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� Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité mardi
le romancier algérien Abdelwahab Aissaoui, laureat du prix international
du roman arabe "Booker 2020". Dans un tweet sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux, le Président a écrit " à la veille de la célébration de la jour-
née du savoir, voilà le jeune Abdelwahab Aissaoui de Djelfa rejoindre les
nombreux écrivains algériens qui ont brillé de par le monde par leurs tra-
vaux, cette fois par le prestigieux prix international Booker". Le président
s'est adressé directement au jeune romancier en lui disant "continue sur
cette voie mon fils, tu me trouveras toujours à tes cotés". A noter que le
jeune Aissaoui a remporté le prix international Booker 2020 dans sa 13 e
edition avec son roman "eddiwan el isbarti".

LAURÉAT DU PRIX BOOKER

TEBBOUNE FÉLICITE ABDELWAHAB AISSAOUI

LIRE EN PAGE 2

LE PRÉSIDENT US  SUSPEND LES VERSEMENTS
AMÉRICAINS À L'OMS POUR SA " MAUVAISE 

GESTION " DU CORONAVIRUS 

TRUMP SE TROMPE DE CIBLE

LA NON DÉCLARATION D'UN CAS DE COVID-19,
UN ACTE RELIGIEUSEMENT PROSCRIT

COOPÉRATION N'EST 
PAS DÉLATION
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NAFTAL PERD LA MOITIÉ 
DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

AMMAR BELHIMER À PROPOS DES MÉDIAS
ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE :

" LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
EST INÉVITABLE "
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UNITÉ AÉRIENNE DE LA SÛRETÉ
NATIONALE (DGSN)

UN BRIGADIER DE POLICE
RETROUVÉ MORT 

DANS SA CHAMBRE
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VICTIME INDIRECTE DU CORONA

PRODUCTION DE PÉTROLE

VERS UNE BAISSE DE PRÉS 
DE 20 MILLIONS DE BARILS/JOUR
L

e ministre de l'Énergie
saoudien a indiqué que
les baisses de produc-

tion de pétrole envisagées par
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole, ses parte-
naires de l'Opep+, et du G20
pourraient atteindre 19,5 mil-
lions de barils par jour (mbj).
Les pays de l'alliance de
l'Opep+, menée par Ryad et
Moscou, se sont accordés
dimanche sur une réduction de
leur production de 9,7 mbj en
mai et en juin pour stopper l'ef-
fondrement des cours.
Sur fond de pandémie de coro-
navirus qui a entraîné une
baisse de la demande mon-
diale, cette chute a été provo-
quée notamment par une
guerre des prix qui a éclaté en
mars entre l'Arabie saoudite et
la Russie, les deux pays ayant
échoué à s'entendre sur des
quotas de production. Selon
les médias saoudiens, le minis-
tre saoudien de l'Énergie, le
prince Abdelaziz ben Salmane,
a indiqué mardi que des pro-
ducteurs de brut du G20, en
dehors de l'Opep+, ont promis
des coupes de 3,7 mbj.
Selon l'accord entre pays pro-
ducteurs, Ryadh et Moscou
vont couper 2,5 mbj chacun de
leur production qui s'élevait à
11 mbj en octobre 2018. Mais
le ministre de l'Énergie, cité
par Energy Intelligence, a indi-
qué que Ryadh allait couper
3,8 mbj de sa production
actuelle de 12,3 mbj. D'autres
pays du Golfe vont également
davantage réduire leur produc-
tion actuelle, a-t-il ajouté.

"Donc en réalité, ce que
l'Opep+ va réduire à compter
du 1er mai, c'est 12,5 mbj", a-t-
il poursuivi.
Il a aussi estimé que des
achats de brut destinés aux
réserves stratégiques des
Etats pourraient permettre
d'aider à atteindre l'objectif.
Les cours du pétrole à
Londres et New York abandon-
naient mardi vers 16H00 GMT
plus de 5%.
La pandémie de nouveau
coronavirus a affecté durement
la demande de brut, des
analystes estimant qu'un tiers
de la demande mondiale -soit
100 mbj avant la pandémie-
a disparu. Selon les données
de l'Organisation publiées
mardi sur son site web, le prix
du panier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l'Opep, a débuté la
semaine à 21,18 dollars.
Ce panier de référence de
pétrole brut de l'Opep introduit
en 2005, avait atteint jeudi der-
nier 21,77 dollars.
Il comprend le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela)".
Par contre, les cours ont
débuté la séance du mardi en
progression. Le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour

