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� Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
a annoncé lundi dans un communiqué l'ajournement
sine die de la 17e édition du prix international d'Alger de
récitation du Saint Coran, initialement prévue du 20 au 26
ramadhan 1441 de l'hégire, en raison de la situation que
traverse le monde du fait de la propagation du COVID-19.

17E ÉDITION DU PRIX INTERNATIONAL
D'ALGER DE RÉCITATION DU SAINT CORAN

Par Ferhat Zafane

D
ans la dynamique
de ses visites d'ins-
pection aux diffé-
rentes Régions

Militaires et dans le cadre du
suivi du degré d'exécution des
mesures prises pour la lutte
contre l'épidémie du
Coronavirus, Monsieur le
Général-Major Saïd
Chanegriha , Chef d'Etat-
Major de l'Armée Nationale
Populaire par intérim a effec-
tué, hier,  mardi , une visite de
travail et d'inspection en 2ème
Région Militaire à Oran. A l'is-
sue de la cérémonie d'accueil
à l'entrée du siège du
Commandement de la Région,
Monsieur le Général-Major a
observé un moment de
recueillement à la mémoire du
défunt Moudjahid
"Boudjenane Ahmed" dit "Si
Abbès", dont le nom est porté
par le siège du
Commandement de la Région.
Pour la circonstance, il a
déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémora-
tive et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle de nos

valeureux Chouhada. Ensuite,
Monsieur le Général-Major
s'est réuni avec les cadres de
la Région, en présence des
représentants des différents
corps de sécurité, où il a suivi
un exposé présenté par
l'Adjoint au Commandant de
la 2e Région Militaire, portant
sur les diverses mesures pri-
ses pour faire face à l'épidé-
mie du Coronavirus, et ce
avant de prononcer une allo-
cution d'orientation suivie par
l'ensemble des cadres des
unités de la Région via visio-
conférence. Dans cette allocu-
tion, Monsieur le Général-
Major a mis l'accent sur l'im-
portance des mesures prises
par les hautes autorités du
pays pour la prévention de la
pandémie du Coronavirus,
comme il a salué le peuple
algérien pour sa compréhen-
sion et son élan de solidarité,
visant à atténuer les répercus-
sions de la crise sanitaire sur
les nécessiteux et sur la
classe démunie: "Notre pays a
pris, sous la conduite de
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre

de la Défense Nationale, un
ensemble de mesures préven-
tives dès les premiers jours de
l'apparition des premiers cas
d'épidémie. Il est évident que
ces mesures pertinentes pri-
ses par le Haut
Commandement du pays,
n'auraient pu donner leurs
fruits sur le terrain, sans la
compréhension et la
conscience de notre peuple,
ainsi que sa patience face aux
épreuves et aux adversités.
En effet, comme un seul
homme, tel qu'il nous a tou-
jours habitués, notre peuple a
apporté son soutien et son
appui à son Etat, en faisant
acte de solidarité avec ses
concitoyens nécessiteux, dans
un élan d'entraide historique.
Pour ce noble peuple algé-
rien, auquel nous vouons tant
d'estime et de respect, nous
sommes prêts au sein de
l'Armée Nationale Populaire à
nous sacrifier et à consentir
des efforts aussi laborieux que
dévoués pour en assurer le
bien-être et la sécurité sur
tous les plans et dans tous les
domaines. Preuve en est, le
succès remarquable des équi-

pages relevant de nos Forces
Aériennes à dresser un pont
aérien entre l'Algérie et la
Chine Populaire, pour achemi-
ner, en un temps record, les
matériels et équipements
médicaux, ce qui dénote,
encore une fois, la grande dis-
ponibilité opérationnelle de
l'ensemble des composantes
de l'Armée Nationale
Populaire à intervenir dans
toutes les conditions et les cir-
constances".A l'Hôpital
Militaire Régional Universitaire
d'Oran, Monsieur le Général-
Major a suivi une présentation
donnée par le directeur de
l'Hôpital portant sur les efforts
consentis pour faire face à
l'épidémie du Coronavirus,
pour inspecté ensuite le ser-
vice dédié aux contaminés,
où il a tenu à exprimer l'es-
time et la gratitude de tous
les personnels de l'Armée
Nationale Populaire aux
cadres et personnels des
corps médical et paramédical,
pour les efforts qu'ils fournis-
sent chaque jour en étant
mobilisés sur le premier
front face à cette épidémie.

F.Z.

L'ÉVÈNEMENT REPORTÉ

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME

TROIS 
CRIMINELS
ABATTUS
T

rois terroristes ont été
abattus et une quantité

d'armes et de munitions a
été récupérée, lors de deux
opérations distinctes menées
lundi soir par des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans les
wilayas d'Aïn Defla et
Skikda, indique mardi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. "Dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
abattu, hier soir 13 avril
2020, deux (02) terroristes
lors d'une opération de
fouille et de ratissage dans la
commune de Tarek Ibn
Ziyad, wilaya d'Aïn
Defla/1èreRM", note la
même source, précisant que
"cette opération, toujours en
cours, a également permis la
récupération de 2 pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov, un (01) mitrail-
leur léger de type RPK,
2bombes de confection arti-
sanale, six (06) chargeurs de
munitions, trois (03) paires
de jumelles ainsi que d'au-
tres objets". Dans le même
contexte, un autre détache-
ment de l'ANP "a abattu, hier
soir, un dangereux terroriste
lors d'une embuscade dres-
sée près de la localité de
Djamaa di Lekhnak à Collo,
wilaya de Skikda/5eRM, et
récupéré un (01) pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, (03) chargeurs
de munitions et une (01) gre-
nade. Il s'agit en l'occurrence
de l'un des chefs des grou-
pes terroristes, dénommé
Boulagroune Khaled dit
+Abou Dhirar+ qui avait rallié
les groupes terroristes en
1995". Ces résultats "réitè-
rent l'efficacité de l'approche
adoptée par le Haut
Commandement de l'Armée
nationale populaire pour
venir à bout du fléau du ter-
rorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à tra-
vers tout le territoire national,
comme ils dénotent, encore
une fois, de la grande vigi-
lance des unités de l'ANP
dans toutes les circonstan-
ces et les conditions", ajoute
le communiqué du MDN.
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- Cette pandémie, à laquelle
personne ne s'attendait, est en
train de faire faire n'importe quoi

à l'Homme…
- Par exemple ?
- En voulant échapper à un
contrôle de confinement, un jeune

homme a sauté dans la Charente

depuis un pont à Angoulême. Bien

que l'un des fonctionnaires ait

plongé pour le secourir, le fuyard

est décédé par noyade.
- Dur, dur, de mourir plus
bêtement que ça…
- Le monde devient de plus en plus

fou…
- Fallait pas noyer le poisson, je

pense…
- Mais de quel poisson, et de quelle

noyade, tu parles ?
- Wana aâreft…

M.A.

N. B : Selon la presse française,

vers minuit et demi, un équipage

de la brigade anticriminalité
(BAC) l'a croisé alors qu'il était

au volant d'une voiture. Les forces

de l'ordre ont voulu procéder à

son contrôle pour vérifier la
raison de sa présence sur la voie

publique en plein confinement.

Mais le jeune homme a refusé
d'obtempérer et a pris la fuite.

Une course-poursuite a alors
commencé. Pourtant, au niveau

du pont de Saint-Antoine, le
fuyard s'est retrouvé bloqué, a

arrêté son véhicule et est sorti. Il a

alors enjambé la rambarde du

pont et a sauté dans la Charente

sous les yeux des policiers. L'un

des fonctionnaires a plongé pour

le secourir, mais il était trop tard.

Le fuyard est décédé par noyade.

Rien dans son véhicule n'a permis

aux policiers de comprendre les

raisons de sa fuite, d'après la
source.

" Pour avoir été impliqué dans
les négociations, et c'est le
moins qu'on puisse dire,
l'Opep+ envisage une coupe
de 20 millions de barils par
jour et non de 10 millions,
comme il est généralement
rapporté", a tweeté le
président américain ". Donald
Trump, président Américain.

A force de tout faire, et
de prétendre tout
connaitre, cet homme a
fini par se prendre
pour un vrai devin.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

RONALDO " BAFOUE " 
LE CONFINEMENT

E n cette délicate et
stupéfiante période
de crise sanitaire,

le confinement n'est claire-
ment pas à prendre à la
légère. Alors que le Covid-
19 sévit partout dans le
monde, y compris au
Portugal où il fait aussi
bien des ravages, Cristiano
Ronaldo s'est fait remar-
quer en se rendant à une
séance d'entraînement au
stade de Madère. Et alors
que le plus grand nombre
s'efforce de respecter ce
confinement éprouvant à
supporter à la longue, cette
sortie du quintuple Ballon
d'Or a déclenché une polé-
mique. Afin d'apaiser les
tensions qui se faisaient

pesantes après cette esca-
pade du joueur qui évolue
à la Juventus de Turin, le
secrétaire régional de la
Santé, Pedro Ramos, s'est
fendu d'une sortie médiati-
que pour apporter des
éclaircissements. "Il n'y
avait pas d'autorisation
spéciale pour que l'athlète
puisse développer ce type
d'exercice, notamment
parce que la pratique n'est
pas interdite. 
Tous les citoyens peuvent
quitter leur domicile et le
faire, à condition de ne pas
provoquer de rassemble-
ment et de maintenir une
distance de sécurité pen-
dant la pratique", a-t-il
déclaré.

TRUMP S'EN PREND AU DOCTEUR

FAUCI, SON PRINCIPAL EXPERT

E n pleine pandémie, après avoir souhaité "JOYEUSES

PÂQUES" dans un tweet matinal, Donald Trump a employé

son dimanche à publier 43 autres tweets et retweets. Parmi la volée

de proclamations de soutien, de critiques de ses adversaires et d'in-

sultes, le président des Etats-Unis a notamment repris à son

compte un message appelant au limogeage du docteur Anthony

Fauci, immunologiste respecté qui mène pour le gouvernement

américain la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les propos

retweetés sont le fait de DeAnna Lorraine, ex-candidate républi-

caine à la chambre des Représentants en Californie. "Fauci dit

maintenant que si Trump avait écouté les experts médicaux, il

aurait pu sauver plus de vies. Fauci disait aux gens le 29 février

qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que ça ne menaçait pas la

population des Etats-Unis. Il est temps de virer Fauci (#FireFauci

dans le texte original, ndr)", a écrit la jeune femme dans le tweet

republié par le milliardaire. Donald Trump y a ajouté son propre

commentaire : "Désolé les fake news, tout est enregistré. J'ai inter-

dit la Chine [sic] bien avant que les gens ne parlent. Merci

OANN", a écrit le chef d'Etat, citant une chaîne de télévision

conservatrice qu'il s'évertue de promouvoir ces derniers mois, la

jugeant plus proche de ses intérêts que la déjà très conservatrice

Fox News. Il semble que l'ire du président, dimanche, ait été

déclenchée par une émission de CNN, dans laquelle Anthony Fauci

a admis qu'il aurait été possible de sauver plus de vies si les mesu-

res restrictives avaient été prises plus tôt. Il a toutefois ajouté que

"ces décisions sont compliquées". "Evidemment, si on avait dès le

début tout fermé, ça aurait pu être un peu différent. Mais il y avait

beaucoup d'opposition contre l'idée de tout fermer", a-t-il déclaré.

Donald Trump lui-même espérait encore le 24 mars dernier de

pouvoir "rouvrir le pays" pour Pâques.

DELORT RACONTE
SA PREMIÈRE
CONVOCATION

L e 16 juin 2019, Andy
Delort (28 ans) fêtait sa
première cape avec

l'Algérie à l'occasion d'une ren-
contre amicale face au Mali (3-
2), dans laquelle il inscrivait
même son premier but. Et la
suite, vous la connaissez déjà.
En effet, l'attaquant de
Montpellier remportait la
fameuse Coupe d'Afrique des
Nations. Toutefois, ce dernier
aurait pu ne jamais connaître la
sélection algérienne, lui qui fut
appelé en remplacement d'Haris
Belkebla, exclu de la sélection
après avoir exhibé ses fesses sur
les réseaux sociaux. Et pour le
quotidien l'Équipe, l'ancien
joueur d'Ajaccio ou de Wigan
s'est exprimé lors d'un live
Instagram à propos de cette
convocation de Djamel Belmadi,
le sélectionneur des Verts. " Je
l'ai dit à ma femme et à toute
ma famille. Je n'ai pas dormi de
la nuit. C'était extraordinaire !
Je n'arrivais pas à fermer les
yeux. Je ne voulais pas rater
l'avion, je suis arrivé avec deux
heures d'avance. Et en plus, tu
imagines l'histoire derrière ? Tu
gagnes la CAN ! Tout ça, c'est
un conte de fées " a-t-il déclaré.

DÉCANTATION

SOLIDARITÉ ET PATRIOTISME FACE AU CORONA

L'Algérie 
relève le défi

Par Amirouche El Hadi

L
a pandémie de Covid-19 n'a pas
eu comme effet uniquement son
aspect dévastateur et mortifère.

Elle a bien démasqué les ennemis et
ceux qui sont animés par l'esprit de
vengeance contre la patrie. 
L'élan de solidarité et le sursaut patrioti-
que qui se sont mis en branle par les
Algériens, Etat et société, a eu comme
effet, l'approfondissement et l'ancrage
de la cohésion nationale tant recher-
chée après une rupture causée par le
système mafieux et de la compradore
qui a sabordé et détruit le lien entre le
citoyen et son Etat, loin des apprécia-
tions d'ordre politicien qui confondent
Etat et système. Cette réalité s'est
exprimée vertement et d'une manière
on ne peut plus claire cette fois-ci grâce
à la détermination de l'Etat de repren-
dre son rôle qui lui sied dans la pers-
pective de répondre aux besoins et aux
demandes cruciales des pans entiers
des Algériens et des Algériennes qui se
débattent dans une spirale faite de psy-
chose et de panique quant à la défer-
lante meurtrière de la pandémie de
coronavirus et ses risques dévastateurs
avérés.
Il est indéniable de dire que cette pan-
démie a pu réunir les conditions d'une
fraternité sans ambages des Algériens
entre eux et avec leur Etat qui s'investit
mordicus pour pallier à la crise sanitaire
majeure qui frappe de plein fouet le
monde entier et le pays en particulier.
L'Etat est dans son rôle, voire dans son
devoir d'apporter le soutien et l'aide
nécessaire pour venir à la rescousse de
son peuple en détresse sanitaire des
plus drastiques et des plus menaçantes

de par le monde.
Mais il faut dire que beaucoup d'Etats
n'arrivent pas a enchaîner les aides et
la présence politique à l'égard de leurs
peuples qui s'empêtrent davantage
dans le cycle infernal de la pandémie
de Covid-19. Cette réalité est visible et
ne nécessite nullement qu'elle soit
prouvée. Il suffit de suivre ce qui est
publié chaque jour à propos de l'évolu-
tion de ladite pandémie et les lots de
morts et de cas atteints par dizaines de
milliers. Sur ce plan, l'Etat algérien a
joué la carte de la solidarité nationale
comme élan en mesure de consolider
la cohésion nationale et renforcer le
sens de l'attachement et de l'apparte-
nance à la patrie et rien d'autre. Même
si cela fait partie de la mission de l'Etat
et de ses institutions. L'évolution de la
situation après la propagation de la
pandémie de coronavirus a montré que
les pouvoirs publics ont investi tous les
moyens de l'Etat pour venir en aide aux
citoyens dans l'objectif de parer à cette
menace pandémique des plus ravageu-
ses de par l'histoire de l'humanité.
Cette situation a gêné beaucoup les
ennemis de ce pays, ils s'attendaient à
ce que l'Algérie va sombrer dans le
chaos et qu'elle sera livrée à un specta-
cle d'anarchie et de destruction indes-
criptibles. Hélas, pour ces revanchards
qui reçoivent leurs ordres d'outre-mer
en contrepartie d'une "obole" qui
dégage l'odeur nauséabonde d'un mer-
cenariat éhonté. Ces ennemis qui ont
une haine viscérale à l'égard de la
patrie ne savent plus à quel saint se
vouer, ils sont déboussolés à telle
enseigne que la matière mensongère
ne peut plus faire son effet visant à ber-
ner les crédules et les duper de la

manière la plus burlesque en se réfé-
rant à des vétilles et des impostures
savamment colportées.
Les porte-voix de la haine et de la ven-
geance qui coule de la source, sont
aujourd'hui dubitatifs devant l'élan de
solidarité et le sursaut patriotique salva-
teur du peuple autour de son Etat en
ces temps d'une crise sanitaire majeure
qui frappe de plein fouet le monde
entier. Ceux-là même qui ont appelé le
peuple à ne pas croire ceux qui alertent
sur les effets dévastateurs de la pandé-
mie du Covid-19, se trouvent
aujourd'hui face à un véritable désaveu
des plus cuisants. Ces ennemis qui
déversent leur fiel dans les pays aux
visées néocoloniales sont dans une
posture mièvre puisque ils n'admettent
pas que l'Etat algérien arrive tant bien
que mal à gérer avec courage et témé-
rité cette crise sanitaire majeure qui
vient de terrasser des pays dont la
puissance économique et technologi-
que n'a pas servi à grand-chose, étant
donné que cette puissance est régen-
tée par une minorité de magnats qui ne
se soucient pas outre mesure quant à
la couverture sanitaire et au développe-
ment humain, puisque tout est "marché"
pour ces tenants de l'économie mon-
diale où l'accumulation effrénée est la
source, voire leur raison d'être même.
L'Etat algérien a essayé de redonner à
la solidarité nationale son sens effectif
en redéployant les moyens propres au
patrimoine étatique pour parer à la
menace de la pandémie et faire en
sorte d'éviter au peuple des drames et
des retombées néfastes de cet ennemi
invisible qui est en train de ravager le
monde

A.E.H.

U ne allocation de solida-

rité d'un montant de

dix mille dinars par famille

sera octroyée aux familles

nécessiteuses et à celles

affectées par les mesures

de prévention et de lutte

contre l'épidémie du

Coronavirus, à l'occasion

du mois de Ramadhan, ont

annoncé les services du

Premier ministre dans un

communiqué.

"Dans le cadre des opéra-

tions de solidarité en direc-

tion des familles nécessi-

teuses pour le mois de

Ramadhan et de soutien en

direction des familles affec-

tées par les mesures de

prévention et de lutte contre

l'épidémie du Coronavirus

"Covid-19", le président de

la République a décidé de

l'octroi d'une allocation de

solidarité d'un montant de

dix mille (10.000) dinars par

famille", a souligné la

même source.

Les services du Premier

ministre ont précisé que

"l'allocation de solidarité

sera versée aux familles

nécessiteuses impactées

socialement et économi-

quement par les mesures

de prévention et de lutte

contre l'épidémie du

Coronavirus Covid-19, ainsi

que celles qui percevaient

auparavant l'enveloppe des

6.000 DA, au titre des opé-

rations de solidarité pour le

mois de Ramadhan".

"Le Président de la

République a donné les ins-

tructions nécessaires pour

un recensement rapide des

bénéficiaires en vue du ver-

sement de cette allocation

de solidarité avant le mois

de Ramadhan", a-t-on

ajouté. 

A.M.

Par Mohamed Abdoun 

P etit à petit, imperceptible-
ment, à doses quasi-homéo-

pathiques, les choses donnent
l'air de commencer à s'arranger. "
Donnent l'air " car, dans l'absolu,
nous ne sommes franchement
pas à l'abri d'une mauvaise sur-
prise, comme par exemple une
seconde et dévastatrice vague de
cette terrible pandémie de coro-
navirus. Mais, pour le moment,
les choses donnent l'air de reve-
nir -certes, très lentement- vers
une sorte de " situation normale
". L'on enregistre en effet de
moins en moins de morts. Le
nombre de nouveaux cas tend à
se stabiliser, cela quand il ne
commence pas à baisser sensi-
blement. Si bien que certains des
pays les plus touchés, sans envi-
sager -pour le moment- de reve-
nir à une vie parfaitement nor-
male -car, il y aura assurément
l'avant et l'après corona- pré-
voient d'ores et déjà d'alléger cer-
taines de leurs mesures " protec-
tionnistes ", mais aussi d'en finir
avec une partie de cet intenable
et étouffant confinement.
Pourtant, et cela relève de l'évi-

dence axiomatique, aucun vaccin
n'a pu être développé contre ce
mal. Aucun médicament non plus.
Si le débat reste ouvert sur le
degré d'efficacité du confinement,
différemment appliqué selon les
pays, il semble désormais acquis
que c'est l'adaptation de
l'Homme, grâce à ses phénomé-
nales potentialités, qui soit der-
rière un pareil et spectaculaire
renversement de cette tendance.
L'immunité acquise, qui n'est pas
une simple vue de l'esprit, sem-
ble bel et bien derrière cette
rémission tout aussi spectaculaire
qu'inespérée. Et, si tel devrait
vraiment être le cas, force me
serait d'en déduire que le confi-
nement, s'il a très certainement
permis de réduire considérable-
ment le nombre des victimes, a
pu retarder l'avènement de cette
salvatrice tendance baissière. La
question se pose dès lors de
savoir si les décideurs ont agi
pour le mieux, et si ce sont les
décisions les plus judicieuses qui
ont été prises au moment voulu.
Cela d'autant plus que les risques
de pandémies nouvelles ne sont
pas exclus. Il est, dès lors, urgent
de mettre au point une procé-
dure, ou un protocole, définissant
avec exactitude les procédures à
suivre en cas de nouvelle pandé-
mie. Y penser maintenant, alors
que nous n'en avons pas encore
fini avec l'actuelle pandémie
peut aider et procurer le courage
nécessaire pour finir victorieuse-
ment cette lutte à moins coûts
et maux…

M.A.

" Pourtant, et cela
relève de l'évidence
axiomatique, aucun
vaccin n'a pu être
développé contre

ce mal ".

ditorialÉ

UNE ALLOCATION DE SOLIDARITÉ DE 10.000 DA SERA ACCORDÉE AUX
FAMILLES NÉCESSITEUSES OU TOUCHÉES PAR LE CORONA

Une bouffée d'oxygène
en cette période de disette 
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L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé

lundi à Alger que des mesures
de restructuration totale du sys-
tème national de santé seront
prises en même temps que
l'amélioration des conditions de
travail des professionnels du
secteur. Le président de la
République s'exprimait à l'occa-
sion d'une visite de travail et
d'inspection effectuée dans des
structures de santé d'Alger afin
de s'enquérir du suivi de l'évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et de la
prise en charge des personnes
qui en sont atteintes. A cet effet,
M. Tebboune a annoncé la
création "très prochainement"
d'une Agence nationale de la
sécurité sanitaire avec pour
mission principale la "restructu-
ration totale" du secteur de la
santé. Cette Agence sera dotée
d'un pouvoir de décision et de
prospection, a souligné le
Président Tebboune, ajoutant
que "l'Administration centrale et
le gouvernement n'auront qu'à
appliquer ses décisions". Outre
le Conseil national économique
et social (CNES) et les cadres
du corps médical, les compé-
tences nationales résidant à
l'étranger seront également sol-
licitées dans le cadre des mis-
sions de cette Agence qui vise
une "restructuration totale" du
secteur de la santé en vue de

l'adapter aux exigences du
21ème siècle, a-t-il précisé. Le
Président de la République a,
en outre, annoncé la suppres-
sion du service civil pour les
médecins et la prise de mesu-
res incitatives à leur profit pour
les inciter à travailler dans les
wilayas du Sud. Dans le même
contexte, le Président
Tebboune a évoqué des facilita-
tions accordées aux bacheliers
résidant dans les wilayas du
Sud, ce qui leur permettra de
poursuivre leurs études en
médecine avec une moyenne
égale ou supérieure à 14/20
obtenue à l'examen du bacca-
lauréat, pour peu qu'ils s'enga-
gent à exercer dans leurs
wilayas respectives pour une
durée minimale de cinq ans,
avant de pouvoir travailler dans

d'autres régions. Il a fait obser-
ver qu'en cas de manquement
à cet engagement, ils se ver-
ront interdits d'exercer la pro-

fession dans d'autres régions et
leurs diplômes retirés. Le prési-
dent Tebboune a ajouté qu'il a
été décidé aussi d'accorder des
mesures incitatives financières,
dont la perception d'un double
salaire pour ceux qui voudraient
exercer volontairement au Sud
du pays. 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 " oeuvre à
augmenter sa production à un
million de boîtes une fois la
matière première commandée
d'Inde réceptionnée", faisant
savoir que l'Algérie "est l'un des
premiers pays à bénéficier de la
matière première et dispose
d'un stock suffisant". Par ail-

leurs, le président de la
République, a assuré que
l'Algérie "maîtrise la situation"
concernant la pandémie du
coronavirus, saluant la volonté
et les efforts des différentes
parties engagées dans la lutte
et la prévention contre le Covid-
19. "Nous maîtrisons la situa-
tion et nous faisons face à cette
pandémie grâce à la foi, la
volonté et la conjugaison des
efforts de l'ensemble des par-
ties" a-t-il déclaré. Le président
Tebboune a mis aussi en exer-
gue "l'élan de solidarité du peu-
ple algérien en cette conjonc-
ture difficile que traverse le
pays", estimant que cet élan
marque "un nouveau départ"
pour l'Algérie.

R.N.

