
quasi sûr d'avoir été contami-
né, mais heureusement, il n'en
était rien, alors j'ai décidé de
travailler à distance", a-t-il
ajouté, tout en insistant sur
l'absence des moindres
moyens de protection
(bavettes) contre ce virus, ce
qui, a-t-il affirmé, "rend le tra-
vail de terrain extrêmement
dangereux". Ce même journa-
liste a déploré, en outre,
"l'énorme difficulté, voire l'im-
possibilité d'arriver à la source
de l'information", expliquant,
par-là, son recours au "télé-
phone, voire même à face-
book, pour avoir l'information,
après sa confirmation bien évi-

demment", a-t-il assuré.
"Désormais le gros de notre
travail est actuellement axé sur
l'information de proximité, qui
est la seule disponible pour
nous", a-t-il fait savoir. La
même situation exceptionnelle
est vécue par la Direction
régionale Centre de l'agence
Algérie Presse Service (APS),
notamment le bureau de Blida,
dont les journalistes œuvrent
quotidiennement à la transmis-
sion de l'information locale, à
partir de chez-elles, tout en fai-
sant des couvertures, quand la
situation l'exige, comme ce fut
le cas pour les deux visites du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans la wilaya, selon la
responsable du bureau, Sara
Kessoum. D'après elle, la
direction centrale de l'APS a
émis, "quelques jours après
l'annonce du confinement total
(de Blida), une instruction
offrant la possibilité aux journa-
listes de travailler à distance
(télétravail), tout en poursui-
vant les couvertures de ter-
rain", a-t-elle dit, "cependant le
travail de terrain est devenu,
chaque jour plus dangereux,
avec la hausse des cas de
Covid-19, dans la wilaya", a-t-
elle déploré. Mettant en avant
son "amour du métier de jour-
naliste et sa conscience pro-
fessionnelle, qui lui dicte de
faire de son mieux, sa confrère
Ghania Bouabdellah a assuré
qu'elle continue de faire son
travail en recourant, en grande
partie, à son téléphone, pour
"tous mes contacts avec les
responsables et les autres
sources d'information", a-t-elle
fait savoir. Admettant, néan-
moins, avoir été contrainte de
se déplacer, dans certains cas,
pour des couvertures d'impor-
tance, Mme. Bouabdellah n'a
pas caché le sentiment "de
grande peur", qui l'accompa-

gnait durant ces sorties. "Tout
me faisait peur, les rues
désertes, par ler avec des
gens éventuellement infectés
(médecins, experts, corps
sécuritaire, associations),
notamment en l'absence de
moyens de protection, même
au niveau des pharmacies", a-
t-elle souligné. "Et cette situa-
tion sanitaire inédite, tant pour
l'Algérie, que pour la wilaya de
façon particulière, la Radio de
Blida fait l'événement, à
l'échelle locale, en étant deve-
nue un plateau de solidarité
entre les différentes chaînes
radiophoniques centrales",
comme exprimé par son direc-
teur par intérim, Adlane
Dekkar. 
Selon le responsable, la Radio
de Blida réunit actuellement de
nombreux journalistes relevant
d'autres radios centrales, à
l'exemple de Radio Algérie
Internationale, la Radio chaîne
3 (d'expression française), la
Chaîne 2 (Tamazight), la
Chaine1, tous contraints de
rester, cher-eux à Blida, mais
qui continuent contre vents et
marées d'accomplir leur travail,
à partir du siège de la Radio
locale. Il s'agit là, a-t-il ajouté,
de "l'expression d'une solidarité
radiophonique par excellence.
Les journalistes échangent
leurs informations et travaillent
ensemble, et la Radio de Blida
en profite, également, pour
réduire la tension due à
l'exemption de travail de cer-
tains de ses journalistes,
concernés par les mesures
exceptionnelles portant sur les
femmes allaitantes, enceintes,
ou ceux ayant des malades
chroniques", a expliqué le
même responsable, qui a pré-
cisé que la Radio de Blida a
adapté ses programmes à la
conjoncture actuelle, en axant
sur les activités de sensibilisa-

tion et de solidarité. "Les
conditions de travail actuelles
sont très difficiles, car il n'est
pas facile d'évoluer à notre
aise, au vue de la propagation
effarante de ce virus, et qui de
plus est dans une wilaya enre-
gistrant le plus grand nombre
de cas d'atteintes et de morts",
a estimé, à ce propos, Samia
Ghitra, journaliste à la Radio
de Blida. "Cela ne nous
empêche pas de rester mobili-
sés, même si nous avons
réduit les reportages de terrain,
pour multiplier les entretiens
téléphoniques, tout en mainte-
nant le terrain, quand la situa-
tion l'exige", a-t-elle souligné.
Un fait corroboré par son col-
lègue Elias Abbas, qui a affir-
mé que "95% des informations
sont actuellement obtenues,
via le téléphone. Nous exploi-
tons essentiellement notre
réseau relationnel dans la
recherche de l'information,
désormais axée sur la sensibi-
lisation du citoyen sur les bien-
faits du confinement sanitaire",
a- t-il observé. Quant à
Mohamed Saim, rédacteur en
chef par intérim, chargé de la
section politique à la Chaine 3,
contraint de travailler à partir
de la Radio de Blida, il s'est
plaint de "la difficulté de l'ob-
tention de l'information, conju-
guée à la l'indisponibilité des
moyens de protection et de
transport", a-t-il dit. "Je suis
obligé de me déplacer avec
mon véhicule personnel, mais
parfois se pose un problème
d'indisponibilité de carburant,
qui m'empêche de mener mon
travail à bien", a-t-il déploré. Il
a affirmé, néanmoins, qu'il
demeure "déterminé à faire
son travail d'information, rap-
porter fidèlement la réalité du
citoyen, et accomplir un servi-
ce public digne".

APS

ANEP

Le Conseil d'administration
installé
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Culture

L
e musée des arts modernes
d'Oran (MAMO), troisannées après

son inauguration, tente de se frayer
une bonne place dans lepaysage cultu-
rel de la capitale de l'ouest du pays en
dépit de l'absenced'un budget qui lui
est propre et nécessaire à ses activi-
tés.Le 21 mars 2017, le MAMO se dis-
tingue par un emplacement stratégi-
que,situé au cœur même de la ville
d'Oran, dans les anciens et spacieux
locauxdes ex-Galeries algériennes. 
Il s'agit du premier établissement
muséal dela région Ouest du pays
dédié aux arts modernes et contempo-
rains. Il estsitué à quelques encablures
du Théâtre régional, de la célèbre
place du 1ernovembre, jouxtant l'hôtel
de ville et ses deux imperturbables
lions enbronze et du quartier populaire
de Sidi El Houari, mémoire millénaire
de laville.Les activités du MAMO se
veulent une vitrine de la production
artistiquemoderne et contemporaine
des créateurs nationaux et étrangers.
Ceux-civiennent exposer leurs œuvres
dans ces lieux ouverts à tous les cou-
rants ettendances artistiques et ren-
contrer un public connaisseur et

friandd'échanges fructueux et enrichis-
sants.Les activités du musée s'éten-
dent sur trois niveaux qui ont accueilli
desexpositions individuelles ou collecti-
ves, des activités marquant des date-
set des événements-phares à dimen-
sions nationales et culturelles comme
lescélébrations de l'année amazighe
"Yennayer", le mois du patrimoine, les-
journées mondiales de la femme, de
l'enfant et bien d'autres commémora-
tionsayant drainé le grand public, en
plus des expositions mises sur pied
avecdifférents partenaires, comme le
bureau local de l'union des arts cultu-
rels(UNAC) ou encore le centre culturel
espagnol "Cervantes", comme le rap-
pellela responsable de l'établissement,
KhadidjaBenhaoua.Le musée a égale-
ment organisé d'importants événe-
ments dont la 4ème éditionde la bien-
nale méditerranéenne des arts moder-
nes ou la 7ème édition dufestival natio-
nal des arts plastiques. Autant de ren-
dez-vous ayant marquéla scène artisti-
que et culturelle locale.En dépit de ces
"succès" à inscrire au palmarès du
musée, KhadjidaBenhaoua estime que
le véritable challenge pour l'équipe

qu'elle dirige estcelui d'inculquer la cul-
ture muséale dans l'esprit et les habitu-
des de lajeune génération et de renfor-
cer le rayonnement culturel de sonéta-
blissement par la mise sur pied d'ate-
liers dédiés aux différentesexpressions
artistiques, chaque samedi et mardi, au
profit des enfants âgésde moins de 15
ans, sous la supervision de créateurs
de renom.Le responsable du MAMO a
cité, dans ce contexte, les ateliers
d'artsvisuels, organisés l'été dernier, et
qui ont connu un succès retentissan-
tauprès du jeune public. Dans ce
contexte, la plasticienne oranaise
Fouzia Menouar n'a pas manquéde
féliciter les responsables du MAMO
pour les efforts qu'ils déploientpour la
promotion de l'art dans cette région du
pays. "Le MAMO a offert auxartistes un
espace pour exposer leurs œuvres et
se faire connaître du largepublic. Le
musée est devenu un lieu incontourna-
ble en dépit de ses moyensfinanciers
modestes et de certaines insuffisances
sur le plan del'exposition des œuvres",
a-t-elle confié à l'APS.Le MAMO a été
créé en vertu du décret ministériel 62-
19 du mois de février2019, mais il reste

rattaché sur le plan financier au Musée
national "AhmedZabana" de la même
ville. Le budget qui lui est alloué per-
met tout juste auMAMO de faire face
aux charges salariales de son person-
nel et aufinancement de certaines acti-
vités, comme le précise Bouchra
Salhi,directrice du musée Ahmed
Zabana.Le ministère de la Culture a
procédé au lancement d'une opéra-
tiond'équipement du MAMO en confiant
cette mission à l'Agence nationale pour
laréalisation de grands projets culturels
(ARPC). Celle-ci a lancé un appeld'of-
fres national pour le choix d'une entre-
prise devant réaliser une étudepour
l'équipement du MAMO. Dans le but
d'aligner le musée aux normes interna-
tionales en vigueur dansde tels établis-
sements culturels à travers le monde,
plusieurs actions sontenvisagées
comme la modernisation de l'éclairage,
la pose de rayonsd'exposition, la créa-
tion d'une bibliothèque, de boutiques
d'art, d'unecafétéria et autres équipe-
ments. Ces propositions ont été faites
par lesartistiques eux-mêmes et des
visiteurs habitués aux lieux, a précisé
Bouchra Salhi.

ORAN  

Le MAMO et ses grandes ambitions 

F
ace à la nouvelle
Technologie
Informationnelle et de

communication( T.I.C) le pro-
grès qui en train d' embaumer
largement  le paysage du quoti-
dien des lambadas, et même
ceux dont leur  niveau intellect.
Ils ont perdu pour un temps , le
plaisir de lire ;  avançant le pré-
texte, que le temps n'est pas
suffisant face aux autres préoc-
cupations quotidiennes tels :
les  emplettes, cafés presso,
les discutions , la télévision  ,
les petites bricoles sans pour
autant oublier la sieste, qui se
situe au milieu de la journée, la
grâce matinée qui dépasse lar-
gement les veillées du soir,  les
sorties externes  tous cela font
le décor tant bien que mal du
décore de  la journée, ou bien
du quotidien des lambadas, et
même  ceux qui se  dises des
intellects Pour lire  il ne reste
plus de temps une chanson qui
a fait son tube depuis la géné-
ralisation des moyens de la TIC
, il ya quand même ceux qui
viennent avant l'heure de la
prière à  la mosquée  pour
prendre  quand même plus de
plaisir que de peine de lire le
Coran .. La nouvelle situation
actuelle  érigée par  la pandé-
mie du corona a permis  à
court d'idée de mettre en place
un système dictée par la
constitution qu'est l'état de
siège en le formulant autrement
pour mieux faire passer la
pilule ; il s'agit aussi de nous
faire apprendre, et  enrichir
notre vocabulaire par ce nom
nouveau qu' est le confine-
ment.Le confinement se rap-
porte plutôt à la sécurité
nucléaire de part sa définition il
maintien les matières radioacti-
ves à l'intérieur d'un espace
déterminé grâce à un ensem-

ble de dispositions visant à
empêcher leur dispersion en
quantités inacceptables au delà
de cet espace,  pour cette pan-
démie du corona qui se pro-
page par contagion  il est préfé-
rable de  s'enfermer ou rester
chez soi  cela permet  surtout
d'éliminer tout contact physique
entre personne pour ne pas
actionner la chaine de trans-
mission de la contagion.Le
confinement a fait son effet par
la peur et le mal à des propor-
tions variables. .Confiner entre
ses quatre murs qu'ils soient
en  résidentiel, HLM, bâtiment
studio, ou logement simple les

occupations se concentre
généralement sur tout ce que
la TIC peut bien servir comme
service pour occupation, musi-
que, filme, jeux, info,  face
book, tweeter,… mais il reste
encore du temps pour s'en-
nuyer  ce temps peut être com-
bler par la lecture qui efface la
notion du temps.Du temps pour
lire... nous en manquons sou-
vent. 
Sans faire trop attention. Mais
en cette période de confine-
ment, on peut retrouver le bon-
heur autrement, en ouvrant un
livre. Pour s'évader,  pour
rêver ou encore  se mettre à

jour sur des  ouvrages qui
boostent la  réflexion. La lec-
ture  permet de se rétracter
sur soi-même et voir le temps
avec une autre attention plus
affiné en ménageant la force
de concentration de son esprit
en bien , ce loisir très  copieux
est très souvent délaisser au
profit d'autres  occupations .Le
confinement nous a permis
enfin de visiter notre bibliothè-
que de choisir un bouquin et de
choisir un endroit agréable  de
chez soi  et prendre le temps
de lire tout en  délectant  le
sens des mots ,  et c'est ce
moment d'évasion qui fait que

le temps nous enivre vers d'au-
tres horizons  qui se dessinent-
dans nos rêves. La concentra-
tion en période de confinement
, de concentration sur divers
sujets  se rapportant sur l'his-
toire les sciences la littérature
,la religion, la nature les aven-
tures, la poésie  etc.Le livre est
un outil nécessaire mais bien
utile qui permet de relaxer,
d'évaser et d'intensifier nos
horizons  et c'est tout le plaisir,
et le bonheur que nous procure
la lecture d'un ouvrage donné
car il  booste l'ivresse de tous
nos sens…

Benallal Mohamed , Auteur

LA LECTURE PEUT AIDER À LA RÉUSSITE DU CONFINEMENT

Un livre est une fenêtre
par laquelle on s'évade

AIN-TEMOUCHENT 

13 personnes atteintes
du Covide-19 guéries
� Il  a été enregistré  au niveau de la
wilaya d'Ain-Temouchent, depuis  son
apparition dans la wilaya , treize (13) cas
confirmés de la maladie Coronavirus
(COVID-19) , dont deux (02) décédés  et
deux (02) guérisons . 
Les malades se trouvent hébergés au
niveau de l'hopital " Les frères Boucherit "
à El-Amria , ville distante d'une quaran-
taine de kilomètres du chef-lieu de wilaya
d'Ain-Temouchent, où ils sont pris en
charge médicalement et psychologique-
ment par le personnel médical, paramédi-
cal et psychologique.
Toutefois, la cellule médicale et l'ensem-
ble des membres de la cellule médicale
intersectorielle de la wilaya en charge de
la prévention et la lutte contre la pandé-
mie exhortent toujours les citoyens à res-
pecter la période du confinement sanitaire
marqué  par le " restez chez soi "  pour
parer à toute éventualité préjudiciable
causée par cette pandémie dangereuse
et transmissible . 
Les corps de sécurité (Gendarmerie
Nationale et Sureté Nationale ) veillent
toujours à ce que les mesures de cette
décision administrative soit respectées et
qui ont fait l'objet d'ores et déjà  d'explica-
tion et sensibilisation  parmi la population.
La cellule de wilaya avec celles des daira-
tes et des communes , avec l'implication
du mouvement associatif et des investis-
seurs publics et privés, poursuivent l'orga-
nisation des aides de solidarité par
l'acheminement des couffins de denrées
alimentaires aux familles nécessiteuses
et celles ayant perdu leurs emplois  à la
suite de la mesure du confinement sani-
taire Ain-Temouchent . 

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Le conseil scientifique
islamique  exhorte 
de faire  le jeûne durant
la journée du lundi

� En raison de la pandémie de la mala-
die Coronavirus (COVID-19) , qui affecte
le monde entier et notre pays, et qui se
solde souvent et quotidiennement par des
dégâts humain marquées notamment par
l'attentat à leurs vies de toutes les caté-
gories sociales sans distinction  , le
conseil scientifique islamique et les
imams de la wilaya d'Ain-Temouchent
exhortent les citoyens et les citoyennes
capables de faire  le jeûne durant la jour-
née du lundi 13 avril courant , et au cours
de laquelle ils imploreront notre Dieu le
tout puissant , le tout guérisseur , le tout
protecteur d'enlever ce malheur et éloi-
gner, épargner définitivement  cette épi-
démie , à l'approche du mois de rama-
dhan.
* Les cheikhs locaux  de notre religion
musulmane  s'inspirent du coran et des
hadits de notre prophète Mohamed que le
salut du Dieu soit sur lui .Car notre Dieu a
dit  " AdouniAstajibLakoum  ( Invoquez-
moi, je vous répondrai) L'obligation d'invo-
quer Allah : Au nom d'Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Allah a dit dans la sourate " Ghafir " n°40
verset 60: " Et votre Seigneur a dit:
Invoquez moi je vous exaucerai. Certes
ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de
mon adoration entreront bientôt en enfer
humiliés ". 
Et la soura 21- 83-84 dit "  , lorsque le
prophète " Youb "  s'émeut et se sentit
obligé d'invoquer Allah Taala: " Et Job,
quand il implora son Seigneur : "Le mal
m'a touché. Mais Toi, tu es le plus miséri-
cordieux des miséricordieux. Nous l'exau-
çâmes, enlevâmes le mal qu'il avait Allah
Taala dit : " Et que c'est Lui qui a fait rire
et qui a fait pleurer, et que c'est Lui qui a
fait mourir et qui a ramené à la vie ".
(Sourate 53: 43-44). 

B.Abdelhak

MOSTAGANEM

Saisie de plus de
300 kg de viande
rouge impropre à
la consommation

L
es éléments de la sureté de
Mostaganem  ont saisi plus de

300 kg de viandes blanches impro-
pres à la consommation, lors d'une
opération de contrôle, ont annoncé,
dimanche les services de la sureté de
wilaya de Mostaganem. Cette saisie a
été effectuée hier à la sortie de la
ville au niveau du quartier populaire 5
juillet, sis au chef-lieu de
Mostaganem, lors d'un contrôle d'un

camion transportant la dite quantité
de viande blanche, a précisé la
même source détaillant que l'exper-
tise vétérinaire a relevé que la mar-
chandise était impropre a la consom-
mation. La même source a indiqué
qu'il a été porcidé à la destruction de
cette quantité de viande et qu'un dos-
sier pénal a été constitué à l'encontre
du commerçant contrevenant.