livraison en juin progressait de
1,29%, à 32,15 dollars, tandis
que le baril américain de WTI
pour livraison en mai gagnait
0,67%, à 22,56 dollars.
Cette progression a été enre-
gistrée après les déclarations
de Donald Trump sur une
réduction de l'extraction de 20
millions de barils par jour, plus
du double de l'accord conclu
par l'Opep et ses alliés.
"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
sans donner plus de détails.
Les membres de l'OPEP et

leurs alliés ont convenu diman-
che dans le cadre de l'alliance
Opep +, une baisse historique
de leur production. Ils ont
convenu lors de la 10ème réu-
nion ministérielle extraordinaire
de l'Opep + , tenue par vidéo-
conférence dimanche, sous la
présidence des ministres de
l'Énergie de la Russie et de
l'Arabie Saoudite une baisse
de leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb / j, à
compter du 1er mai 2020,
pour une période initiale
de deux mois qui se termine
le 30 juin 2020.
Pour la période suivante de 6
mois, qui débutera du 1er juil-
let 2020 au 31 décembre 2020,
l'ajustement total convenu sera
de 7,7 Mb / j. Cette baisse

sera suivie d'un ajustement
de 5,8 mb / j pour une période
de 16 mois, allant du 1er
janvier 2021 au 30 avril 2022.
Cet accord sera valable
jusqu'au 30 avril 2022,
cependant, son extension
sera réexaminée en
décembre 2021.
Les participants ont également
appelé tous les grands produc-
teurs à apporter des contribu-
tions proportionnées et oppor-
tunes aux efforts visant à stabi-
liser le marché pétrolier.
L'OPEP et ses partenaires
vont se réunir le 10 juin
2020 par visioconférence,
pour déterminer de nouvelles
actions, au besoin pour
équilibrer le marché.

A.M.

ENTRE FAUX CILS ET FOSSILES
- Là, c'est plus moi qui le dit, mais bel et bien des experts qui
en savent forcément plus que moi.
- Attends, laisse-moi deviner. Je suis sûr, qu'il s'agit encore
une fois d'une histoire de corona.
- Un peu que oui. Et tu sais quoi Comme je le disais par le
passé, la probabilité de développer un vaccin efficace est
quasi nulle…
- A ce point…
- Une souche trouvée en Inde a montré des changements
dans le mécanisme utilisé pour lier le virus aux cellules humai-
nes, ce qui pourrait rendre la recherche actuelle futile. Les
chercheurs ciblent le même processus qui a permis au Sars d'infecter les gens,
mais la mutation pourrait renverser leurs hypothèses. L'étude, non révisée, par
les pairs a indiqué que le changement s'était produit dans une partie de la pro-
téine de pointe qui permet au virus de se lier à certaines cellules humaines. Cette

structure cible les cellules contenant l'ACE2, une enzyme pré-
sente dans les poumons qui a également permis au virus du
syndrome respiratoire aigu sévère (Sars) d'infecter les per-
sonnes. Les scientifiques en savent plus sur ce récepteur que
tout autre, donc ils ont travaillé sur des anticorps qui le ciblent,
mais un changement structurel inattendu pourrait les rendre
inutiles.
- J'en déduis, qu'un virus qui mue, change constamment de
séquences et de génomes, est impossible à " définir ", donc à
lui trouver un vaccin efficace.
- Passé maitre dans l'art du travestissement, ce virus est en

train de rendre fous les scientifiques de  la planète entière.
- Les nôtres aussi ?
- Wana aâreft…

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Croiser les mots / Croiser
les fers / croiser les doigts /

Croiser les bras / 
Que de choix puérils / 

Pour une vie si courte "

Anaya
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- Le pape François a récemment

proposé, je cite, " de réduire, voire

d'annuler, la dette des pays

pauvres, et lancé un appel à un

allègement des sanctions

internationales et à la solidarité de

l'Europe face à la pandémie de

coronavirus ".

- L'appel est à saluer bien bas,

même s'il restera sans écho, et

même si l'église catholique, qui

n'est pas exempte de reproches, et

qui est riche comme Crésus,

aurait pu commencer elle-même

par donner l'exemple en mettant

la main à la… soutane…

- Tiens, ça me rappelle l'histoire

de ce missionnaire qui s'est

retrouvé face-à-face avec un lion.

Il avait privé le Seigneur pour

inspirer des sentiments chrétiens à

cette bête féroce…

- Et ?

- Le lion, avant d'entamer son

repas, avait murmuré ceci "

Seigneur bénissez ce repas que je

vais prendre ".