Par Ferhat Zafane

L'
évolution de la pandémie
de Coronavirus (Covid-19)

en Algérie connait une "stabi-
lité", a affirmé mardi le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
assurant l'absence d'"alerte"
imposant un confinement total
pour la capitale. "Grâce à l'utili-
sation de la chloroquine et à la
prise de conscience de la popu-
lation, il y a une stabilité de la
pandémie. Nous sommes opti-
mistes et actuellement, nous ne
sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpitaux
ne sont plus surchargés et nous
nous améliorons tous les jours",
a indiqué le ministre sur les
ondes de la Chaine 3 de la
Radio nationale. M. Benbouzid
a fait savoir que les patients qui
ont été soumis au protocole
thérapeutique à base de chloro-
quine, peuvent désormais quit-
terles structures hospitalières
"au bout de 5 jours (au lieu de
10) et poursuivre leur traitement

chez eux", ajoutant que "2679
patients sont traités au moyen
de ce protocole, alors que sur
les 1983 cas confirmés de
contamination au virus, 601 en
sont guéris". Outre ce protocole
curatif, le ministre a tenu à
saluer la population pour sa
"prise de conscience", tout en
la conviant au port du masque
qui demeure un "bouclier" face
à la propagation du virus, assu-
rant qu'il "n'existe plus de ten-
sion sur ce produit fortement
sollicité, dès lors que toutes les
demandes ont été satisfaites". Il
a relevé qu'outre les 11 millions
d'unités existantes, "un lot de
50 millions de masques sera
réceptionné prochainement et
destiné notamment aux  hôpi-
taux et aux pharmacies d'offi-
cine", soulignant également que
"des milliers de respirateurs
sont disponibles, alors que seu-
lement 100 malades nécessi-
tent actuellement le recours à
ce type d'appareils". Interrogé
sur l'éventualité d'un confine-
ment total de la capitale comme
c'est le cas pour la wilaya de

Blida, M. Benbouzid a estimé
qu'"il n'y pas  d'alerte justifiant
pour le moment cette mesure,
mais tout est envisagé si la
situation devait flamber". En
revanche, "si la situation conti-
nue d'évoluer positivement, la
probabilité d'un confinement
partiel pour Blida, qui n'est pas
indiqué pour le moment, n'est
pas à écarter", a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre,
estimé que "si les chiffres sont
plus ou moins stabilisés, le
meilleur indicateur demeure
le nombre de décès, avec
une moyenne de 20
décès/jour", assurant qu'"aucun
scientifique dans le monde ne
peut prédire une évolution ou
une baisse de l'évolution de la
pandémie du covid-19 dans les
jours à venir". Abordant la ques-
tion des tests inhérents au
Coronavirus, le ministre a justi-
fié "la non dotation du CHU de
Blida en PCR par la proximité
de celle-ci avec Alger où se
situe l'Institut Pasteur, qui
concentre ces examens", préci-
sant avoir "priorisé des wilayas

comme Ouargla, Oran et
Constantine car confrontées
aux problèmes de kits et de
transport". Tout en assurant, par
ailleurs, que le jeûne "n'a aucun
rapport" avec le Covid-19, le
ministre a, toutefois, exprimé sa
"crainte" que "durant les soirées
du mois sacré du Ramadhan,
les jeunes se rassemblent
autour d'un café dans le cas ou
le confinement sera encore de
vigueur". Revenant sur les
annonces faites lundi par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur du secteur de la santé,
le ministre s'estfélicité, entre
autres, de la prochaine mise en
place d'une Agence nationale
de sécurité sanitaire, qualifiant
celle-ci de "haute autorité aux
prérogatives de veille, d'orienta-
tion et de structuration de ce
département sensible". "Cette
Agence vient à point nommé et
nous serons à l'écoute de cet
organe qui sera comme un
guide et un observatoire pour le
ministère.

F.Z.

AVIS À TOUS LES NOTAIRES
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SYSTÈME DE SANTÉ 

Tebboune annonce 
la restructuration totale

LE PR BENBOUZID ÉVOQUE, AVEC OPTIMISME,
LA "STABILITÉ" DE LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

" Le confinement total de la 
capitale n'a pas lieu d'être "

CHU D'ORAN

SIX 
PERSONNES
RÉTABLIES
� Six personnes affectées
par le coronavirus ont quitté
le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Dr Benzerdjeb
d'Oran deux jours après leur
rétablissement total, a-t-on
appris mardi auprès de la
cellule d'information et de
communication de cet éta-
blissement hospitalier. Ce
groupe a quitté l'hôpital dans
la soirée du dimanche après
s'être complètement remis
du coronavirus, portant le
nombre des personnes gué-
ries de ce virus dans ce
CHU à 34, a indiqué la
même source. Ces patients
avaient suivi un protocole de
traitement à la Chloroquine
dans le service des mala-
dies infectieuses du CHU
d'Oran, a-t-on indiqué, souli-
gnant que d'autres malades
sont soumis au même proto-
cole de traitement et leur
état de santé s'améliore.
Vendredi dernier, 23
patients, complètement gué-
ris, avaient quitté le service
des maladies infectieuses du
CHU Dr Benzerdjeb, a-t-on
rappelé.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé, lundi au cours d'une visite à des structures sanitai-
res à Alger, plusieurs décisions au profit des praticiens de la
santé, dont l'abrogation du service civil pour les médecins
spécialistes, des mesures incitatives pour l'exercice de la
profession dans les wilayas du Sud et la validation d'une
année de service, lors du calcul de la retraite, pour chaque

bimestre passé par le personnel soignant dans la lutte contre le COVID-19. Le Président
Tebboune qui s'est réuni avec les membres du Comité de suivi de l'évolution de la propagation de
la pandémie de COVID-19 au siège du ministère de la Santé, a annoncé l'abrogation du service
civil pour les médecins spécialistes et la prise de mesures incitatives à leur profit pour les inciter à
travailler dans les wilayas du sud. Entre autres mesures, le Président de la République a évoqué
des facilitations accordées aux bacheliers résidant dans les wilayas du sud pour poursuivre des
études en médecine avec une moyenne égale ou supérieure à 14/20, pour peu qu'ils s'engagent à
exercer dans leurs wilayas respectives pour une durée minimale de cinq ans, avant de pouvoir tra-
vailler dans d'autres régions. En cas de manquement à cet engagement, ils se verront interdits
d'exercer la profession dans d'autres régions et leur diplôme retiré.

MÉDECINS SPÉCIALISES

LE SERVICE
CIVIL ABROGÉ
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L es maux de tête peu-
vent rapidement sur-

venir et ruiner notre jour-
née. Il existe quelques
conseils pour atténuer la
douleur et même pour la
prévenir.

1. Masser le front et les
tempes

Afin de faire disparaître
les premiers maux de
tête, commencez à mas-
ser la région où se trouve
la douleur, en pratiquant
des mouvements circulai-
res.  Au début de l'exer-
cice, la pression doit être
légère pour ne pas accen-
tuer la douleur, puis il est
nécessaire d'appuyer un
peu plus fort au fur et à
mesure.

2. Inhaler de la menthe
poivrée ou de la lavande

Les huiles essentielles
sont de puissants remè-
des contre le mal de tête.
Il suffit de déposer quel-
ques gouttes sur le front
et les tempes et de mas-
ser délicatement. Vous
pouvez aussi pratiquer

des inhalations, en met-
tant dans un bol d'eau
bouillante des huiles
essentielles.

3. Boire du café
Le café vous aide à lutter
contre le mal de tête. Si
vous le consommez fort, il
permet de resserrer les
vaisseaux sanguins dila-
tés. Mais attention, cette
technique risque de ne
pas fonctionner si vous
êtes un grand consomma-
teur de café. La caféine
dispose aussi d'un autre
intérêt si elle est combi-
née à du paracétamol.

Elle accélère son absorp-
tion et augmente ainsi son
efficacité.

4. Boire des infusions
de gingembre

Le gingembre est efficace
pour soigner les maux de
tête. Anti-inflammatoire
naturel, il est possible
d'en consommer en infu-
sion. Pour cela, versez
dans une tasse d'eau
bouillante une cuillère à
café de gingembre fraî-
chement râpé. Laissez
légèrement refroidir avant
de boire. Ainsi, le gingem-
bre est particulièrement

recommandé dans le cas
d'une migraine. Cette
plante soulage aussi de la
nausée.

5. Tremper les pieds
dans l'eau chaude

Pour soigner votre tête,
prenez soin de vos pieds.
L'idée peut paraître sau-
grenue, mais elle est
pourtant efficace. Quand
vous avez mal à la tête,
trempez vos pieds dans
un bain d'eau chaude. La
chaleur attire le sang de
la tête vers les pieds et
c'est justement ce qui va
atténuer la pression qui
s'exerce sur notre cer-
veau. 

6. Faire une bouillotte
de noyaux de cerises

Les noyaux de cerises
sont devenus une alterna-
tive à la bouillotte tradi-
tionnelle. Il est possible
de les disposer dans un
coussin, sans eau.
Ensuite, faites-le chauffer
pendant quinze minutes
au four à température
moyenne. 
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Purée
d'aubergines

et sa farce 

Ingrédients
� 1 kg d'aubergine
� 400 g de farce de viande
� 2 oeufs
� 3 cuillères à soupe de farine
� 2 échalotes
� 2 gousses d'ail
� 60 g de gruyère
� 40 g de beurre
� 4 cuillères à soupe de chapelure
� 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
� 2 cuillères à soupe de persil haché
� Poivre, Sel

Préparation :

Couper les aubergines en rondelles. Les faire
sauter à la poêle dans 3 cuillères à soupe
d'huile d'olive. Mettre un couvercle et laisser
cuire à petit feu environ 20 minutes jusqu'à ce
que les aubergines soient bien tendres. Passer
au moulin à légumes pour en faire une purée.
Incorporer 3 cuillères à soupe de farine pour
qu'elle épaississe. Mélanger la viande, les
oeufs battus, le persil, l'ail et l'échalote hachés
finement. Assaisonner. Préchauffer le four à
180°C (thermostat 6). Dans un plat à gratin
huilé : alterner une couche de purée
d'aubergines, puis une couche de farce de
viande et ainsi de suite en terminant par la
purée d'aubergine. Parsemer du mélange
fromage-chapelure, disposer à la surface le
beurre coupé en petits cubes et cuire environ
30 minutes.

Muffins à la
confiture 

Ingrédients
� 125 g de farine
� 110 g de sucre
� 125 g de beurre
� 2 œufs
� 1 paquet de levure chimique
� 1 pot de confiture

Préparation :
Faire ramollir le beurre et y incorporer le sucre.
Une fois le tout mélangé, ajouter la levure et la
farine. Puis, les œufs, un par un. Verser un peu
de cette préparation dans des "caissettes"
spécial muffins. Ajouter une cuil lère de
confiture. Enfin, recouvrir par un peu de pâte.
(Attention à ne pas trop remplir les "caissettes"
afin d'éviter de faire des muffins gigantesques
qui coulent dans le four) Faire cuire pendant
environ 15 minutes à 180° (thermostat 6), puis
un peu plus longtemps si nécessaire.     
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L
a migraine est une
vraie maladie qu'il
faut prendre en

charge. Il existe des traite-
ments de crises et des trai-
tements de fond. Mais on
distingue également de
nombreux facteurs sus-
ceptibles de favoriser le
déclenchement d'une crise
de migraine, et ceux-ci
peuvent aussi bien surve-
nir en période d'activités
professionnelles normales
qu'en période de congés.
Les identifier vous permet-
tra d'anticiper la migraine
en éliminant tel ou tel fac-
teur déclenchant ou en
prenant préventivement un
médicament de crise

Facteurs psychologi-
ques : 

Contrariété, Anxiété,
Emotion, Choc psychologi-
que, Stress 

Facteurs hormonaux :  
Puberté, Règles,
Grossesse, Contraception
orale, Traitement hormo-
nal substitutif de la méno-
pause

Facteurs climatiques :  
Vents violents, Orage,
Chaleur, Froid,
Changement de temps.

Facteurs sensoriels :
Lumière, Bruit Odeurs ;

Vibrations Aliments,
Alcool, Chocolat, Graisses

cuites ; Agrumes,
Fromages 

Habitudes alimentaires :
Hypoglycémie,  Repas

sautés ou irréguliers, Arrêt
ou diminution importante
de la consommation de
café

Modifications du rythme
de vie :  

Grasse matinée,
Déménagements, Départ
en vacances ; Voyage,
Surmenage, Changement
de travail Autres facteurs
Traumatisme crânien ou
cervical,  Altitude, Trajets
en voiture  On constate
facilement que les vacan-

ces sont hélas des pério-
des à risques variés de cri-
ses de migraine. 
le voyage lui-même et les
préparatifs, puis tous les
changements de rythme et
d'habitudes... Si vous
n'avez jamais consulté un
médecin pour vos migrai-
nes, c'est peut-être le
moment. 

Les critères diagnosti-
ques sont les suivants : 
Au moins 5 crises répon-
dant aux critères suivants :
Des crises de 4 heures à 3
jours sans traitement. Une
manifestation d'au moins 2
des symptômes caracté-
ristiques : céphalée unila-

térale, pulsative, modérée
ou sévère, aggravation par
les activités physiques de
routine (monter ou des-
cendre des escaliers).La
survenue d'au moins un
des caractères suivants
pendant la crise : nausée
et/ou vomissement, photo-
phobie (sensibilité exacer-
bée à la lumière) ou pho-
nophobie (sensibilité exa-
cerbée au bruit).Certaines
migraines sont accompa-
gnées d'auras : anomalies
visuelles non douloureu-
ses (scintillement, distor-
sion des images), parfois
anomales sensitives (four-
millements, troubles du
langage, du goût).

REMÈDES DE GRAND MÈRE  

6 astuces pour soulager le mal
de tête

MIGRAINE

Anticipez sur les facteurs
déclenchants

U ne explosion de la conduite prin-
cipale de l'eau potable a été

enregistrée au niveau du parking de la
cité "CNEP", appelée "Chateau", à Ain
Naadja (Gué de Constantine, Alger),
sans enregistrer de grandes pertes
matérielles, a indiqué dimanche le
chargé de l'information auprès de la
Protection civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Benkhelfallah.
L'explosion de la conduite principale

de l'eau potable survenue au niveau
de la cité "CNEP" (Ain Naadja), a
entraîné une inondation du parking sur
une superficie de 500m², ce qui a
endommagé certains véhicules, a fait
savoir le lieutenant Benkhelfallah dans
une déclaration à l'APS, faisant état
de la poursuite de l'opération de pom-
page des eaux grâce à la mobilisation
de trois camions relevant de la protec-
tion civile de la wilaya d'Alger et de la

Société des Eaux et de
l'Assainissement d'Alger (SEAAL).
Le bilan définitif des véhicules endom-
magés en raison de l'explosion sera
connu ultérieurement dès la fin de
l'opération de pompage des eaux, a-t-
il précisé, soulignant qu'un effondre-
ment partiel du sol a entraîné la chute
d'un véhicule après avoir été sub-
mergé.

I.H/Agence

Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines, le
monde entier fait face à la
crise sanitaire sans précédent

du coronavirus. On dépasse désor-
mais la barre des 120 000 décès dans
le Monde à cause du Covid-19. Les
Etats-Unis deviennent le pays recen-
sant le plus de décès avec près de
24.000 morts. Le nombre de cas
importés remonte en Chine, le pays
craint une seconde vague. L'Espagne
commence à déconfiner et le
Royaume-Uni repart à la hausse. Hier,
mardi, le virus Covid-19 a touché
1.935.646 cas confirmés et a fait au
total 120.863 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 déconfinement hâtif. Il fau-
dra un vaccin pour interrompre totale-
ment la transmission du coronavirus,
a prévenu l'OMS. Elle a aussi indiqué
que le coronavirus est dix fois plus
mortel que le virus de la grippe A
(H1N1).  Côté Royaume-Uni, on
recense ce mardi 14 avril 778 décès
en 24h contre 717 décès la veille, soit
12.107 morts au total, un nombre de
décès qui remonte à nouveau. Le
nombre de cas recensés est désor-
mais de 93.873. Le Premier ministre
Boris Johnson est sorti de l'hôpital et
se repose actuellement. En Espagne,
le nombre de décès remonte ce mardi
14 avril. Le virus a causé la mort de
567 personnes de plus en 24 heures
(517 la veille), soit 18.056 au total.

L'Espagne est le second pays le plus
touché au monde en terme de morts
et de cas recensés avec 172.541 per-
sonnes. Le pays a repris partiellement
le travail dans le secteur de l'industrie
et distribue des masques dans le
métro. L'Iran annonce moins de 100
décès en 24h pour la première fois en
1 mois, le pays comptabilise actuelle-
ment 74.877 cas déclarés. Le gouver-
nement annonce 98 décès ces derniè-
res 24 heures mardi 14 avril, soit
4.683 morts au total. Le pays a décidé
de lever son confinement en permet-
tant la reprise des activités à faible ris-
que. Par contre, les écoles et universi-
tés, restaurants, hôtels, centres spor-
tifs et culturels restent fermés. En
Autriche, le déconfinement a com-
mencé. Les petits commerces de
moins de 400 m2 et les parcs et jar-
dins peuvent rouvrir. Dès le 1er mai,
ce sera au tour de tous les magasins
et les coiffeurs, suivi mi-mai des
hôtels et restaurants. Les grands ras-
semblements restent interdits au
moins jusqu'en juillet et les écoles
restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port
du masque est obligatoire. Le pays
compte actuellement 14.041 cas
recensés et 368 décès. La Suède
passe la barre des 1.000 morts ce
jour. On compte ce mardi 14 avril
11.445 cas infectés et 1.033 décès.
C'est l'un des rares pays à ne pas
avoir choisi l'option confinement.
Aux Etats-Unis, le nombre de décès
est toujours très élevé. On compte ce
mardi 14 avril 582.594 cas recensés,
le pays est désormais celui qui
compte le plus de personnes infectés,
dépassant l'Espagne et l'Italie. On

dénombre ce jour 1509 morts en 24h
(1514 hier), soit 23.529 décès au total
ce samedi matin. C'est à New York
que la pandémie sévit le plus. l'état
déclare plus de 7.000 décès mais le
pire est passé estime le gouverneur.
Les écoles resteront fermés jusqu'à la
fin de l'année scolaire.
L'immunologiste Anthony Fauci,
expert de la Maison Blanche évoque
un potentiel début de déconfinement
en mai.
Côté Italie, la poursuite du confine-
ment est prolongée jusqu'au 3 mai. Le
bilan du nombre de morts repart à la
hausse. On compte 566 décès de
plus en 24h (431 la veille) ce lundi 13
avril, portant le nombre de morts à
20.465 au total depuis le début de
l'épidémie. Le nombre total de cas
recensés est de 159.516. La Chine
désormais déconfinée, déclare un
nombre record de nouveaux cas
infectés : 108 dont 98 cas importés
qui comprend 49 ressortissants chi-
nois rentrés de Russie. Par crainte
d'une seconde vague, les villes fronta-
lières renforcent leurs frontières et
imposent des quarantaines plus stric-
tes. Ce mardi 14 avril, la Chine
dénombre 3.345 (+2).  En France,
selon le dernier bilan communiqué par
les autorités sanitaires concernant la
pandémie de COVID-19, on recense
14.967 morts au total (9.588 décès en
hôpital et 5.379 dans les centres
sociaux et médico-sociaux dont les
Ehpad). On compte ce lundi 13 avril,
335 décès en hôpital (315 hier) et 239
décès en centre médico-sociaux en
24 heures (246 hier).

F.Z

LE  COVID-19 TOUCHE 1.935.646 CAS CONFIRMÉS
ET A FAIT AU TOTAL 120.863 MORTS DANS LE MONDE

Le nombre de décès repart
à la hausse en Italie

NOUS AUSSI
SOMMES 
EN GUERRE

Eclairage

L a guerre froide que se livrent les gran-
des puissances notamment Chine,

Russie, USA, au sujet de la pandémie du
Covid-19 et du système sanitaire de cha-
que pays se targuant être le meilleur d'en-
tre tous est de plus en plus dénoncée dans
les éditoriaux des médias étrangers.
On rapporte des cyberattaques  contre des
grandes entreprises pharmaceutiques, des
laboratoires de recherches et même de
l'OMS ;  cela renseigne sur l'état d'esprit qui
prévaut entre les membres du conseil de
sécurité. Chacun souhaiterait imposer son
point de vue à sa manière : entre les bons
mots diplomatiques repris par les journalistes
payés à la solde de leur maître et les crocs-
jambes sans pitié à la moindre occasion par
les 'doubab' (mouches) électroniques payées
par ces maîtres-là, telle est le comportement
de ces principaux dirigeants de notre pla-
nète. Tous pareils ! Actuellement ils se tirent
dans les pattes à qui mieux-mieux.
Soyons vigilants aux dons de masques,
d'équipements, matériels et produits sani-
taires. Comme l'a révélé le président
A.TEBBOUNE " nous ne réclamons pas
l'aumône  mais nous ne refusons pas l'aide
d'où qu'elle vienne ".
La France, avec ses premiers dons, tente
de redorer son image ternie par la '3issaba'
et faire les yeux doux pour restaurer, en
ces temps difficiles, la primauté des inves-
tissements étrangers dans notre pays. A
cela l'Algérie répond positivement  si et
seulement si la France nous aide à rapa-
trier ces fortunes colossales amassées
chez elle par ces ministres à double natio-
nalités et leurs sbires.
La Chine,  pays ami du temps de la révolu-
tion, a vu l'Algérie se battre à ses côtés
pour qu'elle devienne membre du conseil
de sécurité alors qu'elle ne se faisait repré-
senter à l'époque par la Thaïlande. Le rap-
pel qu'elle fait à chaque message diploma-
tique n'est pas innocent aussi.
Actuellement elle détrône la France en
matière d'importation et de marchés
publics. Sa diplomatie tout azimut au nom
de l'entraide sanitaire cache une tentative
de faire oublier les massacres des musul-
mans mais surtout la grande bévue du
coronavirus sorti du laboratoire de Wuhan
tant décrié de par le monde avec le corol-
laire de la répression qui s'en est suivie
pour démontrer que l'Etat chinois est plus
fort que ces démocraties occidentales.
La Russie joue sur sa grandeur,  Poutine le
sauveur, celui qui sait Tout sur tout, n'enre-
gistre aucun mort et à peine quelques
autochtones contaminés, les touristes victi-
mes ne comptent pas…normal, ils ne sont
pas russes. Les attaques cybernétiques
sont légendaires ; ils font et défont les élec-
tions jusqu'aux USA ; les hackers russes
s'en donnent à cœur joie, ils créent le
doute sur tout.
En Algérie, la vigilance doit être double  par
rapport à ces velléités altruistes si bien
maquillées et les auteurs de rumeurs, de dés-
information, de messages de pseudo-oppo-
sants de l'intérieur ou ces cancaniers de
Londres, Paris, Berlin qui ne savent plus quoi
dénoncer puisque le 'Hirak béni l'a déjà fait.
On se demande d'ailleurs s'ils ne sont pas
payés par ces puissants diplomates ou si
juste la haine de leur pays est telle qu'ils
aimeraient NOUS voir tous disparaitre.
Les Algériens l'ont compris ! Le message
subliminal du président à sa dernière confé-
rence a été bien saisi : l'unité du peuple
prime sur tout le reste. Le gouvernement
est à l'écoute des doléances des citoyens
mais ces derniers se doivent du respect et
de la discipline aux directives des experts
médicaux nationaux. La période  de campa-
gne de prévention est close, les établisse-
ments pénitentiaires se sont vidés de 5000
occupants (j'ai cru un instant lire dans cette
liste Karim Tabou, Khaled Drareni, ses col-
lèges mais ce n'était qu'une illusion). Alors
à bon entendeur salut !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

EXPLOSION D'UNE CONDUITE D'EAU PRINCIPALE 
À AÏN NAADJA

Plusieurs véhicules endommagés



Mercredi 15 avril 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux Actualité

12 5

Mercredi 15 avril 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

L
e directeur général de
l'Office national des ali-
ments du bétail et de

l'élevage avicole (ONAB),
Mohamed Betraoui a assuré
que les prix du poulet seront
stables et ne devront pas
dépasser les 250 DA/Kg durant
et après le mois du Ramadhan.
Intervenu sur les ondes de la
Radio nationale, M. Betraoui a
expliqué cette stabilité par
l'abondance de la production
nationale de l'élevage avicole,
qui a-t-il prévu, doublera pour
atteindre plus de 48000 tonnes,
ce qui permettra de couvrir la
demande nationale durant le
mois de Ramadhan et même
après, soulignant "la mobilisa-
tion de 160 vétérinaires pour le
contrôle les conditions d'hygiè-
ne". Pour le directeur général
de l'Office, le prix du poulet ne
devrait pas dépasser les 250
DA/Kg durant le mois sacré ",
déclare le même responsable.
Dans ce sens, il a fait état de
mesures exceptionnelles prises
pour faire face aux consé-
quences de la pandémie de
Coronavirus (covid-19) sur la

filière avicole, à travers le stoc-
kage de l'excédent de produc-
tion.
Le stock actuel de poulets suf-
fira pour trois mois, a-t-il fait
savoir rappelant que la

consommation nationale pen-
dant le Ramadhan ne devrait
pas dépasser les 18.000
tonnes.
Et d'ajouter que la propagation
de covid-19 a impacté la filière

avicole du fait de la fermeture
des restaurants, des universi-
tés etc, d'où un excédent en
cette viande qui a été absor-
bées par l'ONAB pour éviter les
pertes aux petits producteurs.
Les quantités de production
avicole seront distribuées à tra-
vers les 45 points de vente au
niveau national pour éviter la
spéculation des intermédiaires,
a-t-il encore dit.
Concernant les quantités avi-
coles qui étaient programmées
pour l'exportation avant la pan-
démie Covid-19, M. Betraoui a
fait savoir que l'Office devait
exporter 200.000 tonnes vers
l'Egypte et 600.000 œufs de
couvaison vers la Libye, mais
en raison de la suspension
d'exportation de ces produits
de consommation de base,
toutes ces quantités ont été
dirigées vers le marché local.
Le même responsable a indi-
qué que le stock permettra la
régulation du marché étant
donné que les prix verront une
hausse en juillet et août pro-
chains.