A.Lotfi

Par RozaDrik

Q
uelque  150 analyses
de prélèvements de

patients suspectés d'infec-
tion par le coronavirus  ont
été effectués par l'unité de
dépistage de l'université
Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou , depuis sa mise en
service à ce jour, a annoncé
hier  le doyen de la faculté
de médecine , le Pr
Maessaoudi
Abdelkrim.S'exprimant sur
les ondes de la radio locale,
le Pr Messaoudi a indiqué
que "jusqu'à hier, environs
150 prélèvements ont été

analysés" au niveau de
cette unité, soulignant
qu'après une cadence de
quelques analyses au
départ, "une moyenne de
20 prélèvements sont ana-
lysés par jour  au niveau de
cette unité".Rappelant que
cette unité est dotée d'une
capacité d'analyse impor-
tante, il a assuré que "les
deux équipes de manipula-
teurs et de spécialistes
dans le traitement des pré-
lèvements mobilisés à cet
effet sont en mesure de
s'adapter à toute évolution
de la situation".S'agissant
des prélèvements effectués

au niveau des structures
sanitaires locales, ils sont,
d'abord, "acheminés au
laboratoire de microbiologie
du CHU Nedir Mohammed
qui vérifie qu'ils ne sont pas
contaminés et qui, ensuite,
les transferts au laboratoire
d'analyse de l'université,
selon un circuit mis en
place lors de la formation
dispensée par le Pr
IdirBittam, de l'Institut
Pasteur d'Alger", a-t-il fait
savoir.Le Pr Messaoudi  a,
également, précisé lors de
son intervention qu'"une fois
effectuées, les résultats des
analyses sont renvoyés le

jour même au laboratoire de
biologie du CHU qui les
communique aux
patients".Cette unité de
dépistage qui utilise la tech-
nique de l'amplification en
chaîne par polymérisation ,
utilisée en microbiologie
pour le diagnostic des mala-
dies infectieuse, d'une
capacité d'analyse pouvant
aller jusqu'à 90 échantillons
en 3 heures, a été mise en
service le 1er de ce mois
d'avril après une formation
assurée par une équipe de
l'IPA au profit de son per-
sonnel. 

R D

COVID -19

150  prélèvements analysés par l'unité
de dépistage de l'UMMTO

Par RozaDrik

D
eux bandes de malfaiteurs ont
été arrêtées respectivement à
Azazga et Larbaa Nath Irathen

dans la wilaya de Tizi Ouzou. La pre-
mière bande de malfaiteurs dont une
femme a été arrêtée à Azazga pour
association de malfaiteurs, détention
de drogue et d'armes blanches, et
création de lieu de débauche, deux
membres de ce groupe ont été mis en
détention préventive, Selon  les indi-
cations fournies par  la sûreté de
wilaya, ce groupe est  composé  de
05 individus dont une jeune femme,
âgés de 21 à 31 ans, demeurant à
Yakouren, Azazga et Tizi-Ouzou. Cette

opération a été rendue possible grâce
à la contribution des citoyens, a per-
mis la saisie d'une quantité de drogue,
des armes blanches, et une somme
d'argent de 145.000.00 DA d'origine
douteuse, précise la même source
Présentés au Parquet d'Azazga, la
semaine écoulée, deux membres de
ce groupe ont été mis en détention
préventive, deux autres ont été cités à
comparaitre, et la jeune femme a été
laissée en liberté. L'arrestation des
ces criminels qui écumaient la région
de Yakouren, a été accueillie avec
soulagement par les habitants, ajoute
la même source. La seconde bande
de malfaiteurs ; spécialisée dans le
trafic de drogue, a été démantelé à

Larbaa Nath Irathen, à 25 kilomètres à
l'est de la wilaya.  Composée 03 indi-
vidus, âgés de 30 à 38 ans, demeu-
rant tous trois  dans la même localité
à. Cette opération a permis la saisie
de 200 grammes de Kif traité, une
importante somme d'argent de
1.509.200,00 DA revenu de la vente,
ainsi qu'un véhicule servant aux
déplacements des membres de ce
réseau.Une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre.Présentés au
Parquet de Larbaâ Nath-Irathen,
dimanche dernier pour les chefs d'in-
culpation "association de malfai-
teurs","détention de drogue à des fins
de commercialisation." 

R. D

AZAZGA ET LARBAA NAT- IRAHTEN ( TIZI- OUZOU)

Arrestation de deux  
bandes de malfaiteurs 
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EL TARF 

Fermeture de 10
commerces pour
non-respect de la
réglementation
� Dix (10) commerces, six cafés
n'ayant pasrespecté la mesure de fer-
meture provisoire et quatre épiciers
pratiquantdes prix spéculatifs, ont été
fermés dans la wilaya d'El Tarf, a-t-
onappris dimanche du chargé de la
communication à la Sureté de wilaya.
Les six cafés, frappés par cette sanc-
tion de fermeture, avaientcontinué
d'exercer leurs activités au niveau
des localités de Bouhadjar,Bouteldja
et Tarf, faisant fi des mesures déci-
dées par les hautes autoritésde l'Etat
pour contrer la propagation du coro-
navirus, a ajouté lecommissaire prin-
cipal Mohamed -Karim Labidi.  Lors
des opérations de contrôle inopinées
ciblant les cafés, deséquipements uti-
lisés par les contrevenants ont été
saisis par les servicesde police, a-t-
on indiqué.
Concernant les 4 épiceries à
Bouteldja, Chebaita Mokhtar et
Besbes, oùétaient proposés des pro-
duits alimentaires de large consom-
mation,principalement la semoule et
la farine à des prix spéculatifs, elles
ontété fermées, a-t-on noté.
Des dossiers judiciaires ont été éta-
blis à l'encontre des contrevenantsqui
seront traduits en justice. 

COVID-19/TIZI-OUZOU 

La poste se dote
d'appareils de
détection thermique
� Les principaux bureaux de poste
à "fortedensité d'usagers" au niveau
de la wilaya de Tizi-Ouzou seront
dotés dèsdemain lundi d'appareils de
détection thermique, dans le cadre de
laprévention de la propagation de la
pandémie de Covid-19, a-t-on appris-
dimanche des services de la wilaya.
La Direction locale de l'Unité postale
de la wilaya (DUPW) "a acquis
unquota d'appareils de détection ther-
mique dont elle dotera les bureaux
àforte densité d'usagers, principale-
ment, au niveau des chefs lieux de
daïradans le cadre de la campagne
de prévention contre cette pandémie"
a indiquéà l'APS, 
Mokrane Aouiche, communicant de la
wilaya.Il s'agit, a-t-il précisé de "ther-
momètres frontaux qui seront utilisés
àl'entrée de ces bureaux pour la
détection de température corporelle
desusagers ainsi qu'un lot de matériel
de désinfection, pulvérisateurs, distri-
bué à l'ensemble des bureaux à tra-
vers la wilaya".
Cette nouvelle initiative vient ainsi
renforcer les mesures préventives-
contre la propagation du Covid-19 pri-
ses au niveau du secteur local de
laposte qui a déjà lancé un bureau iti-
nérant, a-t-on souligné de même
source.

T
rois (3) malades atteints du
nouveaucoronavirus

(Covid-19) ont quitté l'hôpital
après leur rétablissement
dansla wilaya de Annaba, qui
comptait sept cas confirmés,
a-t-on apprisdimanche auprès
du directeur de wilaya de la
Santé et de la
Population,AbdenasserDaâma
che."Les trois malades sont

des jeunes", a précisé à l'APS
le responsable,relevant qu'ils
ont reçu la prise en charge
médicale adéquate, sans que-
leur cas nécessite la prescrip-
tion de la chloroquine.Les
quatre (4) autres malades sont
pris en charge au niveau de
l'hôpitalDorbane de la ville
d'Annaba, où la mobilisation
des staffs médical etparamédi-

cal, et des autres agents de la
santé est "entière", a assuré
M.Daâmache, saluant le sens
de la responsabilité affiché par
les blousesblanches face à
cette pandémie.Pour soutenir
les professionnels de la santé,
qui se trouvent enpremière
ligne contre le Covid-19,
l'Ecole supérieure de forma-
tion dessages-femmes a été

aménagée pour héberger et
assurer la restauration à ceux-
parmi ces praticiens qui préfè-
rent rester loin de leurs mai-
sons pour éviterles risques de
contamination, a souligné le
directeur de wilaya de
laSanté. 
Les deux hôtels "Magistic" et
de la poste et des télécommu-
nicationsde la ville d'Annaba

ont été également réservés à

l'hébergement desmédecins et

paramédicaux durant cette

conjoncture, a ajouté M.

Daâmache,saluant "la grande

efficacité" du plan de contrôle

de la propagation dunouveau

coronavirus à la faveur du tra-

vail de coordination quotidien

entre les divers secteurs.

ANNABA

Rétablissement de trois malades du Covid-19 

D
es quantités importantes de produit-
salimentaires et non alimentaires

ont été saisies à Oran et dans différen-
teswilayas de la région Ouest du pays
suite au renforcement des mesures
delutte contre la spéculation et la com-
mercialisation des denrées périmées
encette conjoncture sanitaire, a-t-on
appris dimanche auprès des services-
compétents.A Oran, les services de la
Gendarmerie nationale, en coordination
avec lesagents de contrôle de la
Direction du commerce, ont procédé
dernièrement àla saisie de 91 quintaux
et 95 kilogrammes de farine destinée à
laspéculation et entreposée dans un
garage de la région de Béthioua, a-t-
onindiqué de même source en signalant
l'arrestation du propriétaire de lamar-
chandise et sa présentation devant le

procureur de la République près letribu-
nal d'Arzew.A Saïda, les gendarmes ont
saisi plus de 4.100 paires de gants
médicaux,182 flacons d'alcool chirurgi-
cal et 163 autres contenant du gelanti-
septique pour les mains, et ce, suite à
l'interception d'un véhiculesur un tron-
çon de la route nationale 92 (RN92)
menant vers Sidi Bel-Abbès,a-t-on fait
savoir, ajoutant que les mesures légales
ont été prises àl'encontre du transpor-
teur qui ne disposait ni de facture ni de
registre decommerce.Dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, les services de la
Sûreté de daïra deMerine ont saisi,
quant à eux, plus de 75 quintaux de
farine à l'intérieurde deux camions, opé-
ration ayant également donné lieu à la
présentation dequatre individus devant
le magistrat compétent qui a ordonné

leur placementsous mandat de dépôt
pour avoir activé sans registre de com-
merce et sansfacture, ainsi que pour
usage de faux document.A Sidi Bel-
Abbès, il est aussi fait état de la saisie,
par les services dela Sûreté de daïra de
Sfisef, de près de 8 quintaux de miel
dont lepropriétaire a été traduit en jus-
tice pour absence de registre de com-
merceet d'autorisation spécifique à ce
type de produit.Les services de la 6ème
Sûreté urbaine de la ville de Sidi Bel-
Abbès ont,eux, saisi plus de 400 kg de
café, dont une partie périmée tandis
quel'autre ne comportait pas mention de
la date d'échéance, a-t-on indiqué
demême source, affirmant que cette
marchandise a été détruite en présen-
ced'un représentant de la Direction du
commerce.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION DANS L'OUST DU PAYS 

Importantes saisies de produits 
alimentaires 

U
ne production de 80.000 mas-
quespréventifs et 9.000 tenues
du corps médical et paramédical

est prévue àMostaganem, a-t-on appris
dimanche du groupe industriel national
privé"Sidi Bendehiba", initiateur.Le
chargé d'information, Charef Guessous
a indiqué que ce groupeindustriel
implanté dans la commune de
Mesraoeuvre, en collaboration avecle
secteur de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels, à produireces pro-
duits préventifs pour contribuer aux
efforts de prévention contre lapropaga-
tion du Covid 19.Il est prévu le lance-

ment de l'opération de fabrication de
ces moyens deprotection au niveau des
ateliers de couture dans les centres de
formationprofessionnelle et d'apprentis-
sage de la commune de Hassi
Mameche et deKharouba (commune de
Mostaganem), oû le complexe fournit la
matièrepremière nécessaire, a fait
savoir le même intervenant.Le même
groupe, qui comprend plusieurs unités
industrielles, importera5.000 détecteurs
rapides du virus et cinq respirateurs, en
coordinationavec le Croissant Rouge
algérien (CRA). Il est actuellement dans
une phaseavancée de négociations

pour importer un laboratoire complet
d'aide afind'augmenter les capacités
nationales de détection du virus, a-t-on
indiqué.Parallèlement, M. Guessous a
signalé que le groupe industriel, en
tantqu'entreprise citoyenne, a mené une
vaste opération de désinfection àtravers
la commune de Mesra, en collaboration
avec les autorités locales,et a égale-
ment fait don de produits de nettoyage
et de désinfection à denombreuses
associations qui se sont portées volon-
taires dans le cadre de lacampagne de
wilaya de prévention contre le coronavi-
rus.

MOSTAGANEM-CORONAVIRUS

Production prévue de 80.000
masques et 9.000 tenues

médicales préventives   

RÉGION MENA

La Banque 
mondiale prévoit
une baisse de la
production 
� La Banque mondiale pré-
voit une baisse deproduction
dans la région du Moyen Orient
et de l'Afrique du Nord (MENA)
en2020, dans un contexte mar-
qué par la pandémie de coro-
navirus.Dans son dernier bulle-
tin d'information économique
intitulé "Importance dela trans-
parence pour la région MENA",
l'institution économiqueinterna-
tionale, basée à Washington
souligne que ces prévisions ne
modifienten rien l'image d'une
région confrontée au "triple défi
d'une faiblecroissance à long
terme du PIB par habitant,
d'une situationmacroéconomi-
que fragile et de marchés du
travail famélique"."Le manque
de données et de transparence
observé dans la région acontri-
bué à ces résultats à long
terme", explique la même
source qui relèveque la région
est confrontée à un double
choc qui ralentit sa croissance-
économique.Aussi, la propaga-
tion du COVID-19, associée à
l'effondrement des prix dupé-
trole, modifient-ils les prévi-
sions de croissance du secteur
privé et dela Banque mondiale
pour 2020.L'actuelle crise sani-
taire plombe les économies de
la région MENA dequatre
manières, avec une détériora-
tion de la santé publique, une
baisse dela demande mondiale
de biens et services de la
région, un recul de l'offreet la
demande intérieures en raison
de l'application de mesures
dedistanciation sociale et, sur-
tout, la chute des prix du
pétrole, précise lamême
source.
Ceci s'ajoute à une croissance
économique déjà faible dans la
région, quiest antérieure aux
chocs actuels.Les auteurs de
l'analyse estiment que si la pro-
duction par habitant dansla
région avait progressé au
même rythme que celle d'éco-
nomies typiquescomparables
durant les deux dernières
décennies, "son PIB réel par
habitantserait au moins 20 %
plus élevé qu'il ne l'est
aujourd'hui".Dans un chapitre
dédié au rôle de la transpa-
rence dans l'évaluation de lasi-
tuation générale du marché du
travail, ils expliquent que les
pays de larégion utilisent des
définitions "imprécises" de
l'emploi, avec pour effet"de
brouiller la distinction entre le
chômage et le travail dansl'in-
formel"."Ces incohérences don-
nent une fausse idée du rôle
des femmes et du monderural
dans les marchés du travail
nationaux", déplore la Banque
mondiale.Face à l'actuelle crise
du COVID-19, l'institution inter-
nationalerecommande que les
pays de la région interviennent
en adoptant deuxdémarches
parallèles: faire face à l'ur-
gence sanitaire et au ralentis-
sementéconomique associé, et
commencer à adopter des
réformes porteuses detransfor-
mations et sans incidence
majeure sur le budget, notam-
ment en cequi concerne la
transparence de la dette et la
restructuration des entreprises
publiques.

L
es prix à l'exportation des
marchandises endinars,

hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de
7,3%, en 2019par rapport à
2018, au moment où les prix
à l'importation affichaient une-
légère hausse de 0,9%, a
appris l'APS auprès de l'Office
national desstatistiques
(ONS).La baisse de l`Indice
des valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation desmarchandises
(prix à l'exportation) s'expli-
que, essentiellement, par une-
baisse de 7,5% des prix des
hydrocarbures et une baisse
également des prixdes expor-
tations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 1,2%
durant lamême période, selon

l'Office.La baisse des prix à
l'exportation des marchandi-
ses, dominées par leshydro-
carbures, qui ont représentent
près de 93% des exportation-
salgériennes globales en
2019, est due principalement
à la baisse des coursinterna-
tionaux des hydrocarbures,
précise une publication de
l'ONS sur lesindices de
valeurs unitaires (IVU) du
commerce extérieur de mar-
chandises2019.
L'année dernière, le volume
des exportations algériennes
a baissé de 12,7%pour totali-
ser 4.203,4 milliards de DA
contre 4.812,5 milliards de
DAl'année précédente, a
détaillé la même source.

Quant à l'évolution haussière
de l'indice des prix à l'importa-
tion, elle aété tirée par trois
groupes de produits sur neuf
que contient la structuredes
importations.
La hausse la plus remarqua-
ble a concerné les boissons
et tabacs (+11,4%),les machi-
nes et matériels de transport
(+7,7%) et les produits ali-
mentaireset animaux vivants
avec +2,1%.
Par ailleurs, d'autres groupes
de produits ont connu des
baisses de leursprix à l'impor-
tation.
Il s'agit des groupes de pro-
duits des matières brutes non
comestibles,sauf carburants (-
11,5%), des huiles, graisses

et cires d'origine animaleou
végétale (-8,8%), des produits
chimiques et produits
connexes (-3,6%) etdes arti-
cles manufacturés divers (-
3,4%), des articles manufac-
turés (-1,7%)et enfin des com-
bustibles minéraux, lubrifiants
et produits connexes(-1,1%).
Les importations ont atteint
5.005,3 milliards de DA en
2019, contre5.403,2 milliards
de DA en 2018, enregistrant
une baisse en valeur de
7,4%,selon 
l'ONSCes résultats du com-
merce extérieur ont fait bais-
ser le taux de couverturedes
importations par les exporta-
tions de 89,1% en 2018 à
84% en 2019. 

PRIX DES MARCHANDISES 

Baisse à l'exportation, hausse 
à l'importation 

L
e directeur général de la Société
nationale detransport ferroviaire
(SNTF), Yacine Bendjaballah a

affirmé, dimanche,qu'en dépit de la sus-
pension temporaire du transport public
des voyageursen raison de la pandémie
du nouveau Coronavirus (Covid-19), la
SNTF veilleà la pérennité du service de
transport des produits vitaux et stratégi-
quesvia le rail.En dépit de la conjoncture
"difficile et exceptionnelle" que traverse
lepays en raison de la propagation du
Covid-19 et de son impact en termes
desuspension temporaire du transport
public (y compris des voyageurs),
laSNTF poursuit le transport des produits
vitaux et stratégiques,particulièrement le
carburant, les céréales, les conteneurs et
les produitsminiers", a fait savoir M.
Bendjaballah dans une déclaration à
l'APS.Il a précisé que la SNTF, qui avait
suspendu totalement le transport des-
voyageurs conformément aux instruc-
tions des autorités publiques etsanitaires
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, amaintenu ses servi-
ces de transport de marchandises à
100%, soulignant quetoutes les équipes

et les agents travaillant dans ce domaine
ont étémobilisés pour la pérennité de ce
service névralgique pour les besoins
descitoyens et de l'économie natio-
nale"."La SNTF est déterminée à mainte-
nir ce service quelle que soit lescondi-
tions, et ce grâce à la mobilisation et le
dévouement de tous lestravailleurs au
service de l'intérêt national jusqu'à ce
que cette crisesanitaire qui affecte tous
secteurs au niveau mondial soit dépas-
sée",a-t-il poursuivi.Par ailleurs, M.
Bendjaballah a fait savoir que la SNTF a
réduit soneffectif de 50% conformément
aux mesures arrêtées pour préserver
lasécurité des personnes et juguler la
pandémie, ajoutant que les agents etca-
dres ayant été retenus, que ce soit en
matière de transport demarchandise ou
de maintenance, travaillent dans le strict
respect desmesures de précaution prises
par la SNTF dans le cadre de la lutte
contrela propagation du Covid-
19".Concernant les pertes subies par son
entreprise, notamment suite à lasuspen-
sion du transport des voyageurs, M.
Bendjaballah a indiqué que laSNTF, qui
a été impactée à l'instar de toutes les

entreprises économiquesdans le monde,
a perdu 50% de son chiffre d'affaires en
raison desuspension du transport des
voyageurs"."Cependant, le transport de
marchandises, activité économiquemen-
trentable, a permis de limiter les pertes",
a-t-il précisé ajoutant que laSNTF
essaiera de s'adapter avec cette situa-
tion, en dépit de la difficultéfinancière, et
ce jusqu'à la fin de la crise sanitaire.En
plus du transport de marchandises, la
société a maintenu l'activité demainte-
nance des trains, wagons et voies fer-
rées, afin de garantir leursécurité et opé-
rationnalité, en prévision de leur remise
en service dès lasortie de crise.Un pro-
gramme de maintenance de tous les
trains, wagons et matériel a ététracé à
l'exécution duquel s'attèle des équipes
d'agents et de travailleursdans les diffé-
rents ateliers de maintenance, centrales
électriques etcentres de commandement
national et régionaux, a poursuivi M.
Bendjaballah,soulignant que ce pro-
gramme entamé depuis la suspension du
transport desvoyageurs se poursuivra
périodiquement jusqu'à la remise en ser-
vice destrains.