- Quel le rapport avec la sortie du

pape ?

- Wana aâreft…

M.A.

" Le déconfinement,
le 11 mai, n'est pas
une certitude mais un
objectif ",
Christophe
Castaner, ministre
français de
l'Intérieur.

Ben voyons…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

LAVROV MET EN GARDE
CONTRE LA POLITISATION DU

COVID-19

L
e ministre russe
des Affaires
étrangères,

Sergueï Lavrov, a
exhorté mardi la com-
munauté internationale
à ne pas politiser le
COVID-19 et l'activité
de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
"Je mettrais en garde
contre les tentatives de
politisation du coronavi-
rus, concernant non seu-
lement le rôle de l'OMS
mais aussi les accusa-
tions contre tel ou tel
pays", a-t-il déclaré lors
d'une conférence de
presse en ligne. "Je
pense que quiconque
prend connaissance de
la chronologie des
actions de l'OMS décou-
vrira certainement que
l'organisation a agi effi-
cacement", a-t-il ajouté.
Le président américain
Donald Trump a criti-
qué la réponse de l'OMS
au COVID-19 et a

menacé de geler la
contribution financière
des Etats-Unis à cette
organisation onusienne.
La reconnaissance du
rôle de coordination
important joué par
l'OMS dans la lutte
contre la pandémie s'est
traduite par la résolu-
tion de l'Assemblée
générale des Nations
Unies le 2 avril et la
déclaration du sommet
d'urgence du G20 le 26
mars, a dit M. Lavrov.
Les Etats-Unis ont sou-
tenu ces deux docu-
ments et Moscou pense
de ce fait que c'est la
position officielle de
Washington, a-t-il dit.
Ceux qui critiquent
l'OMS devraient plutôt
se concentrer sur des
mesures concrètes pour
arrêter la pandémie et
minimiser ses effets, en
particulier sur la santé
des populations, a-t-il
dit.

LE MARCHÉ DE SORECAL" RÉORGANISÉ
� Le marché communal de la cité du 8 mai 1945 (Bab Ezzouar), plus connu sous le nom de

"Sorecal", connaît un mouvement d'organisation de l'entrée des citoyens, à travers la définition des

horaires de travail et l'incitation de ces derniers à respecter la distanciation sociale en tant que mesure

de prévention contre l'atteinte au nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté. Dès le début de l'ac-

tivité commerciale au niveau de ce marché communal à 7h du matin, l'APS s'est enquise des prépara-

tions quotidiennes s'inscrivant dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du

Covid-19, où les agents de sécurité procèdent à la mise en place de barrières de sécurité au niveau des

accès du marché afin de déterminer l'entrée et la sortie et en appelant les citoyens à respecter la dis-

tance de sécurité et à éviter toute forme de rassemblement ou de contact devant les magasins de fruits

et légumes et de produits alimentaires. Pour le 3e jour consécutif, l'action se poursuit dans le cadre de

la mise en oeuvre des instructions du wali délégué de Dar El Beida lors de sa réunion avec les responsa-

bles du marché et les représentants des commerçants, où il a été convenu la désinfection du marché et

la fixation des horaires de travail, à savoir de 7h du matin jusqu'à midi.

SAISIE
DE VIANDE
À EL TARF

P
lus de 3 quintaux de
viande blanche impropre
à la consommation desti-

nés à la commercialisation ont
été saisis lundi à l'entrée de la
ville d'El Tarf à bord d'une
camionnette, a-t-on appris du
chargé de la communication de
la sûreté de wilaya le commis-
saire principal Mohamed-Karim
Labidi. Les services de police
relevant de la sécurité routière
ont intercepté une camionnette
chargée de 3,2 qx de poulets de
chair et d'abats que son proprié-
taire s'apprêtait à acheminer
vers le marché pour la proposer
aux consommateurs, a ajouté le
commissaire principal Labidi
relevant qu'après un contrôle
vétérinaire d'usage, "la viande a
été déclarée avariée''. Indiquant
que cette opération a été effec-
tuée en étroite coordination avec
les services locaux de la santé et
du commerce, le chargé de com-
munication de la sûreté de
wilaya a rappelé que l'opération
s'inscrit dans le cadre de l'inten-
sification du contrôle inopiné
pour lutter contre toutes les for-
mes de fraude et de spéculation.