I.H/Agence

E PR BENBOUZID ÉVOQUE, AVEC OPTIMISME, 
LA "STABILITÉ" DE LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

" Le confinement total de la
capitale n'a pas lieu d'être "

Par Ferhat Zafane

L'
évolution de la pandémie
de Coronavirus (Covid-

19) en Algérie connait une
"stabilité", a affirmé mardi le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, assurant l'absence
d'"alerte" imposant un confine-
ment total pour la capitale.
"Grâce à l'utilisation de la chlo-
roquine et à la prise de
conscience de la population, il
y a une stabilité de la pandé-
mie. Nous sommes optimistes
et actuellement, nous ne
sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpi-
taux ne sont plus surchargés
et nous nous améliorons tous
les jours", a indiqué le ministre
sur les ondes de la Chaine 3
de la Radio nationale. M.
Benbouzid a fait savoir que les
patients qui ont été soumis au
protocole thérapeutique à
base de chloroquine, peuvent
désormais quitterles structures
hospitalières "au bout de 5
jours (au lieu de 10) et pour-

suivre leur traitement chez
eux", ajoutant que "2679
patients sont traités au moyen
de ce protocole, alors que sur
les 1983 cas confirmés de
contamination au virus, 601 en
sont guéris". Outre ce protoco-
le curatif, le ministre a tenu à
saluer la population pour sa
"prise de conscience", tout en
la conviant au port du masque
qui demeure un "bouclier" face
à la propagation du virus,
assurant qu'il "n'existe plus de
tension sur ce produit forte-
ment sollicité, dès lors que
toutes les demandes ont été
satisfaites". Il a relevé qu'outre
les 11 millions d'unités exis-
tantes, "un lot de 50 millions
de masques sera réceptionné
prochainement et destiné
notamment aux   hôpitaux et
aux pharmacies d'officine",
soulignant également que "des
milliers de respirateurs sont
disponibles, alors que seule-
ment 100 malades nécessitent
actuellement le recours à ce
type d'appareils". Interrogé sur
l'éventualité d'un confinement
total de la capitale comme

c'est le cas pour la wilaya de
Blida, M. Benbouzid a estimé
qu'"il n'y pas  d'alerte justifiant
pour le moment cette mesure,
mais tout est envisagé si la
situation devait flamber". En
revanche, "si la situation conti-
nue d'évoluer positivement, la
probabilité d'un confinement
partiel pour Blida, qui n'est pas
indiqué pour le moment, n'est
pas à écarter", a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre, esti-
mé que "si les chiffres sont
plus ou moins stabilisés, le
meilleur indicateur demeure le
nombre de décès, avec une
moyenne de 20 décès/jour",
assurant qu'"aucun scientifique
dans le monde ne peut prédire
une évolution ou une baisse
de l'évolution de la pandémie
du covid-19 dans les jours à
venir". Abordant la question
des tests inhérents au
Coronavirus, le ministre a justi-
fié "la non dotation du CHU de
Blida en PCR par la proximité
de celle-ci avec Alger où se
situe l'Institut Pasteur, qui
concentre ces examens", pré-
cisant avoir "priorisé des

wilayas comme Ouargla, Oran
et Constantine car confrontées
aux problèmes de kits et de
transport". Tout en assurant,
par ailleurs, que le jeûne "n'a
aucun rapport" avec le Covid-
19, le ministre a, toutefois,
exprimé sa "crainte" que
"durant les soirées du mois
sacré du Ramadhan, les
jeunes se rassemblent autour
d'un café dans le cas ou le
confinement sera encore de
vigueur". Revenant sur les
annonces faites lundi par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur du secteur de la santé,
le ministre s'estfélicité, entre
autres, de la prochaine mise
en place d'une Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, qua-
lifiant celle-ci de "haute autori-
té aux prérogatives de veille,
d'orientation et de structuration
de ce département sensible".
"Cette Agence vient à point
nommé et nous serons à
l'écoute de cet organe qui sera
comme un guide et un obser-
vatoire pour le ministère. 

F.Z

PRIX DU POULET DURANT LE RAMADAN 

L'ONAB rassure  
LUTTE CONTRE

LA SPÉCULATION

448 affaires
traitées en 4

jours 
� Dans le cadre de la lutte
contre la spéculation,  les uni-
tés de la Gendarmerie natio-
nale et les services de Sûreté
de la wilaya d'Alger mènent
depuis le début de la pandé-
mie du COVID-19 un  large
combat contre ce phénomè-
ne. Sur le terrain, dans de
nombreuses communes de la
wilaya, le constat est catastro-
phique, voire alarmant. Les
services en question ont plu-
sieurs fois mis la main, ces
derniers jours, sur d'impor-
tantes quantités de produits
alimentaires qui ont été
découvertes stockées, pour
être revendues à des prix
exorbitants.  De leur coté, les
unités de la Gendarmerie
nationale ont traité ces 4 der-
niers jours, 448 affaires et
arrêté 451 individus qui ont
profité de la propagation du
COVID-19 pour spéculer sur
les denrées alimentaires de
large consommation et les
produits pharmaceutiques,
selon un communiqué du
même corps de sécurité. 
"Dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de spé-
culation, de monopole et de
fraude sur les denrées ali-
mentaires de large consom-
mation et les produits phar-
maceutiques sur fond de pro-
pagation de la pandémie du
COVID-19, les unités de la
Gendarmerie nationale ont
traité 448 affaires et arrêté
451 individus durant la pério-
de allant du 9 avril au 12 avril
2020", précise la même sour-
ce. 
Durant ladite période, les
mêmes services de sécurité
ont saisi 170 tonnes et 645 kg
de produits alimentaires, 12
tonnes et 500 kg de farine, 1
tonne et 795 kg de viandes
blanches, 98 kg de viandes
rouges, 547 bouteilles de
désodorisant, 1495 masques
médicaux, 436 gels désinfec-
tants pour mains et 122 bou-
teilles de savon liquide, sou-
ligne le communiqué.
Dans le même contexte, les
services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont saisi 3.600
litres d'alcool et arrêté deux
individus pour pratiques spé-
culatives et monopolistiques
de produits chimiques sen-
sibles, en cette conjoncture
marquée par la propagation
de la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19), a indi-
qué lundi un communiqué de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
L'affaire concerne "le stocka-
ge d'une substance chimique
sensible, voire dangereuse
sans autorisation, le non res-
pect des conditions de
conservation et de sécurité, la
vente de matières premières
chimiques et l'évasion fisca-
le", ajoute le communiqué. La
brigade criminelle de la cir-
conscription ouest de la police
judiciaire est intervenue, suite
à une information dénonçant
un individu qui exerçait le
monopole de substances sen-
sibles à des fins spéculatives,
selon la même source.

I.H

ACCUSÉS DE " TROUBLES 
À L'ORDRE PUBLIC "

17 personnes
condamnées à Koléa

� Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, lundi dernier , des
peines allant de deux à trois ans de prison ferme, à l'encontre
17 accusés, dans une affaire de troubles à l'ordre public à
Douera, à l'ouest d'Alger, au moment ou quatre prévenus ont
été placés sous contrôle judiciaire, indique un communiqué du

parquet de ce tribunal. Selon le document, le procureur de la
République prés le tribunal de Koléa annonce, sur la base de
l'article 11 du code de procédures pénales, la présentation
devant le tribunal correctionnel, de 21 personnes, dont 4
mineurs, dans l'affaire des troubles enregistrés dans la ville de
Douera. Quatre parmi eux ont été condamnés à des peines de
trois ans de prison ferme, assorties d'une amende de 100.000
da, au moment ou 13 autres ont été condamnés à deux ans de
prison ferme chacun, assorties d'une amende de 100.000 da, et
confiscation des objets saisis ", est-il indiqué dans le même
communiqué. "Quatre mineurs parmi les accusés ont été pré-
sentés au juge des mineurs, qui a ordonné leur placement sous
contrôle judiciaire", est-il précisé.

I.H
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Culture
TIZI OUZOU

Nouvelle caravane de
la solidarité au profit
de familles démunies

Par RozaDrik

� Une caravane de solidarité pour la
distribution de colis  alimentaires au pro-
fit de 550 familles démunies  a été, lan-
cée, hier, à  Tizi Ouzou, deuxième du
genre.Cette nouvelle opération  profitera
au moins 550  familles  issues des com-
munes  Akrou, Zekri, Timizart, Ait
Mahmoud, Ain Zaouia, Sidi Naamane,
Tirmitine, Ait Khelili, Souamaa, Illilten,
Akbil. Organisée, par la wilaya en colla-
boration avec les partenaires opérateurs
économiques privés, notamment, Sarl
Tifra Lait, SPA collectif des grossistes
pour le développement, SARL marché
de gros de la ville de Tizi Ouzou et
l'académie nationale de la sécurité rou-
tière.Dans la même journée, le wali de
Tizi Ouzou,  Mahmoud DJAMAA accom-
pagné des membres de la commission
de sécurité de wilaya et le directeur de
l'action sociale s'est déplacé, au centre
d'accueil des personnes âgées de
Boukhalfa pour se  assurer des condi-
tions de prise en charge des pension-
naires et donné des instructions quant
au respect des consignes sanitaires en
cette période de pandémie covid19.

R. D 

EL BAYADH ET RELIZANE

Saisie de 35 qx de
farine à et autant  de
denrées alimentaires 
� Les éléments de la Gendarmerie
nationaled'El Bayadh et la brigade éco-
nomique et financière de la sûreté de
wilayade Relizane ont opéré respective-
ment dimanche la saisie de 35 quintaux
defarine stockés et des denrées alimen-
taires d'une valeur dépassant 3millions
DA, destinés à la spéculation. A El
Bayadh, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisie de
35quintaux de farine stockés et destinés
à la spéculation, a-t-on appris dece
corps constitué.
L'opération a été menée en collabora-
tion avec des agents de la directiondu
Commerce au niveau d'un entrepôt
dans la commune de Ghassoul, a-t-
onfait savoir, soulignant que la perquisi-
tion d'un entrepôt a permis dedécouvrir
la quantité de farine saisie et qu'une
procédure judiciaire a étéengagée
contre le contrevenant qui sera présenté
devant le procureur de laRépublique
prés le tribunal d'El Bayadh.  
A Relizane, la brigade économique et
financière de la sûreté de wilayade
Relizane a saisi des denrées alimentai-
res destinés à la spéculationd'une
valeur dépassant 30 millions DA, a-t-on
appris de la cellule decommunication et
des relations publiques de la sûreté de
wilaya.  
L'opération a été effectuée suite à des
informations faisant état de 10entrepôts
dans le groupement d'habitat "Es-sem-
mar" de la commune d'ElKalaa, qui
contiennent des produits alimentaires
destinés à la spéculation.Ainsi, les servi-
ces judiciaires ont été avisés en coordi-
nation avec lesservices de la direction
du Commerce pour effectuer des des-
centes dans lesentrepôts, a-t-on fait
savoir. Il a été retrouvé plus de 33 ton-
nes de sucre, 26 686 litres d'huile deta-
ble, plus de 44 qx de café, 80 qx de blé
tendre, plus de 31 tonnes decouscous
et plus de 18 tonnes de tomates en
conserve, de même que plus de20 qx
de lait en poudre, plus de 17 tonnes de
pâtes, 83 qx de légumineuses,150 kg
de semoule et plus de 12,5 t de fruits
secs. 
Toute la marchandise a été saisie.

Par RozaDrik

Q
uelque  68 cas de Coronavirus
confirmés  et 12 décès ont été

enregistrés à  Tizi Ouzou depuis l'ap-
parition de la pandémie, selon le der-
nier bilan  de la wilaya. Cinq  nou-
veaux cas confirmés ont été enregis-
trés à travers  les différentes localités
de la wilaya  ces dernières 24 heures
dont une parturiente âgée de 35 ans
originaire du village Houra
(Bouzeguene), un  couple âgé de  86
et 82 ans  de la haute ville dans la
commune de Tizi Ouzou. Un homme (
50ans) du village Bouhemdoun  (
Maatkas), un homme ( 62 ans)  du
chef lieu de la commune d'Ain Zaouia.
03  autres cas  ont été déclarés néga-

tifs après les analyses effectuées sur
les prélèvements. Le dernier  bilan fait
état  également  de  41 cas confirmés
positifs soumis au  protocole chloro-
quine et  12  autres personnes ont
trouvé  la  mort depuis l'apparition du
Coronavirus. Les  victimes  des deux
sexes âgées entre 45 et 79 ans,  origi-
naires des différentes localités  de la
wilaya à savoir villages Mira  (
Timizart),  Ain Zaouia,  village Adrar
Nath Qodiaa  ('Aghribs ),  un émigré
de Tillilit (Ain El Hammam),  Ath Youcef
( d'Iflissen),  Iknache ('Iflissen),
Iagachene ('Aghribsà,  nouvelle ville de
Tizi Ouzou ; Ath Youcef Iflissen,
IChéraïouene ( Tizi Rached), Ath Ali
Oubelkacem ( Souk El
TeninBouhemdoun ( Maatkas). Selon

toujours le même bilan,  sept cas gué-
ris , sont  originaires des différentes
localités de la wilaya  à savoir  Souk El
Tenine, /Bouzeguene,/Tizi Rached, Tizi
Ouzou, Ath Yanni, Ain Zaouia et
Aghribs). A signaler, une poche active
a été enregistré dans la commune
d'Iflissen.  Toujours utile de rappeler
aux citoyens de la wilaya de Tizi
Ouzou à respecter les recommanda-
tions  des spécialistes notamment le
confinement  partiel, le respect de la
distanciation et le lavage régulier des
mains au savon où se désinfecte les
mains avec la solution hydro alcooli-
que. Restez chez- vous , le seul
moyen pour se protéger de ce virus
viral invisible.
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TIZI OUZOU - COVID-19

Le nombre des personnes 
contaminées revu à la hausse 

Par RozaDrik 

L
es services de la sûreté de
wilaya  de Tizi Ouzou ont eu à
traité durant le mois de mars der-

nier, au moins 204 affaires criminelles
mettant en cause 286 personnes.  Au
chapitre des affaires relatives aux cri-
mes et délits contre les personnes,
(Coups et blessures volontaires, mena-
ces et injures, etc…) les services de la
Police Judiciaire ont traité 79 affaires,
mettant en cause 115 personnes, 17
ont été présentées au Parquet dont 04
ont été mises en détention préventive,
13 ont été citées à comparaître, et 62
dossiers judiciaires ont été transmis au
parquet. S'agissant des affaires relati-
ves aux crimes et délits contre les
biens, (Atteinte aux biens, vols simples
et dégradation), les mêmes services
ont eu à traiter 30 affaires, mettant en
cause 35 personnes, 07 ont été pré-
sentées au Parquet dont 05 ont été
placées en détention préventive, 02
ont été citées à comparaître, et 19
dossiers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Au volet relatif aux infractions
à la législation des stupéfiants et subs-
tances psychotropes, les mêmes servi-

ces ont eu à traiter 34 affaires, mettant
en cause 53 personnes, 43 ont été
présentées au Parquet dont 27 ont été
placées en détention préventive, 14
ont été citées à comparaître, 02 ont
été laissée en liberté provisoire, et 07
dossiers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Quant aux affaires relatives
aux Crimes et Délits contre la Chose
Publique (Ivresse Publique et
Manifeste, Conduite en Etat d'Ivresse,
Outrage à Corps Constitué), 34 affai-
res ont été traitées, impliquant 48 per-
sonnes dont 16 ont été présentées au
Parquet, 05 ont été placées en déten-
tion Préventive, 11 ont été citées à
comparaître, et 28 dossiers judiciaires
ont été transmis au Parquet.S'agissant
des atteintes aux bonnes mœurs, 06
affaires ont été traitées, impliquant 06
personnes, 04 ont été présentées au
Parquet dont une  a été placée en
détention préventive, 02 ont été mis
sous contrôle judicaire, une a été lais-
sée en liberté provisoire, et 03 dos-
siers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Au volet relatif aux infractions
économiques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter 21
affaires, impliquant 29 personnes dont

une a été présentée au Parquet , elle a
été placée en détention préventive, et
16 dossiers judiciaires ont été transmis
au parquet.Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, 199 Opérations Coup de
Poing ont été initiées durant la période
considérée, ciblant 280 points (quar-
tiers sensibles, lieux publics, cafés
maures, marchés, gare routière et
chantiers de construction), 2566 per-
sonnes ont été contrôlées, 32 d'entre
elles ont été présentées au Parquet
pour divers délits; à savoir une pour
port d'armes prohibés, 19 pour déten-
tion de stupéfiants et psychotropes, 04
personnes faisant objet de recherche ,
et 08 pour d'autres délits.Ces opéra-
tions se sont soldées par la mise en
détention préventive de 15 personnes.
En matière de sécurité publique, le
service a recensé 25 accidents de la
circulation au cours desquels, 33 per-
sonnes ont été blessées, et 01 est
décédée, 12mises en fourrière ont été
prononcées, 1366 Contraventions ont
été dressées, 331 Permis de Conduire
ont été retirés, 278 contrôles et inter-
ventions effectués. 

R.D

TIZI OUZOU

204 affaires criminelles
traitées en un mois

L
es programmes virtuels
proposés par lesdifférentes

infrastructures culturelles de la
wilaya de Batna depuis lasus-
pension de leurs activités,
dans le cadre de la prévention
contre lapropagation du Covid-
19, connaissent une large
interaction des citoyens,adultes
et enfants.Les représentations
théâtrales, destinées aux adul-
tes comme aux jeunes,vien-
nent en pole position des pro-
grammes proposés, suscitant
l'intérêt desinternautes qui
insufflent souvent dans leurs
commentaires sur la pageoffi-
cielle du Théâtre régional de
Batna (TRB) de présenter
d'autres œuvresn'ayant pas
encore été prévues.Dans ce
contexte, le programme virtuel
proposé par le TRB permet
auxamateurs de théâtre d'ap-
précier des pièces ayant fait la
gloire de cetteinstitution artisti-
que pendant plusieurs années,

notamment "AchikAouichaouel
El Harraz", "Alem El Baouche",
"Arrous El Matar", "Dalia",
"ElHachamine" et d'autres
œuvres profondément ancrées
dans la mémoire des fansde
théâtre, en plus de pièces des-
tinées au plus jeunes telles
que "Ali BabaEl Kabir" et
"DjaziretEnnour".Dans une
déclaration à l'APS, le direc-
teur du théâtre régional de
Batna,Djamel Noui a affirmé
que "toutes les œuvres produi-
tes par le théâtre deBatna
seront postées progressive-
ment sur la page officielle
del'institution sur Facebook, à
raison d'une pièce par jour aux
alentours de19 heures", ajou-
tant que "l'ensemble des
œuvres programmées sera
modifiétoutes les deux semai-
nes".Le même responsable a
également souligné que les
demandes de certainsférus de
théâtre au sujet de l'introduc-

tion d'un certain nombre d'œu-
vresthéâtrales anciennes telles
que "El Malik houa El Malik"
seront prises enconsidération,
relevant que "le nombre de
personnes qui suivent lesactivi-
tés programmées a dépassé
les attentes de la direction du
théâtre".Pour leur part, les pro-
grammes en ligne élaborés par
la Maison de laculture,
Mohamed Laid Al Khalifa de
Batna, ont enregistré une for-
teadhésion, en particulier les
enfants, assure le responsable
de lacommunication, Mohamed
Benslimane, qui a souligné que
l'engouement observéa été
principalement suscité par le
concours intitulé "El
MounachitEsaghirfi El Beit",
destiné à la catégorie d'âge
comprise entre 6 et 16 ans.Ce
responsable a aussi précisé
que les contributions des
enfants auxateliers de dessin
et d'écriture, envoyées via la

page Facebook de laMaison
de la culture, sont essentielle-
ment dédiés à la prévention
ducoronavirus et les mesures
prises au sein de la famille et
dansl'environnement pour s'en
prémunir.M. Benslimane a fait
savoir, en outre, que "cette
expérience a permis demettre
en exergue de nombreux petits
talents en matière de
dessin,d'histoire ainsi qu'en
poésie, tout en créant une
compétition saine etspontanée
entre de jeunes créatifs dans
divers domaines".De son côté,
Tarek Thabet, président de
l'Association culturelle
Chourouk,a confié à l'APS que
les programmes virtuels pour
lesquels ont opté denombreu-
ses structures culturelles de la
wilaya, durant cette crisesani-
taire exceptionnelle, "consti-
tuent une réelle opportunité de
booster lemoral des personnes
confinées car le bien-être des

adultes réchauffe lecœur des
enfants et les rassure".Pour de
nombreux parents, dont Nadia
Mejdoubi, professeur de dessin
à laretraite, "cette initiative a
permis à de nombreux enfants
et apprenants dedécouvrir le
côté positif des réseaux
sociaux, notamment en termes
decompétition et de créativité,
que ce soit à travers les des-
sins oul'écriture, et même dans
l'animation, d'autant que certai-
nes structuresculturelles ont
consacré des prix à attribuer
aux lauréats".Abondant dans le
même sens, d'autres parents
ont également fait part àl'APS
de leur souhait de voir ces acti-
vités virtuelles se poursui-
vreau-delà de la période de
confinement imposée par la
pandémie Covid-19,estimant
en ce sens que ces program-
mes culturels en ligne ont créé
"unespace virtuel compétitif et
positif pour les enfants".

PROGRAMMES CULTURELS VIRTUELS PROPOSÉS À BATNA

Large interaction des adultes et des enfants 

Q
ue peut la fiction face à la frag-
mentation du monde, quand plus
rien n'est connaissable ni trans-

missible ? A cette question fondatrice
de la littérature depuis le milieu du XXe
siècle, Boris Le Roy apporte avec
"L'éducation occidentale" l'une des
réponses les plus intéressantes depuis
longtemps.Boris Le Roy : "Il y a une
insensibilité apparente face à la vio-
lence. Nous allons devoir changer notre
manière d'exprimer nos émotions"Boris
Le Roy : "Il y a une insensibilité appa-
rente face à la violence. Nous allons
devoir changer notre manière d'expri-
mer nos émotions"o Crédits : simonkr-
GettyComment donner forme à ce qui
se passe quand on ne sait plus ce qui
se passe -quand tous les repères se
perdent, que la réalité devient si impro-
bable que même le langage fait défaut
pour en rendre compte ? Comment par-
ler du local tandis que le monde brûle,

se globalise mais se fragmente, et se
défait tout en devenant opaque ? Si la
culture est une forme d'accès à la
vérité, que peut la fiction romanesque,
que peuvent même l'art et la culture,
quand plus rien n'est objectivement
connaissable ni transmissible ? Ces
questions ne sont pas neuves, on peut
même dire qu'elles fondent, de Camus

à Primo Levi et de Kafka à Imre
Kertész, la grande littérature moderne
internationale depuis la Seconde
Guerre mondiale au moins. Mais alors
que notre époque de terrorisme, de
fake news et d'incertitude généralisée
leur donne une importance renouvelée,
un romancier né en 1972, Boris Le Roy,
auteur de trois romans pour la jeunesse

et de deux textes "adultes" tous publiés
chez Actes Sud, leur apporte l'une des
réponses les plus intéressantes qu'on
ait vue depuis longtemps avec
L'éducation occidentale, un roman dont
l'ambition simple tranche dans la
période de régression actuelle.Avec son
titre faussement flaubertien, L'éducation
occidentale raconte l'histoire d' une
femme, Ona, agent scientifique de
l'ONU chargée de la lutte contre la dro-
gue et le crime, qui vient d'être nom-
mée au Nigeria pour former la police
locale aux méthodes scientifiques.
Appelée sur les lieux d'un attentat qui
vient de se produire en plein marché,
elle découvre, parmi les gravats et les
corps, la tête de son chauffeur. Tandis
que Ona se raccroche à sa formation
scientifique pour évoluer dans le théâtre
du carnage, le doute s'installe peu à
peu en elle. Cet homme, qu'elle croyait
de confiance, était-il complice des terro-
ristes ? 
A travers ce dispositif simple, qui rap-
pelle certains romans de Don DeLillo,
l'action du roman, qui se concentre sur
une scène, racontée d'une seule
phrase sur 150 pages, et qui va virer,
dans le troisième tiers du livre, vers le
polar et le suspense pur, creuse un cer-
tain nombre de questions centrales sur
notre temps, notre monde, et la façon
dont on se le raconte.Le romancier
Boris Le Roy, le philosophe Marc
Crépon et le plasticien Edouard Rolland
interrogent l'acte créatif face à la vio-
lence de notre monde contemporain et
au terrorisme.