TRANSPORT FERROVIAIRE 

Poursuite de l'acheminement
des produits vitaux en dépit 

de la pandémie 
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Monde

L
a pandémie de coronavirus
en cours a déjà des consé-
quences considérables et
multiples sur l'ensemble de

la planète. Alors que les pays tentent
de s'organiser pour faire face, que se
passe-t-il dans les zones de conflits
? Comment la crise sanitaire mondia-
le s'exprime-t-elle dans les pays en
guerre et quelles peuvent en être les
conséquences ? État des lieux en
zones de crise. En pleine crise sani-
taire mondiale, le 26 mars dernier, le
directeur général du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR),
Robert Mardini, lançait un appel d'ur-
gence pour venir en aide aux popula-
tions des pays en guerre face au
coronavirus. " Les pays en guerre ne
doivent pas être oubliés ", déclarait-il
au journal français Le Monde, souli-
gnant non seulement la nécessité
d'agir au plus vite pour lutter contre
les effets dévastateurs du coronavi-
rus sur ces populations particulière-
ment vulnérable, mais aussi pour
alerter sur les répercussions mon-
diales que cela pourrait avoir. Cette
préoccupation est partagée par le
centre d'analyse Crisis Group, dans
la préface de l'un de leurs derniers
rapports intitulé " Covid-19 et conflits
: sept tendances à surveiller ", qui se
dit " particulièrement préoccupé par
les convergences entre les enjeux de
santé mondiale et les guerres ou les
situations politiques qui pourraient
donner lieu à de nouvelles crises ou
exacerber les crises existantes ". Le
27 mars, lors d'un point de presse
virtuel depuis New York, le secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres,
déclarait : " La furie avec laquelle
s'abat le virus montre bien que se
faire la guerre est une folie. C'est la
raison pour laquelle j'appelle aujour-
d'hui à un cessez-le-feu immédiat,
partout dans le monde. " Sur les ter-
rains de guerre dévastés et dans les
zones de crises, où des troubles se
sont prolongés, les systèmes de
santé ne fonctionnent plus ou sont
considérablement affaiblis et donc
peu aptes à faire face au coronavi-
rus. Sur toutes ces zones, l'offre

sanitaire est déjà défaillante et extrê-
mement réduite quand elle existe
encore. Au Yémen par exemple,
d'après le CICR, après cinq ans de
guerre, dans un pays où 24 millions
de personnes ont besoin d'une aide
humanitaire, 50 % des structures de
santé ne sont pas fonctionnelles car
leur personnel ne peut pas se rendre
sur place et ne reçoit plus de salaire.
Même situation en Syrie, où la moitié
des hôpitaux et des centres pour
femmes et enfants ne fonctionnaient
déjà plus avant la pandémie, alors
que les bombardements continuent,
notamment à Idleb, dans le nord du
pays. Que l'on parle de l'Afghanistan,
de la Somalie ou du Sahel, chaque
zone de crise est confrontée à des
problèmes de réponses sanitaires
souvent aggravées par de multiples
facteurs qui peuvent être aussi bien
dus à la mauvaise gestion des
crises, à la corruption, que du fait
des sanctions internationales. Gaza,
en Palestine, où les systèmes de
santé affaiblis par des années de
blocus peinent à se doter de matériel
et à s'organiser. C'est aussi le cas en
Libye, où le gouvernement de Tripoli,
reconnu par l'ONU, s'est engagé à
consacrer environ 350 millions de
dollars pour lutter contre les impacts
du Covid-19, alors que, comme le
précise l'étude, il est difficile de
savoir à quoi servira cette somme,
car le système de santé s'est effon-
dré après le départ des médecins
étrangers pendant la guerre. De plus,
quand les pays sont confrontés à de
graves problèmes sécuritaires, les
institutions sont affaiblies et la
confiance envers les gouvernements
et les responsables politiques peut
être érodée avec de lourdes consé-
quences, comme ce fut le cas durant
l'épidémie du virus Ebola en 2014 en
Guinée, au Liberia et en Sierra
Leone. Dans un rapport de l'époque,
Crisis Group notait sur cette épidé-
mie que " dans un premier temps, le
virus s'était propagé de façon incon-
trôlée, non seulement du fait du suivi
épidémiologique limité et du manque
de capacité et de réactivité du systè-

me de santé, mais aussi parce que
les populations restaient sceptiques
vis-à-vis des déclarations du gouver-
nement et de ses directives ", ajou-
tant rétrospectivement : " Cette remi-
se en question était en partie liée à
la désinformation et aux mauvais
conseils des gouvernements impli-
qués au sujet de la contagion, mais
elle découlait aussi des tensions poli-
tiques récurrentes dans une région
marquée par la guerre pendant la
dernière décennie. "

Les difficultés 
de l'aide internationale

Face à ces situations désastreuses
et à l'incapacité des États en crise à
fournir une réponse à la hauteur des
besoins, l'aide internationale s'orga-
nise et tente de pallier les urgences.
Des interventions toujours compli-
quées à réaliser même parfois en
période de graves crises épidé-
miques, comme on l'a vu durant l'épi-
démie de polio en Syrie en 2013,
2014 ou lors de l'épidémie de cholé-
ra au Yémen depuis 2016. Plus
récemment, en 2019 en République
démocratique du Congo (RDC),
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et les ONG internationales
ont eu beaucoup de peine à contenir

une épidémie d'Ebola qui se déve-
loppait dans l'est du pays. Crisis
Group note que " malgré le soutien
des casques bleus de l'ONU, des
milices locales violentes bloquaient
l'accès à certaines des zones tou-
chées par l'épidémie et dans certains
cas, les combattants ciblaient les
médecins et les infrastructures médi-
cales. Même si les autorités congo-
laises et l'OMS sont visiblement par-
venues à mettre fin à l'épidémie au
cours des derniers mois, celle-ci a
duré plus longtemps et a fait plus de
victimes (au total 2 264 décès confir-
més) que si l'épidémie avait touché
une région stable " (un nouveau cas
de décès d'Ebola a été révélé le 10
avril). Au-delà des difficultés liées à
l'insécurité qui risquent d'entraver
l'aide dans ces zones, la situation est
particulièrement préoccupante pour
les médecins et les acteurs humani-
taires nationaux et internationaux qui
pourraient avoir du mal à obtenir
pour les populations, les secours
nécessaires du fait aussi de la pan-
démie. Au Yémen par exemple, qui
risque d'être, avec l'enclave assiégée
d'Idleb en Syrie, parmi les zones de
conflits actuelles les plus touchées,
les vols internationaux ont été sus-
pendus pour prévenir la propagation

du Covid-19, aussi bien à Sanaa
qu'à Aden, alors que les hôpitaux
sont déjà très affaiblis, qu'il y a de
graves problèmes d'eau et que les
équipes internationales de secours
n'ont gardé sur place que les
membres essentiels de leur person-
nel. Conséquence des crises, les
populations déplacées comptent
parmi les plus exposées aux risques
sanitaires. D'après le Haut-
Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés, en 2019, les déplacés
internes représentaient plus de 70
millions de personnes dans le monde
et l'on sait que ce chiffre est déjà
dépassé compte tenu des différents
conflits en cours, ne serait-ce qu'au
vu des événements récents en Syrie.
Or, l'histoire a montré que les pro-
blèmes de contagion étaient souvent
démultipliés parmi les déplacés
internes et en particulier dans les
camps de réfugiés, même si ces
camps disposent de services mini-
mum de santé. Au Bangladesh,
comme le signale Crisis Group, dans
les camps de réfugiés Rohingya,
plus d'un million de personnes vivent
dans des abris surpeuplés avec des
services d'assainissement et de
soins réduits au strict minimum. De
plus, le taux élevé de malnutrition et

l'impossibilité pour les habitants des
camps d'avoir accès aux messages
de prévention, suite à l'interdiction de
l'usage des téléphones mobiles et de
l'internet dans les camps par le gou-
vernement, risque de créer une
situation catastrophique si le Covid-
19 arrive. Car il pourrait s'y répandre
comme une traînée de poudre conta-
minant le camp et les populations de
la région. Autre situation préoccupan-
te : le camp de al-Hol, dans le nord-
est de la Syrie où se sont concen-
trées 70 000 personnes qui ont fui le
groupe État islamique. Une popula-
tion composée d'hommes, de
femmes, d'enfants syriens et irakiens
et de plus de 10 000 personnes pro-
venant d'autres pays, tous dans un
état de vulnérabilité totale. Crisis
Group, à l'automne 2019, écrivait à
propos de ce camp : " C'est une
scène de tragédie humanitaire, infes-
tée par les maladies. Les habitants
manquent de nourriture, d'eau
potable, et n'ont souvent pas accès à
des services médicaux ". Enfin, en
cas de flambée de coronavirus, les
déplacés et les réfugiés peuvent
aussi décider de se déplacer pour se
mettre en sécurité, et créer des mou-
vements qui peuvent inquiéter les
États. Sur le continent américain par

exemple, le Brésil et la Colombie
avaient accueilli, dans un premier
temps, ceux qui fuyaient la crise au
Venezuela, puis ils leur ont fermé les
frontières. L'administration de Donald
Trump qui tente d'empêcher les réfu-
giés d'Amérique centrale de pénétrer
aux États-Unis, a durci sa position
notamment avec le développement
de la pandémie et les renvois vers
des pays hôtes, ce qui a amené, à la
mi-mars, le Guatemala et le Salvador
à fermer leurs frontières aériennes à
tous ceux qui étaient expulsés par
les États-Unis. Même problème au
Mexique et dans toute une Amérique
centrale déjà fragilisée qui voient
dans ces expulsions et le retour de
ces réfugiés un risque de propaga-
tion du virus. Des rejets qui peuvent
aggraver les violences et générer
aussi de nouvelles crises.

L'impact de la pandémie 
sur les crises

Il est impossible à cette heure de
préjuger des impacts du coronavirus
au niveau mondial et, en particulier,
dans les zones de crises qui sont
toutes en situation d'extrême fragilité,
sachant que de toute évidence, les
conséquences seront considérables
dans de multiples domaines. Comme
le commente Crisis Group, " on ne
sait pas encore quand et où le virus
frappera le plus durement ni de quel-
le façon les aspects économiques,
sociaux ou politiques se combineront
pour déclencher ou aggraver les
crises. Il n'est pas non plus certain
que les conséquences de la pandé-
mie soient entièrement ou uniformé-
ment négatives pour la paix et la
sécurité. Les catastrophes naturelles
ont parfois permis d'apaiser les
conflits, lorsque les parties rivales ont
été contraintes de coopérer, ou du
moins de maintenir le calme, pour
concentrer leur attention sur la pro-
tection et la reconstruction de leurs
sociétés ". La pandémie risque d'ag-
graver certaines crises internatio-
nales, mais elle pourrait aussi être
l'occasion d'en enrayer d'autres et de
changer le cours d'une l'histoire qui
paraissait inéluctable. 
La proposition des Émirats arabes
unis et du Koweït d'envoyer de l'aide
sanitaire à l'Iran durement touché par
le Covid-19 ou la demande de ces-
sez-le-feu de Riyad au Yémen de
ces derniers jours en sont peut-être
déjà des illustrations.

"L
a liberté de la pres-
se n'est pas en
danger à

Madagascar ", ont répondu en
substance les autorités mal-
gaches samedi à Amnesty
International et à l'Union de la
presse francophone qui
demandent la libération d'une
journaliste proche de l'opposi-
tion accusée de propagation
de fausses nouvelles et d'inci-
tation à la haine envers le chef
de l'État. Cette semaine, la
mise en détention provisoire
d'une animatrice télé et le
sabotage de l'émetteur d'une
chaîne de télévision ont aussi
suscité l'inquiétude de la pro-
fession.
" Sur fond de Covid-19, une
journaliste se retrouve en
détention préventive alors que
les autorités continuent d'inti-
mider la profession ", a dénon-
cé Amnesty International dans
un communiqué du 8 avril. Le
président de l'Union de la pres-
se francophone, Madiambal
Diagne, a lui adressé une
lettre au chef de l'État mal-
gache Andry Rajoelina lui
demandant de libérer les jour-
nalistes " emprisonnés et/ou
en attente de jugement ". " Un
amalgame et des informations
non recoupées ", répond la
ministre de la Communication
et le Culture Lalatiana
Rakotondrazafy aux deux
organisations qui demandent
la libération d'Arphine Helisoa.
Celle-ci est directrice de publi-
cation du journal papier Ny
Valosoa, partisan de l'ancien
président Marc Ravalomanana.
" Elle n'a pas été poursuivie en
tant que journaliste mais en
tant qu'administratrice d'une
page Facebook, c'était une
publication de cette page qui a
été incriminée. Ce n'est pas du
tout un article de presse. C'est
pour cela que ça ne peut pas
être un délit de presse, se
défend Lalatiana
Rakotondrazafy dans un com-
muniqué publié samedi. Ce
n'est pas nous qui avons initié
l'action judiciaire, mais le
ministère public qui s'est saisi
d'office. C'est la justice qui a
pris la décision de la placer
sous mandat de dépôt. Par
contre, la dame Arphine
Helisoa a effectué une deman-
de de liberté provisoire. Le
ministère de la Communication
et de la Culture laisse la justice
faire son travail, nous espé-
rons seulement qu'il puissent y
avoir une décision qui va dans
le sens d'un apaisement mais
c'est à la justice de trancher. "

La publication précédée du
mot clé #Covid19 qualifiait le
chef de l'État d'" assassin ". "
Elle n'est pas l'administratrice
de cette page Facebook ",
rétorquent pourtant les avocats
d'Arphine Helisoa, précisant
que cette page est gérée en
France. C'est d'ailleurs ce qui
est indiqué dans les détails de
cette page Facebook encore
consultable. L'animatrice TV
placée en détention provisoire
mercredi 8 avril, soupçonnée
de propagation de fausses
nouvelles sur les réseaux
sociaux concernant le nombre
de cas de coronavirus, est elle
aussi jugée comme simple
citoyenne. " Ce n'est pas une
journaliste et ce n'est pas dans
le cadre de son travail qu'elle a
été incriminée ", insiste la
ministre qui précise que cette
animatrice travaille pour une
chaîne qui appartient à un
ministre du gouvernement
actuel. Du fait de la pandémie
de coronavirus, les deux
femmes ne savent pas quand
aura lieu le procès et c'est ce
qui préoccupe d'autant plus
Amnesty International et
l'Union de la Presse
Francophone. À Madagascar,
55% des détenus sont en
attente de leur jugement
d'après un rapport d'Amnesty
International. Le pays est régu-
lièrement pointé du doigt pour
ses abus de détentions provi-
soires. Si les journalistes mal-
gaches s'inquiètent de ce
contexte tendu, la ministre de
la Communication veut clarifier
la situation. " Il n'y a absolu-
ment pas de restriction de leur
liberté d'expression en soi,
mais - c'est vrai et nous l'assu-
mons, parce que ça c'est la loi
qui l'autorise et qui le dit - la
presse fait partie des services
qui sont réquisitionnés d'office
dans le cadre d'un état d'ur-
gence, justifie Lalatiana
Rakotondrazafy.
Donc on demande à tous les
médias de Madagascar de dif-
fuser les informations sur tout
ce qui tourne autour du coro-
navirus sans pour autant leur
demander une quelconque
restriction dans les informa-
tions qu'ils peuvent publier. "
La chaîne privée Real TV a
quant à elle été mise en
demeure pour ne pas avoir dif-
fusé une émission sur le
Covid-19. Elle indique aussi
que son émetteur a été saboté
en début de semaine alors
qu'elle allait rediffuser une
interview de l'ancien président
Marc Ravalomanana.

MADAGASCAR

ATTEINTES 
À LA LIBERTÉ 
DE PRESSE

QUEL IMPACT SUR LES ZONES DE CONFLITS ?  
Kinshasa a fermé le quartier de son marché

principal pour enrayer l'épidémie de coronavirus.
Ici, un soldat garde l'entrée du quartier 

de la Gombe, à Kinshasa, le 6 avril 2020. 

TURQUIE

LE MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR
DÉMISSIONNE

L
e ministre turc de l'Intérieur a
présenté dimanche sa démis-
sion après avoir essuyé de

vives critiques sur sa gestion d'un
confinement mis en place pour
enrayer la propagation du nouveau
coronavirus. "Que ma nation, à
laquelle jamais je n'ai voulu nuire, et
notre président, à qui je serai fidèle
toute ma vie, me pardonnent. Je quit-
te la fonction de ministre de l'Intérieur
que j'ai eu l'honneur de remplir", a
déclaré Süleyman Soylu dans un
communiqué. Vendredi soir, le minis-

tère de l'Intérieur avait annoncé l'en-
trée en vigueur deux heures plus tard
d'une interdiction de sortir pendant
48 heures dans les 30 plus grandes
villes du pays. Cette annonce au der-
nier moment a eu pour effet immédiat
d'inciter des milliers de Turcs pani-
qués à se précipiter dans les com-
merces pour faire des provisions,
sans tenir compte des règles de dis-
tanciation sociale. De nombreux
opposants et internautes avaient
alors critiqué le gouvernement pour
la manière dont ce confinement a été

mis en oeuvre. S'exprimant après les
scènes de chaos vendredi soir, M.
Soylu avait souligné que la mise en
place du confinement s'était déroulée
dans le cadre des "instructions de
notre président", Recep Tayyip
Erdogan. Dimanche, M. Soylu a cette
fois endossé l'"entière responsabilité
de la mise en oeuvre de cette mesu-
re". "Il s'agissait d'une mesure prise
de bonne foi, visant à ralentir autant
que possible la propagation de l'épi-
démie pendant le week-end", a-t-il
ajouté. Le confinement, qui prendra

fin dimanche à minuit (21H00 GMT
samedi), a été mis en place alors
que l'épidémie de Covid-19 s'est
accélérée en Turquie ces derniers
jours. Près de 57.000 personnes ont
été infectées et environ 1.200 per-
sonnes sont décédées, selon le der-
nier bilan officiel publié dimanche par
le ministère de la Santé. M. Soylu,
âgé de 50 ans, avait pris ses fonc-
tions de ministre de l'Intérieur en
août 2016, un mois après une san-
glante tentative de coup d'Etat visant
à renverser M. Erdogan.
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EL TARF 

Fermeture de 10
commerces pour
non-respect de la
réglementation
� Dix (10) commerces, six cafés
n'ayant pasrespecté la mesure de fer-
meture provisoire et quatre épiciers
pratiquantdes prix spéculatifs, ont été
fermés dans la wilaya d'El Tarf, a-t-
onappris dimanche du chargé de la
communication à la Sureté de wilaya.
Les six cafés, frappés par cette sanc-
tion de fermeture, avaientcontinué
d'exercer leurs activités au niveau
des localités de Bouhadjar,Bouteldja
et Tarf, faisant fi des mesures déci-
dées par les hautes autoritésde l'Etat
pour contrer la propagation du coro-
navirus, a ajouté lecommissaire prin-
cipal Mohamed -Karim Labidi.  Lors
des opérations de contrôle inopinées
ciblant les cafés, deséquipements uti-
lisés par les contrevenants ont été
saisis par les servicesde police, a-t-
on indiqué.
Concernant les 4 épiceries à
Bouteldja, Chebaita Mokhtar et
Besbes, oùétaient proposés des pro-
duits alimentaires de large consom-
mation,principalement la semoule et
la farine à des prix spéculatifs, elles
ontété fermées, a-t-on noté.
Des dossiers judiciaires ont été éta-
blis à l'encontre des contrevenantsqui
seront traduits en justice. 