QUI VEUT NOYER
SON CHIEN…

VICTIME INDIRECTE DU CORONA

Naftal perd la moitié
de son chiffre d'affaires

L
a consommation des
produits pétroliers,
notamment les carbu-

rants, a enregistré une
baisse drastique depuis le
début du confinement sani-
taire, entrainant une baisse
avoisinant les 50% du chiffre
d'affaires de la Société natio-
nale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal), a
indiqué mardi un responsa-
ble de l'entreprise.
Ce déclin de la consomma-
tion est observé depuis l'ins-
tauration du confinement
sanitaire, à la mi-mars, en
raison de la propagation de
l'épidémie du Coronavirus
(COVID-19), réduisant la
consommation des produits
pétroliers, tous types confon-
dus, à des taux allant de
50% jusqu'à 80 %, a expli-

qué à l'APS le directeur de la
communication de NAftal,
Djamel Cherdoud.
Par conséquent, la demande
sur les essences pour auto-
mobile (Normal, Super et
Sans Plomb), Gasoil,
Sirghaz (GPlc), celle des
carburants destinés à l'avia-
tion et la marine, ainsi que
sur les lubrifiants, le gaz
butane et le bitume, a " forte-
ment chuté " depuis, a-t-il
indiqué.
En termes de volume, pre-
nant en comparaison les
quantités commercialisées
en deux journées, l'une
avant le confinement sani-
taire, soit jeudi 13 février
2020, l'autre pendant le
confinement sanitaire, soit
jeudi 9 avril 2020, M.
Cherdoud, a fait état d' "un

recul drastique".
Ainsi, la consommation des
essences pour automobile
(Normal, Super et Sans
plomb), est passée de
10.553 tonnes métriques (t)
le 13 février 2020 à 6.157 t,
soit une baisse de 42%,
d'après les chiffres du même
responsable.
A la même période de com-
paraison, la demande sur le
Gasoil a chuté de 29.984 t à
16.955 t, soit un recul de
43%, celle du Sirghaz
(GPLc) de 2.197t à 1.259 t,
soit 43%, tandis que celle
des lubrifiants (huiles) est
passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61%.
S'agissant des carburants
destinés au transport aérien,
la baisse de la consomma-
tion a atteint un taux de 87

%, le volume ayant baissé
de 1.997 t à 265 t, tandis
que le gasoil destiné à la
marine est passé de 228 t à
47 t commercialisées, soit un
recul de 79%.
Pour le fioul BTS, également
utilisé par les bateaux, Naftal
a enregistré une baisse de la
demande à hauteur de 74%,
soit un recul de 582 t à 150 t
des quantités commerciali-
sées.
La vente du bitume, matériau
utilisé notamment dans les
projets de l'habitat et les tra-
vaux publics, a aussi reculé
de 1.770 t à 974 t, soit une
diminution de 45%, tandis
que la baisse des ventes du
gaz butane (bouteilles condi-
tionnées) a connu un recul
19%.

I.H/Agence

U n brigadier de police,

technicien en aéronauti-

que relevant de l'Unité

aérienne de la Sûreté natio-

nale, a été retrouvé mort,

mardi soir, dans sa chambre

au cantonnement abritant

cette structure à Dar El

Beida (Alger), indique mer-

credi la Direction générale

de la Sûreté nationale

(DGSN), qui souligne que

l'enquête, prise en charge

par le parquet territoriale-

ment compétent, "en déter-

minera les raisons et les

motivations". "En date du 14

avril 2020 à 20h00, le

Brigadier de Police

Boubakeur Belouizani, tech-

nicien en aéronautique, rele-

vant de l'Unité aérienne de la

Sûreté nationale, a été

retrouvé par ses collègues

décédé dans sa chambre, au

cantonnement abritant cette

structure, sise à Dar El Beida

(Alger)", précise la DGSN

dans un communiqué. "Ce

décès survenu dans des cir-

constances indéterminées,

qui a provoqué l'émoi parmi

la corporation policière,

notamment ses collègues,

demeure pour le moment

inexpliqué, la victime faisant

l'unanimité autour de sa per-

sonne par ses qualités pro-

fessionnelles et humaines",

affirme la même source.

L'enquête prise en charge

par le parquet territoriale-

ment compétent "en détermi-

nera les raisons et les moti-

vations", ajoute le communi-

qué. En cette pénible et tra-

gique circonstance, la DGSN

présente ses condoléances

les plus attristées à la famille

du défunt, l'assure de son

soutien et de toute sa com-

passion.