BORIS LE ROY APPORTE AVEC "L'ÉDUCATION OCCIDENTALE" 
L'UNE DES RÉPONSES LES PLUS INTÉRESSANTES 

Le pouvoir de la littérature face 
à la violence

RÉALISATION 
DE LA MEILLEURE 
AFFICHE DE FILM

Le Centre algérien
de la cinématogra-
phie organise 
un concours

� Le Centre algérien de la cinémato-
graphie (Cac) alancé un concours
national pour la réalisation de la meil-
leure affiche defilm, indique l'organisa-
teur dans un communiqué.Ouvert
jusqu'au 30 avril prochain à tous les
dessinateurs, infographes etdesigners
algériens, le concours porte sur la
création d'une illustration"originale"
d'un film algérien ou étranger.Les affi-
ches présentées au concours peuvent
être également une"reproduction origi-

nale d'une affiche d'un grand film algé-
rien ouétranger", à condition que le
candidat apporte une "touche person-
nelle" àl'originale pour éviter le plagiat,
précise-t-on.Les candidatures doivent
être envoyées en version numérique à
l'adresse dela cinémathèque. Les trois
premières affiches, parmi une quinzai-
neretenues, devront être primées et les
résultats annoncés sur le siteInternet
de la cinémathèque, établissement qui
dépend du Cac. 
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PANDÉMIE DE
COVID-1

Le gouvernement
lance des
concertations
sectorielles sur
son
impactéconomique

� Le Premier ministre,
AdbelazizDjerad, ainstruit
mardi les membres du gou-
vernement de lancer des
concertationssectorielles
avec les organisations patro-
nales et les syndicats pouré-
valuer et contenir l'impact de
la pandémie de Covid-19 sur
l'entreprise etla vie économi-
que.Dans une correspon-
dance du Premier ministre,
dont l'APS a obtenu uneco-
pie, les membres du gouver-
nement sont instruits de "pro-
céder, enapplication des ins-
tructions du Président de la
République M.
AbdelmadjidTebboune, cha-
cun dans son domaine d'acti-
vité, à une consultation avec
lesorganisations patronales
et les syndicats des travail-
leurs activant dans lemonde
économique, autour de la pro-
blématique de l'atténuation
des effetsinduits par les
mesures de prévention et de
lutte contre le
Coronavirus,prises par l'Etat".
En effet, les mesures prises
par les pouvoirs publics pour
la préventionet la lutte contre
la pandémie, impactent direc-
tement la vie économique
etl'emploi, ce qui nécessite
une "solidarité nationale d'en-
vergure" pour lemaintien de
l'activité économique, la pré-
servation de l'emploi et la pri-
separ l'Etat de mesures de
régulation rendues néces-
saire par cetteconjoncture,
souligne M. Djerad.En tenant
compte des différentes mesu-
res déjà mises en œuvre par
lespouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et desmarchés
publics, l'effort commun
devra s'orienter d'abord sur
l'évaluation,par secteur d'acti-
vité, des impacts de la crise
sanitaire sur la situationfinan-
cière et de l'emploi des entre-
prises, selon l'instruction du
Premierministre.La concerta-
tion devra être focalisée éga-
lement sur le maintien del'ac-
tivité économique dans le
strict respect des mesures de
prévention etde lutte contre le
coronavirus ainsi que la prise
de mesures pour la surviedes
entreprises impactés et la
préservation de l'outil natio-
nal deproduction et de réali-
sation.Le troisième thème de
la concertation portera sur les
modalités demobilisation et
de gestion de la sphère éco-
nomique face à cette conjonc-
tureexceptionnelle que tra-
verse le pays, afin de sauve-
garder l'emploi etpréparer la
reprise de la croissance.Les
membres du gouvernement
sont tenus d'organiser cette
concertation"dans les plus
brefs délais", selon l'instruc-
tion du Premier ministrepréci-
sant que les recommanda-
tions revêtant un caractère
urgent serontsoumises aux
hautes autorités du pays
avant le 23 avril en cours.

L a pêche a été suspen-
due temporairement

lundi auport de Boudis (chef-
lieu de la ville de Jijel) suite à
la constatation dunon-respect
des mesures de prévention
spéciales contre le nouveau-
coronavirus (Covid-19), a
indiqué la directrice de la
pêche et desressources
halieutiques, Nadia
Ramdane.La décision de
suspension de la pêche pour

72 heures a été décidéedi-
manche par arrêté du wali
Abdelkader Kelkel à la suite
de la constatationdu "non-
respect par les profession-
nels activant au port des
mesures deprévention de la
propagation du Covid-19", a
précisé à l'APS laresponsa-
ble.La commission de suivi
de la mise en œuvre des
mesures préventives
duCovid-19 a relevé dans

ses rapports le non-respect
des distances desécurité et
des mesures de prévention
individuelles lors des opéra-
tions devente au port consti-
tuant une source de danger
pour la santé des citoyens,a
souligné la même source.
La même cadre a relevé que
''le port de ZiamaMansouriah
n'a pas ététouché par la sus-
pension du fait que ces opé-
rateurs respectent les mesu-

respréventives grâce à la
mobilisation des pêcheurs,
de l'association despêcheurs
de ZiamaMansouriah, la
chambre de la pêche, l'entre-
prise degestion des ports de
pêche et la direction de la
pêche te ressourceshalieuti-
ques''.Près de 1.400 profes-
sionnels activent au port de
Boudis qui compte 7mar-
chands de gros et 50 détail-
lants.

JIJEL/COVID-19

Suspension temporaire de la pêche
au port de Boudis

U
n total de 446
camions multifonc-
tions de

marqueMercedes-Benz pro-
duits en Algérie ont été livrés,
lundi à Alger, au profitde la
Direction centrale du matériel,
du ministère de la Défense
nationale(MDN), de la
Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN)
etd'organismes et entreprises
publiques et privées.Ces
véhicules ont été fabriqués
au niveau des unités de la
Sociétéalgérienne pour la
production de poids-lourds de
marque Mercedes
Benz(SAPPL-MB) relevant du
MDN, sise à Rouiba.Il s'agit
de 312 camions militaires tac-
tiques multifonctions au profit
dela Direction centrale du
matériel du MDN, 4 camions
antiémeute au profit dela
DGSN et 3 camions de
l'Etablissement central de
construction (ECC)relevant
du MDN, selon les chiffres
avancés par HamoudTazrouti,
Directeurgénéral de Algerian
Motors services -Mercedes
Benz ( AMS- MB) spécialisée-
dans les services vente et

après-vente des véhicules
d'industrie militairede cette
marque allemande.La livrai-
son a porté également sur 60
camions au profit de
l'Officealgérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
50 camions pour le Groupede
transport des marchandises
et de logistique (Logitrans), 7
camions pourl'Entreprise
nationale des travaux aux
puits (ENTP), 5 camions
pourl'Entreprise nationale de
forage (ENAFOR), 3 camions
pour CosiderCanalisations,
un (01) camion pour la
Coopérative de céréales et
de légumessecs (CCLS) de
Constantine ainsi qu'un (01)
camion pour une entreprise-
privée , selon la même
source. Cettelivraison, qui
intervient en dépit de la
conjoncture difficile quetra-
verse le pays du fait de la
propagation de la pandémie
Covid-19,confirme l'attache-
ment des entreprises de l'in-
dustrie militaire nationale
àrespecter leurs engage-
ments à l'égard de leurs
clients, parmi lesinstitutions
sécuritaires et entreprises

publiques et privées, a
déclaré M.Tazrouti à l'occa-
sion de la cérémonie de
signature des protocoles deli-
vraison avec les représen-
tants des organismes et
entreprises concernées.Dans
ce sens, il a fait état de la
mise à niveau en cours des
filialesrégionales de la société
AMS-MB Spa évoquant la
sélection deconcessionnaires
à travers tout le territoire
nationale, et ce, dans le
butde renforcer la couverture
des besoins du marché natio-
nal.
Pour sa part, le président du
Conseil d'administration de la
sociétéalgérienne de déve-
loppement de véhicules
Mercedes Benz (SAFAV/MB),
legénéral SmaïlKrikrou,a mis
en avant "l'intérêt particulier"
qu'accorde leHaut
Commandement à ces indus-
tries, appelées à davantage
d'efforts pourdévelopper et
diversifier le produit, en vue
de satisfaire tous les besoin-
set toutes les exigences de
l'institution militaire et du mar-
ché national,en général.Le
représentant de la Direction

centrale du matériel au MDN,
le colonelRedaouiTouhami a
précisé, de son côté, que la
réception de ce nouveau
lotde matériel moderne, s'ins-
crivait dans le cadre de "la
modernisation desforces de
l'Armée nationale populaire
(ANP) pour lui permettre
des'acquitter de ses missions
constitutionnelles, d'être en
disponibilitéopérationnelle
durable face à toutes éven-
tuelles menaces afin de rele-
verles différents défis sécuri-
taires et soutenir les citoyens
dans lessituations de crises
et catastrophes
naturelles""En cette conjonc-
ture exceptionnelle,
l'Institution militaire se tient-
constamment prête et dispo-
nible à faire face à toute
urgence, quelle quesoit sa
gravité, étant convaincue que
la sécurité du citoyen est en
tête deses préoccupations
majeures, comme elle se
tient au côté de son peuple
pourle protéger de cette pan-
démie qui a touché notre
pays, à l'instar de tousles
pays du monde ", a-t-il
assuré.

INDUSTRIE MILITAIRE  

Livraison de 446 camions 
multifonctions Mercedes-Benz

SIDI BEL-ABBÈS 

Plus de 2.850 lits de
confinement sanitaire
réservés 
� La wilaya de Sidi Bel-Abbès aconsacré,
dans le cadre des mesures préventives de
lutte contre lapropagation du coronavirus,
un total de 2.854 lits pour le confinementsa-
nitaire en cas de nécessité pour des cas
infectés ou suspects, a-t-onappris lundi des
services de la wilaya.Ces lits sont répartis
entre différents organismes des secteurs
public etprivé, où toutes les nécessités sont
fournies, comme le personnel médicalet
paramédical.La même source a révélé que
la direction de la santé et de la population
aréservé 98 lits dans ce cadre répartis
entre le CHU "Abdelkader Hassani",l'éta-
blissement hospitalier pour les maladies
mentales et quatreétablissements hospita-
liers publics à Sidi Bel-Abbès, Telagh, Sfisef
et BenBadis, en plus de 7 établissements
publics de santé de proximité .En outre,
460 lits ont été fournis par la direction du
tourisme répartisentre les différents établis-
sements hôteliers au chef-lieu de wilaya,
enplus de 100 lits fournis par la direction
des services agricoles au niveaude l'Institut
régional d'agriculture et 480 lits par la direc-
tion del'action sociale au niveau des diffé-
rents centres médicaux pédagogiques qui-
lui sont affiliés dont l'hospice des person-
nes âgées d'El Attouche etl'école pour
enfants sourds de Ras El Ma.Dans le
même contexte, 1 200 lits ont été fournis
par la direction del'éducation répartis dans
différents lycées, ainsi que 300 lits attri-
buéspar la direction de l'enseignement et
de la formation professionnels àtravers dif-
férents CFPA et 216 lits alloués par la
direction de la jeunesseet des sports au
niveau des maisons et auberges de jeunes
et de l'écolerégionale de préparation des
élites sportives.Dans le cadre des mesures
préventives de lutte contre la propagation
ducoronavirus, la direction de la santé et de
la population a mobilisé 551médecins,
1.337 infirmiers, 46 ambulances et celle de
la protection civile7 médecins et 31 ambu-
lances. 

SENSIBILISATION CONTRE 
LE CORONAVIRUS À ORAN

Une équipe de cyclistes
amateurs sillonne 
les rues  

� Une équipe de jeunes cyclistes ama-
teurs relevantdu bureau de l'Organisation
nationale de promotion de la jeunesse et
del'emploi de la wilaya d'Oran contribue à
la prévention contre l'épidémie
duCoronavirus en sillonnant les quartiers
populaires de la wilaya pour lasensibilisa-
tion de la population, a-t-on appris lundi de
cetteorganisation.L'équipe composée de 9
cyclistes a entamé son action de sensibili-
sationdans certains quartiers populaires
d'Oran dont "Ibn Sina",
"Dhaya","Ghoualem" (ex Medioni) et Sidi El
Houari, afin d'alrter les citoyens surcette
maladie pour contribuer à la lutte contre
cette épidémie et lesmesures de préven-
tion, a souligné Hamid Guettouche, chef du
bureau dewilaya de l'organisation.L'initiative
vise à inciter les citoyens à respecter les
consignes desanté pour éviter la propaga-
tion du virus et à prendre les précautions-
nécessaires, notamment celles liées à l'hy-
giène et à la distanciation, àtravers la distri-
bution de dépliants.Ces jeunes sillonnent
les quartiers populaires et interviennent en
cas deflux, notamment dans les magasins
pour inviter les clients à respecter ladis-
tance de sécurité, et en cas de regroupe-
ments de jeunes pour leurexpliquer les
mesures préventives et l'importance de res-
ter chez soi,a-t-il fait savoir.M. Guettouche
a indiqué que le bureau de wilaya de l'orga-
nisation aégalement distribué environ 300
masques et moyens de désinfection
lorsd'une campagne qu'il a récemment
menée en direction des piétons au
niveaudu pont "Zabana" au centre-ville
d'Oran. 

Les équipes de contrôle des prati-
quescommerciales et de la qua-

lité et de répression des fraudes de
Mostaganemont opéré, durant une
semaine, la saisie de produits ali-
mentaires de largeconsommation
d'une valeur de 6,5 millions DA dans
le cadre de la luttecontre les prati-
ques spéculatives, a-t-on appris lundi
de la direction ducommerce de la
wilaya.Le chef de service d'observa-
tion des marchés et de l'informatio-
néconomique, Sid Ahmed Ghali a
indiqué, à l'APS, que les comités
devigilance chargé de la lutte contre
la spéculation, composé d'agents
ducommerce et de l'agriculture,
d'éléments de la gendarmerie et de
la police,a réussi la saisie, du 22 au

26 mars en cours, de 6,599 millions
DA deproduits alimentaires destinés
à la spéculation.Il a été procédé, au
cours de cette période, à la saisie de
plus de 572quintaux de denrées ali-
mentaires, pour la plupart des pro-
duits de minoterie(semoule et farine),
dans des locaux commerciaux et
entrepôts dans lescommunes de
Mansourah, Ouled Maallah, Sour,
Sayada et Mostaganem, a-t-ila-
jouté.Les mêmes équipes ont saisi
environ 21 tonnes de farine, 5 ton-
nes de laiten poudre, 31 000 unités
de jus, 1,7 tonnes de matières pre-
mières périmées(pour la production
de parfum) et 3 648 unités de désin-
fectants pour lesmains (alcool en
gel), a-t-on précisé.M. Ghali a fait

savoir que les marchandises et pro-
duits saisis ont remisaux services de
la direction du commerce pour pren-
dre les mesures légalesen vigueur
(concession gratuitement pour utilité
publique) ou les détruireavec la
direction de l'environnement selon le
cas.Pour rappel, la wilaya de
Mostaganem a mobilisé 13 équipes
pour lecontrôle des pratiques com-
merciales, la qualité et la répression
desfraudes afin d'assurer l'approvi-
sionnement des marchés locaux en
produitsde base et lutter contre la
spéculation, le monopole des biens
ou laspéculation dans les prix, profi-
tant de la situation exceptionnelle
que lepays traverse à cause de la
pandémie du Covid 19. 

MOSTAGANEM 

Saisie de produits alimentaires 

RELIZANE

Saisie de 
830 quintaux 
d'engrais 
agricoles 

� Les éléments de la gendarmerie
nationaledans la wilaya de Relizane
ont récemment saisi 830 quintaux
d'engraisagricoles pour plusieurs
infractions, a-t-on appris lundi de ce
corps desécurité.L'opération a été
menée sur la base d'informations fai-
sant état d'unegrande quantité d'en-
grais agricoles stockée dans un
entrepôt dans lacommune de Yellel.
L'inspection de l'entrepôt a permis de
découvrir 830quintaux d'engrais agri-

coles de différentes variétés qui ont
été saisis, demême que quatre
caméras de surveillance installées
dans l'entrepôt sanspermis, selon la
même source.Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre le pro-
priétaire del'entrepôt pour le présen-
ter devant la justice pour de nom-
breux délits dontle défaut de factura-
tion, spéculation dans les prix et
exploitation dematériels sensibles
sans autorisation, a-t-on souligné. 

U
ne opération d'attribution de
plus de 400aides de solidarité
destinées à des familles éta-

blies dans certaines zonesd'ombre a
été organisée lundi à Ouargla.
Présidée par le wali, l'opération a
porté sur l'attribution d'aidescompre-
nant divers produits de consommation
de base (semoule, farine,tomate,
sucre, huile et autres), ciblant des
familles établies dans deszones d'om-
bre relevant des dairas d'Ouargla,
Sidi-Khouiled, N'goussa etEl-Hedjira.
Intervenant en application des instruc-
tions des hautes autorités dupays
concernant l'octroi d'aides aux famil-
les vivant en zones enclavées etéloi-
gnées, l'opération cible plus de 400

familles, a indiqué le wali,Abou-Bakr
Essedik Boucetta.  Initiée, avec la
contribution de citoyens, d'hommes
d'affaires etd'associations caritatives,
elle vise également à amener les
populations àrester confinées chez
elles, dans le cadre des mesures de
prévention contreles risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-ilexpliqué.  Cela facili-
tera le quotidien des habitants dans
ces zones enclavées etéloignées, en
cette conjoncture difficile où les pro-
cédures de préventionont contraint à
la suspension temporaire des activités
de transport,auxquelles recourent jus-
tement ces populations pour la satis-
faction deleurs différents besoins, a

souligné le responsable.Ces aides
sont ainsi acheminées vers leurs lieux
de résidence, dans lecadre d'une ini-
tiative de solidarité qui sera suivie
d'actions similaires,dans les tous pro-
chains jours, pour toucher des centai-
nes de familles dansd'autres zones
d'ombre, a assuré M. Boucetta.   La
wilaya d'Ouargla a, par ailleurs, pro-
cédé depuis une vingtaine dejours, à
une opération d'organisation de la
société civile au niveau descommu-
nes et des dairas, à travers la dési-
gnation de représentants desquartiers
et des localités, avec pour mission de
recenser les familleséligibles prioritai-
rement aux aides de solidarité, a fait
savoir le responsable. 

OUARGLA

Attribution de plus de
400 aides aux familles

nécessiteuses 
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Monde

C
onstatant de graves cas de
maltraitance, le Premier

ministre québécois a annoncé
qu'il reverrait le système d'héber-
gement des personnes âgées.
Pour Lyson Marcoux, professeur
de psychologie du vieillissement,
le Québec devra instaurer une
commission d'enquête pour faire
la lumière sur cette réalité.
Entretien.
Décidément, le Covid-19 malmè-
ne les personnes âgées du
Québec, dont certaines se plai-
gnaient déjà des insultes qu'elles
pouvaient recevoir depuis les
mesures de confinement. Le 11
avril, la presse a appris que 31
personnes âgées avaient perdu
la vie en moins d'un mois au
CHSLD (Centre d'hébergement
de soins de longue durée)
Herron de Dorval, à l'ouest de
Montréal. Cinq d'entre elles sont
officiellement décédées de com-
plications dues au Covid-19.
Selon de nombreux témoi-
gnages, plusieurs résidents ont
été laissés jusqu'à quatre jours
dans leurs excréments et urine
avant que l'histoire n'éclate au
grand jour. "L'histoire du CHSLD
Herron, à Dorval, c'est l'histoire
d'horreur qui coiffe toutes les
horreurs entendues sur la négli-
gence en résidences pour vieux
depuis un décennie", écrit le
célèbre journaliste Patrick
Lagacé dans La Presse. Samedi
11 avril, le Premier ministre qué-
bécois François Legault devait
profiter de la veille de Pâques
après sa conférence de presse
habituelle de 13 heures. Après
avoir été informé des événe-
ments, M.Legault a décidé de
donner lui-même le point de
presse de son gouvernement,
notamment pour annoncer qu'il
reverrait, dès la crise terminée,
"toutes les façons de faire dans
les résidences pour les per-
sonnes âgées". Les jours précé-
dents, François Legault avait
déjà durement critiqué les direc-
tions des CHLSD où les décès
se multiplient depuis le début de
l'épidémie. "Je ne devais pas
être présent aujourd'hui, mais je
veux venir dire aux Québécois,
d'abord, que c'est épouvantable,
ce qui est arrivé à la résidence
Herron, et qu'on va évidemment
s'assurer non seulement à cette
résidence-là, mais dans toutes
les résidences, qu'on s'occupe
bien de nos aînés", a-t-il déclaré
l'air ébranlé. Dans un entretien à
Sputnik, Lyson Marcoux se dit
absolument pas surprise par ce
nouveau scandale. Selon ce pro-
fesseur de psychologie du
vieillissement à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, il y a
un "grave problème systémique"
dans la gestion des centres d'hé-
bergements pour aînés au
Québec. "Cette histoire met en
lumière toutes sortes de problé-
matiques dans nos centres d'hé-
bergement, qui hélas existaient
déjà depuis longtemps. Ce n'est
pas depuis le Covid-19 qu'on voit
de l'âgisme au Québec, mais la
crise fait ressortir le phénomène.

[...] Je n'irais pas jusqu'à parler
de réveil, mais il y a peut-être
une prise de conscience par rap-
port au manque de ressources.
[...] Ce qui s'est passé au
CHSLD Herron est incroyable-
ment déplorable", souligne Mme
Marcoux à notre micro. À la suite
des révélations, les ministères
de la Santé et de la Sécurité
publique ont mandaté l'unité des
crimes majeurs du Service de
police de la ville de Montréal
pour qu'elle enquête sur cette
affaire. Les résidents de ce
centre d'hébergement débour-
sent 4.000$ (2.625 euros) par
mois pour y vivre, une réalité qui
augmente le sentiment d'indigna-
tion au Québec. Lyson Marcoux
estime que le fonctionnement de
tous les types de CHLSD
(publics, privés et privés conven-
tionnés) sont à revoir au
Québec. Pour le professeur de
psychologie du vieillissement, il
est aussi grand temps pour le
Québec de mettre en place une
commission d'enquête destinée
à faire la lumière sur la réalité
des personnes âgées. "L'État
québécois avait pourtant fait un
bon travail pour mieux réglemen-
ter les centres d'hébergements.
Tout n'est pas à rejeter dans sa
façon de faire. Par contre, il y a
une réflexion de fond à mener
sur tout le système, en particulier
sur les établissements privés
comme le CHSLD Herron. Est-ce
qu'il serait temps que l'État
encadre mieux les gestionnaires
de ces entreprises privées, qui
d'ailleurs ne sont presque jamais
formés pour travailler avec les
aînés? C'est en tout cas une
question qu'a lui-même soulevée
M.Legault", précise-t-elle. Lyson
Marcoux s'inquiète aussi pour la
santé physique et mentale des
résidents des centres pour aînés
à l'ère du Covid-19. Il faut préci-
ser que seules les personnes
vivant dans des résidences pour
personnes âgées sont totalement
interdites de sortie depuis le
début de la crise, une politique
qui d'ailleurs les "infantilise",
selon elle. "La ministre de la
Santé, Danielle McCann, a dit
qu'il fallait éviter le roulement de
personnel pour éviter la contami-
nation. Idéalement, il faudrait évi-
ter en tout temps que le person-
nel change constamment, car
sinon il n'y a pas de lien affectif
qui est créé entre le personnel et
les résidents. [...] Dans le
contexte actuel, je crains que
des aînés se laissent aller vers
la dépression, une sorte de suici-
de inavoué. Le port des
masques peut faire peur à cer-
tains et la distanciation sociale
n'apporte pas de réconfort.
Enfin, il ne faut pas oublier
que cette clientèle peut très
rapidement perdre sa masse
musculaire", avertit la psycho-
logue. Entre le 12 mars et le
12 avril, le nombre de personnes
infectées est passé de 13 à
12.846 dans la Belle Province.
328 décès liés au Covid-19 y
ont été enregistrés.

LE COVID-19 DÉVOILE LA FACE
CACHÉE DU TRAITEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES À MONTRÉAL

"HORRIBLE !"

RAPPORT DE L'OIAC
SUR LA SYRIE

LE PARTI COMMUNISTE
ESPAGNOL DÉNONCE
L

e Parti communiste espagnol (PCE) a condamné
le récent rapport de l'Organisation pour l'interdic-

tion des armes chimiques (OIAC) sur la Syrie, le qua-
lifiant d'"une tentative de falsifier les faits". "Le rapport,
comme les précédents rédigés par l'OIAC, représente
une nouvelle tentative de falsifier les faits et d'accuser
le gouvernement syrien d'utiliser des armes chi-
miques", a déclaré le PCE dans un communiqué
publié sur son site officiel, reproduit par des médias.
Le communiqué a noté que "les mesures coercitives
unilatérales et les attaques terroristes contre la Syrie
avaient causé des dommages au secteur de la
santé". "La menace d'imposer de nouvelles sanctions
au peuple syrien contredit les recommandations des
Nations unies appelant à la levée des sanctions
contre la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela,
le Nicaragua et Cuba pour qu'ils puissent confronter
le coronavirus", a-t-il déclaré. Le PCE a affirmé "son
soutien à l'Etat syrien dans sa guerre contre le terro-
risme" et "la nécessité du retrait des forces turques et
américaines des territoires syriens". L'OIAC a accusé
récemment l'armée gouvernementale syrienne d'avoir
lâché en 2017 des bombes contenant du sarin et du
chlore sur la localité de Latamné dans le nord de la
Syrie, "affectant" une centaine de personnes. C'est la
première fois que l'OIAC, basée à La Haye, désigne
nommément l'armée syrienne comme responsable
d'"attaques chimiques" sur son propre sol. Damas
maintes fois démenti avoir eu recours aux armes chi-
miques dans le conflit qui secoue la Syrie depuis
mars 2011, rejetant notamment des accusations de
Washington et d'experts de l'ONU et de l'OIAC.