COVID-19/TIZI-OUZOU 

La poste se dote
d'appareils de
détection thermique
� Les principaux bureaux de poste
à "fortedensité d'usagers" au niveau
de la wilaya de Tizi-Ouzou seront
dotés dèsdemain lundi d'appareils de
détection thermique, dans le cadre de
laprévention de la propagation de la
pandémie de Covid-19, a-t-on appris-
dimanche des services de la wilaya.
La Direction locale de l'Unité postale
de la wilaya (DUPW) "a acquis
unquota d'appareils de détection ther-
mique dont elle dotera les bureaux
àforte densité d'usagers, principale-
ment, au niveau des chefs lieux de
daïradans le cadre de la campagne
de prévention contre cette pandémie"
a indiquéà l'APS, 
Mokrane Aouiche, communicant de la
wilaya.Il s'agit, a-t-il précisé de "ther-
momètres frontaux qui seront utilisés
àl'entrée de ces bureaux pour la
détection de température corporelle
desusagers ainsi qu'un lot de matériel
de désinfection, pulvérisateurs, distri-
bué à l'ensemble des bureaux à tra-
vers la wilaya".
Cette nouvelle initiative vient ainsi
renforcer les mesures préventives-
contre la propagation du Covid-19 pri-
ses au niveau du secteur local de
laposte qui a déjà lancé un bureau iti-
nérant, a-t-on souligné de même
source.

T
rois (3) malades atteints du
nouveaucoronavirus

(Covid-19) ont quitté l'hôpital
après leur rétablissement
dansla wilaya de Annaba, qui
comptait sept cas confirmés,
a-t-on apprisdimanche auprès
du directeur de wilaya de la
Santé et de la
Population,AbdenasserDaâma
che."Les trois malades sont

des jeunes", a précisé à l'APS
le responsable,relevant qu'ils
ont reçu la prise en charge
médicale adéquate, sans que-
leur cas nécessite la prescrip-
tion de la chloroquine.Les
quatre (4) autres malades sont
pris en charge au niveau de
l'hôpitalDorbane de la ville
d'Annaba, où la mobilisation
des staffs médical etparamédi-

cal, et des autres agents de la
santé est "entière", a assuré
M.Daâmache, saluant le sens
de la responsabilité affiché par
les blousesblanches face à
cette pandémie.Pour soutenir
les professionnels de la santé,
qui se trouvent enpremière
ligne contre le Covid-19,
l'Ecole supérieure de forma-
tion dessages-femmes a été

aménagée pour héberger et
assurer la restauration à ceux-
parmi ces praticiens qui préfè-
rent rester loin de leurs mai-
sons pour éviterles risques de
contamination, a souligné le
directeur de wilaya de
laSanté. 
Les deux hôtels "Magistic" et
de la poste et des télécommu-
nicationsde la ville d'Annaba

ont été également réservés à

l'hébergement desmédecins et

paramédicaux durant cette

conjoncture, a ajouté M.

Daâmache,saluant "la grande

efficacité" du plan de contrôle

de la propagation dunouveau

coronavirus à la faveur du tra-

vail de coordination quotidien

entre les divers secteurs.

ANNABA

Rétablissement de trois malades du Covid-19 

D
es quantités importantes de produit-
salimentaires et non alimentaires

ont été saisies à Oran et dans différen-
teswilayas de la région Ouest du pays
suite au renforcement des mesures
delutte contre la spéculation et la com-
mercialisation des denrées périmées
encette conjoncture sanitaire, a-t-on
appris dimanche auprès des services-
compétents.A Oran, les services de la
Gendarmerie nationale, en coordination
avec lesagents de contrôle de la
Direction du commerce, ont procédé
dernièrement àla saisie de 91 quintaux
et 95 kilogrammes de farine destinée à
laspéculation et entreposée dans un
garage de la région de Béthioua, a-t-
onindiqué de même source en signalant
l'arrestation du propriétaire de lamar-
chandise et sa présentation devant le

procureur de la République près letribu-
nal d'Arzew.A Saïda, les gendarmes ont
saisi plus de 4.100 paires de gants
médicaux,182 flacons d'alcool chirurgi-
cal et 163 autres contenant du gelanti-
septique pour les mains, et ce, suite à
l'interception d'un véhiculesur un tron-
çon de la route nationale 92 (RN92)
menant vers Sidi Bel-Abbès,a-t-on fait
savoir, ajoutant que les mesures légales
ont été prises àl'encontre du transpor-
teur qui ne disposait ni de facture ni de
registre decommerce.Dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, les services de la
Sûreté de daïra deMerine ont saisi,
quant à eux, plus de 75 quintaux de
farine à l'intérieurde deux camions, opé-
ration ayant également donné lieu à la
présentation dequatre individus devant
le magistrat compétent qui a ordonné

leur placementsous mandat de dépôt
pour avoir activé sans registre de com-
merce et sansfacture, ainsi que pour
usage de faux document.A Sidi Bel-
Abbès, il est aussi fait état de la saisie,
par les services dela Sûreté de daïra de
Sfisef, de près de 8 quintaux de miel
dont lepropriétaire a été traduit en jus-
tice pour absence de registre de com-
merceet d'autorisation spécifique à ce
type de produit.Les services de la 6ème
Sûreté urbaine de la ville de Sidi Bel-
Abbès ont,eux, saisi plus de 400 kg de
café, dont une partie périmée tandis
quel'autre ne comportait pas mention de
la date d'échéance, a-t-on indiqué
demême source, affirmant que cette
marchandise a été détruite en présen-
ced'un représentant de la Direction du
commerce.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION DANS L'OUST DU PAYS 

Importantes saisies de produits 
alimentaires 

U
ne production de 80.000 mas-
quespréventifs et 9.000 tenues
du corps médical et paramédical

est prévue àMostaganem, a-t-on appris
dimanche du groupe industriel national
privé"Sidi Bendehiba", initiateur.Le
chargé d'information, Charef Guessous
a indiqué que ce groupeindustriel
implanté dans la commune de
Mesraoeuvre, en collaboration avecle
secteur de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels, à produireces pro-
duits préventifs pour contribuer aux
efforts de prévention contre lapropaga-
tion du Covid 19.Il est prévu le lance-

ment de l'opération de fabrication de
ces moyens deprotection au niveau des
ateliers de couture dans les centres de
formationprofessionnelle et d'apprentis-
sage de la commune de Hassi
Mameche et deKharouba (commune de
Mostaganem), oû le complexe fournit la
matièrepremière nécessaire, a fait
savoir le même intervenant.Le même
groupe, qui comprend plusieurs unités
industrielles, importera5.000 détecteurs
rapides du virus et cinq respirateurs, en
coordinationavec le Croissant Rouge
algérien (CRA). Il est actuellement dans
une phaseavancée de négociations

pour importer un laboratoire complet
d'aide afind'augmenter les capacités
nationales de détection du virus, a-t-on
indiqué.Parallèlement, M. Guessous a
signalé que le groupe industriel, en
tantqu'entreprise citoyenne, a mené une
vaste opération de désinfection àtravers
la commune de Mesra, en collaboration
avec les autorités locales,et a égale-
ment fait don de produits de nettoyage
et de désinfection à denombreuses
associations qui se sont portées volon-
taires dans le cadre de lacampagne de
wilaya de prévention contre le coronavi-
rus.

MOSTAGANEM-CORONAVIRUS

Production prévue de 80.000
masques et 9.000 tenues

médicales préventives   

RÉGION MENA

La Banque 
mondiale prévoit
une baisse de la
production 
� La Banque mondiale pré-
voit une baisse deproduction
dans la région du Moyen Orient
et de l'Afrique du Nord (MENA)
en2020, dans un contexte mar-
qué par la pandémie de coro-
navirus.Dans son dernier bulle-
tin d'information économique
intitulé "Importance dela trans-
parence pour la région MENA",
l'institution économiqueinterna-
tionale, basée à Washington
souligne que ces prévisions ne
modifienten rien l'image d'une
région confrontée au "triple défi
d'une faiblecroissance à long
terme du PIB par habitant,
d'une situationmacroéconomi-
que fragile et de marchés du
travail famélique"."Le manque
de données et de transparence
observé dans la région acontri-
bué à ces résultats à long
terme", explique la même
source qui relèveque la région
est confrontée à un double
choc qui ralentit sa croissance-
économique.Aussi, la propaga-
tion du COVID-19, associée à
l'effondrement des prix dupé-
trole, modifient-ils les prévi-
sions de croissance du secteur
privé et dela Banque mondiale
pour 2020.L'actuelle crise sani-
taire plombe les économies de
la région MENA dequatre
manières, avec une détériora-
tion de la santé publique, une
baisse dela demande mondiale
de biens et services de la
région, un recul de l'offreet la
demande intérieures en raison
de l'application de mesures
dedistanciation sociale et, sur-
tout, la chute des prix du
pétrole, précise lamême
source.
Ceci s'ajoute à une croissance
économique déjà faible dans la
région, quiest antérieure aux
chocs actuels.Les auteurs de
l'analyse estiment que si la pro-
duction par habitant dansla
région avait progressé au
même rythme que celle d'éco-
nomies typiquescomparables
durant les deux dernières
décennies, "son PIB réel par
habitantserait au moins 20 %
plus élevé qu'il ne l'est
aujourd'hui".Dans un chapitre
dédié au rôle de la transpa-
rence dans l'évaluation de lasi-
tuation générale du marché du
travail, ils expliquent que les
pays de larégion utilisent des
définitions "imprécises" de
l'emploi, avec pour effet"de
brouiller la distinction entre le
chômage et le travail dansl'in-
formel"."Ces incohérences don-
nent une fausse idée du rôle
des femmes et du monderural
dans les marchés du travail
nationaux", déplore la Banque
mondiale.Face à l'actuelle crise
du COVID-19, l'institution inter-
nationalerecommande que les
pays de la région interviennent
en adoptant deuxdémarches
parallèles: faire face à l'ur-
gence sanitaire et au ralentis-
sementéconomique associé, et
commencer à adopter des
réformes porteuses detransfor-
mations et sans incidence
majeure sur le budget, notam-
ment en cequi concerne la
transparence de la dette et la
restructuration des entreprises
publiques.

L
es prix à l'exportation des
marchandises endinars,

hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de
7,3%, en 2019par rapport à
2018, au moment où les prix
à l'importation affichaient une-
légère hausse de 0,9%, a
appris l'APS auprès de l'Office
national desstatistiques
(ONS).La baisse de l`Indice
des valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation desmarchandises
(prix à l'exportation) s'expli-
que, essentiellement, par une-
baisse de 7,5% des prix des
hydrocarbures et une baisse
également des prixdes expor-
tations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 1,2%
durant lamême période, selon

l'Office.La baisse des prix à
l'exportation des marchandi-
ses, dominées par leshydro-
carbures, qui ont représentent
près de 93% des exportation-
salgériennes globales en
2019, est due principalement
à la baisse des coursinterna-
tionaux des hydrocarbures,
précise une publication de
l'ONS sur lesindices de
valeurs unitaires (IVU) du
commerce extérieur de mar-
chandises2019.
L'année dernière, le volume
des exportations algériennes
a baissé de 12,7%pour totali-
ser 4.203,4 milliards de DA
contre 4.812,5 milliards de
DAl'année précédente, a
détaillé la même source.

Quant à l'évolution haussière
de l'indice des prix à l'importa-
tion, elle aété tirée par trois
groupes de produits sur neuf
que contient la structuredes
importations.
La hausse la plus remarqua-
ble a concerné les boissons
et tabacs (+11,4%),les machi-
nes et matériels de transport
(+7,7%) et les produits ali-
mentaireset animaux vivants
avec +2,1%.
Par ailleurs, d'autres groupes
de produits ont connu des
baisses de leursprix à l'impor-
tation.
Il s'agit des groupes de pro-
duits des matières brutes non
comestibles,sauf carburants (-
11,5%), des huiles, graisses

et cires d'origine animaleou
végétale (-8,8%), des produits
chimiques et produits
connexes (-3,6%) etdes arti-
cles manufacturés divers (-
3,4%), des articles manufac-
turés (-1,7%)et enfin des com-
bustibles minéraux, lubrifiants
et produits connexes(-1,1%).
Les importations ont atteint
5.005,3 milliards de DA en
2019, contre5.403,2 milliards
de DA en 2018, enregistrant
une baisse en valeur de
7,4%,selon 
l'ONSCes résultats du com-
merce extérieur ont fait bais-
ser le taux de couverturedes
importations par les exporta-
tions de 89,1% en 2018 à
84% en 2019. 

PRIX DES MARCHANDISES 

Baisse à l'exportation, hausse 
à l'importation 

L
e directeur général de la Société
nationale detransport ferroviaire
(SNTF), Yacine Bendjaballah a

affirmé, dimanche,qu'en dépit de la sus-
pension temporaire du transport public
des voyageursen raison de la pandémie
du nouveau Coronavirus (Covid-19), la
SNTF veilleà la pérennité du service de
transport des produits vitaux et stratégi-
quesvia le rail.En dépit de la conjoncture
"difficile et exceptionnelle" que traverse
lepays en raison de la propagation du
Covid-19 et de son impact en termes
desuspension temporaire du transport
public (y compris des voyageurs),
laSNTF poursuit le transport des produits
vitaux et stratégiques,particulièrement le
carburant, les céréales, les conteneurs et
les produitsminiers", a fait savoir M.
Bendjaballah dans une déclaration à
l'APS.Il a précisé que la SNTF, qui avait
suspendu totalement le transport des-
voyageurs conformément aux instruc-
tions des autorités publiques etsanitaires
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, amaintenu ses servi-
ces de transport de marchandises à
100%, soulignant quetoutes les équipes

et les agents travaillant dans ce domaine
ont étémobilisés pour la pérennité de ce
service névralgique pour les besoins
descitoyens et de l'économie natio-
nale"."La SNTF est déterminée à mainte-
nir ce service quelle que soit lescondi-
tions, et ce grâce à la mobilisation et le
dévouement de tous lestravailleurs au
service de l'intérêt national jusqu'à ce
que cette crisesanitaire qui affecte tous
secteurs au niveau mondial soit dépas-
sée",a-t-il poursuivi.Par ailleurs, M.
Bendjaballah a fait savoir que la SNTF a
réduit soneffectif de 50% conformément
aux mesures arrêtées pour préserver
lasécurité des personnes et juguler la
pandémie, ajoutant que les agents etca-
dres ayant été retenus, que ce soit en
matière de transport demarchandise ou
de maintenance, travaillent dans le strict
respect desmesures de précaution prises
par la SNTF dans le cadre de la lutte
contrela propagation du Covid-
19".Concernant les pertes subies par son
entreprise, notamment suite à lasuspen-
sion du transport des voyageurs, M.
Bendjaballah a indiqué que laSNTF, qui
a été impactée à l'instar de toutes les

entreprises économiquesdans le monde,
a perdu 50% de son chiffre d'affaires en
raison desuspension du transport des
voyageurs"."Cependant, le transport de
marchandises, activité économiquemen-
trentable, a permis de limiter les pertes",
a-t-il précisé ajoutant que laSNTF
essaiera de s'adapter avec cette situa-
tion, en dépit de la difficultéfinancière, et
ce jusqu'à la fin de la crise sanitaire.En
plus du transport de marchandises, la
société a maintenu l'activité demainte-
nance des trains, wagons et voies fer-
rées, afin de garantir leursécurité et opé-
rationnalité, en prévision de leur remise
en service dès lasortie de crise.Un pro-
gramme de maintenance de tous les
trains, wagons et matériel a ététracé à
l'exécution duquel s'attèle des équipes
d'agents et de travailleursdans les diffé-
rents ateliers de maintenance, centrales
électriques etcentres de commandement
national et régionaux, a poursuivi M.
Bendjaballah,soulignant que ce pro-
gramme entamé depuis la suspension du
transport desvoyageurs se poursuivra
périodiquement jusqu'à la remise en ser-
vice destrains.

TRANSPORT FERROVIAIRE 

Poursuite de l'acheminement
des produits vitaux en dépit 

de la pandémie 
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Culture

L
e musée des arts modernes
d'Oran (MAMO), troisannées après

son inauguration, tente de se frayer
une bonne place dans lepaysage cultu-
rel de la capitale de l'ouest du pays en
dépit de l'absenced'un budget qui lui
est propre et nécessaire à ses activi-
tés.Le 21 mars 2017, le MAMO se dis-
tingue par un emplacement stratégi-
que,situé au cœur même de la ville
d'Oran, dans les anciens et spacieux
locauxdes ex-Galeries algériennes. 
Il s'agit du premier établissement
muséal dela région Ouest du pays
dédié aux arts modernes et contempo-
rains. Il estsitué à quelques encablures
du Théâtre régional, de la célèbre
place du 1ernovembre, jouxtant l'hôtel
de ville et ses deux imperturbables
lions enbronze et du quartier populaire
de Sidi El Houari, mémoire millénaire
de laville.Les activités du MAMO se
veulent une vitrine de la production
artistiquemoderne et contemporaine
des créateurs nationaux et étrangers.
Ceux-civiennent exposer leurs œuvres
dans ces lieux ouverts à tous les cou-
rants ettendances artistiques et ren-
contrer un public connaisseur et

friandd'échanges fructueux et enrichis-
sants.Les activités du musée s'éten-
dent sur trois niveaux qui ont accueilli
desexpositions individuelles ou collecti-
ves, des activités marquant des date-
set des événements-phares à dimen-
sions nationales et culturelles comme
lescélébrations de l'année amazighe
"Yennayer", le mois du patrimoine, les-
journées mondiales de la femme, de
l'enfant et bien d'autres commémora-
tionsayant drainé le grand public, en
plus des expositions mises sur pied
avecdifférents partenaires, comme le
bureau local de l'union des arts cultu-
rels(UNAC) ou encore le centre culturel
espagnol "Cervantes", comme le rap-
pellela responsable de l'établissement,
KhadidjaBenhaoua.Le musée a égale-
ment organisé d'importants événe-
ments dont la 4ème éditionde la bien-
nale méditerranéenne des arts moder-
nes ou la 7ème édition dufestival natio-
nal des arts plastiques. Autant de ren-
dez-vous ayant marquéla scène artisti-
que et culturelle locale.En dépit de ces
"succès" à inscrire au palmarès du
musée, KhadjidaBenhaoua estime que
le véritable challenge pour l'équipe

qu'elle dirige estcelui d'inculquer la cul-
ture muséale dans l'esprit et les habitu-
des de lajeune génération et de renfor-
cer le rayonnement culturel de sonéta-
blissement par la mise sur pied d'ate-
liers dédiés aux différentesexpressions
artistiques, chaque samedi et mardi, au
profit des enfants âgésde moins de 15
ans, sous la supervision de créateurs
de renom.Le responsable du MAMO a
cité, dans ce contexte, les ateliers
d'artsvisuels, organisés l'été dernier, et
qui ont connu un succès retentissan-
tauprès du jeune public. Dans ce
contexte, la plasticienne oranaise
Fouzia Menouar n'a pas manquéde
féliciter les responsables du MAMO
pour les efforts qu'ils déploientpour la
promotion de l'art dans cette région du
pays. "Le MAMO a offert auxartistes un
espace pour exposer leurs œuvres et
se faire connaître du largepublic. Le
musée est devenu un lieu incontourna-
ble en dépit de ses moyensfinanciers
modestes et de certaines insuffisances
sur le plan del'exposition des œuvres",
a-t-elle confié à l'APS.Le MAMO a été
créé en vertu du décret ministériel 62-
19 du mois de février2019, mais il reste

rattaché sur le plan financier au Musée
national "AhmedZabana" de la même
ville. Le budget qui lui est alloué per-
met tout juste auMAMO de faire face
aux charges salariales de son person-
nel et aufinancement de certaines acti-
vités, comme le précise Bouchra
Salhi,directrice du musée Ahmed
Zabana.Le ministère de la Culture a
procédé au lancement d'une opéra-
tiond'équipement du MAMO en confiant
cette mission à l'Agence nationale pour
laréalisation de grands projets culturels
(ARPC). Celle-ci a lancé un appeld'of-
fres national pour le choix d'une entre-
prise devant réaliser une étudepour
l'équipement du MAMO. Dans le but
d'aligner le musée aux normes interna-
tionales en vigueur dansde tels établis-
sements culturels à travers le monde,
plusieurs actions sontenvisagées
comme la modernisation de l'éclairage,
la pose de rayonsd'exposition, la créa-
tion d'une bibliothèque, de boutiques
d'art, d'unecafétéria et autres équipe-
ments. Ces propositions ont été faites
par lesartistiques eux-mêmes et des
visiteurs habitués aux lieux, a précisé
Bouchra Salhi.