Par Mohamed Abdoun

D
ans l'affaire la gestion de la
crise du corona, Trump a eu
tout faux. Au lieu de s'y pré-

parer comme il se doit, au moment
où les gens mouraient pas centai-
nes en Europe et que la vague
n'avait pas (encore) atteint le nou-
veau monde, il avait, au contraire,
prendre à la légère cette question,
pourtant hautement vitale. Résultat
: New-York a été touchée de plein
fouet par ce mal, alors que les USA
sont devenus le nouvel épicentre de
cette pandémie. Mais, loin de faire
son mea culpa, d'admettre qu'il est
dans son tort, qu'il est responsable
de la mort de milliers de ses conci-
toyens, il a -une fois de plus- pré-
féré verser dans la diversion, botter
en touche, et se chercher des bouc-
émissaires, ma foi tout désignés.
Outre son principal conseiller aux
affaires liées à la santé -ce qui sug-
gère que cet homme impulsif et pri-
mitif aurait pu un jour écouter
quelqu'un d'autre que lui-même- il
lui fallait un coupable et une victime
de plus grande envergure, si je puis

dire, un peu à l'échelle de l'ampleur
de cette crise planétaire. Ici réside
la seule et unique -j'allais écrire à
juste titre " inique "- raison pour
laquelle Washington vient de cou-
per les vivres à l'OMS (organisation
mondiale de la santé). Cette der-
nière n'en " mourra " peut-être pas.
Mais elle en souffrira sans doute.
Enormément. Le moment est en
effet très mal choisi pour priver de
fons substantiels un pareil orga-
nisme international. L'industrie
mondiale du médicament, dont le
puissant lobby fait et défait les pré-
sidents aux USA, en sort sans
doute renforcé et grand gagnant. Il
peut désormais fourguer à l'huma-
nité n'importe quelle poudre de per-
limpinpin sans que l'OMS n'y trouve
rien à redire. La moindre protesta-
tion de sa part pourrait en effet être
interprétée comme une sorte de
puérile et stérile vengeance contre
des labos " bienfaiteurs de l'huma-
nité ", mais dont  les travaux et les
recherches n'agréent pas -toujours-
ceux qui font semblant d'œuvrer en
faveur du bien-être de tous, dans le
seul but de s'en mettre plein les
poches. Voilà pourquoi dans ce
théâtre d'ombres chinoises, il est
tellement facile d'inverser les rôles,
de faire passer les anges pour des
démons, et vice-versa. Face à cet
amer constat, seuls les " mi-
démons et les mi-anges ont une
petite chance de s'en tirer à bon
compte…

M.A.

" L'industrie
mondiale du

médicament, dont le
puissant lobby fait et
défait les présidents

aux USA, en sort
sans doute renforcé
et grand gagnant ".

ditorialÉ

UNITÉ AÉRIENNE DE LA SÛRETÉ NATIONALE (DGSN) 

Un brigadier de police retrouvé
mort dans sa chambre

PAIEMENT ET ACHAT EN LIGNE

Des  plateformes numériques misent
en service prochainement

P lusieurs départements
ministériels lancent à

partir du 18 avril en cours un
dispositif visant à soutenir les
opérateurs nationaux de e-
commerce afin permettre aux
citoyens de se faire livrer
leurs denrées alimentaires
via des plateformes numéri-
ques dans le cadre du res-
pect du confinement contre le
Covid-19. Ce dispositif vise à
supporter des opérateurs pri-
vés du e-commerce, en l'oc-
currence Jumia, Batolis,
Easy-relay, Yassir et des
groupes d'auto-entrepreneurs
dans le secteur du transport,
à l'effet de fournir via des pla-

teformes numériques, des
services de commande, de
payement et de livraison à
domicile ou à la superette la
plus proche, de denrées ali-
mentaires  a indiqué le minis-
tère de la Micro entreprise,
des Startups et de l'Economie
de la Connaissance, dans un
communiqué. "A cet effet, le
dispositif d'accompagnement
mis en place, vise à inciter le
citoyen à respecter le confi-
nement et de limiter ses
déplacements au strict
nécessaire", note la même
source. Le principe consiste,
pour le citoyen, de se rendre
sur l'une des plateformes

digitales de Jumia et/ou
Batolis, de consulter la liste
des produits et des fournis-
seurs, de placer sa com-
mande par Internet ou par
téléphone, de choisir le lieu
de la livraison à domicile ou
la superette la plus proche.
Pour ce faire, la livraison est
assurée par une équipe de
professionnels formés ayant
des moyens de protection
contre la contagion. Aussi, le
consommateur a le choix du
mode de payement parmi les
options qu'Algérie Poste a
mise à disposition sur les
Plateformes Jumia, Batolis,
Easy-relay et les superettes,