DES ÉMEUTES ONT ÉCLATÉ 
EN PLEIN CONFINEMENT 
À ANDERLECHT ( BELGIQUE) SUITE
À LA MORT D'UN JEUNE DE 19 ANS

43 PERSONNES
EN GARDE À VUE

Par Ferhat Zafane

L
a police belge a arrêté samedi 43 personnes qui
avaient pris part à une émeute après une collision

mortelle entre une voiture de police et un jeune
homme à scooter. Les troubles avaient commencé
vendredi lorsqu'une patrouille de police avait deman-
dé de s'arrêter à un homme de 19 ans qui conduisait
un scooter dans le quartier d'Anderlecht. Alors que les
fonctionnaires avaient pris en chasse le deux-roues,
celui-ci était entré en collision avec une deuxième voi-
ture de police et son conducteur avait été tué sur le
coup. Après la soirée de vendredi émaillée par plu-
sieurs incidents, la police anti-émeute s'est déployée
samedi pour disperser de jeunes manifestants qui
s'étaient rassemblés, répondant à des appels lancés
sur les réseaux sociaux. Deux policiers et sept mani-
festants ont été légèrement blessés au cours de ces
incidents, a indiqué à l'AFP le maire d'Anderlecht
Fabrice Cumps. "La situation est clairement sous
contrôle" mais la police reste mobilisée, s'attendant à
de "nouveaux troubles soit ce soir (samedi) ou
demain (dimanche)". Le maire, qui a déclaré avoir
rencontré la famille du jeune homme, estime que la
mort de ce dernier est "un prétexte pour les fauteurs
de troubles", alors que le pays est confiné depuis
quatre semaines afin d'enrayer la propagation du nou-
veau coronavirus. C'est un scénario cauchemar-
desque en plein confinement. La police belge a arrêté
samedi 43 personnes qui avaient pris part à des vio-
lences après une collision mortelle entre une voiture
de police et un jeune homme à scooter. Vendredi,
dans le quartier d'Anderlecht, ce garçon de 19 ans
prénommé Adil a croisé une patrouille de police qui lui
a demandé de s'arrêter, en vain. Alors que les fonc-
tionnaires ont pris en chasse le deux-roues, celui-ci
est entré en collision avec une deuxième voiture de
police. Son conducteur est mort sur le coup. Un scé-
nario qui rappelle celui qui avait abouti aux émeutes
de Villiers-le-Bel en 2007. Après plusieurs incidents
dans la soirée de vendredi, des habitants du quartier
se sont rassemblés samedi, répondant à des appels
lancés sur les réseaux sociaux, et la police anti-
émeutes a été déployée pour les disperser. Les ras-
semblements étant interdits en cette période de confi-
nement, la situation a vite dégénéré entre forces de
l'ordre et jeunes manifestants.

F.Z.

C
es projectiles sont plus
difficiles à détecter que
les missiles balistiques,

en raison de l'altitude à laquel-
le ils sont propulsés.
Alors que l'attention du monde
entier se concentre sur la pan-
démie de coronavirus, la
Corée du Nord continue son
développement militaire. "La
Corée du Nord a tiré plusieurs
projectiles que nous suspec-
tons d'être des missiles de
croisière à courte portée", a
annoncé l'état-major sud-

coréen mardi 14 avril. Ces tirs
ont été effectués en direction
de la mer du Japon. Selon la
Corée du Sud, ces tirs ont été
effectués depuis la ville de
Munchon, dans l'est du pays.
Les missiles balistiques sont
propulsés très haut dans les
airs et retombent à une vitesse
très rapide vers leur cible en
raison de la gravité. Les mis-
siles de croisière, eux, demeu-
rent à basse altitude, parfois à
quelques mètres seulement de
la surface, ce qui les rend plus

difficiles à détecter. Ils nécessi-
tent des systèmes de guidage
très sophistiqués afin d'at-
teindre leur cible. En mars, la
Corée du Nord avait déjà réali-
sé trois séries de tirs, égale-
ment en direction de la mer du
Japon. Le régime nord-coréen
de Kim Jong-un avait
affirmé qu'il s'agissait d'essais
d'engins d'"artillerie de longue
portée", dont une nouvelle
"arme tactique guidée". Selon
Séoul, il s'agissait de missiles
balistiques de courte portée.

CORÉE DU NORD

TIRS DE 
MISSILES 
DE CROISIÈRE

P
rofitant du siège mené
par Khalifa Haftar sur la
capitale, une tribu
basée au sud de Tripoli

a fermé un important réservoir
d'eau pour obtenir la libération de
combattants emprisonnés par les
milices tripolitaines. L'eau couran-
te à destination de la ville et des
environs est coupée depuis une

semaine. Avec deux millions
d'habitants touchés, l'ONU craint
une crise humanitaire. Assiégés
depuis plus d'un an, les
Tripolitains sont assoiffés depuis
une semaine. Privée d'eau cou-
rante, la population se presse
dans les épiceries pour acheter
des bouteilles. Ils n'ont que
quelques heures pour s'approvi-

sionner à cause du couvre-feu qui
s'étend de 14h à 7h du matin. Ce
n'est pas la première fois que
Tripoli doit se passer d'eau. En
2017, c'est déjà la tribu des
Mégara qui était à l'origine de la
coupure. Son fief, situé au sud de
Tripoli, inclut le principal réservoir
qui alimente la ville. Soutiens de
Kadhafi, les dirigeants de la tribu

se sont rangés aujourd'hui derriè-
re Khalifa Haftar dans sa conquê-
te de Tripoli. Ils exigent la libéra-
tion de leurs combattants, empri-
sonnés dans la capitale libyenne.
L'armée de Haftar assure qu'elle
n'a rien à voir avec cette opéra-
tion, qui n'est selon elle que le
résultat de tensions tribales. Pour
parer à la pénurie, les Tripolitains

avaient creusé des puits et installé
des collecteurs d'eau de pluie.
Seulement, les combats ont
détruit beaucoup de ces collec-
teurs. Et les fréquentes coupures
d'électricité rendent les puits qua-
siment inutilisables. À la guerre
s'ajoute depuis le 24 mars, l'appa-
rition du coronavirus. Sans eau,
les Tripolitains se retrouvent enco-

re plus démunis pour lutter contre
la pandémie. Pour AbdelRahman
Ghandour, le représentant de
l'Unicef en Libye, ce détourne-
ment de l'eau est un crime de
guerre, encore plus actuellement,
en période de pandémie mondia-
le. La Libye a officiellement confir-
mé 24 cas de contamination par le
Covid-19, dont un décès.

LIBYE

TRIPOLI
PRIVÉE 
D'EAU
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PANDÉMIE DE
COVID-1

Le gouvernement
lance des
concertations
sectorielles sur
son
impactéconomique

� Le Premier ministre,
AdbelazizDjerad, ainstruit
mardi les membres du gou-
vernement de lancer des
concertationssectorielles
avec les organisations patro-
nales et les syndicats pouré-
valuer et contenir l'impact de
la pandémie de Covid-19 sur
l'entreprise etla vie économi-
que.Dans une correspon-
dance du Premier ministre,
dont l'APS a obtenu uneco-
pie, les membres du gouver-
nement sont instruits de "pro-
céder, enapplication des ins-
tructions du Président de la
République M.
AbdelmadjidTebboune, cha-
cun dans son domaine d'acti-
vité, à une consultation avec
lesorganisations patronales
et les syndicats des travail-
leurs activant dans lemonde
économique, autour de la pro-
blématique de l'atténuation
des effetsinduits par les
mesures de prévention et de
lutte contre le
Coronavirus,prises par l'Etat".
En effet, les mesures prises
par les pouvoirs publics pour
la préventionet la lutte contre
la pandémie, impactent direc-
tement la vie économique
etl'emploi, ce qui nécessite
une "solidarité nationale d'en-
vergure" pour lemaintien de
l'activité économique, la pré-
servation de l'emploi et la pri-
separ l'Etat de mesures de
régulation rendues néces-
saire par cetteconjoncture,
souligne M. Djerad.En tenant
compte des différentes mesu-
res déjà mises en œuvre par
lespouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et desmarchés
publics, l'effort commun
devra s'orienter d'abord sur
l'évaluation,par secteur d'acti-
vité, des impacts de la crise
sanitaire sur la situationfinan-
cière et de l'emploi des entre-
prises, selon l'instruction du
Premierministre.La concerta-
tion devra être focalisée éga-
lement sur le maintien del'ac-
tivité économique dans le
strict respect des mesures de
prévention etde lutte contre le
coronavirus ainsi que la prise
de mesures pour la surviedes
entreprises impactés et la
préservation de l'outil natio-
nal deproduction et de réali-
sation.Le troisième thème de
la concertation portera sur les
modalités demobilisation et
de gestion de la sphère éco-
nomique face à cette conjonc-
tureexceptionnelle que tra-
verse le pays, afin de sauve-
garder l'emploi etpréparer la
reprise de la croissance.Les
membres du gouvernement
sont tenus d'organiser cette
concertation"dans les plus
brefs délais", selon l'instruc-
tion du Premier ministrepréci-
sant que les recommanda-
tions revêtant un caractère
urgent serontsoumises aux
hautes autorités du pays
avant le 23 avril en cours.

L a pêche a été suspen-
due temporairement

lundi auport de Boudis (chef-
lieu de la ville de Jijel) suite à
la constatation dunon-respect
des mesures de prévention
spéciales contre le nouveau-
coronavirus (Covid-19), a
indiqué la directrice de la
pêche et desressources
halieutiques, Nadia
Ramdane.La décision de
suspension de la pêche pour

72 heures a été décidéedi-
manche par arrêté du wali
Abdelkader Kelkel à la suite
de la constatationdu "non-
respect par les profession-
nels activant au port des
mesures deprévention de la
propagation du Covid-19", a
précisé à l'APS laresponsa-
ble.La commission de suivi
de la mise en œuvre des
mesures préventives
duCovid-19 a relevé dans

ses rapports le non-respect
des distances desécurité et
des mesures de prévention
individuelles lors des opéra-
tions devente au port consti-
tuant une source de danger
pour la santé des citoyens,a
souligné la même source.
La même cadre a relevé que
''le port de ZiamaMansouriah
n'a pas ététouché par la sus-
pension du fait que ces opé-
rateurs respectent les mesu-

respréventives grâce à la
mobilisation des pêcheurs,
de l'association despêcheurs
de ZiamaMansouriah, la
chambre de la pêche, l'entre-
prise degestion des ports de
pêche et la direction de la
pêche te ressourceshalieuti-
ques''.Près de 1.400 profes-
sionnels activent au port de
Boudis qui compte 7mar-
chands de gros et 50 détail-
lants.

JIJEL/COVID-19

Suspension temporaire de la pêche
au port de Boudis

U
n total de 446
camions multifonc-
tions de

marqueMercedes-Benz pro-
duits en Algérie ont été livrés,
lundi à Alger, au profitde la
Direction centrale du matériel,
du ministère de la Défense
nationale(MDN), de la
Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN)
etd'organismes et entreprises
publiques et privées.Ces
véhicules ont été fabriqués
au niveau des unités de la
Sociétéalgérienne pour la
production de poids-lourds de
marque Mercedes
Benz(SAPPL-MB) relevant du
MDN, sise à Rouiba.Il s'agit
de 312 camions militaires tac-
tiques multifonctions au profit
dela Direction centrale du
matériel du MDN, 4 camions
antiémeute au profit dela
DGSN et 3 camions de
l'Etablissement central de
construction (ECC)relevant
du MDN, selon les chiffres
avancés par HamoudTazrouti,
Directeurgénéral de Algerian
Motors services -Mercedes
Benz ( AMS- MB) spécialisée-
dans les services vente et

après-vente des véhicules
d'industrie militairede cette
marque allemande.La livrai-
son a porté également sur 60
camions au profit de
l'Officealgérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
50 camions pour le Groupede
transport des marchandises
et de logistique (Logitrans), 7
camions pourl'Entreprise
nationale des travaux aux
puits (ENTP), 5 camions
pourl'Entreprise nationale de
forage (ENAFOR), 3 camions
pour CosiderCanalisations,
un (01) camion pour la
Coopérative de céréales et
de légumessecs (CCLS) de
Constantine ainsi qu'un (01)
camion pour une entreprise-
privée , selon la même
source. Cettelivraison, qui
intervient en dépit de la
conjoncture difficile quetra-
verse le pays du fait de la
propagation de la pandémie
Covid-19,confirme l'attache-
ment des entreprises de l'in-
dustrie militaire nationale
àrespecter leurs engage-
ments à l'égard de leurs
clients, parmi lesinstitutions
sécuritaires et entreprises

publiques et privées, a
déclaré M.Tazrouti à l'occa-
sion de la cérémonie de
signature des protocoles deli-
vraison avec les représen-
tants des organismes et
entreprises concernées.Dans
ce sens, il a fait état de la
mise à niveau en cours des
filialesrégionales de la société
AMS-MB Spa évoquant la
sélection deconcessionnaires
à travers tout le territoire
nationale, et ce, dans le
butde renforcer la couverture
des besoins du marché natio-
nal.
Pour sa part, le président du
Conseil d'administration de la
sociétéalgérienne de déve-
loppement de véhicules
Mercedes Benz (SAFAV/MB),
legénéral SmaïlKrikrou,a mis
en avant "l'intérêt particulier"
qu'accorde leHaut
Commandement à ces indus-
tries, appelées à davantage
d'efforts pourdévelopper et
diversifier le produit, en vue
de satisfaire tous les besoin-
set toutes les exigences de
l'institution militaire et du mar-
ché national,en général.Le
représentant de la Direction

centrale du matériel au MDN,
le colonelRedaouiTouhami a
précisé, de son côté, que la
réception de ce nouveau
lotde matériel moderne, s'ins-
crivait dans le cadre de "la
modernisation desforces de
l'Armée nationale populaire
(ANP) pour lui permettre
des'acquitter de ses missions
constitutionnelles, d'être en
disponibilitéopérationnelle
durable face à toutes éven-
tuelles menaces afin de rele-
verles différents défis sécuri-
taires et soutenir les citoyens
dans lessituations de crises
et catastrophes
naturelles""En cette conjonc-
ture exceptionnelle,
l'Institution militaire se tient-
constamment prête et dispo-
nible à faire face à toute
urgence, quelle quesoit sa
gravité, étant convaincue que
la sécurité du citoyen est en
tête deses préoccupations
majeures, comme elle se
tient au côté de son peuple
pourle protéger de cette pan-
démie qui a touché notre
pays, à l'instar de tousles
pays du monde ", a-t-il
assuré.

INDUSTRIE MILITAIRE  

Livraison de 446 camions 
multifonctions Mercedes-Benz

SIDI BEL-ABBÈS 

Plus de 2.850 lits de
confinement sanitaire
réservés 
� La wilaya de Sidi Bel-Abbès aconsacré,
dans le cadre des mesures préventives de
lutte contre lapropagation du coronavirus,
un total de 2.854 lits pour le confinementsa-
nitaire en cas de nécessité pour des cas
infectés ou suspects, a-t-onappris lundi des
services de la wilaya.Ces lits sont répartis
entre différents organismes des secteurs
public etprivé, où toutes les nécessités sont
fournies, comme le personnel médicalet
paramédical.La même source a révélé que
la direction de la santé et de la population
aréservé 98 lits dans ce cadre répartis
entre le CHU "Abdelkader Hassani",l'éta-
blissement hospitalier pour les maladies
mentales et quatreétablissements hospita-
liers publics à Sidi Bel-Abbès, Telagh, Sfisef
et BenBadis, en plus de 7 établissements
publics de santé de proximité .En outre,
460 lits ont été fournis par la direction du
tourisme répartisentre les différents établis-
sements hôteliers au chef-lieu de wilaya,
enplus de 100 lits fournis par la direction
des services agricoles au niveaude l'Institut
régional d'agriculture et 480 lits par la direc-
tion del'action sociale au niveau des diffé-
rents centres médicaux pédagogiques qui-
lui sont affiliés dont l'hospice des person-
nes âgées d'El Attouche etl'école pour
enfants sourds de Ras El Ma.Dans le
même contexte, 1 200 lits ont été fournis
par la direction del'éducation répartis dans
différents lycées, ainsi que 300 lits attri-
buéspar la direction de l'enseignement et
de la formation professionnels àtravers dif-
férents CFPA et 216 lits alloués par la
direction de la jeunesseet des sports au
niveau des maisons et auberges de jeunes
et de l'écolerégionale de préparation des
élites sportives.Dans le cadre des mesures
préventives de lutte contre la propagation
ducoronavirus, la direction de la santé et de
la population a mobilisé 551médecins,
1.337 infirmiers, 46 ambulances et celle de
la protection civile7 médecins et 31 ambu-
lances. 

SENSIBILISATION CONTRE 
LE CORONAVIRUS À ORAN

Une équipe de cyclistes
amateurs sillonne 
les rues  

� Une équipe de jeunes cyclistes ama-
teurs relevantdu bureau de l'Organisation
nationale de promotion de la jeunesse et
del'emploi de la wilaya d'Oran contribue à
la prévention contre l'épidémie
duCoronavirus en sillonnant les quartiers
populaires de la wilaya pour lasensibilisa-
tion de la population, a-t-on appris lundi de
cetteorganisation.L'équipe composée de 9
cyclistes a entamé son action de sensibili-
sationdans certains quartiers populaires
d'Oran dont "Ibn Sina",
"Dhaya","Ghoualem" (ex Medioni) et Sidi El
Houari, afin d'alrter les citoyens surcette
maladie pour contribuer à la lutte contre
cette épidémie et lesmesures de préven-
tion, a souligné Hamid Guettouche, chef du
bureau dewilaya de l'organisation.L'initiative
vise à inciter les citoyens à respecter les
consignes desanté pour éviter la propaga-
tion du virus et à prendre les précautions-
nécessaires, notamment celles liées à l'hy-
giène et à la distanciation, àtravers la distri-
bution de dépliants.Ces jeunes sillonnent
les quartiers populaires et interviennent en
cas deflux, notamment dans les magasins
pour inviter les clients à respecter ladis-
tance de sécurité, et en cas de regroupe-
ments de jeunes pour leurexpliquer les
mesures préventives et l'importance de res-
ter chez soi,a-t-il fait savoir.M. Guettouche
a indiqué que le bureau de wilaya de l'orga-
nisation aégalement distribué environ 300
masques et moyens de désinfection
lorsd'une campagne qu'il a récemment
menée en direction des piétons au
niveaudu pont "Zabana" au centre-ville
d'Oran. 

Les équipes de contrôle des prati-
quescommerciales et de la qua-

lité et de répression des fraudes de
Mostaganemont opéré, durant une
semaine, la saisie de produits ali-
mentaires de largeconsommation
d'une valeur de 6,5 millions DA dans
le cadre de la luttecontre les prati-
ques spéculatives, a-t-on appris lundi
de la direction ducommerce de la
wilaya.Le chef de service d'observa-
tion des marchés et de l'informatio-
néconomique, Sid Ahmed Ghali a
indiqué, à l'APS, que les comités
devigilance chargé de la lutte contre
la spéculation, composé d'agents
ducommerce et de l'agriculture,
d'éléments de la gendarmerie et de
la police,a réussi la saisie, du 22 au

26 mars en cours, de 6,599 millions
DA deproduits alimentaires destinés
à la spéculation.Il a été procédé, au
cours de cette période, à la saisie de
plus de 572quintaux de denrées ali-
mentaires, pour la plupart des pro-
duits de minoterie(semoule et farine),
dans des locaux commerciaux et
entrepôts dans lescommunes de
Mansourah, Ouled Maallah, Sour,
Sayada et Mostaganem, a-t-ila-
jouté.Les mêmes équipes ont saisi
environ 21 tonnes de farine, 5 ton-
nes de laiten poudre, 31 000 unités
de jus, 1,7 tonnes de matières pre-
mières périmées(pour la production
de parfum) et 3 648 unités de désin-
fectants pour lesmains (alcool en
gel), a-t-on précisé.M. Ghali a fait

savoir que les marchandises et pro-
duits saisis ont remisaux services de
la direction du commerce pour pren-
dre les mesures légalesen vigueur
(concession gratuitement pour utilité
publique) ou les détruireavec la
direction de l'environnement selon le
cas.Pour rappel, la wilaya de
Mostaganem a mobilisé 13 équipes
pour lecontrôle des pratiques com-
merciales, la qualité et la répression
desfraudes afin d'assurer l'approvi-
sionnement des marchés locaux en
produitsde base et lutter contre la
spéculation, le monopole des biens
ou laspéculation dans les prix, profi-
tant de la situation exceptionnelle
que lepays traverse à cause de la
pandémie du Covid 19. 

MOSTAGANEM 

Saisie de produits alimentaires 

RELIZANE

Saisie de 
830 quintaux 
d'engrais 
agricoles 

� Les éléments de la gendarmerie
nationaledans la wilaya de Relizane
ont récemment saisi 830 quintaux
d'engraisagricoles pour plusieurs
infractions, a-t-on appris lundi de ce
corps desécurité.L'opération a été
menée sur la base d'informations fai-
sant état d'unegrande quantité d'en-
grais agricoles stockée dans un
entrepôt dans lacommune de Yellel.
L'inspection de l'entrepôt a permis de
découvrir 830quintaux d'engrais agri-

coles de différentes variétés qui ont
été saisis, demême que quatre
caméras de surveillance installées
dans l'entrepôt sanspermis, selon la
même source.Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre le pro-
priétaire del'entrepôt pour le présen-
ter devant la justice pour de nom-
breux délits dontle défaut de factura-
tion, spéculation dans les prix et
exploitation dematériels sensibles
sans autorisation, a-t-on souligné. 

U
ne opération d'attribution de
plus de 400aides de solidarité
destinées à des familles éta-

blies dans certaines zonesd'ombre a
été organisée lundi à Ouargla.
Présidée par le wali, l'opération a
porté sur l'attribution d'aidescompre-
nant divers produits de consommation
de base (semoule, farine,tomate,
sucre, huile et autres), ciblant des
familles établies dans deszones d'om-
bre relevant des dairas d'Ouargla,
Sidi-Khouiled, N'goussa etEl-Hedjira.
Intervenant en application des instruc-
tions des hautes autorités dupays
concernant l'octroi d'aides aux famil-
les vivant en zones enclavées etéloi-
gnées, l'opération cible plus de 400

familles, a indiqué le wali,Abou-Bakr
Essedik Boucetta.  Initiée, avec la
contribution de citoyens, d'hommes
d'affaires etd'associations caritatives,
elle vise également à amener les
populations àrester confinées chez
elles, dans le cadre des mesures de
prévention contreles risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-ilexpliqué.  Cela facili-
tera le quotidien des habitants dans
ces zones enclavées etéloignées, en
cette conjoncture difficile où les pro-
cédures de préventionont contraint à
la suspension temporaire des activités
de transport,auxquelles recourent jus-
tement ces populations pour la satis-
faction deleurs différents besoins, a

souligné le responsable.Ces aides
sont ainsi acheminées vers leurs lieux
de résidence, dans lecadre d'une ini-
tiative de solidarité qui sera suivie
d'actions similaires,dans les tous pro-
chains jours, pour toucher des centai-
nes de familles dansd'autres zones
d'ombre, a assuré M. Boucetta.   La
wilaya d'Ouargla a, par ailleurs, pro-
cédé depuis une vingtaine dejours, à
une opération d'organisation de la
société civile au niveau descommu-
nes et des dairas, à travers la dési-
gnation de représentants desquartiers
et des localités, avec pour mission de
recenser les familleséligibles prioritai-
rement aux aides de solidarité, a fait
savoir le responsable. 

OUARGLA

Attribution de plus de
400 aides aux familles

nécessiteuses 
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Culture
TIZI OUZOU

Nouvelle caravane de
la solidarité au profit
de familles démunies

Par RozaDrik

� Une caravane de solidarité pour la
distribution de colis  alimentaires au pro-
fit de 550 familles démunies  a été, lan-
cée, hier, à  Tizi Ouzou, deuxième du
genre.Cette nouvelle opération  profitera
au moins 550  familles  issues des com-
munes  Akrou, Zekri, Timizart, Ait
Mahmoud, Ain Zaouia, Sidi Naamane,
Tirmitine, Ait Khelili, Souamaa, Illilten,
Akbil. Organisée, par la wilaya en colla-
boration avec les partenaires opérateurs
économiques privés, notamment, Sarl
Tifra Lait, SPA collectif des grossistes
pour le développement, SARL marché
de gros de la ville de Tizi Ouzou et
l'académie nationale de la sécurité rou-
tière.Dans la même journée, le wali de
Tizi Ouzou,  Mahmoud DJAMAA accom-
pagné des membres de la commission
de sécurité de wilaya et le directeur de
l'action sociale s'est déplacé, au centre
d'accueil des personnes âgées de
Boukhalfa pour se  assurer des condi-
tions de prise en charge des pension-
naires et donné des instructions quant
au respect des consignes sanitaires en
cette période de pandémie covid19.