ORAN  

Le MAMO et ses grandes ambitions 

F
ace à la nouvelle
Technologie
Informationnelle et de

communication( T.I.C) le pro-
grès qui en train d' embaumer
largement  le paysage du quoti-
dien des lambadas, et même
ceux dont leur  niveau intellect.
Ils ont perdu pour un temps , le
plaisir de lire ;  avançant le pré-
texte, que le temps n'est pas
suffisant face aux autres préoc-
cupations quotidiennes tels :
les  emplettes, cafés presso,
les discutions , la télévision  ,
les petites bricoles sans pour
autant oublier la sieste, qui se
situe au milieu de la journée, la
grâce matinée qui dépasse lar-
gement les veillées du soir,  les
sorties externes  tous cela font
le décor tant bien que mal du
décore de  la journée, ou bien
du quotidien des lambadas, et
même  ceux qui se  dises des
intellects Pour lire  il ne reste
plus de temps une chanson qui
a fait son tube depuis la géné-
ralisation des moyens de la TIC
, il ya quand même ceux qui
viennent avant l'heure de la
prière à  la mosquée  pour
prendre  quand même plus de
plaisir que de peine de lire le
Coran .. La nouvelle situation
actuelle  érigée par  la pandé-
mie du corona a permis  à
court d'idée de mettre en place
un système dictée par la
constitution qu'est l'état de
siège en le formulant autrement
pour mieux faire passer la
pilule ; il s'agit aussi de nous
faire apprendre, et  enrichir
notre vocabulaire par ce nom
nouveau qu' est le confine-
ment.Le confinement se rap-
porte plutôt à la sécurité
nucléaire de part sa définition il
maintien les matières radioacti-
ves à l'intérieur d'un espace
déterminé grâce à un ensem-

ble de dispositions visant à
empêcher leur dispersion en
quantités inacceptables au delà
de cet espace,  pour cette pan-
démie du corona qui se pro-
page par contagion  il est préfé-
rable de  s'enfermer ou rester
chez soi  cela permet  surtout
d'éliminer tout contact physique
entre personne pour ne pas
actionner la chaine de trans-
mission de la contagion.Le
confinement a fait son effet par
la peur et le mal à des propor-
tions variables. .Confiner entre
ses quatre murs qu'ils soient
en  résidentiel, HLM, bâtiment
studio, ou logement simple les

occupations se concentre
généralement sur tout ce que
la TIC peut bien servir comme
service pour occupation, musi-
que, filme, jeux, info,  face
book, tweeter,… mais il reste
encore du temps pour s'en-
nuyer  ce temps peut être com-
bler par la lecture qui efface la
notion du temps.Du temps pour
lire... nous en manquons sou-
vent. 
Sans faire trop attention. Mais
en cette période de confine-
ment, on peut retrouver le bon-
heur autrement, en ouvrant un
livre. Pour s'évader,  pour
rêver ou encore  se mettre à

jour sur des  ouvrages qui
boostent la  réflexion. La lec-
ture  permet de se rétracter
sur soi-même et voir le temps
avec une autre attention plus
affiné en ménageant la force
de concentration de son esprit
en bien , ce loisir très  copieux
est très souvent délaisser au
profit d'autres  occupations .Le
confinement nous a permis
enfin de visiter notre bibliothè-
que de choisir un bouquin et de
choisir un endroit agréable  de
chez soi  et prendre le temps
de lire tout en  délectant  le
sens des mots ,  et c'est ce
moment d'évasion qui fait que

le temps nous enivre vers d'au-
tres horizons  qui se dessinent-
dans nos rêves. La concentra-
tion en période de confinement
, de concentration sur divers
sujets  se rapportant sur l'his-
toire les sciences la littérature
,la religion, la nature les aven-
tures, la poésie  etc.Le livre est
un outil nécessaire mais bien
utile qui permet de relaxer,
d'évaser et d'intensifier nos
horizons  et c'est tout le plaisir,
et le bonheur que nous procure
la lecture d'un ouvrage donné
car il  booste l'ivresse de tous
nos sens…

Benallal Mohamed , Auteur

LA LECTURE PEUT AIDER À LA RÉUSSITE DU CONFINEMENT

Un livre est une fenêtre
par laquelle on s'évade

AIN-TEMOUCHENT 

13 personnes atteintes
du Covide-19 guéries
� Il  a été enregistré  au niveau de la
wilaya d'Ain-Temouchent, depuis  son
apparition dans la wilaya , treize (13) cas
confirmés de la maladie Coronavirus
(COVID-19) , dont deux (02) décédés  et
deux (02) guérisons . 
Les malades se trouvent hébergés au
niveau de l'hopital " Les frères Boucherit "
à El-Amria , ville distante d'une quaran-
taine de kilomètres du chef-lieu de wilaya
d'Ain-Temouchent, où ils sont pris en
charge médicalement et psychologique-
ment par le personnel médical, paramédi-
cal et psychologique.
Toutefois, la cellule médicale et l'ensem-
ble des membres de la cellule médicale
intersectorielle de la wilaya en charge de
la prévention et la lutte contre la pandé-
mie exhortent toujours les citoyens à res-
pecter la période du confinement sanitaire
marqué  par le " restez chez soi "  pour
parer à toute éventualité préjudiciable
causée par cette pandémie dangereuse
et transmissible . 
Les corps de sécurité (Gendarmerie
Nationale et Sureté Nationale ) veillent
toujours à ce que les mesures de cette
décision administrative soit respectées et
qui ont fait l'objet d'ores et déjà  d'explica-
tion et sensibilisation  parmi la population.
La cellule de wilaya avec celles des daira-
tes et des communes , avec l'implication
du mouvement associatif et des investis-
seurs publics et privés, poursuivent l'orga-
nisation des aides de solidarité par
l'acheminement des couffins de denrées
alimentaires aux familles nécessiteuses
et celles ayant perdu leurs emplois  à la
suite de la mesure du confinement sani-
taire Ain-Temouchent . 

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Le conseil scientifique
islamique  exhorte 
de faire  le jeûne durant
la journée du lundi

� En raison de la pandémie de la mala-
die Coronavirus (COVID-19) , qui affecte
le monde entier et notre pays, et qui se
solde souvent et quotidiennement par des
dégâts humain marquées notamment par
l'attentat à leurs vies de toutes les caté-
gories sociales sans distinction  , le
conseil scientifique islamique et les
imams de la wilaya d'Ain-Temouchent
exhortent les citoyens et les citoyennes
capables de faire  le jeûne durant la jour-
née du lundi 13 avril courant , et au cours
de laquelle ils imploreront notre Dieu le
tout puissant , le tout guérisseur , le tout
protecteur d'enlever ce malheur et éloi-
gner, épargner définitivement  cette épi-
démie , à l'approche du mois de rama-
dhan.
* Les cheikhs locaux  de notre religion
musulmane  s'inspirent du coran et des
hadits de notre prophète Mohamed que le
salut du Dieu soit sur lui .Car notre Dieu a
dit  " AdouniAstajibLakoum  ( Invoquez-
moi, je vous répondrai) L'obligation d'invo-
quer Allah : Au nom d'Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Allah a dit dans la sourate " Ghafir " n°40
verset 60: " Et votre Seigneur a dit:
Invoquez moi je vous exaucerai. Certes
ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de
mon adoration entreront bientôt en enfer
humiliés ". 
Et la soura 21- 83-84 dit "  , lorsque le
prophète " Youb "  s'émeut et se sentit
obligé d'invoquer Allah Taala: " Et Job,
quand il implora son Seigneur : "Le mal
m'a touché. Mais Toi, tu es le plus miséri-
cordieux des miséricordieux. Nous l'exau-
çâmes, enlevâmes le mal qu'il avait Allah
Taala dit : " Et que c'est Lui qui a fait rire
et qui a fait pleurer, et que c'est Lui qui a
fait mourir et qui a ramené à la vie ".
(Sourate 53: 43-44). 

B.Abdelhak

MOSTAGANEM

Saisie de plus de
300 kg de viande
rouge impropre à
la consommation

L
es éléments de la sureté de
Mostaganem  ont saisi plus de

300 kg de viandes blanches impro-
pres à la consommation, lors d'une
opération de contrôle, ont annoncé,
dimanche les services de la sureté de
wilaya de Mostaganem. Cette saisie a
été effectuée hier à la sortie de la
ville au niveau du quartier populaire 5
juillet, sis au chef-lieu de
Mostaganem, lors d'un contrôle d'un

camion transportant la dite quantité
de viande blanche, a précisé la
même source détaillant que l'exper-
tise vétérinaire a relevé que la mar-
chandise était impropre a la consom-
mation. La même source a indiqué
qu'il a été porcidé à la destruction de
cette quantité de viande et qu'un dos-
sier pénal a été constitué à l'encontre
du commerçant contrevenant.

A.Lotfi

Par RozaDrik

Q
uelque  150 analyses
de prélèvements de

patients suspectés d'infec-
tion par le coronavirus  ont
été effectués par l'unité de
dépistage de l'université
Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou , depuis sa mise en
service à ce jour, a annoncé
hier  le doyen de la faculté
de médecine , le Pr
Maessaoudi
Abdelkrim.S'exprimant sur
les ondes de la radio locale,
le Pr Messaoudi a indiqué
que "jusqu'à hier, environs
150 prélèvements ont été

analysés" au niveau de
cette unité, soulignant
qu'après une cadence de
quelques analyses au
départ, "une moyenne de
20 prélèvements sont ana-
lysés par jour  au niveau de
cette unité".Rappelant que
cette unité est dotée d'une
capacité d'analyse impor-
tante, il a assuré que "les
deux équipes de manipula-
teurs et de spécialistes
dans le traitement des pré-
lèvements mobilisés à cet
effet sont en mesure de
s'adapter à toute évolution
de la situation".S'agissant
des prélèvements effectués

au niveau des structures
sanitaires locales, ils sont,
d'abord, "acheminés au
laboratoire de microbiologie
du CHU Nedir Mohammed
qui vérifie qu'ils ne sont pas
contaminés et qui, ensuite,
les transferts au laboratoire
d'analyse de l'université,
selon un circuit mis en
place lors de la formation
dispensée par le Pr
IdirBittam, de l'Institut
Pasteur d'Alger", a-t-il fait
savoir.Le Pr Messaoudi  a,
également, précisé lors de
son intervention qu'"une fois
effectuées, les résultats des
analyses sont renvoyés le

jour même au laboratoire de
biologie du CHU qui les
communique aux
patients".Cette unité de
dépistage qui utilise la tech-
nique de l'amplification en
chaîne par polymérisation ,
utilisée en microbiologie
pour le diagnostic des mala-
dies infectieuse, d'une
capacité d'analyse pouvant
aller jusqu'à 90 échantillons
en 3 heures, a été mise en
service le 1er de ce mois
d'avril après une formation
assurée par une équipe de
l'IPA au profit de son per-
sonnel. 

R D

COVID -19

150  prélèvements analysés par l'unité
de dépistage de l'UMMTO

Par RozaDrik

D
eux bandes de malfaiteurs ont
été arrêtées respectivement à
Azazga et Larbaa Nath Irathen

dans la wilaya de Tizi Ouzou. La pre-
mière bande de malfaiteurs dont une
femme a été arrêtée à Azazga pour
association de malfaiteurs, détention
de drogue et d'armes blanches, et
création de lieu de débauche, deux
membres de ce groupe ont été mis en
détention préventive, Selon  les indi-
cations fournies par  la sûreté de
wilaya, ce groupe est  composé  de
05 individus dont une jeune femme,
âgés de 21 à 31 ans, demeurant à
Yakouren, Azazga et Tizi-Ouzou. Cette

opération a été rendue possible grâce
à la contribution des citoyens, a per-
mis la saisie d'une quantité de drogue,
des armes blanches, et une somme
d'argent de 145.000.00 DA d'origine
douteuse, précise la même source
Présentés au Parquet d'Azazga, la
semaine écoulée, deux membres de
ce groupe ont été mis en détention
préventive, deux autres ont été cités à
comparaitre, et la jeune femme a été
laissée en liberté. L'arrestation des
ces criminels qui écumaient la région
de Yakouren, a été accueillie avec
soulagement par les habitants, ajoute
la même source. La seconde bande
de malfaiteurs ; spécialisée dans le
trafic de drogue, a été démantelé à

Larbaa Nath Irathen, à 25 kilomètres à
l'est de la wilaya.  Composée 03 indi-
vidus, âgés de 30 à 38 ans, demeu-
rant tous trois  dans la même localité
à. Cette opération a permis la saisie
de 200 grammes de Kif traité, une
importante somme d'argent de
1.509.200,00 DA revenu de la vente,
ainsi qu'un véhicule servant aux
déplacements des membres de ce
réseau.Une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre.Présentés au
Parquet de Larbaâ Nath-Irathen,
dimanche dernier pour les chefs d'in-
culpation "association de malfai-
teurs","détention de drogue à des fins
de commercialisation." 

R. D

AZAZGA ET LARBAA NAT- IRAHTEN ( TIZI- OUZOU)

Arrestation de deux  
bandes de malfaiteurs 
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L
es nouveaux membres du
Conseil d'administration de
l'Agence nationale d'édition et de

publicité (ANEP) ont été installés
dimanche, a-t-on appris auprès de cet
établissement qui s'attèle à élaborer un
plan d'action visant le développement de
ses performances et la modernisation de
sa gestion, a-t-on précisé auprès de
l'ANEP. 
"En application des instructions du prési-
dent de la République, l'ANEP s'attèle à
élaborer un plan d'action visant à déve-
lopper ses performances et à moderni-
ser sa gestion", ajoute la même source
précisant que le ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement, Amar Belhimer avait procé-
dé, samedi, à la dissolution de l'ancien
Conseil d'administration et la nomination
de ces nouveaux membres, installés
dimanche". Le nouveau Conseil d'admi-
nistration est composé de plusieurs per-
sonnalités connues dans le domaine de

la gestion financière, de la comptabilité
et du marketing, à savoir: MM. Ahmed
Souames, professeur de mathématiques
appliquées et en gestion industrielle et
expert en économie et statistiques,
Ahmed Benabbès (PDG du groupe
FERAAL), expert international en édition
et gestion industrielle, Herchouche
Liazid, ancien inspecteur des finances
au ministère des Finances et ancien
cadre dans de nombreux ministères tels
que l'Intérieur, l'Agriculture, la Formation
professionnelle et l'Education nationale
et Ammar Lounis, ancien Directeur cen-
tral à Naftal et Médiateur du
Gouvernement en 1984. Parmi les mis-
sions assignées au nouveau staff, selon
la même source, "la révision rapide des
mécanismes de gestion et la restructura-
tion de l'Agence pour s'adapter aux
mutations importantes et accélérées que
connaît l'Algérie, notamment dans le
secteur des nouvelles technologies de
l'information et de la numérisation".