R. D 

EL BAYADH ET RELIZANE

Saisie de 35 qx de
farine à et autant  de
denrées alimentaires 
� Les éléments de la Gendarmerie
nationaled'El Bayadh et la brigade éco-
nomique et financière de la sûreté de
wilayade Relizane ont opéré respective-
ment dimanche la saisie de 35 quintaux
defarine stockés et des denrées alimen-
taires d'une valeur dépassant 3millions
DA, destinés à la spéculation. A El
Bayadh, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisie de
35quintaux de farine stockés et destinés
à la spéculation, a-t-on appris dece
corps constitué.
L'opération a été menée en collabora-
tion avec des agents de la directiondu
Commerce au niveau d'un entrepôt
dans la commune de Ghassoul, a-t-
onfait savoir, soulignant que la perquisi-
tion d'un entrepôt a permis dedécouvrir
la quantité de farine saisie et qu'une
procédure judiciaire a étéengagée
contre le contrevenant qui sera présenté
devant le procureur de laRépublique
prés le tribunal d'El Bayadh.  
A Relizane, la brigade économique et
financière de la sûreté de wilayade
Relizane a saisi des denrées alimentai-
res destinés à la spéculationd'une
valeur dépassant 30 millions DA, a-t-on
appris de la cellule decommunication et
des relations publiques de la sûreté de
wilaya.  
L'opération a été effectuée suite à des
informations faisant état de 10entrepôts
dans le groupement d'habitat "Es-sem-
mar" de la commune d'ElKalaa, qui
contiennent des produits alimentaires
destinés à la spéculation.Ainsi, les servi-
ces judiciaires ont été avisés en coordi-
nation avec lesservices de la direction
du Commerce pour effectuer des des-
centes dans lesentrepôts, a-t-on fait
savoir. Il a été retrouvé plus de 33 ton-
nes de sucre, 26 686 litres d'huile deta-
ble, plus de 44 qx de café, 80 qx de blé
tendre, plus de 31 tonnes decouscous
et plus de 18 tonnes de tomates en
conserve, de même que plus de20 qx
de lait en poudre, plus de 17 tonnes de
pâtes, 83 qx de légumineuses,150 kg
de semoule et plus de 12,5 t de fruits
secs. 
Toute la marchandise a été saisie.

Par RozaDrik

Q
uelque  68 cas de Coronavirus
confirmés  et 12 décès ont été

enregistrés à  Tizi Ouzou depuis l'ap-
parition de la pandémie, selon le der-
nier bilan  de la wilaya. Cinq  nou-
veaux cas confirmés ont été enregis-
trés à travers  les différentes localités
de la wilaya  ces dernières 24 heures
dont une parturiente âgée de 35 ans
originaire du village Houra
(Bouzeguene), un  couple âgé de  86
et 82 ans  de la haute ville dans la
commune de Tizi Ouzou. Un homme (
50ans) du village Bouhemdoun  (
Maatkas), un homme ( 62 ans)  du
chef lieu de la commune d'Ain Zaouia.
03  autres cas  ont été déclarés néga-

tifs après les analyses effectuées sur
les prélèvements. Le dernier  bilan fait
état  également  de  41 cas confirmés
positifs soumis au  protocole chloro-
quine et  12  autres personnes ont
trouvé  la  mort depuis l'apparition du
Coronavirus. Les  victimes  des deux
sexes âgées entre 45 et 79 ans,  origi-
naires des différentes localités  de la
wilaya à savoir villages Mira  (
Timizart),  Ain Zaouia,  village Adrar
Nath Qodiaa  ('Aghribs ),  un émigré
de Tillilit (Ain El Hammam),  Ath Youcef
( d'Iflissen),  Iknache ('Iflissen),
Iagachene ('Aghribsà,  nouvelle ville de
Tizi Ouzou ; Ath Youcef Iflissen,
IChéraïouene ( Tizi Rached), Ath Ali
Oubelkacem ( Souk El
TeninBouhemdoun ( Maatkas). Selon

toujours le même bilan,  sept cas gué-
ris , sont  originaires des différentes
localités de la wilaya  à savoir  Souk El
Tenine, /Bouzeguene,/Tizi Rached, Tizi
Ouzou, Ath Yanni, Ain Zaouia et
Aghribs). A signaler, une poche active
a été enregistré dans la commune
d'Iflissen.  Toujours utile de rappeler
aux citoyens de la wilaya de Tizi
Ouzou à respecter les recommanda-
tions  des spécialistes notamment le
confinement  partiel, le respect de la
distanciation et le lavage régulier des
mains au savon où se désinfecte les
mains avec la solution hydro alcooli-
que. Restez chez- vous , le seul
moyen pour se protéger de ce virus
viral invisible.

R.D 

TIZI OUZOU - COVID-19

Le nombre des personnes 
contaminées revu à la hausse 

Par RozaDrik 

L
es services de la sûreté de
wilaya  de Tizi Ouzou ont eu à
traité durant le mois de mars der-

nier, au moins 204 affaires criminelles
mettant en cause 286 personnes.  Au
chapitre des affaires relatives aux cri-
mes et délits contre les personnes,
(Coups et blessures volontaires, mena-
ces et injures, etc…) les services de la
Police Judiciaire ont traité 79 affaires,
mettant en cause 115 personnes, 17
ont été présentées au Parquet dont 04
ont été mises en détention préventive,
13 ont été citées à comparaître, et 62
dossiers judiciaires ont été transmis au
parquet. S'agissant des affaires relati-
ves aux crimes et délits contre les
biens, (Atteinte aux biens, vols simples
et dégradation), les mêmes services
ont eu à traiter 30 affaires, mettant en
cause 35 personnes, 07 ont été pré-
sentées au Parquet dont 05 ont été
placées en détention préventive, 02
ont été citées à comparaître, et 19
dossiers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Au volet relatif aux infractions
à la législation des stupéfiants et subs-
tances psychotropes, les mêmes servi-

ces ont eu à traiter 34 affaires, mettant
en cause 53 personnes, 43 ont été
présentées au Parquet dont 27 ont été
placées en détention préventive, 14
ont été citées à comparaître, 02 ont
été laissée en liberté provisoire, et 07
dossiers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Quant aux affaires relatives
aux Crimes et Délits contre la Chose
Publique (Ivresse Publique et
Manifeste, Conduite en Etat d'Ivresse,
Outrage à Corps Constitué), 34 affai-
res ont été traitées, impliquant 48 per-
sonnes dont 16 ont été présentées au
Parquet, 05 ont été placées en déten-
tion Préventive, 11 ont été citées à
comparaître, et 28 dossiers judiciaires
ont été transmis au Parquet.S'agissant
des atteintes aux bonnes mœurs, 06
affaires ont été traitées, impliquant 06
personnes, 04 ont été présentées au
Parquet dont une  a été placée en
détention préventive, 02 ont été mis
sous contrôle judicaire, une a été lais-
sée en liberté provisoire, et 03 dos-
siers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Au volet relatif aux infractions
économiques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter 21
affaires, impliquant 29 personnes dont

une a été présentée au Parquet , elle a
été placée en détention préventive, et
16 dossiers judiciaires ont été transmis
au parquet.Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, 199 Opérations Coup de
Poing ont été initiées durant la période
considérée, ciblant 280 points (quar-
tiers sensibles, lieux publics, cafés
maures, marchés, gare routière et
chantiers de construction), 2566 per-
sonnes ont été contrôlées, 32 d'entre
elles ont été présentées au Parquet
pour divers délits; à savoir une pour
port d'armes prohibés, 19 pour déten-
tion de stupéfiants et psychotropes, 04
personnes faisant objet de recherche ,
et 08 pour d'autres délits.Ces opéra-
tions se sont soldées par la mise en
détention préventive de 15 personnes.
En matière de sécurité publique, le
service a recensé 25 accidents de la
circulation au cours desquels, 33 per-
sonnes ont été blessées, et 01 est
décédée, 12mises en fourrière ont été
prononcées, 1366 Contraventions ont
été dressées, 331 Permis de Conduire
ont été retirés, 278 contrôles et inter-
ventions effectués. 

R.D

TIZI OUZOU

204 affaires criminelles
traitées en un mois

L
es programmes virtuels
proposés par lesdifférentes

infrastructures culturelles de la
wilaya de Batna depuis lasus-
pension de leurs activités,
dans le cadre de la prévention
contre lapropagation du Covid-
19, connaissent une large
interaction des citoyens,adultes
et enfants.Les représentations
théâtrales, destinées aux adul-
tes comme aux jeunes,vien-
nent en pole position des pro-
grammes proposés, suscitant
l'intérêt desinternautes qui
insufflent souvent dans leurs
commentaires sur la pageoffi-
cielle du Théâtre régional de
Batna (TRB) de présenter
d'autres œuvresn'ayant pas
encore été prévues.Dans ce
contexte, le programme virtuel
proposé par le TRB permet
auxamateurs de théâtre d'ap-
précier des pièces ayant fait la
gloire de cetteinstitution artisti-
que pendant plusieurs années,

notamment "AchikAouichaouel
El Harraz", "Alem El Baouche",
"Arrous El Matar", "Dalia",
"ElHachamine" et d'autres
œuvres profondément ancrées
dans la mémoire des fansde
théâtre, en plus de pièces des-
tinées au plus jeunes telles
que "Ali BabaEl Kabir" et
"DjaziretEnnour".Dans une
déclaration à l'APS, le direc-
teur du théâtre régional de
Batna,Djamel Noui a affirmé
que "toutes les œuvres produi-
tes par le théâtre deBatna
seront postées progressive-
ment sur la page officielle
del'institution sur Facebook, à
raison d'une pièce par jour aux
alentours de19 heures", ajou-
tant que "l'ensemble des
œuvres programmées sera
modifiétoutes les deux semai-
nes".Le même responsable a
également souligné que les
demandes de certainsférus de
théâtre au sujet de l'introduc-

tion d'un certain nombre d'œu-
vresthéâtrales anciennes telles
que "El Malik houa El Malik"
seront prises enconsidération,
relevant que "le nombre de
personnes qui suivent lesactivi-
tés programmées a dépassé
les attentes de la direction du
théâtre".Pour leur part, les pro-
grammes en ligne élaborés par
la Maison de laculture,
Mohamed Laid Al Khalifa de
Batna, ont enregistré une for-
teadhésion, en particulier les
enfants, assure le responsable
de lacommunication, Mohamed
Benslimane, qui a souligné que
l'engouement observéa été
principalement suscité par le
concours intitulé "El
MounachitEsaghirfi El Beit",
destiné à la catégorie d'âge
comprise entre 6 et 16 ans.Ce
responsable a aussi précisé
que les contributions des
enfants auxateliers de dessin
et d'écriture, envoyées via la

page Facebook de laMaison
de la culture, sont essentielle-
ment dédiés à la prévention
ducoronavirus et les mesures
prises au sein de la famille et
dansl'environnement pour s'en
prémunir.M. Benslimane a fait
savoir, en outre, que "cette
expérience a permis demettre
en exergue de nombreux petits
talents en matière de
dessin,d'histoire ainsi qu'en
poésie, tout en créant une
compétition saine etspontanée
entre de jeunes créatifs dans
divers domaines".De son côté,
Tarek Thabet, président de
l'Association culturelle
Chourouk,a confié à l'APS que
les programmes virtuels pour
lesquels ont opté denombreu-
ses structures culturelles de la
wilaya, durant cette crisesani-
taire exceptionnelle, "consti-
tuent une réelle opportunité de
booster lemoral des personnes
confinées car le bien-être des

adultes réchauffe lecœur des
enfants et les rassure".Pour de
nombreux parents, dont Nadia
Mejdoubi, professeur de dessin
à laretraite, "cette initiative a
permis à de nombreux enfants
et apprenants dedécouvrir le
côté positif des réseaux
sociaux, notamment en termes
decompétition et de créativité,
que ce soit à travers les des-
sins oul'écriture, et même dans
l'animation, d'autant que certai-
nes structuresculturelles ont
consacré des prix à attribuer
aux lauréats".Abondant dans le
même sens, d'autres parents
ont également fait part àl'APS
de leur souhait de voir ces acti-
vités virtuelles se poursui-
vreau-delà de la période de
confinement imposée par la
pandémie Covid-19,estimant
en ce sens que ces program-
mes culturels en ligne ont créé
"unespace virtuel compétitif et
positif pour les enfants".

PROGRAMMES CULTURELS VIRTUELS PROPOSÉS À BATNA

Large interaction des adultes et des enfants 

Q
ue peut la fiction face à la frag-
mentation du monde, quand plus
rien n'est connaissable ni trans-

missible ? A cette question fondatrice
de la littérature depuis le milieu du XXe
siècle, Boris Le Roy apporte avec
"L'éducation occidentale" l'une des
réponses les plus intéressantes depuis
longtemps.Boris Le Roy : "Il y a une
insensibilité apparente face à la vio-
lence. Nous allons devoir changer notre
manière d'exprimer nos émotions"Boris
Le Roy : "Il y a une insensibilité appa-
rente face à la violence. Nous allons
devoir changer notre manière d'expri-
mer nos émotions"o Crédits : simonkr-
GettyComment donner forme à ce qui
se passe quand on ne sait plus ce qui
se passe -quand tous les repères se
perdent, que la réalité devient si impro-
bable que même le langage fait défaut
pour en rendre compte ? Comment par-
ler du local tandis que le monde brûle,

se globalise mais se fragmente, et se
défait tout en devenant opaque ? Si la
culture est une forme d'accès à la
vérité, que peut la fiction romanesque,
que peuvent même l'art et la culture,
quand plus rien n'est objectivement
connaissable ni transmissible ? Ces
questions ne sont pas neuves, on peut
même dire qu'elles fondent, de Camus

à Primo Levi et de Kafka à Imre
Kertész, la grande littérature moderne
internationale depuis la Seconde
Guerre mondiale au moins. Mais alors
que notre époque de terrorisme, de
fake news et d'incertitude généralisée
leur donne une importance renouvelée,
un romancier né en 1972, Boris Le Roy,
auteur de trois romans pour la jeunesse

et de deux textes "adultes" tous publiés
chez Actes Sud, leur apporte l'une des
réponses les plus intéressantes qu'on
ait vue depuis longtemps avec
L'éducation occidentale, un roman dont
l'ambition simple tranche dans la
période de régression actuelle.Avec son
titre faussement flaubertien, L'éducation
occidentale raconte l'histoire d' une
femme, Ona, agent scientifique de
l'ONU chargée de la lutte contre la dro-
gue et le crime, qui vient d'être nom-
mée au Nigeria pour former la police
locale aux méthodes scientifiques.
Appelée sur les lieux d'un attentat qui
vient de se produire en plein marché,
elle découvre, parmi les gravats et les
corps, la tête de son chauffeur. Tandis
que Ona se raccroche à sa formation
scientifique pour évoluer dans le théâtre
du carnage, le doute s'installe peu à
peu en elle. Cet homme, qu'elle croyait
de confiance, était-il complice des terro-
ristes ? 
A travers ce dispositif simple, qui rap-
pelle certains romans de Don DeLillo,
l'action du roman, qui se concentre sur
une scène, racontée d'une seule
phrase sur 150 pages, et qui va virer,
dans le troisième tiers du livre, vers le
polar et le suspense pur, creuse un cer-
tain nombre de questions centrales sur
notre temps, notre monde, et la façon
dont on se le raconte.Le romancier
Boris Le Roy, le philosophe Marc
Crépon et le plasticien Edouard Rolland
interrogent l'acte créatif face à la vio-
lence de notre monde contemporain et
au terrorisme.

BORIS LE ROY APPORTE AVEC "L'ÉDUCATION OCCIDENTALE" 
L'UNE DES RÉPONSES LES PLUS INTÉRESSANTES 

Le pouvoir de la littérature face 
à la violence

RÉALISATION 
DE LA MEILLEURE 
AFFICHE DE FILM

Le Centre algérien
de la cinématogra-
phie organise 
un concours

� Le Centre algérien de la cinémato-
graphie (Cac) alancé un concours
national pour la réalisation de la meil-
leure affiche defilm, indique l'organisa-
teur dans un communiqué.Ouvert
jusqu'au 30 avril prochain à tous les
dessinateurs, infographes etdesigners
algériens, le concours porte sur la
création d'une illustration"originale"
d'un film algérien ou étranger.Les affi-
ches présentées au concours peuvent
être également une"reproduction origi-

nale d'une affiche d'un grand film algé-
rien ouétranger", à condition que le
candidat apporte une "touche person-
nelle" àl'originale pour éviter le plagiat,
précise-t-on.Les candidatures doivent
être envoyées en version numérique à
l'adresse dela cinémathèque. Les trois
premières affiches, parmi une quinzai-
neretenues, devront être primées et les
résultats annoncés sur le siteInternet
de la cinémathèque, établissement qui
dépend du Cac. 
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L
e directeur général de
l'Office national des ali-
ments du bétail et de

l'élevage avicole (ONAB),
Mohamed Betraoui a assuré
que les prix du poulet seront
stables et ne devront pas
dépasser les 250 DA/Kg durant
et après le mois du Ramadhan.
Intervenu sur les ondes de la
Radio nationale, M. Betraoui a
expliqué cette stabilité par
l'abondance de la production
nationale de l'élevage avicole,
qui a-t-il prévu, doublera pour
atteindre plus de 48000 tonnes,
ce qui permettra de couvrir la
demande nationale durant le
mois de Ramadhan et même
après, soulignant "la mobilisa-
tion de 160 vétérinaires pour le
contrôle les conditions d'hygiè-
ne". Pour le directeur général
de l'Office, le prix du poulet ne
devrait pas dépasser les 250
DA/Kg durant le mois sacré ",
déclare le même responsable.
Dans ce sens, il a fait état de
mesures exceptionnelles prises
pour faire face aux consé-
quences de la pandémie de
Coronavirus (covid-19) sur la

filière avicole, à travers le stoc-
kage de l'excédent de produc-
tion.
Le stock actuel de poulets suf-
fira pour trois mois, a-t-il fait
savoir rappelant que la

consommation nationale pen-
dant le Ramadhan ne devrait
pas dépasser les 18.000
tonnes.
Et d'ajouter que la propagation
de covid-19 a impacté la filière

avicole du fait de la fermeture
des restaurants, des universi-
tés etc, d'où un excédent en
cette viande qui a été absor-
bées par l'ONAB pour éviter les
pertes aux petits producteurs.
Les quantités de production
avicole seront distribuées à tra-
vers les 45 points de vente au
niveau national pour éviter la
spéculation des intermédiaires,
a-t-il encore dit.
Concernant les quantités avi-
coles qui étaient programmées
pour l'exportation avant la pan-
démie Covid-19, M. Betraoui a
fait savoir que l'Office devait
exporter 200.000 tonnes vers
l'Egypte et 600.000 œufs de
couvaison vers la Libye, mais
en raison de la suspension
d'exportation de ces produits
de consommation de base,
toutes ces quantités ont été
dirigées vers le marché local.
Le même responsable a indi-
qué que le stock permettra la
régulation du marché étant
donné que les prix verront une
hausse en juillet et août pro-
chains.

I.H/Agence

E PR BENBOUZID ÉVOQUE, AVEC OPTIMISME, 
LA "STABILITÉ" DE LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

" Le confinement total de la
capitale n'a pas lieu d'être "

Par Ferhat Zafane

L'
évolution de la pandémie
de Coronavirus (Covid-

19) en Algérie connait une
"stabilité", a affirmé mardi le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, assurant l'absence
d'"alerte" imposant un confine-
ment total pour la capitale.
"Grâce à l'utilisation de la chlo-
roquine et à la prise de
conscience de la population, il
y a une stabilité de la pandé-
mie. Nous sommes optimistes
et actuellement, nous ne
sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpi-
taux ne sont plus surchargés
et nous nous améliorons tous
les jours", a indiqué le ministre
sur les ondes de la Chaine 3
de la Radio nationale. M.
Benbouzid a fait savoir que les
patients qui ont été soumis au
protocole thérapeutique à
base de chloroquine, peuvent
désormais quitterles structures
hospitalières "au bout de 5
jours (au lieu de 10) et pour-

suivre leur traitement chez
eux", ajoutant que "2679
patients sont traités au moyen
de ce protocole, alors que sur
les 1983 cas confirmés de
contamination au virus, 601 en
sont guéris". Outre ce protoco-
le curatif, le ministre a tenu à
saluer la population pour sa
"prise de conscience", tout en
la conviant au port du masque
qui demeure un "bouclier" face
à la propagation du virus,
assurant qu'il "n'existe plus de
tension sur ce produit forte-
ment sollicité, dès lors que
toutes les demandes ont été
satisfaites". Il a relevé qu'outre
les 11 millions d'unités exis-
tantes, "un lot de 50 millions
de masques sera réceptionné
prochainement et destiné
notamment aux   hôpitaux et
aux pharmacies d'officine",
soulignant également que "des
milliers de respirateurs sont
disponibles, alors que seule-
ment 100 malades nécessitent
actuellement le recours à ce
type d'appareils". Interrogé sur
l'éventualité d'un confinement
total de la capitale comme

c'est le cas pour la wilaya de
Blida, M. Benbouzid a estimé
qu'"il n'y pas  d'alerte justifiant
pour le moment cette mesure,
mais tout est envisagé si la
situation devait flamber". En
revanche, "si la situation conti-
nue d'évoluer positivement, la
probabilité d'un confinement
partiel pour Blida, qui n'est pas
indiqué pour le moment, n'est
pas à écarter", a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre, esti-
mé que "si les chiffres sont
plus ou moins stabilisés, le
meilleur indicateur demeure le
nombre de décès, avec une
moyenne de 20 décès/jour",
assurant qu'"aucun scientifique
dans le monde ne peut prédire
une évolution ou une baisse
de l'évolution de la pandémie
du covid-19 dans les jours à
venir". Abordant la question
des tests inhérents au
Coronavirus, le ministre a justi-
fié "la non dotation du CHU de
Blida en PCR par la proximité
de celle-ci avec Alger où se
situe l'Institut Pasteur, qui
concentre ces examens", pré-
cisant avoir "priorisé des

wilayas comme Ouargla, Oran
et Constantine car confrontées
aux problèmes de kits et de
transport". Tout en assurant,
par ailleurs, que le jeûne "n'a
aucun rapport" avec le Covid-
19, le ministre a, toutefois,
exprimé sa "crainte" que
"durant les soirées du mois
sacré du Ramadhan, les
jeunes se rassemblent autour
d'un café dans le cas ou le
confinement sera encore de
vigueur". Revenant sur les
annonces faites lundi par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur du secteur de la santé,
le ministre s'estfélicité, entre
autres, de la prochaine mise
en place d'une Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, qua-
lifiant celle-ci de "haute autori-
té aux prérogatives de veille,
d'orientation et de structuration
de ce département sensible".
"Cette Agence vient à point
nommé et nous serons à
l'écoute de cet organe qui sera
comme un guide et un obser-
vatoire pour le ministère. 

F.Z

PRIX DU POULET DURANT LE RAMADAN 

L'ONAB rassure  
LUTTE CONTRE

LA SPÉCULATION

448 affaires
traitées en 4

jours 
� Dans le cadre de la lutte
contre la spéculation,  les uni-
tés de la Gendarmerie natio-
nale et les services de Sûreté
de la wilaya d'Alger mènent
depuis le début de la pandé-
mie du COVID-19 un  large
combat contre ce phénomè-
ne. Sur le terrain, dans de
nombreuses communes de la
wilaya, le constat est catastro-
phique, voire alarmant. Les
services en question ont plu-
sieurs fois mis la main, ces
derniers jours, sur d'impor-
tantes quantités de produits
alimentaires qui ont été
découvertes stockées, pour
être revendues à des prix
exorbitants.  De leur coté, les
unités de la Gendarmerie
nationale ont traité ces 4 der-
niers jours, 448 affaires et
arrêté 451 individus qui ont
profité de la propagation du
COVID-19 pour spéculer sur
les denrées alimentaires de
large consommation et les
produits pharmaceutiques,
selon un communiqué du
même corps de sécurité. 
"Dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de spé-
culation, de monopole et de
fraude sur les denrées ali-
mentaires de large consom-
mation et les produits phar-
maceutiques sur fond de pro-
pagation de la pandémie du
COVID-19, les unités de la
Gendarmerie nationale ont
traité 448 affaires et arrêté
451 individus durant la pério-
de allant du 9 avril au 12 avril
2020", précise la même sour-
ce. 
Durant ladite période, les
mêmes services de sécurité
ont saisi 170 tonnes et 645 kg
de produits alimentaires, 12
tonnes et 500 kg de farine, 1
tonne et 795 kg de viandes
blanches, 98 kg de viandes
rouges, 547 bouteilles de
désodorisant, 1495 masques
médicaux, 436 gels désinfec-
tants pour mains et 122 bou-
teilles de savon liquide, sou-
ligne le communiqué.
Dans le même contexte, les
services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont saisi 3.600
litres d'alcool et arrêté deux
individus pour pratiques spé-
culatives et monopolistiques
de produits chimiques sen-
sibles, en cette conjoncture
marquée par la propagation
de la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19), a indi-
qué lundi un communiqué de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
L'affaire concerne "le stocka-
ge d'une substance chimique
sensible, voire dangereuse
sans autorisation, le non res-
pect des conditions de
conservation et de sécurité, la
vente de matières premières
chimiques et l'évasion fisca-
le", ajoute le communiqué. La
brigade criminelle de la cir-
conscription ouest de la police
judiciaire est intervenue, suite
à une information dénonçant
un individu qui exerçait le
monopole de substances sen-
sibles à des fins spéculatives,
selon la même source.

I.H

ACCUSÉS DE " TROUBLES 
À L'ORDRE PUBLIC "

17 personnes
condamnées à Koléa

� Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, lundi dernier , des
peines allant de deux à trois ans de prison ferme, à l'encontre
17 accusés, dans une affaire de troubles à l'ordre public à
Douera, à l'ouest d'Alger, au moment ou quatre prévenus ont
été placés sous contrôle judiciaire, indique un communiqué du

parquet de ce tribunal. Selon le document, le procureur de la
République prés le tribunal de Koléa annonce, sur la base de
l'article 11 du code de procédures pénales, la présentation
devant le tribunal correctionnel, de 21 personnes, dont 4
mineurs, dans l'affaire des troubles enregistrés dans la ville de
Douera. Quatre parmi eux ont été condamnés à des peines de
trois ans de prison ferme, assorties d'une amende de 100.000
da, au moment ou 13 autres ont été condamnés à deux ans de
prison ferme chacun, assorties d'une amende de 100.000 da, et
confiscation des objets saisis ", est-il indiqué dans le même
communiqué. "Quatre mineurs parmi les accusés ont été pré-
sentés au juge des mineurs, qui a ordonné leur placement sous
contrôle judiciaire", est-il précisé.

I.H
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L es maux de tête peu-
vent rapidement sur-

venir et ruiner notre jour-
née. Il existe quelques
conseils pour atténuer la
douleur et même pour la
prévenir.

1. Masser le front et les
tempes

Afin de faire disparaître
les premiers maux de
tête, commencez à mas-
ser la région où se trouve
la douleur, en pratiquant
des mouvements circulai-
res.  Au début de l'exer-
cice, la pression doit être
légère pour ne pas accen-
tuer la douleur, puis il est
nécessaire d'appuyer un
peu plus fort au fur et à
mesure.

2. Inhaler de la menthe
poivrée ou de la lavande

Les huiles essentielles
sont de puissants remè-
des contre le mal de tête.
Il suffit de déposer quel-
ques gouttes sur le front
et les tempes et de mas-
ser délicatement. Vous
pouvez aussi pratiquer

des inhalations, en met-
tant dans un bol d'eau
bouillante des huiles
essentielles.

3. Boire du café
Le café vous aide à lutter
contre le mal de tête. Si
vous le consommez fort, il
permet de resserrer les
vaisseaux sanguins dila-
tés. Mais attention, cette
technique risque de ne
pas fonctionner si vous
êtes un grand consomma-
teur de café. La caféine
dispose aussi d'un autre
intérêt si elle est combi-
née à du paracétamol.

Elle accélère son absorp-
tion et augmente ainsi son
efficacité.

4. Boire des infusions
de gingembre

Le gingembre est efficace
pour soigner les maux de
tête. Anti-inflammatoire
naturel, il est possible
d'en consommer en infu-
sion. Pour cela, versez
dans une tasse d'eau
bouillante une cuillère à
café de gingembre fraî-
chement râpé. Laissez
légèrement refroidir avant
de boire. Ainsi, le gingem-
bre est particulièrement

recommandé dans le cas
d'une migraine. Cette
plante soulage aussi de la
nausée.

5. Tremper les pieds
dans l'eau chaude

Pour soigner votre tête,
prenez soin de vos pieds.
L'idée peut paraître sau-
grenue, mais elle est
pourtant efficace. Quand
vous avez mal à la tête,
trempez vos pieds dans
un bain d'eau chaude. La
chaleur attire le sang de
la tête vers les pieds et
c'est justement ce qui va
atténuer la pression qui
s'exerce sur notre cer-
veau. 

6. Faire une bouillotte
de noyaux de cerises

Les noyaux de cerises
sont devenus une alterna-
tive à la bouillotte tradi-
tionnelle. Il est possible
de les disposer dans un
coussin, sans eau.
Ensuite, faites-le chauffer
pendant quinze minutes
au four à température
moyenne. 
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Purée
d'aubergines

et sa farce 

Ingrédients
� 1 kg d'aubergine
� 400 g de farce de viande
� 2 oeufs
� 3 cuillères à soupe de farine
� 2 échalotes
� 2 gousses d'ail
� 60 g de gruyère
� 40 g de beurre
� 4 cuillères à soupe de chapelure
� 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
� 2 cuillères à soupe de persil haché
� Poivre, Sel

Préparation :

Couper les aubergines en rondelles. Les faire
sauter à la poêle dans 3 cuillères à soupe
d'huile d'olive. Mettre un couvercle et laisser
cuire à petit feu environ 20 minutes jusqu'à ce
que les aubergines soient bien tendres. Passer
au moulin à légumes pour en faire une purée.
Incorporer 3 cuillères à soupe de farine pour
qu'elle épaississe. Mélanger la viande, les
oeufs battus, le persil, l'ail et l'échalote hachés
finement. Assaisonner. Préchauffer le four à
180°C (thermostat 6). Dans un plat à gratin
huilé : alterner une couche de purée
d'aubergines, puis une couche de farce de
viande et ainsi de suite en terminant par la
purée d'aubergine. Parsemer du mélange
fromage-chapelure, disposer à la surface le
beurre coupé en petits cubes et cuire environ
30 minutes.

Muffins à la
confiture 

Ingrédients
� 125 g de farine
� 110 g de sucre
� 125 g de beurre
� 2 œufs
� 1 paquet de levure chimique
� 1 pot de confiture

Préparation :
Faire ramollir le beurre et y incorporer le sucre.
Une fois le tout mélangé, ajouter la levure et la
farine. Puis, les œufs, un par un. Verser un peu
de cette préparation dans des "caissettes"
spécial muffins. Ajouter une cuil lère de
confiture. Enfin, recouvrir par un peu de pâte.
(Attention à ne pas trop remplir les "caissettes"
afin d'éviter de faire des muffins gigantesques
qui coulent dans le four) Faire cuire pendant
environ 15 minutes à 180° (thermostat 6), puis
un peu plus longtemps si nécessaire.     
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L
a migraine est une
vraie maladie qu'il
faut prendre en

charge. Il existe des traite-
ments de crises et des trai-
tements de fond. Mais on
distingue également de
nombreux facteurs sus-
ceptibles de favoriser le
déclenchement d'une crise
de migraine, et ceux-ci
peuvent aussi bien surve-
nir en période d'activités
professionnelles normales
qu'en période de congés.
Les identifier vous permet-
tra d'anticiper la migraine
en éliminant tel ou tel fac-
teur déclenchant ou en
prenant préventivement un
médicament de crise

Facteurs psychologi-
ques : 

Contrariété, Anxiété,
Emotion, Choc psychologi-
que, Stress 

Facteurs hormonaux :  
Puberté, Règles,
Grossesse, Contraception
orale, Traitement hormo-
nal substitutif de la méno-
pause

Facteurs climatiques :  
Vents violents, Orage,
Chaleur, Froid,
Changement de temps.

Facteurs sensoriels :
Lumière, Bruit Odeurs ;

Vibrations Aliments,
Alcool, Chocolat, Graisses

cuites ; Agrumes,
Fromages 

Habitudes alimentaires :
Hypoglycémie,  Repas

sautés ou irréguliers, Arrêt
ou diminution importante
de la consommation de
café

Modifications du rythme
de vie :  

Grasse matinée,
Déménagements, Départ
en vacances ; Voyage,
Surmenage, Changement
de travail Autres facteurs
Traumatisme crânien ou
cervical,  Altitude, Trajets
en voiture  On constate
facilement que les vacan-

ces sont hélas des pério-
des à risques variés de cri-
ses de migraine. 
le voyage lui-même et les
préparatifs, puis tous les
changements de rythme et
d'habitudes... Si vous
n'avez jamais consulté un
médecin pour vos migrai-
nes, c'est peut-être le
moment. 

Les critères diagnosti-
ques sont les suivants : 
Au moins 5 crises répon-
dant aux critères suivants :
Des crises de 4 heures à 3
jours sans traitement. Une
manifestation d'au moins 2
des symptômes caracté-
ristiques : céphalée unila-

térale, pulsative, modérée
ou sévère, aggravation par
les activités physiques de
routine (monter ou des-
cendre des escaliers).La
survenue d'au moins un
des caractères suivants
pendant la crise : nausée
et/ou vomissement, photo-
phobie (sensibilité exacer-
bée à la lumière) ou pho-
nophobie (sensibilité exa-
cerbée au bruit).Certaines
migraines sont accompa-
gnées d'auras : anomalies
visuelles non douloureu-
ses (scintillement, distor-
sion des images), parfois
anomales sensitives (four-
millements, troubles du
langage, du goût).

REMÈDES DE GRAND MÈRE  

6 astuces pour soulager le mal
de tête

MIGRAINE

Anticipez sur les facteurs
déclenchants

U ne explosion de la conduite prin-
cipale de l'eau potable a été

enregistrée au niveau du parking de la
cité "CNEP", appelée "Chateau", à Ain
Naadja (Gué de Constantine, Alger),
sans enregistrer de grandes pertes
matérielles, a indiqué dimanche le
chargé de l'information auprès de la
Protection civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Benkhelfallah.
L'explosion de la conduite principale

de l'eau potable survenue au niveau
de la cité "CNEP" (Ain Naadja), a
entraîné une inondation du parking sur
une superficie de 500m², ce qui a
endommagé certains véhicules, a fait
savoir le lieutenant Benkhelfallah dans
une déclaration à l'APS, faisant état
de la poursuite de l'opération de pom-
page des eaux grâce à la mobilisation
de trois camions relevant de la protec-
tion civile de la wilaya d'Alger et de la

Société des Eaux et de
l'Assainissement d'Alger (SEAAL).
Le bilan définitif des véhicules endom-
magés en raison de l'explosion sera
connu ultérieurement dès la fin de
l'opération de pompage des eaux, a-t-
il précisé, soulignant qu'un effondre-
ment partiel du sol a entraîné la chute
d'un véhicule après avoir été sub-
mergé.

I.H/Agence

Par Ferhat Zafane

D
epuis plusieurs semaines, le
monde entier fait face à la
crise sanitaire sans précédent

du coronavirus. On dépasse désor-
mais la barre des 120 000 décès dans
le Monde à cause du Covid-19. Les
Etats-Unis deviennent le pays recen-
sant le plus de décès avec près de
24.000 morts. Le nombre de cas
importés remonte en Chine, le pays
craint une seconde vague. L'Espagne
commence à déconfiner et le
Royaume-Uni repart à la hausse. Hier,
mardi, le virus Covid-19 a touché
1.935.646 cas confirmés et a fait au
total 120.863 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 déconfinement hâtif. Il fau-
dra un vaccin pour interrompre totale-
ment la transmission du coronavirus,
a prévenu l'OMS. Elle a aussi indiqué
que le coronavirus est dix fois plus
mortel que le virus de la grippe A
(H1N1).  Côté Royaume-Uni, on
recense ce mardi 14 avril 778 décès
en 24h contre 717 décès la veille, soit
12.107 morts au total, un nombre de
décès qui remonte à nouveau. Le
nombre de cas recensés est désor-
mais de 93.873. Le Premier ministre
Boris Johnson est sorti de l'hôpital et
se repose actuellement. En Espagne,
le nombre de décès remonte ce mardi
14 avril. Le virus a causé la mort de
567 personnes de plus en 24 heures
(517 la veille), soit 18.056 au total.

L'Espagne est le second pays le plus
touché au monde en terme de morts
et de cas recensés avec 172.541 per-
sonnes. Le pays a repris partiellement
le travail dans le secteur de l'industrie
et distribue des masques dans le
métro. L'Iran annonce moins de 100
décès en 24h pour la première fois en
1 mois, le pays comptabilise actuelle-
ment 74.877 cas déclarés. Le gouver-
nement annonce 98 décès ces derniè-
res 24 heures mardi 14 avril, soit
4.683 morts au total. Le pays a décidé
de lever son confinement en permet-
tant la reprise des activités à faible ris-
que. Par contre, les écoles et universi-
tés, restaurants, hôtels, centres spor-
tifs et culturels restent fermés. En
Autriche, le déconfinement a com-
mencé. Les petits commerces de
moins de 400 m2 et les parcs et jar-
dins peuvent rouvrir. Dès le 1er mai,
ce sera au tour de tous les magasins
et les coiffeurs, suivi mi-mai des
hôtels et restaurants. Les grands ras-
semblements restent interdits au
moins jusqu'en juillet et les écoles
restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port
du masque est obligatoire. Le pays
compte actuellement 14.041 cas
recensés et 368 décès. La Suède
passe la barre des 1.000 morts ce
jour. On compte ce mardi 14 avril
11.445 cas infectés et 1.033 décès.
C'est l'un des rares pays à ne pas
avoir choisi l'option confinement.
Aux Etats-Unis, le nombre de décès
est toujours très élevé. On compte ce
mardi 14 avril 582.594 cas recensés,
le pays est désormais celui qui
compte le plus de personnes infectés,
dépassant l'Espagne et l'Italie. On

dénombre ce jour 1509 morts en 24h
(1514 hier), soit 23.529 décès au total
ce samedi matin. C'est à New York
que la pandémie sévit le plus. l'état
déclare plus de 7.000 décès mais le
pire est passé estime le gouverneur.
Les écoles resteront fermés jusqu'à la
fin de l'année scolaire.
L'immunologiste Anthony Fauci,
expert de la Maison Blanche évoque
un potentiel début de déconfinement
en mai.
Côté Italie, la poursuite du confine-
ment est prolongée jusqu'au 3 mai. Le
bilan du nombre de morts repart à la
hausse. On compte 566 décès de
plus en 24h (431 la veille) ce lundi 13
avril, portant le nombre de morts à
20.465 au total depuis le début de
l'épidémie. Le nombre total de cas
recensés est de 159.516. La Chine
désormais déconfinée, déclare un
nombre record de nouveaux cas
infectés : 108 dont 98 cas importés
qui comprend 49 ressortissants chi-
nois rentrés de Russie. Par crainte
d'une seconde vague, les villes fronta-
lières renforcent leurs frontières et
imposent des quarantaines plus stric-
tes. Ce mardi 14 avril, la Chine
dénombre 3.345 (+2).  En France,
selon le dernier bilan communiqué par
les autorités sanitaires concernant la
pandémie de COVID-19, on recense
14.967 morts au total (9.588 décès en
hôpital et 5.379 dans les centres
sociaux et médico-sociaux dont les
Ehpad). On compte ce lundi 13 avril,
335 décès en hôpital (315 hier) et 239
décès en centre médico-sociaux en
24 heures (246 hier).

F.Z

LE  COVID-19 TOUCHE 1.935.646 CAS CONFIRMÉS
ET A FAIT AU TOTAL 120.863 MORTS DANS LE MONDE

Le nombre de décès repart
à la hausse en Italie

NOUS AUSSI
SOMMES 
EN GUERRE

Eclairage

L a guerre froide que se livrent les gran-
des puissances notamment Chine,

Russie, USA, au sujet de la pandémie du
Covid-19 et du système sanitaire de cha-
que pays se targuant être le meilleur d'en-
tre tous est de plus en plus dénoncée dans
les éditoriaux des médias étrangers.
On rapporte des cyberattaques  contre des
grandes entreprises pharmaceutiques, des
laboratoires de recherches et même de
l'OMS ;  cela renseigne sur l'état d'esprit qui
prévaut entre les membres du conseil de
sécurité. Chacun souhaiterait imposer son
point de vue à sa manière : entre les bons
mots diplomatiques repris par les journalistes
payés à la solde de leur maître et les crocs-
jambes sans pitié à la moindre occasion par
les 'doubab' (mouches) électroniques payées
par ces maîtres-là, telle est le comportement
de ces principaux dirigeants de notre pla-
nète. Tous pareils ! Actuellement ils se tirent
dans les pattes à qui mieux-mieux.
Soyons vigilants aux dons de masques,
d'équipements, matériels et produits sani-
taires. Comme l'a révélé le président
A.TEBBOUNE " nous ne réclamons pas
l'aumône  mais nous ne refusons pas l'aide
d'où qu'elle vienne ".
La France, avec ses premiers dons, tente
de redorer son image ternie par la '3issaba'
et faire les yeux doux pour restaurer, en
ces temps difficiles, la primauté des inves-
tissements étrangers dans notre pays. A
cela l'Algérie répond positivement  si et
seulement si la France nous aide à rapa-
trier ces fortunes colossales amassées
chez elle par ces ministres à double natio-
nalités et leurs sbires.
La Chine,  pays ami du temps de la révolu-
tion, a vu l'Algérie se battre à ses côtés
pour qu'elle devienne membre du conseil
de sécurité alors qu'elle ne se faisait repré-
senter à l'époque par la Thaïlande. Le rap-
pel qu'elle fait à chaque message diploma-
tique n'est pas innocent aussi.
Actuellement elle détrône la France en
matière d'importation et de marchés
publics. Sa diplomatie tout azimut au nom
de l'entraide sanitaire cache une tentative
de faire oublier les massacres des musul-
mans mais surtout la grande bévue du
coronavirus sorti du laboratoire de Wuhan
tant décrié de par le monde avec le corol-
laire de la répression qui s'en est suivie
pour démontrer que l'Etat chinois est plus
fort que ces démocraties occidentales.
La Russie joue sur sa grandeur,  Poutine le
sauveur, celui qui sait Tout sur tout, n'enre-
gistre aucun mort et à peine quelques
autochtones contaminés, les touristes victi-
mes ne comptent pas…normal, ils ne sont
pas russes. Les attaques cybernétiques
sont légendaires ; ils font et défont les élec-
tions jusqu'aux USA ; les hackers russes
s'en donnent à cœur joie, ils créent le
doute sur tout.
En Algérie, la vigilance doit être double  par
rapport à ces velléités altruistes si bien
maquillées et les auteurs de rumeurs, de dés-
information, de messages de pseudo-oppo-
sants de l'intérieur ou ces cancaniers de
Londres, Paris, Berlin qui ne savent plus quoi
dénoncer puisque le 'Hirak béni l'a déjà fait.
On se demande d'ailleurs s'ils ne sont pas
payés par ces puissants diplomates ou si
juste la haine de leur pays est telle qu'ils
aimeraient NOUS voir tous disparaitre.
Les Algériens l'ont compris ! Le message
subliminal du président à sa dernière confé-
rence a été bien saisi : l'unité du peuple
prime sur tout le reste. Le gouvernement
est à l'écoute des doléances des citoyens
mais ces derniers se doivent du respect et
de la discipline aux directives des experts
médicaux nationaux. La période  de campa-
gne de prévention est close, les établisse-
ments pénitentiaires se sont vidés de 5000
occupants (j'ai cru un instant lire dans cette
liste Karim Tabou, Khaled Drareni, ses col-
lèges mais ce n'était qu'une illusion). Alors
à bon entendeur salut !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

EXPLOSION D'UNE CONDUITE D'EAU PRINCIPALE 
À AÏN NAADJA

Plusieurs véhicules endommagés
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L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé

lundi à Alger que des mesures
de restructuration totale du sys-
tème national de santé seront
prises en même temps que
l'amélioration des conditions de
travail des professionnels du
secteur. Le président de la
République s'exprimait à l'occa-
sion d'une visite de travail et
d'inspection effectuée dans des
structures de santé d'Alger afin
de s'enquérir du suivi de l'évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et de la
prise en charge des personnes
qui en sont atteintes. A cet effet,
M. Tebboune a annoncé la
création "très prochainement"
d'une Agence nationale de la
sécurité sanitaire avec pour
mission principale la "restructu-
ration totale" du secteur de la
santé. Cette Agence sera dotée
d'un pouvoir de décision et de
prospection, a souligné le
Président Tebboune, ajoutant
que "l'Administration centrale et
le gouvernement n'auront qu'à
appliquer ses décisions". Outre
le Conseil national économique
et social (CNES) et les cadres
du corps médical, les compé-
tences nationales résidant à
l'étranger seront également sol-
licitées dans le cadre des mis-
sions de cette Agence qui vise
une "restructuration totale" du
secteur de la santé en vue de

l'adapter aux exigences du
21ème siècle, a-t-il précisé. Le
Président de la République a,
en outre, annoncé la suppres-
sion du service civil pour les
médecins et la prise de mesu-
res incitatives à leur profit pour
les inciter à travailler dans les
wilayas du Sud. Dans le même
contexte, le Président
Tebboune a évoqué des facilita-
tions accordées aux bacheliers
résidant dans les wilayas du
Sud, ce qui leur permettra de
poursuivre leurs études en
médecine avec une moyenne
égale ou supérieure à 14/20
obtenue à l'examen du bacca-
lauréat, pour peu qu'ils s'enga-
gent à exercer dans leurs
wilayas respectives pour une
durée minimale de cinq ans,
avant de pouvoir travailler dans

d'autres régions. Il a fait obser-
ver qu'en cas de manquement
à cet engagement, ils se ver-
ront interdits d'exercer la pro-

fession dans d'autres régions et
leurs diplômes retirés. Le prési-
dent Tebboune a ajouté qu'il a
été décidé aussi d'accorder des
mesures incitatives financières,
dont la perception d'un double
salaire pour ceux qui voudraient
exercer volontairement au Sud
du pays. 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 " oeuvre à
augmenter sa production à un
million de boîtes une fois la
matière première commandée
d'Inde réceptionnée", faisant
savoir que l'Algérie "est l'un des
premiers pays à bénéficier de la
matière première et dispose
d'un stock suffisant". Par ail-

leurs, le président de la
République, a assuré que
l'Algérie "maîtrise la situation"
concernant la pandémie du
coronavirus, saluant la volonté
et les efforts des différentes
parties engagées dans la lutte
et la prévention contre le Covid-
19. "Nous maîtrisons la situa-
tion et nous faisons face à cette
pandémie grâce à la foi, la
volonté et la conjugaison des
efforts de l'ensemble des par-
ties" a-t-il déclaré. Le président
Tebboune a mis aussi en exer-
gue "l'élan de solidarité du peu-
ple algérien en cette conjonc-
ture difficile que traverse le
pays", estimant que cet élan
marque "un nouveau départ"
pour l'Algérie.

R.N.

Par Ferhat Zafane

L'
évolution de la pandémie
de Coronavirus (Covid-19)

en Algérie connait une "stabi-
lité", a affirmé mardi le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
assurant l'absence d'"alerte"
imposant un confinement total
pour la capitale. "Grâce à l'utili-
sation de la chloroquine et à la
prise de conscience de la popu-
lation, il y a une stabilité de la
pandémie. Nous sommes opti-
mistes et actuellement, nous ne
sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpitaux
ne sont plus surchargés et nous
nous améliorons tous les jours",
a indiqué le ministre sur les
ondes de la Chaine 3 de la
Radio nationale. M. Benbouzid
a fait savoir que les patients qui
ont été soumis au protocole
thérapeutique à base de chloro-
quine, peuvent désormais quit-
terles structures hospitalières
"au bout de 5 jours (au lieu de
10) et poursuivre leur traitement

chez eux", ajoutant que "2679
patients sont traités au moyen
de ce protocole, alors que sur
les 1983 cas confirmés de
contamination au virus, 601 en
sont guéris". Outre ce protocole
curatif, le ministre a tenu à
saluer la population pour sa
"prise de conscience", tout en
la conviant au port du masque
qui demeure un "bouclier" face
à la propagation du virus, assu-
rant qu'il "n'existe plus de ten-
sion sur ce produit fortement
sollicité, dès lors que toutes les
demandes ont été satisfaites". Il
a relevé qu'outre les 11 millions
d'unités existantes, "un lot de
50 millions de masques sera
réceptionné prochainement et
destiné notamment aux  hôpi-
taux et aux pharmacies d'offi-
cine", soulignant également que
"des milliers de respirateurs
sont disponibles, alors que seu-
lement 100 malades nécessi-
tent actuellement le recours à
ce type d'appareils". Interrogé
sur l'éventualité d'un confine-
ment total de la capitale comme
c'est le cas pour la wilaya de

Blida, M. Benbouzid a estimé
qu'"il n'y pas  d'alerte justifiant
pour le moment cette mesure,
mais tout est envisagé si la
situation devait flamber". En
revanche, "si la situation conti-
nue d'évoluer positivement, la
probabilité d'un confinement
partiel pour Blida, qui n'est pas
indiqué pour le moment, n'est
pas à écarter", a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre,
estimé que "si les chiffres sont
plus ou moins stabilisés, le
meilleur indicateur demeure
le nombre de décès, avec
une moyenne de 20
décès/jour", assurant qu'"aucun
scientifique dans le monde ne
peut prédire une évolution ou
une baisse de l'évolution de la
pandémie du covid-19 dans les
jours à venir". Abordant la ques-
tion des tests inhérents au
Coronavirus, le ministre a justi-
fié "la non dotation du CHU de
Blida en PCR par la proximité
de celle-ci avec Alger où se
situe l'Institut Pasteur, qui
concentre ces examens", préci-
sant avoir "priorisé des wilayas

comme Ouargla, Oran et
Constantine car confrontées
aux problèmes de kits et de
transport". Tout en assurant, par
ailleurs, que le jeûne "n'a aucun
rapport" avec le Covid-19, le
ministre a, toutefois, exprimé sa
"crainte" que "durant les soirées
du mois sacré du Ramadhan,
les jeunes se rassemblent
autour d'un café dans le cas ou
le confinement sera encore de
vigueur". Revenant sur les
annonces faites lundi par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur du secteur de la santé,
le ministre s'estfélicité, entre
autres, de la prochaine mise en
place d'une Agence nationale
de sécurité sanitaire, qualifiant
celle-ci de "haute autorité aux
prérogatives de veille, d'orienta-
tion et de structuration de ce
département sensible". "Cette
Agence vient à point nommé et
nous serons à l'écoute de cet
organe qui sera comme un
guide et un observatoire pour le
ministère.