JOURNALISTES DE BLIDA

Toujours au " front "
L

es journalistes de la wilaya
de Blida, qui est soumise

à un confinement total depuis
le 24 mars dernier pour freiner
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19),
demeurent déterminés plus
que jamais à transmettre l'in-
formation au citoyen, en dépit
du risque d'infection par le
virus, conjugué aux difficultés
de déplacements pour arriver
aux sources d'informations, ont
affirmé, à l'APS, un groupe de
confrères.
En cette période sanitaire
inédite, le travail de journaliste
s'est, en effet, considérable-
ment compliqué à Blida, com-
parativement aux autres
wilayas du pays. Les déplace-
ments sont devenus limités en
dépit des autorisations spé-
ciales de circulation, outre le
risque de contamination qui
plane partout, en l'absence des
moyens de protection. C'est le
cas du journaliste Walid
Hamdadou, employé au siège
de la chaîne TV "El Bilad" à
Alger, contraint de travailler à
partir de Blida, où il est domici-
lié. "En cette période sanitaire
difficile, le journaliste est deve-
nu une sorte de +Moussebel+
(quelqu'un qui se sacrifie pour
les autres), pour accomplir son
devoir d'information et de servi-
ce public visant à sensibiliser
la population", a-t-il estimé,
dans une déclaration à l'APS.
"Une tache devenue d'autant
plus complexe avec le manque
de communication de la part
des responsables des wilayas,
ce qui nous contraint", a-t-il
ajouté, à "faire davantage de
travail de sensibilisation, au
lieu de chercher le scoop ou
une couverture de terrain,
devenue actuellement rarissi-
me, exception faite des cara-
vanes de solidarité, et autres
communiqués de presse, qui

me permettent de transmettre
aux citoyens les développe-
ments de la situation dans la
wilaya", a souligné M.
Hamdadou. "En dépit du res-
pect des gestes barrières, la
crainte de ce virus invisible est
permanente, car nous évo-
luons dans un champ miné", a-
t-il déploré. "Je suis devenu
extrêmement alarmiste, et je
vois les symptômes du virus
partout. J'ai peur pour ma
famille et mes enfants. Dès
que je rentre chez-moi, je me
douche immédiatement et mes
vêtements sont désinfectés", a-
t-il tenu à préciser. Cette crain-
te est partagée par son confrè-
re du quotidien national
"Horizons", Mokhtar Keddada,
qui comme tous les journa-
listes, accomplissait son travail
d'information, à l'annonce du
premier cas de Covid-19, en
réalisant des reportages et
couvertures dans les hôpitaux
et d'autres lieux de la wilaya.
"Avec la propagation du virus,
la situation a changé, car mon
contact quotidien avec des per-
sonnes, éventuellement conta-
minées (sans le savoir bien
sûr), m'a rempli de panique", a-
t-il raconté à l'APS. "J'étais
quasi sûr d'avoir été contami-
né, mais heureusement, il n'en
était rien, alors j'ai décidé de
travailler à distance", a-t-il
ajouté, tout en insistant sur
l'absence des moindres
moyens de protection
(bavettes) contre ce virus, ce
qui, a-t-il affirmé, "rend le tra-
vail de terrain extrêmement
dangereux". Ce même journa-
liste a déploré, en outre,
"l'énorme difficulté, voire l'im-
possibilité d'arriver à la source
de l'information", expliquant,
par-là, son recours au "télé-
phone, voire même à face-
book, pour avoir l'information,
après sa confirmation bien évi-

demment", a-t-il assuré.
"Désormais le gros de notre
travail est actuellement axé sur
l'information de proximité, qui
est la seule disponible pour
nous", a-t-il fait savoir. La
même situation exceptionnelle
est vécue par la Direction
régionale Centre de l'agence
Algérie Presse Service (APS),
notamment le bureau de Blida,
dont les journalistes œuvrent
quotidiennement à la transmis-
sion de l'information locale, à
partir de chez-elles, tout en fai-
sant des couvertures, quand la
situation l'exige, comme ce fut
le cas pour les deux visites du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans la wilaya, selon la
responsable du bureau, Sara
Kessoum. D'après elle, la
direction centrale de l'APS a
émis, "quelques jours après
l'annonce du confinement total
(de Blida), une instruction
offrant la possibilité aux journa-
listes de travailler à distance
(télétravail), tout en poursui-
vant les couvertures de ter-
rain", a-t-elle dit, "cependant le
travail de terrain est devenu,
chaque jour plus dangereux,
avec la hausse des cas de
Covid-19, dans la wilaya", a-t-
elle déploré. Mettant en avant
son "amour du métier de jour-
naliste et sa conscience pro-
fessionnelle, qui lui dicte de
faire de son mieux, sa confrère
Ghania Bouabdellah a assuré
qu'elle continue de faire son
travail en recourant, en grande
partie, à son téléphone, pour
"tous mes contacts avec les
responsables et les autres
sources d'information", a-t-elle
fait savoir. Admettant, néan-
moins, avoir été contrainte de
se déplacer, dans certains cas,
pour des couvertures d'impor-
tance, Mme. Bouabdellah n'a
pas caché le sentiment "de
grande peur", qui l'accompa-

gnait durant ces sorties. "Tout
me faisait peur, les rues
désertes, par ler avec des
gens éventuellement infectés
(médecins, experts, corps
sécuritaire, associations),
notamment en l'absence de
moyens de protection, même
au niveau des pharmacies", a-
t-elle souligné. "Et cette situa-
tion sanitaire inédite, tant pour
l'Algérie, que pour la wilaya de
façon particulière, la Radio de
Blida fait l'événement, à
l'échelle locale, en étant deve-
nue un plateau de solidarité
entre les différentes chaînes
radiophoniques centrales",
comme exprimé par son direc-
teur par intérim, Adlane
Dekkar. 
Selon le responsable, la Radio
de Blida réunit actuellement de
nombreux journalistes relevant
d'autres radios centrales, à
l'exemple de Radio Algérie
Internationale, la Radio chaîne
3 (d'expression française), la
Chaîne 2 (Tamazight), la
Chaine1, tous contraints de
rester, cher-eux à Blida, mais
qui continuent contre vents et
marées d'accomplir leur travail,
à partir du siège de la Radio
locale. Il s'agit là, a-t-il ajouté,
de "l'expression d'une solidarité
radiophonique par excellence.
Les journalistes échangent
leurs informations et travaillent
ensemble, et la Radio de Blida
en profite, également, pour
réduire la tension due à
l'exemption de travail de cer-
tains de ses journalistes,
concernés par les mesures
exceptionnelles portant sur les
femmes allaitantes, enceintes,
ou ceux ayant des malades
chroniques", a expliqué le
même responsable, qui a pré-
cisé que la Radio de Blida a
adapté ses programmes à la
conjoncture actuelle, en axant
sur les activités de sensibilisa-

tion et de solidarité. "Les
conditions de travail actuelles
sont très difficiles, car il n'est
pas facile d'évoluer à notre
aise, au vue de la propagation
effarante de ce virus, et qui de
plus est dans une wilaya enre-
gistrant le plus grand nombre
de cas d'atteintes et de morts",
a estimé, à ce propos, Samia
Ghitra, journaliste à la Radio
de Blida. "Cela ne nous
empêche pas de rester mobili-
sés, même si nous avons
réduit les reportages de terrain,
pour multiplier les entretiens
téléphoniques, tout en mainte-
nant le terrain, quand la situa-
tion l'exige", a-t-elle souligné.
Un fait corroboré par son col-
lègue Elias Abbas, qui a affir-
mé que "95% des informations
sont actuellement obtenues,
via le téléphone. Nous exploi-
tons essentiellement notre
réseau relationnel dans la
recherche de l'information,
désormais axée sur la sensibi-
lisation du citoyen sur les bien-
faits du confinement sanitaire",
a- t-il observé. Quant à
Mohamed Saim, rédacteur en
chef par intérim, chargé de la
section politique à la Chaine 3,
contraint de travailler à partir
de la Radio de Blida, il s'est
plaint de "la difficulté de l'ob-
tention de l'information, conju-
guée à la l'indisponibilité des
moyens de protection et de
transport", a-t-il dit. "Je suis
obligé de me déplacer avec
mon véhicule personnel, mais
parfois se pose un problème
d'indisponibilité de carburant,
qui m'empêche de mener mon
travail à bien", a-t-il déploré. Il
a affirmé, néanmoins, qu'il
demeure "déterminé à faire
son travail d'information, rap-
porter fidèlement la réalité du
citoyen, et accomplir un servi-
ce public digne".

APS

ANEP

Le Conseil d'administration
installé
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Par Amirouche El Hadi

L a guerre des prix entre l'Arabie
saoudite et la Russie leur a porté le

coup de grâce. Ces deux poids lourds
du marché mondial devaient impérati-
vement mettre en sourdine leurs hostili-
tés. C'est désormais chose faite.
La riposte contre le Covid-19 devait
être vigoureuse. L'Algérie a appelé à
deux reprises à une réaction énergique
face à ce nouveau virus qui est en train
de décimer la population mondiale,
ronge quotidiennement les cours de l'or
noir et met à genoux l'économie de la
planète. "L'Algérie, qui assure la prési-
dence de la Conférence de l'Opep,
lance un appel à tous les producteurs
de pétrole pour saisir l'opportunité de la
réunion prévue le 9 avril, pour privilé-
gier le sens des responsabilités et
aboutir à un accord sur une réduction
de la production pétrolière qui soit glo-
bale, massive et immédiate", a déclaré
le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, à travers un communiqué rendu
public par les services de son départe-
ment. Un appel qui a été réitéré le jour

J. La réunion qui s'est tenue, jeudi, 9
avril Ndlr) via vidéoconférence se vou-
lait "une véritable opportunité pour réali-
ser la stabilité du marché pétrolier mon-
dial, parvenir à la réduction d'importan-
tes quantités et examiner les voies ins-
taurant l'équilibre du marché, une
démarche qui permettra une relance de
l'économie mondiale" a souligné le pré-
sident de l'Opep. Un message qui a été
entendu. L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés
hors-Opep dont la Russie, ont annoncé
une réduction de leur production de 10
millions de barils par jour durant les
mois de mai et juin. La contribution de
l'Algérie à cet effort de "guerre" s'élève
à 200 000 barils par jour. L'Arabie saou-
dite et la Russie doivent réduire leur
offre de 2,5 millions de barils chacune.
Rappelons que les prix du pétrole ont
plongé après que la Russie a refusé de
répondre favorablement, lors d'un som-
met qui s'est tenu le 6 mars à Vienne,
en Autriche, à la proposition saou-
dienne de réduire la production de l'al-
liance Opep-non Opep au sein de
laquelle ces deux poids lourds du mar-

ché pétrolier mondial jouent un rôle
majeur. En guise de riposte, le
Royaume wahhabite a décidé d'aug-
menter sa production à 12 millions de
barils par jour et de brader son pétrole
sur les marchés étrangers à des prix
qui défient toute concurrence depuis au
moins 20 ans. Deux tweets du prési-
dent américain datant du 2 avril ont
annoncé la fin de ce différend. Le loca-
taire de la Maison-Blanche a évoqué un
accord imminent entre l'Arabie saoudite
et la Russie. "Je viens de parler à mon
ami MBS (Mohammed ben Salmane,
prince héritier d'Arabie saoudite Ndlr),
qui a parlé avec le président Poutine de
Russie, et je m'attends et j'espère qu'ils
réduiront d'environ 10 millions de barils,
et peut-être beaucoup plus...", avait
écrit le successeur de Barack Obama
dans un premier message. "J'espère et
je m'attends à ce qu'ils réduisent d'envi-
ron 10 millions de barils de pétrole, et
peut-être nettement plus jusqu'à 15 mil-
lions de barils. Ce serait une excellente
nouvelle pour tout le secteur pétrolier et
gazier", avait-il indiqué dans un second
tweet. C'est désormais fait. Les "24" ne

se sont pas contenté de cette seule
mesure. Deux autres accords ont été
décidés. Le second porte sur une
baisse de la production pétrolière de
l'ordre de 8 millions de barils par jour
durant les second semestre 2020, a
révélé le ministre de l'Energie.
Un troisième accord a été signé aussi
par les pays de l'Opep + portant sur
une réduction de la production pétro-
lière de l'ordre de 6 millions de barils
par jour et ce à partir de janvier 2021
jusqu'au mois d'avril 2022, a ajouté
Mohamed Arkab. Reste à sensibiliser
d'autres pays producteurs non mem-
bres de l'alliance Opep-non Opep à
contribuer à cette baisse record.
"Les pays de l'Opep+ ont convenu de
convaincre, lors de la conférence vir-
tuelle des ministres de l'Energie du
G20, prévue vendredi (hier, Ndlr), les
autres producteurs pétroliers mondiaux
d'adhérer aux présents accords." a indi-
qué le président de l'Opep. Ce traite-
ment de choc suffira-t-il à immuniser le
baril du Covid-19? Les prochains jours
nous renseigneront sur son efficacité.

AEH

L es producteurs de
pétrole de l'OPEP+ sont
parvenus à un accord

"historique" qui implique
notamment une réduction de la
production mondiale de pétrole
de près de 10 millions de barils
par jour à partir du 1er mai.
Une baisse de l'offre pétrolière
mondiale de près de 10 mil-
lions de barils par jour a été
décidée par les pays de
l'OPEP+, a écrit sur Twitter le
ministre koweïtien du Pétrole,
de l'Électricité et de l'Eau
Essam Abdul Mohsen Al-
Marzouq. Elle sera mise en
place à partir du 1er mai. Le
ministre a fait cette annonce
suite à une vidéoconférence
tenue par les représentants
des pays ce dimanche 12 avril.
"Nous annonçons un accord
historique visant à réduire la
production de pétrole des
membres de l'OPEP+ d'environ
10 millions de barils par jour à
partir du 1er mai 2020", a-t-il
écrit. Le ministère iranien du
Pétrole a par la suite précisé
que les membres du groupe
avaient convenu de réduire de
9,7 millions de barils par jour la
production de pétrole en mai et
en juin.
Vladimir Poutine et Donald
Trump ont noté, lors d'un appel
téléphonique, "la grande impor-
tance" de cet accord. Le
Canada a salué l'accord de
l'Opep et de ses partenaires,
qualifiant la baisse de produc-
tion prévue de "bonne nou-
velle". Mais certains analystes
ne cachaient pas leur scepti-
cisme, à l'instar de Stephen
Innes de chez Axicorp qui sou-
lignait des doutes persistants,
étant donné notamment l'effon-
drement de la demande causé
par la pandémie de coronavi-
rus. "Des inquiétudes perdu-
rent sur le fait que cet accord
survienne trop tardivement et
soit insuffisant pour empêcher
une baisse des prix dans les
prochaines semaines à mesure

que les capacités de stockage
s'amenuisent", a relevé M.
Innes, cité par l'AFP.
Selon le ministre iranien du
Pétrole Bijan Zanganeh, les
pays de l'OPEP+ réduiront leur
production de huit millions de
barils par jour au deuxième
semestre de 2020. "En mai et
juin, la réduction sera d'environ
10 millions de barils par jour.
Au cours des six prochains
mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin
de l'année, huit millions de
barils. Pendant les 16 mois sui-
vants, jusqu'en avril 2022, six
millions de barils par jour", indi-
que l'agence iranienne Shana.
Au total, le groupe espère que
la production diminuera de 19
millions de barils par jour à
partir de début mai. Cela tient
compte d'autres producteurs
de pétrole, dont les États-Unis,
le Canada et la Norvège, a
détaillé une source à Sputnik.
Dans le cadre du nouvel
accord, la Russie baissera en
mai et juin son volume d'ex-
traction de pétrole de 2,5 mil-
lions de barils par jour, sur les
9,7 mentionnés, a déclaré le
ministre de l'Énergie Alexandre
Novak. Et d'ajouter que pour
base la Russie avait accepté
un volume de 11 millions de

barils par jour.
Le Mexique, qui avait aupara-
vant empêché l'OPEP+ de
conclure un accord, a confirmé
sa participation à l'entente.
Comme annoncé plus tôt, le
pays réduirait sa production de
100.000 barils et les États-Unis
prendraient une partie des
engagements mexicains et
réduiraient leur production de
300.000 barils.
Toutefois, il n'est pas clair pour
l'heure de savoir comment se
poursuivra la réduction de la
production du Mexique après
juin.
Au cours du mois de mars,
pour rappel, les cours de l'or
noir ont flanché, descendant à
leurs plus bas de ces 17 à 18
dernières années. Cette chute
est partiellement due au coro-
navirus qui n'est pas resté
sans effet sur la demande sur
les hydrocarbures. L'absence
d'un consensus parmi les
membres de l'OPEP+ a égale-
ment ébranlé le marché,
l'Arabie saoudite a rejeté la
proposition de Moscou de
maintenir les volumes actuels
d'extraction, insistant sur une
baisse.
En l'absence d'accord, Riyad a
au contraire dopé sa produc-

tion et a annoncé une baisse
des prix ce qui a fait s'effondrer
les cours.
Le pétrole a accentué ses
gains en Asie après que les
principaux pays producteurs
sont parvenus à finaliser un
accord sur une baisse de la
production. Dans la matinée du
13 avril, le baril de WTI était en
hausse de 7,03% à 24,36 dol-
lars, et celui de Brent prenait
4,6%.
Les cours du pétrole bondis-
sent le 13 avril au matin sur le
marché en Asie après l'accord
de l'Opep et de ses partenaires
sur une baisse historique de la
production, en pleine pandémie
de coronavirus.
Dans la matinée, le baril améri-
cain de West Texas
Intermediate (WTI) était en
hausse de 7,03% à 24,36 dol-
lars, et celui de Brent de la mer
du Nord prenait 4,6%.
Pour sa part, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab a
indiqué, lors d'un point de
presse, que l'ensemble des
pays Opep et non Opep ayant
pris part à la deuxième réunion
par visioconférence portant sur
la réduction des quotas de pro-
duction pétrolière afin de
rééquilibrer les marchés de l'or

noir, ont trouvé un accord total
concernant la quantité et les
différentes phases de réduction
de la production, notamment
concernant le Mexique.
"Le but de cette deuxième réu-
nion était de s'assurer des chif-
fres concernant l'ensemble des
pays membres de cet accord
trouvé jeudi. Nous devions
après le premier accord réétu-
dier les chiffres concernant
l'Etat du Mexique sur la part de
baisse de production pétro-
lière", a souligné M. Arkab.
De plus, Arkab a rappelé que
la baisse de la demande sur
les marchés pétroliers due à la
propagation du coronavirus au
niveau mondial et les quantités
importantes présentes sur le
marché et stockées "ont fait
que cet accord devait être à ce
volume et à ces quantités
importantes afin d'absorber les
quantités importantes présen-
tes sur le marché et rééquili-
brer le marché au profit des
pays producteurs et ceux
consommateurs".
Pour rappel, jeudi a eu lieu une
première réunion rassemblant
les pays Opep et non Opep par
visioconférence marquée par
dix heures de négociations ser-
rées. A l'issue de cette réunion,
les producteurs de pétrole,
dont l'Algérie, ont convenu de
réduire leur production de 10
millions de barils/jour (mb/j)
durant les deux prochains
mois, à compter du 1er mai et
jusqu'à la fin juin 2020.
Ainsi, cet accord historique
consiste en une réduction
autour de 20% de la production
des 10 pays de l'Opep non-
exemptés de quotas (donc
l'Opep hors l'Iran, le Venezuela
et la Libye) et de leurs 10 par-
tenaires de l'Opep+, à savoir la
Russie, Azerbaïdjan, Brunei,
Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie, Oman,
Soudan et Sud Soudan et le
Mexique.

A.M.

RÉDUCTION MONDIALE DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

L'accord "historique" de l'OPEP+

L e lavage fréquent et
soigneux des mains

est connu pour freiner la
propagation des maladies.
Le séchage est également
une étape très importante
pour assurer une bonne
hygiène. Mais quelle est
la méthode conseillée par
les scientifiques ?
Les mains sont en contact
permanent avec des
objets potentiellement
contaminés par des bac-
téries ou des virus.
L'épiderme permet de
faire un rempart efficace
pour éviter que ces micro-
organismes ne pénètrent
dans notre organisme.
Mais le fait de porter la
main ou les doigts au
niveau de la bouche ou
du nez offre une porte

d'entrée et l'infection peut
alors se propager.
Laver ses mains permet
d'éliminer une grande par-
tie des germes présents
sur la peau, mais ce trai-
tement à l'eau savon-
neuse n'est pas efficace à
100%. Quelques bactéries
ou virus peuvent persister
sur la peau. Or, ces
micro-organismes aiment
particulièrement les
endroits humides, aussi
un séchage mal réalisé va
favoriser la prolifération
des microbes.
Des chercheurs austra-
liens de l'Université du
Queensland ont comparé
différentes méthodes de
séchage des mains avec
des serviettes en papier,
en tissu ou en utilisant un

sèche-mains à air chaud.
Différents critères ont été
pris en compte pour cette
étude : la vitesse de
séchage, le taux d'humi-
dité des mains, la teneur
en bactéries et la probabi-
lité de contamination croi-
sée.
Tout d'abord, les expé-
riences ont montré que
les serviettes en papier
comme en tissu possè-
dent le plus fort pouvoir
absorbant. Après 15
secondes de séchage, le
pourcentage d'eau rési-
duelle sur les mains est
de 1 %. Dans le cas des
sèche-mains automati-
ques, il faut compter un
temps de séchage de 45
secondes pour diminuer la
teneur en eau à 3 %.
Chaque méthode de
séchage a été évaluée
pour mesurer sa capacité
à éliminer les bactéries.
Pour réaliser cette expé-
rience, des prélèvements
ont été effectués avant et
après séchage sur le bout
des doigts et au niveau de
la peau des mains. Les
échantillons recueillis ont
ensuite été déposés sur
des boîtes de pétri conte-
nant un milieu de culture
adapté à la croissance
des bactéries. Après incu-
bation, le nombre de bac-

téries a été compté. Il
s'est avéré que l'utilisation
des serviettes en papier
était la méthode la plus
efficace pour lutter contre
la prolifération des ger-
mes sur les mains alors
que le sèche-mains à air
chaud était la méthode la
moins performante.
L'autre facteur pris en
compte est la contamina-
tion croisée. Une étude
réalisée par des hôpitaux
de Leeds et de Paris a
montré que les sèche-
mains présentent un ris-
que élevé de disséminer
des germes dans les toi-
lettes. En effet, ces appa-
reils sont de véritables
nids à microbes. La majo-
rité des personnes qui se
rendent aux toilettes ne
respectent pas la durée
minimale pour se laver
efficacement les mains.
Aussi, le jet d'eau chaud
du sèche-mains automati-
que va projeter les ger-
mes présents sur les
mains mal lavées et
contaminer les toilettes.
Ces études montrent sans
ambiguïté qu'il est préfé-
rable d'utiliser des serviet-
tes en papier pour une
meilleure hygiène des
mains et ainsi éviter la
propagation des maladies
infectieuses.
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Viande d'agneau
à l'ail et au

romarin 

Ingrédients
� Morceaux de viande  d'agneau
� 2 branches de romarin frais
� 2 gousses d'ail (ou plus suivant les
goûts)
� 1 cuillère à soupe de gros sel
� Ail

Préparation :

Faire chauffer le four Th 7/8. Préparer la viande
en enlevant, à l'aide d'un couteau, le gras de la
viande de façon à ce que la chair soit à vif.
Faire une pommade avec la graisse, l 'ail
écrasé, le romarin effeuillé et le gros sel. Faire
pénétrer cette pommade dans la chair en
massant le gigot. Mettre au four et arroser tous
les 1/4 d'heure avec un mélange d'eau chaude
et de graisse. Pour ceux qui aiment l'ail confit :
pensez à mettre au fond du plat quelques
gousses d'ail non épluchées. Servir avec des
haricots verts frais à l'ail et au persil ou encore
des pommes sautées persillées.