F.Z.
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Tebboune annonce 
la restructuration totale

LE PR BENBOUZID ÉVOQUE, AVEC OPTIMISME,
LA "STABILITÉ" DE LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

" Le confinement total de la 
capitale n'a pas lieu d'être "

CHU D'ORAN

SIX 
PERSONNES
RÉTABLIES
� Six personnes affectées
par le coronavirus ont quitté
le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Dr Benzerdjeb
d'Oran deux jours après leur
rétablissement total, a-t-on
appris mardi auprès de la
cellule d'information et de
communication de cet éta-
blissement hospitalier. Ce
groupe a quitté l'hôpital dans
la soirée du dimanche après
s'être complètement remis
du coronavirus, portant le
nombre des personnes gué-
ries de ce virus dans ce
CHU à 34, a indiqué la
même source. Ces patients
avaient suivi un protocole de
traitement à la Chloroquine
dans le service des mala-
dies infectieuses du CHU
d'Oran, a-t-on indiqué, souli-
gnant que d'autres malades
sont soumis au même proto-
cole de traitement et leur
état de santé s'améliore.
Vendredi dernier, 23
patients, complètement gué-
ris, avaient quitté le service
des maladies infectieuses du
CHU Dr Benzerdjeb, a-t-on
rappelé.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé, lundi au cours d'une visite à des structures sanitai-
res à Alger, plusieurs décisions au profit des praticiens de la
santé, dont l'abrogation du service civil pour les médecins
spécialistes, des mesures incitatives pour l'exercice de la
profession dans les wilayas du Sud et la validation d'une
année de service, lors du calcul de la retraite, pour chaque

bimestre passé par le personnel soignant dans la lutte contre le COVID-19. Le Président
Tebboune qui s'est réuni avec les membres du Comité de suivi de l'évolution de la propagation de
la pandémie de COVID-19 au siège du ministère de la Santé, a annoncé l'abrogation du service
civil pour les médecins spécialistes et la prise de mesures incitatives à leur profit pour les inciter à
travailler dans les wilayas du sud. Entre autres mesures, le Président de la République a évoqué
des facilitations accordées aux bacheliers résidant dans les wilayas du sud pour poursuivre des
études en médecine avec une moyenne égale ou supérieure à 14/20, pour peu qu'ils s'engagent à
exercer dans leurs wilayas respectives pour une durée minimale de cinq ans, avant de pouvoir tra-
vailler dans d'autres régions. En cas de manquement à cet engagement, ils se verront interdits
d'exercer la profession dans d'autres régions et leur diplôme retiré.

MÉDECINS SPÉCIALISES

LE SERVICE
CIVIL ABROGÉ
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- Cette pandémie, à laquelle
personne ne s'attendait, est en
train de faire faire n'importe quoi

à l'Homme…
- Par exemple ?
- En voulant échapper à un
contrôle de confinement, un jeune

homme a sauté dans la Charente

depuis un pont à Angoulême. Bien

que l'un des fonctionnaires ait

plongé pour le secourir, le fuyard

est décédé par noyade.
- Dur, dur, de mourir plus
bêtement que ça…
- Le monde devient de plus en plus

fou…
- Fallait pas noyer le poisson, je

pense…
- Mais de quel poisson, et de quelle

noyade, tu parles ?
- Wana aâreft…

M.A.

N. B : Selon la presse française,

vers minuit et demi, un équipage

de la brigade anticriminalité
(BAC) l'a croisé alors qu'il était

au volant d'une voiture. Les forces

de l'ordre ont voulu procéder à

son contrôle pour vérifier la
raison de sa présence sur la voie

publique en plein confinement.

Mais le jeune homme a refusé
d'obtempérer et a pris la fuite.

Une course-poursuite a alors
commencé. Pourtant, au niveau

du pont de Saint-Antoine, le
fuyard s'est retrouvé bloqué, a

arrêté son véhicule et est sorti. Il a

alors enjambé la rambarde du

pont et a sauté dans la Charente

sous les yeux des policiers. L'un

des fonctionnaires a plongé pour

le secourir, mais il était trop tard.

Le fuyard est décédé par noyade.

Rien dans son véhicule n'a permis

aux policiers de comprendre les

raisons de sa fuite, d'après la
source.

" Pour avoir été impliqué dans
les négociations, et c'est le
moins qu'on puisse dire,
l'Opep+ envisage une coupe
de 20 millions de barils par
jour et non de 10 millions,
comme il est généralement
rapporté", a tweeté le
président américain ". Donald
Trump, président Américain.

A force de tout faire, et
de prétendre tout
connaitre, cet homme a
fini par se prendre
pour un vrai devin.

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

RONALDO " BAFOUE " 
LE CONFINEMENT

E n cette délicate et
stupéfiante période
de crise sanitaire,

le confinement n'est claire-
ment pas à prendre à la
légère. Alors que le Covid-
19 sévit partout dans le
monde, y compris au
Portugal où il fait aussi
bien des ravages, Cristiano
Ronaldo s'est fait remar-
quer en se rendant à une
séance d'entraînement au
stade de Madère. Et alors
que le plus grand nombre
s'efforce de respecter ce
confinement éprouvant à
supporter à la longue, cette
sortie du quintuple Ballon
d'Or a déclenché une polé-
mique. Afin d'apaiser les
tensions qui se faisaient

pesantes après cette esca-
pade du joueur qui évolue
à la Juventus de Turin, le
secrétaire régional de la
Santé, Pedro Ramos, s'est
fendu d'une sortie médiati-
que pour apporter des
éclaircissements. "Il n'y
avait pas d'autorisation
spéciale pour que l'athlète
puisse développer ce type
d'exercice, notamment
parce que la pratique n'est
pas interdite. 
Tous les citoyens peuvent
quitter leur domicile et le
faire, à condition de ne pas
provoquer de rassemble-
ment et de maintenir une
distance de sécurité pen-
dant la pratique", a-t-il
déclaré.

TRUMP S'EN PREND AU DOCTEUR

FAUCI, SON PRINCIPAL EXPERT

E n pleine pandémie, après avoir souhaité "JOYEUSES

PÂQUES" dans un tweet matinal, Donald Trump a employé

son dimanche à publier 43 autres tweets et retweets. Parmi la volée

de proclamations de soutien, de critiques de ses adversaires et d'in-

sultes, le président des Etats-Unis a notamment repris à son

compte un message appelant au limogeage du docteur Anthony

Fauci, immunologiste respecté qui mène pour le gouvernement

américain la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les propos

retweetés sont le fait de DeAnna Lorraine, ex-candidate républi-

caine à la chambre des Représentants en Californie. "Fauci dit

maintenant que si Trump avait écouté les experts médicaux, il

aurait pu sauver plus de vies. Fauci disait aux gens le 29 février

qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que ça ne menaçait pas la

population des Etats-Unis. Il est temps de virer Fauci (#FireFauci

dans le texte original, ndr)", a écrit la jeune femme dans le tweet

republié par le milliardaire. Donald Trump y a ajouté son propre

commentaire : "Désolé les fake news, tout est enregistré. J'ai inter-

dit la Chine [sic] bien avant que les gens ne parlent. Merci

OANN", a écrit le chef d'Etat, citant une chaîne de télévision

conservatrice qu'il s'évertue de promouvoir ces derniers mois, la

jugeant plus proche de ses intérêts que la déjà très conservatrice

Fox News. Il semble que l'ire du président, dimanche, ait été

déclenchée par une émission de CNN, dans laquelle Anthony Fauci

a admis qu'il aurait été possible de sauver plus de vies si les mesu-

res restrictives avaient été prises plus tôt. Il a toutefois ajouté que

"ces décisions sont compliquées". "Evidemment, si on avait dès le

début tout fermé, ça aurait pu être un peu différent. Mais il y avait

beaucoup d'opposition contre l'idée de tout fermer", a-t-il déclaré.

Donald Trump lui-même espérait encore le 24 mars dernier de

pouvoir "rouvrir le pays" pour Pâques.

DELORT RACONTE
SA PREMIÈRE
CONVOCATION

L e 16 juin 2019, Andy
Delort (28 ans) fêtait sa
première cape avec

l'Algérie à l'occasion d'une ren-
contre amicale face au Mali (3-
2), dans laquelle il inscrivait
même son premier but. Et la
suite, vous la connaissez déjà.
En effet, l'attaquant de
Montpellier remportait la
fameuse Coupe d'Afrique des
Nations. Toutefois, ce dernier
aurait pu ne jamais connaître la
sélection algérienne, lui qui fut
appelé en remplacement d'Haris
Belkebla, exclu de la sélection
après avoir exhibé ses fesses sur
les réseaux sociaux. Et pour le
quotidien l'Équipe, l'ancien
joueur d'Ajaccio ou de Wigan
s'est exprimé lors d'un live
Instagram à propos de cette
convocation de Djamel Belmadi,
le sélectionneur des Verts. " Je
l'ai dit à ma femme et à toute
ma famille. Je n'ai pas dormi de
la nuit. C'était extraordinaire !
Je n'arrivais pas à fermer les
yeux. Je ne voulais pas rater
l'avion, je suis arrivé avec deux
heures d'avance. Et en plus, tu
imagines l'histoire derrière ? Tu
gagnes la CAN ! Tout ça, c'est
un conte de fées " a-t-il déclaré.

DÉCANTATION

SOLIDARITÉ ET PATRIOTISME FACE AU CORONA

L'Algérie 
relève le défi

Par Amirouche El Hadi

L
a pandémie de Covid-19 n'a pas
eu comme effet uniquement son
aspect dévastateur et mortifère.

Elle a bien démasqué les ennemis et
ceux qui sont animés par l'esprit de
vengeance contre la patrie. 
L'élan de solidarité et le sursaut patrioti-
que qui se sont mis en branle par les
Algériens, Etat et société, a eu comme
effet, l'approfondissement et l'ancrage
de la cohésion nationale tant recher-
chée après une rupture causée par le
système mafieux et de la compradore
qui a sabordé et détruit le lien entre le
citoyen et son Etat, loin des apprécia-
tions d'ordre politicien qui confondent
Etat et système. Cette réalité s'est
exprimée vertement et d'une manière
on ne peut plus claire cette fois-ci grâce
à la détermination de l'Etat de repren-
dre son rôle qui lui sied dans la pers-
pective de répondre aux besoins et aux
demandes cruciales des pans entiers
des Algériens et des Algériennes qui se
débattent dans une spirale faite de psy-
chose et de panique quant à la défer-
lante meurtrière de la pandémie de
coronavirus et ses risques dévastateurs
avérés.
Il est indéniable de dire que cette pan-
démie a pu réunir les conditions d'une
fraternité sans ambages des Algériens
entre eux et avec leur Etat qui s'investit
mordicus pour pallier à la crise sanitaire
majeure qui frappe de plein fouet le
monde entier et le pays en particulier.
L'Etat est dans son rôle, voire dans son
devoir d'apporter le soutien et l'aide
nécessaire pour venir à la rescousse de
son peuple en détresse sanitaire des
plus drastiques et des plus menaçantes

de par le monde.
Mais il faut dire que beaucoup d'Etats
n'arrivent pas a enchaîner les aides et
la présence politique à l'égard de leurs
peuples qui s'empêtrent davantage
dans le cycle infernal de la pandémie
de Covid-19. Cette réalité est visible et
ne nécessite nullement qu'elle soit
prouvée. Il suffit de suivre ce qui est
publié chaque jour à propos de l'évolu-
tion de ladite pandémie et les lots de
morts et de cas atteints par dizaines de
milliers. Sur ce plan, l'Etat algérien a
joué la carte de la solidarité nationale
comme élan en mesure de consolider
la cohésion nationale et renforcer le
sens de l'attachement et de l'apparte-
nance à la patrie et rien d'autre. Même
si cela fait partie de la mission de l'Etat
et de ses institutions. L'évolution de la
situation après la propagation de la
pandémie de coronavirus a montré que
les pouvoirs publics ont investi tous les
moyens de l'Etat pour venir en aide aux
citoyens dans l'objectif de parer à cette
menace pandémique des plus ravageu-
ses de par l'histoire de l'humanité.
Cette situation a gêné beaucoup les
ennemis de ce pays, ils s'attendaient à
ce que l'Algérie va sombrer dans le
chaos et qu'elle sera livrée à un specta-
cle d'anarchie et de destruction indes-
criptibles. Hélas, pour ces revanchards
qui reçoivent leurs ordres d'outre-mer
en contrepartie d'une "obole" qui
dégage l'odeur nauséabonde d'un mer-
cenariat éhonté. Ces ennemis qui ont
une haine viscérale à l'égard de la
patrie ne savent plus à quel saint se
vouer, ils sont déboussolés à telle
enseigne que la matière mensongère
ne peut plus faire son effet visant à ber-
ner les crédules et les duper de la

manière la plus burlesque en se réfé-
rant à des vétilles et des impostures
savamment colportées.
Les porte-voix de la haine et de la ven-
geance qui coule de la source, sont
aujourd'hui dubitatifs devant l'élan de
solidarité et le sursaut patriotique salva-
teur du peuple autour de son Etat en
ces temps d'une crise sanitaire majeure
qui frappe de plein fouet le monde
entier. Ceux-là même qui ont appelé le
peuple à ne pas croire ceux qui alertent
sur les effets dévastateurs de la pandé-
mie du Covid-19, se trouvent
aujourd'hui face à un véritable désaveu
des plus cuisants. Ces ennemis qui
déversent leur fiel dans les pays aux
visées néocoloniales sont dans une
posture mièvre puisque ils n'admettent
pas que l'Etat algérien arrive tant bien
que mal à gérer avec courage et témé-
rité cette crise sanitaire majeure qui
vient de terrasser des pays dont la
puissance économique et technologi-
que n'a pas servi à grand-chose, étant
donné que cette puissance est régen-
tée par une minorité de magnats qui ne
se soucient pas outre mesure quant à
la couverture sanitaire et au développe-
ment humain, puisque tout est "marché"
pour ces tenants de l'économie mon-
diale où l'accumulation effrénée est la
source, voire leur raison d'être même.
L'Etat algérien a essayé de redonner à
la solidarité nationale son sens effectif
en redéployant les moyens propres au
patrimoine étatique pour parer à la
menace de la pandémie et faire en
sorte d'éviter au peuple des drames et
des retombées néfastes de cet ennemi
invisible qui est en train de ravager le
monde

A.E.H.

U ne allocation de solida-

rité d'un montant de

dix mille dinars par famille

sera octroyée aux familles

nécessiteuses et à celles

affectées par les mesures

de prévention et de lutte

contre l'épidémie du

Coronavirus, à l'occasion

du mois de Ramadhan, ont

annoncé les services du

Premier ministre dans un

communiqué.

"Dans le cadre des opéra-

tions de solidarité en direc-

tion des familles nécessi-

teuses pour le mois de

Ramadhan et de soutien en

direction des familles affec-

tées par les mesures de

prévention et de lutte contre

l'épidémie du Coronavirus

"Covid-19", le président de

la République a décidé de

l'octroi d'une allocation de

solidarité d'un montant de

dix mille (10.000) dinars par

famille", a souligné la

même source.

Les services du Premier

ministre ont précisé que

"l'allocation de solidarité

sera versée aux familles

nécessiteuses impactées

socialement et économi-

quement par les mesures

de prévention et de lutte

contre l'épidémie du

Coronavirus Covid-19, ainsi

que celles qui percevaient

auparavant l'enveloppe des

6.000 DA, au titre des opé-

rations de solidarité pour le

mois de Ramadhan".

"Le Président de la

République a donné les ins-

tructions nécessaires pour

un recensement rapide des

bénéficiaires en vue du ver-

sement de cette allocation

de solidarité avant le mois

de Ramadhan", a-t-on

ajouté. 

A.M.

Par Mohamed Abdoun 

P etit à petit, imperceptible-
ment, à doses quasi-homéo-

pathiques, les choses donnent
l'air de commencer à s'arranger. "
Donnent l'air " car, dans l'absolu,
nous ne sommes franchement
pas à l'abri d'une mauvaise sur-
prise, comme par exemple une
seconde et dévastatrice vague de
cette terrible pandémie de coro-
navirus. Mais, pour le moment,
les choses donnent l'air de reve-
nir -certes, très lentement- vers
une sorte de " situation normale
". L'on enregistre en effet de
moins en moins de morts. Le
nombre de nouveaux cas tend à
se stabiliser, cela quand il ne
commence pas à baisser sensi-
blement. Si bien que certains des
pays les plus touchés, sans envi-
sager -pour le moment- de reve-
nir à une vie parfaitement nor-
male -car, il y aura assurément
l'avant et l'après corona- pré-
voient d'ores et déjà d'alléger cer-
taines de leurs mesures " protec-
tionnistes ", mais aussi d'en finir
avec une partie de cet intenable
et étouffant confinement.
Pourtant, et cela relève de l'évi-

dence axiomatique, aucun vaccin
n'a pu être développé contre ce
mal. Aucun médicament non plus.
Si le débat reste ouvert sur le
degré d'efficacité du confinement,
différemment appliqué selon les
pays, il semble désormais acquis
que c'est l'adaptation de
l'Homme, grâce à ses phénomé-
nales potentialités, qui soit der-
rière un pareil et spectaculaire
renversement de cette tendance.
L'immunité acquise, qui n'est pas
une simple vue de l'esprit, sem-
ble bel et bien derrière cette
rémission tout aussi spectaculaire
qu'inespérée. Et, si tel devrait
vraiment être le cas, force me
serait d'en déduire que le confi-
nement, s'il a très certainement
permis de réduire considérable-
ment le nombre des victimes, a
pu retarder l'avènement de cette
salvatrice tendance baissière. La
question se pose dès lors de
savoir si les décideurs ont agi
pour le mieux, et si ce sont les
décisions les plus judicieuses qui
ont été prises au moment voulu.
Cela d'autant plus que les risques
de pandémies nouvelles ne sont
pas exclus. Il est, dès lors, urgent
de mettre au point une procé-
dure, ou un protocole, définissant
avec exactitude les procédures à
suivre en cas de nouvelle pandé-
mie. Y penser maintenant, alors
que nous n'en avons pas encore
fini avec l'actuelle pandémie
peut aider et procurer le courage
nécessaire pour finir victorieuse-
ment cette lutte à moins coûts
et maux…

M.A.

" Pourtant, et cela
relève de l'évidence
axiomatique, aucun
vaccin n'a pu être
développé contre

ce mal ".

ditorialÉ

UNE ALLOCATION DE SOLIDARITÉ DE 10.000 DA SERA ACCORDÉE AUX
FAMILLES NÉCESSITEUSES OU TOUCHÉES PAR LE CORONA

Une bouffée d'oxygène
en cette période de disette 
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� Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
a annoncé lundi dans un communiqué l'ajournement
sine die de la 17e édition du prix international d'Alger de
récitation du Saint Coran, initialement prévue du 20 au 26
ramadhan 1441 de l'hégire, en raison de la situation que
traverse le monde du fait de la propagation du COVID-19.

17E ÉDITION DU PRIX INTERNATIONAL
D'ALGER DE RÉCITATION DU SAINT CORAN

Par Ferhat Zafane

D
ans la dynamique
de ses visites d'ins-
pection aux diffé-
rentes Régions

Militaires et dans le cadre du
suivi du degré d'exécution des
mesures prises pour la lutte
contre l'épidémie du
Coronavirus, Monsieur le
Général-Major Saïd
Chanegriha , Chef d'Etat-
Major de l'Armée Nationale
Populaire par intérim a effec-
tué, hier,  mardi , une visite de
travail et d'inspection en 2ème
Région Militaire à Oran. A l'is-
sue de la cérémonie d'accueil
à l'entrée du siège du
Commandement de la Région,
Monsieur le Général-Major a
observé un moment de
recueillement à la mémoire du
défunt Moudjahid
"Boudjenane Ahmed" dit "Si
Abbès", dont le nom est porté
par le siège du
Commandement de la Région.
Pour la circonstance, il a
déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémora-
tive et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle de nos

valeureux Chouhada. Ensuite,
Monsieur le Général-Major
s'est réuni avec les cadres de
la Région, en présence des
représentants des différents
corps de sécurité, où il a suivi
un exposé présenté par
l'Adjoint au Commandant de
la 2e Région Militaire, portant
sur les diverses mesures pri-
ses pour faire face à l'épidé-
mie du Coronavirus, et ce
avant de prononcer une allo-
cution d'orientation suivie par
l'ensemble des cadres des
unités de la Région via visio-
conférence. Dans cette allocu-
tion, Monsieur le Général-
Major a mis l'accent sur l'im-
portance des mesures prises
par les hautes autorités du
pays pour la prévention de la
pandémie du Coronavirus,
comme il a salué le peuple
algérien pour sa compréhen-
sion et son élan de solidarité,
visant à atténuer les répercus-
sions de la crise sanitaire sur
les nécessiteux et sur la
classe démunie: "Notre pays a
pris, sous la conduite de
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre

de la Défense Nationale, un
ensemble de mesures préven-
tives dès les premiers jours de
l'apparition des premiers cas
d'épidémie. Il est évident que
ces mesures pertinentes pri-
ses par le Haut
Commandement du pays,
n'auraient pu donner leurs
fruits sur le terrain, sans la
compréhension et la
conscience de notre peuple,
ainsi que sa patience face aux
épreuves et aux adversités.
En effet, comme un seul
homme, tel qu'il nous a tou-
jours habitués, notre peuple a
apporté son soutien et son
appui à son Etat, en faisant
acte de solidarité avec ses
concitoyens nécessiteux, dans
un élan d'entraide historique.
Pour ce noble peuple algé-
rien, auquel nous vouons tant
d'estime et de respect, nous
sommes prêts au sein de
l'Armée Nationale Populaire à
nous sacrifier et à consentir
des efforts aussi laborieux que
dévoués pour en assurer le
bien-être et la sécurité sur
tous les plans et dans tous les
domaines. Preuve en est, le
succès remarquable des équi-

pages relevant de nos Forces
Aériennes à dresser un pont
aérien entre l'Algérie et la
Chine Populaire, pour achemi-
ner, en un temps record, les
matériels et équipements
médicaux, ce qui dénote,
encore une fois, la grande dis-
ponibilité opérationnelle de
l'ensemble des composantes
de l'Armée Nationale
Populaire à intervenir dans
toutes les conditions et les cir-
constances".A l'Hôpital
Militaire Régional Universitaire
d'Oran, Monsieur le Général-
Major a suivi une présentation
donnée par le directeur de
l'Hôpital portant sur les efforts
consentis pour faire face à
l'épidémie du Coronavirus,
pour inspecté ensuite le ser-
vice dédié aux contaminés,
où il a tenu à exprimer l'es-
time et la gratitude de tous
les personnels de l'Armée
Nationale Populaire aux
cadres et personnels des
corps médical et paramédical,
pour les efforts qu'ils fournis-
sent chaque jour en étant
mobilisés sur le premier
front face à cette épidémie.

F.Z.

L'ÉVÈNEMENT REPORTÉ

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME

TROIS 
CRIMINELS
ABATTUS
T

rois terroristes ont été
abattus et une quantité

d'armes et de munitions a
été récupérée, lors de deux
opérations distinctes menées
lundi soir par des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans les
wilayas d'Aïn Defla et
Skikda, indique mardi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. "Dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
abattu, hier soir 13 avril
2020, deux (02) terroristes
lors d'une opération de
fouille et de ratissage dans la
commune de Tarek Ibn
Ziyad, wilaya d'Aïn
Defla/1èreRM", note la
même source, précisant que
"cette opération, toujours en
cours, a également permis la
récupération de 2 pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov, un (01) mitrail-
leur léger de type RPK,
2bombes de confection arti-
sanale, six (06) chargeurs de
munitions, trois (03) paires
de jumelles ainsi que d'au-
tres objets". Dans le même
contexte, un autre détache-
ment de l'ANP "a abattu, hier
soir, un dangereux terroriste
lors d'une embuscade dres-
sée près de la localité de
Djamaa di Lekhnak à Collo,
wilaya de Skikda/5eRM, et
récupéré un (01) pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, (03) chargeurs
de munitions et une (01) gre-
nade. Il s'agit en l'occurrence
de l'un des chefs des grou-
pes terroristes, dénommé
Boulagroune Khaled dit
+Abou Dhirar+ qui avait rallié
les groupes terroristes en
1995". Ces résultats "réitè-
rent l'efficacité de l'approche
adoptée par le Haut
Commandement de l'Armée
nationale populaire pour
venir à bout du fléau du ter-
rorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à tra-
vers tout le territoire national,
comme ils dénotent, encore
une fois, de la grande vigi-
lance des unités de l'ANP
dans toutes les circonstan-
ces et les conditions", ajoute
le communiqué du MDN.
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