Tarte chocolatée
aux fraises 

Ingrédients
� 1 pâte sablée
� 100 g de chocolat pâtissier
� Lait
� 500 g de fraises
� Gelée de groseilles
� 4 cuillères à soupe de sucre
� 250 g de mascarpone
� 6 cuillères à soupe de fromage blanc

Préparation :
Préchauffez le four à thermostat 6 (180°C).
Foncez un plat à tarte avec la pâte sablée.
Passez la environ 15 mn au four en veillant à
ce qu'elle garde une forme correcte. Faites
fondre le chocolat avec un peu de lait pour
obtenir un mélange bri l lant et onctueux.
Badigeonnez la pâte de chocolat fondu et
laissez refroidir le tout. Préparez la garniture :
battez au fouet (ou mieux, au robot-hachoir) le
mascarpone mélangé au sucre, jusqu'à obtenir
une crème. Ajoutez le fromage blanc,
mélangez et battez.  Etalez la garniture sur la
pâte chocolatée. Coupez les fraises pour les
placer sur la tarte. Pour la finition : réchauffez
de la gelée de groseille avec un peu d'eau pour
la rendre un peu plus liquide, puis badigeonnez
les fraises. Petits plus : rajoutez quelques
framboises entre les fraises...
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L es peaux sèches ne fabri-
quent pas suffisamment de
corps gras pour assurer une

protection suffisante. 
Résultat, elles sont plus fragiles et
plus sensibles. Voici quelques pré-
parations "maison" pour prendre
soin des peaux sèches.

MASQUE À L'AVOCAT POUR
PEAU SÈCHE ET SENSIBLE

Passez la chair d'un demi-avocat au
mixeur avec des gouttes d'huile
d'olive, sinon écrasez la chair à la
fourchette pour en faire une purée.
Appliquez cette pâte sur votre
visage, votre cou et votre décolleté
pendant une vingtaine de minutes.
Rincez ensuite à l'eau tiède ou avec
une infusion de thym tiédie.

CRÈME BEAUTÉ AU YAOURT
POUR PEAU SÈCHE

Ajoutez deux gouttes d'huile essen-
tielle d'amande douce dans un
yaourt (nature non sucré). Mélangez
pour obtenir une pâte onctueuse.
Appliquez sur votre visage, cou et
décolleté pendant une dizaine de
minutes.
Rincez à l'eau tiède, idéalement de
source ou filtrée.

CRÈME PROTECTRICE GRAND
FROID POUR PEAU SÈCHE ET

SENSIBLE
Mélangez quelques gouttes d'es-
sence de géranium dans de l'huile
de jojoba. 
Appliquez ce mélange sur le visage,
les lèvres et les mains.

DÉMAQUILLANT AU LAIT DE
CONCOMBRE POUR PEAU

SÈCHE
Nettoyer sa peau est nécessaire au
minimum une fois par jour, mais
idéalement une fois le matin et une
fois le soir, afin de débarrasser sa
peau des impuretés. 
Utilisez du lait de concombre sur un
morceau de coton ou de l'huile
d'amande douce pour le soir.

CRÈME DE BAIN À L'AVOINE
POUR PEAU SENSIBLE

Enveloppez dans de la gaze 100
grammes de flocons d'avoine et lais-
sez diffuser dans l'eau de votre bain
pendant une dizaine de minutes.
Après votre bain, rincez-vous à l'eau
tiède.

POUR LES FEMMES PRESSÉES
Il existe aujourd'hui des produits
spécial peaux sensibles ou sèches.
La formulation des premiers évite
toutes substances susceptibles
d'être irritantes. 
Celle des seconds veille à intégrer la
juste dose de substances grasses,
indispensables pour nourrir et proté-
ger les peaux sèches.

NOTRE CONSEIL POUR LES
PEAUX SÈCHES

La peau se renouvelle durant la nuit.
Nourrissez-la bien le soir afin qu'elle
dispose de tous les nutriments dont
elle a besoin.
Autrement dit, en cas de peau sèche
ou sensible, ne faites pas l'impasse
sur la crème de nuit.

LAVAGE DES MAINS 

Pourquoi faut-il utiliser
des serviettes pour les sécher

PEAU SÈCHE

Des recettes magiques

L'ARABIE SAOUDITE ET LA RUSSIE RÉAJUSTENT LE PRIX DU BARIL

L'or noir à l'heure du Covid-19
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Par Ferhat Zafane

P
rés de 2000 personnes

ont été arrêtées, à

Blida, pour infraction à

la décision de confinement

total, imposée à la wilaya

depuis le 24 mars dernier, pour

mettre un frein à la propagation

du nouveau coronavirus

(Covid-19), a-t-on appris

dimanche auprès de la cellule

de communication et des rela-

tions générales de la sûreté de

wilaya. "Les services de la

sûreté de wilaya ont arrêté

1.978 personnes pour non-res-

pect des mesures de confine-

ment. Ils ont fait l'objet de P.V

transmis à la justice, avant leur

remise en liberté", a-t-on pré-

cisé de même source. Des

mesures répressives ont été,

également, appliquées à l'en-

contre des contrevenants au

confinement, considéré comme

l'unique solution pour prévenir

ce virus contagieux, selon la

même source, qui signale la

mise à la fourrière de 811 véhi-

cules et 307 motos. Les

patrouilles de contrôle effec-

tuées, par les agents de la

police, pour le constat de l'ap-

plication (par les commerçants)

de la décision de fermeture
des commerces à 15H00, ont
abouti à la délivrance de P.V à
l'encontre de 13 contrevenants,
a-t-on ajouté de même source.
Par ailleurs, quelque 342 véhi-
cules et 104 motos ont été mis
à la fourrière, la semaine der-
nière, par les services de la
gendarmerie nationale pour
non-respect des mesures de
confinement total imposées à
la wilaya. A noter que les servi-
ces de la wilaya de Blida ont
émis une instruction interdisant

la circulation des motos, des
camions et de tous les types
de véhicules, dans les villes et
entre les communes, dans le
but de réduire les déplace-
ments des citoyens et de les
amener au respect total du
confinement, parallèlement à
l'encadrement des activités
commerciales et à l'approvi-
sionnement des citoyens en
différents produits alimentaires
de base. Cette décision ne
concerne pas, selon les
mêmes services, les véhicules

relevant des personnels de la
santé, des personnes exerçant
dans les activités pharmaceuti-
ques et autres véhicules de
transport des personnels du
secteur économique.
Concernant le bilan de la jour-
née de dimanche,  quatre-
vingt-neuf  nouveaux cas
confirmés de Covid-19 ont été
enregistrés en Algérie, portant
leur nombre total à 1914, alors
que le nombre de décès
s'élève à 18 recensés durant la
période allant du 1er au 12

avril. Les nouveaux cas de

décès sont répartis sur 7

wilayas à savoir Alger avec 7

décès, Blida (5), Bejaia (2) et

un seul cas à El Oued, Oran,

Boumerdes et Mila, portant leur

nombre à 293 répartis sur 34

wilayas, a précisé M. Fourar

lors d'un point de presse quoti-

dien consacré à l'évolution de

la pandémie, relevant que les

cas confirmés sont enregistrés

dans 45 wilayas. Aujourd'hui,

vingt-sept (27) wilayas du pays

n'ont enregistré aucun cas au

COVID-19, bien que 11 autres

ont enregistré de 01 à 03 cas,

a fait savoir le même respon-

sable, ajoutant que 74 % des

décès sont des personnes de

plus de 60 ans. 

Le nombre des cas guéris

est de 591 dont 261 à Alger

et 133 à Blida. Les 179 cas

restants sont répartis sur

32 wilayas, a fait savoir

M. Fourar, ajoutant que 1.729

cas ont été physiologiquement

diagnostiqués et soumis

au traitement selon le proto-

cole de traitement, étant donné

que les cas diagnostiqués

par radiologie seront intégrés

dans les statistiques globales.

F.Z.

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 110 000
décès dans le Monde à cause du Covid-
19. Les Etats-Unis deviennent le pays
recensant le plus de décès avec plus de
22.000 morts. Le nombre de cas impor-
tés remonte en Chine, le pays craint une
seconde vague. Hier,  lundi, le virus
Covid-19 a touché 1.854.464 cas confir-
més et a fait au total 114.331 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 redescend ce lundi 13 avril. Le
virus a causé la mort de 517 personnes
de plus en 24 heures (617 la veille), soit
17.489 au total. L'Espagne est le second
pays le plus touché au monde en terme
de morts et de cas recensés avec
169.496 personnes. L'état d'urgence est
prolongé jusqu'au 10 mai. Aux Etats-
Unis, le nombre de décès est toujours
très élevé. On compte ce lundi 13 avril
530.006 cas recensés, le pays est dés-
ormais celui qui compte le plus de per-
sonnes infectés, dépassant l'Espagne et

l'Italie. On dénombre ce jour 1514 morts
en 24h (1920 hier), soit 22.108 décès au
total ce samedi matin. C'est à New York
que la pandémie sévit le plus. l'état
déclare 531 décès en 24h, approchant
la barre des 7.000 morts, 6.898 exacte-
ment. Les écoles resteront fermés
jusqu'à la fin de l'année scolaire.
L'immunologiste Anthony Fauci, expert
de la Maison Blanche évoque un poten-
tiel début de déconfinement en mai. La
Chine désormais déconfinée, déclare un
nombre record de nouveaux cas infectés
: 108 dont 98 cas importés qui com-
prend 49 ressortissants chinois rentrés
de Russie. Par crainte d'une seconde
vague, les villes frontalières renforcent
leurs frontières et imposent des quaran-
taines plus strictes. Ce lundi 13 avril, la
Chine dénombre 3.343.  En France,
selon le dernier bilan communiqué par
les autorités sanitaires concernant la
pandémie de COVID-19, on recense
14.393 morts au total (9.253 décès en
hôpital et 5.140 dans les centres sociaux
et médico-sociaux dont les Ehpad). On
compte ce dimanche 12 avril, 315 décès
en hôpital (353 hier) et 246 décès en
centre médico-sociaux en 24 heures
(290 hier).  On comptabilise 6.845 per-
sonnes en soins intensifs en réanima-
tion. Un chiffre en baisse pour la 4e jour-
née consécutive. Le nombre de cas gra-
ves passés en réanimation ce jour est

de 220 personnes soit -35 en 24h (-121
hier) en tenant compte des départs, un
chiffre encourageant qui nous positionne
peut-être sur un plateau mais un plateau
haut, souligne Jérôme Salomon. On
recense actuellement 31.826 personnes
hospitalisées et 95.403 cas infectés
recensés. Côté Italie, la poursuite du
confinement est prolongé jusqu'au 3
mai. Concernant le nombre de décès,
c'est le bilan le plus bas depuis 3 semai-
nes. On compte 431 décès de plus en
24h (619 la veille) ce dimanche 12 avril,
portant le nombre de morts à 19.899 au
total depuis le début de l'épidémie. Le
nombre total de cas recensés est de
156.363. On recense 3343 personnes
dans un état grave, hospitalisées en réa-
nimation, soit 38 de moins que la veille.
Côté Royaume-Uni, on recense ce
dimanche 12 avril 737 décès en 24h
contre 917 décès la veille, soit 10.612
morts au total, un nombre de décès
encore très élevé. Le nombre de cas
recensés est désormais de 84.270.  Le
Premier ministre Boris Johnson est sorti
de l'hôpital. L'épidémie en Iran semble
entamer une baisse, le pays comptabi-
lise actuellement 71.686 cas déclarés.
Le gouvernement annonce 117 décès
ces dernières 24 heures lundi 13 avril,
soit 4.474 morts au total. Le pays a
décidé de lever son confinement en per-
mettant la reprise des activités à faible

risque. Par contre, les écoles et universi-
tés, restaurants, hôtels, centres sportifs
et culturels restent fermés.  En Suède, le
pays joue le pari de l'immunité collective
et n'a pas opté pour le confinement à
l'heure actuelle. On compte ce lundi 13
avril 10.483 cas infectés et 899 décès.
Après des effets indésirables sévères,
certains hôpitaux arrêtent la chloriquine.
En Allemagne, la propagation du virus se
poursuit et le nombre de décès aug-
mente. Le pays compte ce dimanche 12
avril, 127.884 cas recensés pour 3.022
décès  (+151 en 24h). L'Allemagne pro-
longe son confinement jusqu'au 19 avril
avec un possible début de déconfine-
ment. L'Allemagne impose désormais la
quarantaine à sa frontière. L'autorité alle-
mande de la santé a lancé une applica-
tion de "surveillance intelligente" via les
montres connectées pour déterminer les
potentiels cas de contamination à travers
le pouls et l'activité. L'Allemagne lance
une très grande étude sur l'immunité au
Civid-19. L'Autriche envisage un déconfi-
nement partiel à partir du 14 avril com-
mençant par les petits commerces en
premier puis les autres magasins en mai,
suivi des restaurants mi-mai.
L'interdiction de grands rassemblements
publics serait maintenu jusqu'au mois de
juillet au moins. Le pays compte actuelle-
ment 13.806 cas recensés et 337 décès.

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 : redactionlecteurs@yahoo.fr

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité
PRÈS DE 2000 PERSONNES ARRÊTÉES À BLIDA

POUR NON-RESPECT DU CONFINEMENT 

Mesures drastiques
pour les récalcitrants

PLUS DE 114 000 DÉCÈS DANS LE MONDE À CAUSE DU COVID-19

L'Italie connait son bilan le plus bas
depuis 3 semaines
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- Cette pandémie, dramatique

jusqu'à l'overdose, arrive même

à générer des situations que l'on

n'aurait pas pu imaginer, même

dans nos cauchemars les plus
fous…
- Mais encore…
- Un homme ayant perdu son
travail en raison des mesures
arrêtées par les autorités sud-

africaines, a fini ses jours entre

la gueule d'un crocodile, dans la

province de Limpopo. Selon le

site The Review, l'homme du
nom de Rabelani Nefawe, était

âgé de 31 ans, et était
essentiellement chômeur. Ce
dernier effectuait des travaux à

temps partiel pour soutenir sa

famille. "Lorsque le régime de

confinement a été annoncé,
toutes les sources de revenus ont

été coupées pour la famille", ont

expliqué ses proches. Selon eux,

il n'avait pas à manger ce qui l'a

poussé à aller pêcher. C'est
pendant la pêche, relatent-ils
qu'un crocodile l'a saisi entre ses

crocs et l'a ensuite entraîné dans

l'eau, sous les regards
impuissants des pêcheurs. Le site

rapporte ensuite que c'est après

deux jours que les sauveteurs ont

retrouvé ses restes.
- Dire que j'ai toujours pensé que

la pêche était une activité
tranquille et sans danger. Dire

que je voulais moi-même m'y
remettre…
- Pourquoi, y a des crocos en
Algérie ?
- Plus nombreux et plus voraces

que ce que tu crois…
-  Y sont où ? Y sont comment ?

dis…
- Wana aâreft…

M. A.

" L'occupant israélien
profite de la pandémie de
covid-19 pour s'emparer de
ce qui reste de Palestine ",
Hanane Achraoui,
membre du Comité
exécutif de l'Organisation
de libération de la
Palestine (OLP).

Sous le regard
complice, et vaguement
attendri, de toute la
communauté
internationale.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

ELIAS ZERHOUNI CRITIQUE
DONALD TRUMP

L e médecin et cher-
cheur algérien, Elias

Zerhouni, a violemment
critiqué le président améri-
cain Donald Trump au
sujet de sa gestion de la
crise sanitaire liée au
Coronavirus aux Etats
Unis. Dans une déclaration
accordée vendredi 10 avril
au journal américain The
CSM, l'actuel président de
la Recherche et
Développement à Sanofi,
estime que le discours
populiste et les tergiversa-
tions du président améri-
cain ont aggravé la crise
sanitaire dans le pays. Le
professeur Elias Zerhouni
a indiqué que " les retards
accusés dans la distribution
des kits de tests ont retardé
la réponse des États-Unis
de quelques semaines. Et à
mesure que l'épidémie du
Coronavirus augmentait,

les systèmes de commande-
ment et de contrôle du
pays n'étaient tout simple-
ment pas à la hauteur ",
explique l'ancien directeur
de l'institut National de la
santé sous le président
George W. Bush. "Vous ne
gagnez pas la guerre par
l'héroïsme. Vous gagnez la
guerre grâce à une bonne
logistique " s'est-il écrié.
Elias Zerhouni a souligné
que c'est la logistique qui a
fait défaut dans la lutte
contre le Covid-19 aux
Etats-Unis. Il indique que
" face aux catastrophes, les
États sont censés prendre
les devants et le gouverne-
ment fédéral est censé ser-
vir de secours " mais ce
n'était pas le cas face à la
propagation du coronavi-
rus, selon ce natif de
Nedroma (Tlemcen) en
Algérie.

" LIBÉREZ LES ENFANTS
PALESTINIENS ! "
L a campagne '"o Way to Treat a Child" (ce n'est pas

une façon de traiter les enfants), basée aux Etats-

Unis, a lancé une pétition en ligne demandant la libéra-

tion les enfants palestiniens incarcérés dans les geôles

israéliennes, à la lumière de la propagation rapide de

nouveau coronavirus (Covid-19) en Israël, rapporte

dimanche l'agence de presse palestinienne, Wafa. Plus

de 150 enfants palestiniens sont emprisonnés dans les

prisons israéliennes manquant des plus simples condi-

tions protégeant leur enfance. La campagne a indiqué

dans un communiqué : "Nous exigeons que les autorités

israéliennes prennent des mesures immédiates pour libé-

rer tous les enfants palestiniens écroués dans les centres

de détention israéliens du fait de la vulnérabilité crois-

sante créée en raison de la propagation mondiale rapide

du virus Covid-19 et pour sauvegarder leur droit à la

vie, à la survie, au développement et à la santé au regard

du droit international".

La promenade 
de la Sablette
transformée en
immense fourrière

L e Directeur général de
l'Office des parcs des sports
et des loisirs d'Alger

(OPLA), Lyes Guemgani a fait état,
dimanche à Alger, de l'aménage-
ment du parking de la promenade
de la Sablette, pour le grand nom-
bre de véhicules saisis pour non-res-
pect des dispositions du confine-
ment dans la capitale. "Au vu de la
saturation des fourrières en véhicu-
les des contrevenants aussi bien aux
lois qu'aux dispositions relatives au
confinement dans la capitale, et sur
ordre du wali, le parking de la pro-
menade de la Sablette, d'une capa-
cité d'accueil de plus de 1200 véhi-
cules, a été aménagé pour les
besoins de mise en fourrière", a
indiqué dans une déclaration à
l'APS, M. Guemgani. Pour ce faire,
poursuit le même responsable, en
plus de la présence permanente des
éléments de la Sûreté urbaine, plus
de 32 agents de sécurité ont été
mobilisés pour la sécurisation du
site, et ce jusqu'à la levée des mesu-
res de confinement. Les individus
tombant sous le coup de la procé-
dure de mise en fourrière, encou-
rent une amende de 2.000 Da pour
les véhicules de poids légers et 4.000
Da pour les véhicules de poids
lourds, pour une durée de mise en
fourrière d'un mois au maximum, a
précisé le DG de l'OPLA.

SOURIS
DE LABO

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À PROPOS DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONA :  

" La situation
est maitrisée "

Le chef de l'Etat, en tournée
dans la capitale, n'a pas
laissé de rassurer les
citoyens en martelant que
l'Algérie, qui s'y est prise
à temps, et avec toute
l'efficacité voulue, a réussi
à éviter que la situation
ne dérape, comme cela
s'est produit un peu partout
dans le monde.

Par Ali Oussi 

L'
Algérie maitrise parfaitement la
situation. Elle est dotée de
tous les moyens humains et

matériels pour venir à bout de cette épi-
démie de corona. Cela ne l'empêchera
pas de repenser de fond en comble le
système de santé actuel tout revalori-
sant les fonctions liées à ce secteur.
C'est en gros ce qui ressort de la sortie,
hier, du président Tebboune, effectuée
dans la capitale, au plus près des popu-
lations se trouvant aux premières lignes
de la lutte contre ce fléau. 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid 
Tebboune, a en effet affirmé hier que
l'Algérie "maîtrise la situation" concer-
nant la pandémie du coronavirus,
saluant la volonté et les efforts des dif-
férentes parties engagées dans la lutte
et la prévention contre le Covid-19.
"Nous maîtrisons la situation et nous
faisons face à cette pandémie grâce à
la foi, la volonté et la conjugaison des
efforts de l'ensemble des parties" a
déclaré le Président Tebboune lors de
sa visite au Centre hospitalo-universi-
taire de Beni Messous. A cette occa-
sion, le président de la République s'est
également engagé à revoir le système
national de santé et à améliorer les
conditions de travail des professionnels
de la santé, ainsi que leurs salaires,
soulignant que "le plus important c'est
de surmonter les difficultés actuelles". Il
a, par la même occasion, salué les
efforts "considérables" du personnel de
la santé pour faire face à la pandémie
du Coronavirus, mettant aussi en exer-
gue "l'élan de solidarité du peuple algé-
rien en cette conjoncture difficile que
traverse le pays", estimant que cet élan
marque "un nouveau départ pour
l'Algérie". A la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), le président de la
République a insisté sur la nécessité
d'acheminer les équipements médicaux

et les moyens de protection contre le
Coronavirus à l'ensemble du territoire
national. "Il faut faire parvenir le maté-
riel médical et les moyens de préven-
tion à chaque parcelle du territoire
national, notamment dans les zones les
plus éloignées et le grand Sud", a-t-il
déclaré, ajoutant que "même si ces
régions n'ont pas enregistré un
nombre important de cas confirmés au
coronavirus, la précaution et la préven-
tion doivent tout de même être de
mise". A ce titre, Le Président Tebboune
a instruit le ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique à l'effet de
"mobiliser tous les moyens de l'Etat, y
compris les avions, pour acheminer, le
plus rapidement possible, le matériel
médical". S'enquérant des quantités
stockées de la Chloroquine, utilisée
dans le traitement du Covid-19, le pré-
sident de la République a écouté des
explications sur ce médicament, produit

localement, et dont "la quantité est suf-
fisante pour 230.000 malades". En
réponse à une question du Président
Tebboune sur la production nationale
de ce médicament, les responsables de
la PCH ont affirmé que l'Algérie " oeu-
vre à augmenter sa production à un mil-
lion de boîtes une fois la matière pre-
mière commandée d'Inde réception-
née", faisant savoir que l'Algérie "est
l'un des premiers pays à bénéficier de
la matière première et dispose d'un
stock suffisant".
Cette sortie, qui a de quoi rassurer
les populations, annonce par ailleurs
une ère nouvelles pour une secteur
névralgique, celui de la santé qui,
même s'il a relevé de haute lutte le
défi présent, n'en nécessite pas moins
une refonte globale, telle qu'annoncée
précédemment par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad. 

A.O.

L e ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale a

démenti lundi dans un communiqué,
avoir adressé des instructions pour
procéder à des retenues sur le salaire
des employés de l'insertion profes-
sionnelle au motif de contribuer à la
lutte contre le Covid-19. "Le ministère
dément avoir adressé une quelconque
instruction relative à la saisie sur

rémunération des employés de l'inser-
tion professionnelle au motif de contri-
buer à la lutte contre le Covid-19",
estimant que "ces informations n'éma-
nent d'aucune source officielle". 
Le ministère nie toute information à ce
sujet relayé par certains médias, pré-
cise-t-on dans le communiqué, indi-
quant que "l'élan de solidarité mani-
festé par les travailleurs du secteur du

Travail, en faisant don d'une partie de
leur salaire, était une initiative volon-
taire et non contraignante, visant à
alléger les effets du nouveau
Coronavirus". Dans ce sens, le minis-
tère du Travail invite l'ensemble des
médias nationaux à "ne tenir compte
que des informations émanant du
ministère avant toute publication", a
conclu le communiqué.

Par Mohamed Abdoun 

C ertains y ont pensé.
D'autres l'ont dit. Face à ce

constat, c'est bien le diable s'il
ne s'en trouverait pas certains
qui ont osé franchir le pas : y
penser, le dire puis le faire. Il est
question ici d'envisager de tes-
ter le futur et hypothétique vac-
cin contre le coronavirus en
Afrique. Cela a été dit.
Publiquement dit. Sur les ondes
de la chaine de télévision LCI.
Lors d'un plateau, un chercheur
et un médecin discutent du vac-
cin BCG et des études en cours
pour traiter le coronavirus grâce
à cette injection. Et ils évoquent
aussi l'idée d'une expérimenta-
tion en Afrique.  " Si je peux être
provocateur, est-ce qu'on ne
devrait pas faire cette étude en
Afrique, un peu comme cela a
été fait pour le sida avec les
prostituées ? " . C'est la très
sérieuse question du professeur

Jean-Paul Mira, chef du service
réanimation à l'hôpital Cochin.
Elle n'a pas fait bondir au pla-
fond son interlocuteur. Non plus
l'animateur ou animatrice de
cette émission. C'est dire le peu
de cas que font de nous autres
" bougnoules " , et à quel point
ils sont prêt à le montrer publi-
quement -toute honte bue- lors-
que les enjeux en valent large-
ment la chandelle. Pour sauver
la vie des Français, ces derniers
sont donc prêts à faire de nous
de vulgaires souris de labora-
toire, des petites et inoffensives
Mus Musculus. Quand on se
souvient que cette même
France, jadis coloniale, n'avait
pas hésité à procéder à ses pre-
miers essais nucléaires sur
notre sol, n'hésitant pas non
plus à exposer certains des
nôtres aux radiations émises par
ces déflagrations, on ne peut
être ni surpris, ni choqué, par la
sortie médiatique de cet  " émi-
nent professeur " . Celui-ci se
contente en effet de dire tout
haut ce que beaucoup de ses
concitoyens pensent tout bas.
Inutile, je pense, de jouer les
vierges effarouchées, de
démentir tout en bloc, sous pré-
texte qu'on se ferait des idées,
qu'on serait carrément parano…
Car il faut dire que cette ten-
dance  " paternaliste  " pour ne
pas dire  " néocolonialiste  " est
largement  " encouragée  " par
cette autre maladie à rebours,
celle du complexe du colonisé.

M.A.

" Cela a été dit.
Publiquement dit.

Sur les ondes 
de la chaine 

de télévision LCI ".

ditorialÉ

RETENUE SUR SALAIRE DES EMPLOYÉS DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Le ministère du Travail dément

Deux mois de travail 
pour une année d'ancienneté
�  L'ensemble des praticiens de la santé ayant travaillé deux mois dans la lutte
contre le Coronavirus "bénéficieront d'une année d'ancienneté dans le calcul
de l'âge de départ en retraite", a annoncé lundi à Alger le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. S'exprimant lors d'une rencontre au
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, avec les
membres de la Commission de suivi de l'évolution du Coronavirus, le Président
Tebboune a précisé que "chaque deux mois passés par tout médecin ou infir-
mier dans la lutte contre le Coronavirus équivaudront une année de travail lors
du calcul de l'âge de départ en retraite" et ce, au terme de la crise. Il a, à cet
effet, fait part de sa "disponibilité à aller le plus loin possible dans la prise en
charge des préoccupations des corps médical et para-médical, dans la mesure
des moyens financiers et des lois de la République". Le Président Tebboune
s'est, par ailleurs, incliné à la mémoire des victimes "martyrs" du Coronavirus
qu'elles soient médecins, infirmiers ou simples citoyens, se félicitant de la
"cohésion qui caractérise le travail de la Commission de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus en Algérie".
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� Trois personnes, impliquées dans le meurtre d'un cinquante-
naire tué et abandonné dans la forêt de Toumliline relevant de la
commune de Bechloul (Est de Bouira), ont été arrêtées et présen-
tées dimanche devant la justice, a annoncé le procureur de la
République près le tribunal de Bouira, M. Khellaf Amirat. Lors
d'un point de presse tenu au siège du tribunal de Bouira, M.
Amirat a précisé que les auteurs du crime commis récemment
dans la forêt de Toumliline à Bechloul, avaient été arrêtés en un
temps record par les services de la gendarmerie nationale.

MEURTRE À BECHLOUL

E
n pleine crise du coronavirus,
Malte et l'Italie ont fermé leurs
ports aux migrants. Cette déci-

sion a été dénoncée par les associa-
tions. Les autorités maltaises ont tou-
tefois secouru vendredi un bateau
avec 67 migrants, placés en quaran-
taine. Dimanche, une centaine de
migrants ont débarqué à Pozzallo, à la
pointe sud de la Sicile, selon les
médias italiens. En effet, une embar-
cation à bord de laquelle se trouvaient
des dizaines de migrants a disparu au
large de l'île de Malte. Alors que
Frontex a indiqué qu'un de ses avions
a  "décollé hier matin pour rechercher"
ce bateau, les organisations internatio-
nales et ONG redoutent un naufrage.
L'agence onusienne pour les réfugiés,
et l'Office international pour les migra-
tions (OIM),  a indiqué que  "nous
sommes très inquiets. Il semble qu'au
moins une embarcation se soit retour-
née et il n'y a plus de contacts avec
une autre. Mais nous n'avons pas de
confirmation de la part des autorités",
a déclaré Carlotta Sami, porte-parole
en Italie de l'UNHCR. "La crise
actuelle" du coronavirus "ne peut pas
rendre moins impératif le secours aux
naufragés", a-t-elle ajouté. De son
côté, pour l'OIM, Flavio Di Giacomo, a
expliqué qu'"en l'absence d'embarca-
tions présentes sur zone, il est très dif-
ficile pour le moment de confirmer qu'il
y a bien eu naufrage et le nombre de
victimes". "Les informations qui ont cir-
culé sont très préoccupantes. Et mal-
heureusement, par expérience, nous
considérons comme probable le fait

qu'il y ait toujours eu des naufrages en
mer dont on n'a pas connaissance", a-
t-il ajouté. Dans un communiqué, une
autre ONG allemande, United4Rescue
a assuré que l'embarcation "désor-
mais introuvable", "avait appelé à
l'aide par téléphone".
"Nous devons compter avec des dizai-
nes de morts", a redouté Joachim
Lenz, porte-parole d'United4Rescue.
Selon Flavio Di Giacomo de l'OIM,
"l'estimation du nombre de (migrants)
morts en Méditerranée est malheureu-
sement depuis toujours une estimation
par défaut". "Du début de l'année au 8
avril, nous avons enregistré 140 morts
en Méditerranée centrale, 241 sur
toute la Méditerranée", a-t-il dit.
"Aucune démarche pour les secourir
n'a été engagée". "Toutes les autorités
savent, mais aucune démarche pour
les secourir n'a été engagée. On les
laisse mourir", a dénoncé dans un
tweet l'ONG allemande Sea-Watch
International, qui avait auparavant
annoncé que l'un des quatre bateaux
avait "chaviré". L'ONG a tiré la son-
nette d'alarme dès samedi sur la situa-
tion périlleuse de ces embarcations
pneumatiques où, selon elle, avaient
embarqué en tout 260 migrants. Les
autorités maltaises et les garde-côtes
italiens n'ont pas réagi. L'UNHCR,
l'agence onusienne pour les réfugiés,
et l'Office international pour les migra-
tions (OIM), ont exprimé leur préoccu-
pation.  "Nous sommes très inquiets",
"mais nous n'avons pas de confirma-
tion (d'un naufrage) de la part des
autorités", a déclaré à l'AFP Carlotta

Sami, porte-parole en Italie de
l'UNHCR. "La crise actuelle" du coro-
navirus "ne peut pas rendre moins
impératif le secours aux naufragés", a-
t-elle ajouté. De son côté, pour l'OIM,
Flavio Di Giacomo, a expliqué à l'AFP
qu'"en l'absence d'embarcations pré-
sentes sur zone, il est très difficile
pour le moment de confirmer qu'il y a
bien eu naufrage et le nombre de victi-
mes". "Les informations qui ont circulé
sont très préoccupantes. Et malheu-
reusement, par expérience, nous
considérons comme probable le fait
qu'il y ait toujours eu des naufrages en
mer dont on n'a pas connaissance", a-
t-il ajouté. Dans un communiqué, une
autre ONG allemande, United4Rescue
a assuré que l'embarcation "désor-
mais introuvable", "avait appelé à
l'aide par téléphone". "Nous devons
compter avec des dizaines de morts",
a redouté Joachim Lenz, porte-parole
d'United4Rescue. Selon Flavio Di
Giacomo de l'OIM, "l'estimation du
nombre de (migrants) morts en
Méditerranée est malheureusement
depuis toujours une estimation par
défaut". "Du début de l'année au 8
avril, nous avons enregistré 140 morts
en Méditerranée centrale, 241 sur
toute la Méditerranée", a-t-il dit. Dans
un contexte de crise sanitaire, le res-
ponsable de la protection civile ita-
lienne Angelo Borrelli a expliqué que
des structures allaient être mises en
place, "sur la terre ferme ou sur des
bateaux" afin de placer "en quaran-
taine" les migrants. Une fois celle-ci
terminée, ils "suivront les procédures
habituelles", a-t-il ajouté.
Selon Angelo Borrelli, cette nouvelle
procédure sera mise en oeuvre pour
la première fois pour les 156 person-
nes actuellement à bord du bateau
humanitaire Alan Kurdi, qui croise
depuis plusieurs jours au large de
l'Italie. Alors qu'avec les beaux jours,
devrait augmenter le nombre de
migrants tentant de rejoindre l'Italie
depuis la Libye, le leader de l'extrême
droite italienne Matteo Salvini a
dénoncé sur Facebook la mise en
place de tels centres: "Les Italiens
sont enfermés chez eux et les clan-
destins libres de débarquer".

I.H.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

QUATRE CASEMATES ET DEUX
BOMBES ARTISANALES DÉTRUITES
Q

uatre casemates pour terroristes et deux (2) bombes de confection arti-
sanale ont été détruites, dimanche à Skikda et Bouira, par des déta-

chements de l'Armée Nationale Populaire (ANP), indique lundi un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, ce 12
avril, quatre casemates pour terroristes et 2 bombes de confection artisa-
nale, et ce lors d'opérations de recherche et de ratissage menées à Skikda
en 5e Région militaire et Bouira en 1e RM", précise la même source.

LES AUTEURS ARRÊTÉS

LIRE EN PAGE 2
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" LA SITUATION
EST MAITRISÉE "

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À PROPOS DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONA :

www.tribunelecteurs.com

ANP

CHANEGRIHA 
EN VISITE À LA
EN 2E RÉGION
MILITAIRE
L

e Général-Major CHANEGRIHA
Saïd, Chef d'Etat-Major de l'Armée

Nationale Populaire par intérim effec-
tuera ce mardi une visite de travail et
d'inspection en 2e Région Militaire à
Oran. La visite constituera une oppor-
tunité pour Monsieur le Général-Major
pour 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.

DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

LE GÉNÉRAL
RACHDI INSTALLÉ
L

e Général Abdelghani Rachdi a été
installé lundi par le Général-Major

Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP) par
intérim, dans ses nouvelles fonctions de
Directeur général de la Sécurité inté-
rieure par intérim, a annoncé le minis-
tère de la Défense nationale (MDN). "Au
nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, Monsieur le Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire par intérim
a présidé, ce jour le lundi 13 avril 2020,
la cérémonie d'installation officielle du
Général Abdelghani Rachdi, dans les
fonctions de Directeur général de la
Sécurité intérieure par intérim", a indi-
qué le MDN dans un communiqué. "Au
nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, Ministre de la Défense natio-
nale, j'installe officiellement, le Général
Abdelghani Rachdi, dans les fonctions
de Directeur général de la Sécurité inté-
rieure par intérim, en remplacement du
Général Ouassini Bouazza", a déclaré
le Chef d'Etat-Major de l'ANP par inté-
rim lors de cette cérémonie. A cet effet,
a-t-il poursuivi, "je vous ordonne d'exer-
cer sous son autorité et d'exécuter ses
ordres et ses instructions dans l'intérêt
du service, conformément au règlement
militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux valeurs
de notre glorieuse Révolution". Selon la
même source, "le Général-Major a saisi
cette occasion pour donner, aux cadres
de cette Direction sensible, un ensem-
ble d'instructions et d'orientations por-
tant sur la nécessité de consentir
davantage d'efforts au service de
l'Algérie et de ses intérêts suprêmes,
tout en les exhortant à s'aligner autour
de leur nouveau responsable et de l'as-
sister dans l'accomplissement de ses
missions, à travers leur engagement
total et immuable à s'acquitter de leurs
missions, avec la rigueur et la persévé-
rance requises".

� DEUX MOIS DE TRAVAIL
POUR UNE ANNÉE D'ANCIENNETÉ

DES DIZAINES DE MIGRANTS 
PORTÉS DISPARUS EN MER MÉDITERRANÉE

RIEN N'ARRÊTE LA " HARGA "

Le chef de l'Etat, en tournée dans la capitale, n'a pas laissé de rassurer les citoyens en martelant
que l'Algérie, qui s'y est prise à temps, et avec toute l'efficacité voulue, a réussi à éviter que la

situation ne dérape, comme cela s'est produit un peu partout dans le monde.
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