et ce par carte Dahabiya,
TPE ou dans le cas échéant
par Cash à la livraison.
Le dispositif sera lancé en
pilote à partir de samedi le 18
avril prochain au niveau des
wilayas de Blida, Médéa et
de Sétif, et sera déployé pro-
gressivement sur le reste du
territoire national. A noter que
le ministère lance cette  "ini-
tiative d'urgence " en tandem
avec les ministères du
Commerce, de l'Intérieur et
des Collectivités locales, des
postes et des télécommuni-
cations, de la Santé et du
Travail.

I.H
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Par Ferhat Zafane

L
a commission de la
Fetwa relevant du
ministère des

Affaires religieuses et des
wakfs a décrété, mardi,
que " la non déclaration "
d'un cas de contamination
au nouveau coronavirus
était un acte religieuse-
ment proscrit, affirmant
qu'il était impératif d'en
informer les autorités com-
pétentes. Dans un commu-
niqué sanctionnant la réu-
nion de ses membres,
lundi, la Commission a
considéré " proscrit reli-
gieusement, tant pour la
personne concernée elle-
même que pour ses pro-
ches et connaissances, la
non déclaration d'un cas
de maladie contagieuse,
comme le Covid-19 ", sou-
lignant " l'impératif d'en
informer les autorités com-

pétentes et de se soumet-
tre au confinement sani-
taire et au traitement ". "
Quiconque vient à taire
son atteinte (au Covid-19)
entrainant ainsi la contami-
nation d'autres personnes
aura commis un péché et
celui qui en est informé et
omet de le déclarer aura
été complice de cet acte
proscrit ", a décrété la
Commission. 
A ce propos, elle a préco-
nisé " la coopération avec
les autorités compétentes
de l'Etat à la conscientisa-
tion de l'ensemble des
citoyens à la transparence
totale à travers le signale-
ment de cette maladie
infectieuse grave tant par
le malade lui-même que
par son entourage afin
d'endiguer la pandémie,
voire l'éradiquer, partant du
devoir de conseil entre les
membres de la société ".

En outre, la Commission
ministérielle de la Fetwa a
appelé les acteurs des
professions, métiers, acti-
vités, industries et com-
merces dont dépendent
les besoins et nécessités
des citoyens au " respect
des règlements en vigueur
pour l'exercice de leur acti-
vité et travail en prenant
toutes les mesures pré-
ventives pour se protéger
et protéger les autres ",
ajoutant qu'il s'agit là d'une
obligation envers la
société, voire de devoirs
dont l'accomplissement est
rétribué et le manquement
puni. Exhortant les
Algériens à la compassion
à l'égard des familles
éprouvées par la perte
d'un proche, elle a souli-
gné que " la rétribution du
Chahid s'étend à celui qui
se conforme au confine-
ment sanitaire pour se pro-

téger et protéger les autres
même si celui-ci guéri et
demeure vivant ". Elle a
exhorté, également la
famille algérienne à mettre
à profit cette opportunité
pour l'accomplissement
des prières en groupe (dja-
maa), l'évocation d'Allah,
le Douâa et la lecture du
Coran. Concernant le mois
de Ramadhan, la
Commission a expliqué
que la situation exception-
nelle induite par la pandé-
mie Covid-19 " ne permet-
trait pas cette année l'or-
ganisation des tables
d'Iftar " appelant cepen-
dant au maintien des
actions caritatives en les
adaptant à la conjoncture,
à travers l'aide aux familles
en nature ou en fonds et
préconisant " l'adhésion à
l'effort national " engagé
dans ce sens.

F.Z

L
e Syndicat national des praticiens
spécialistes de la santé publique

(SNPSSP), a accueilli favorablement,
la décision du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
portant abrogation du service civil,
soulignant que "cette mesure servira
la santé publique".
Le président du SNPSSP, Dr
Mohamed Yousfi s'est félicité de la
décision prise par le Président de la
République qu'il a qualifiée d'"équita-
ble", soulignant avoir défendu, depuis
2002, l'abrogation du service civil pour
les médecins spécialistes.
Pour ce qui est des mesures incitati-
ves concernant la perception d'un
double salaire pour les médecins dési-
rant travailler dans les régions dému-
nies, le syndicaliste a mis l'accent sur
la nécessité d'accompagner ces

mesures par d'autres sur le plan social
pour "maintenir ce corps dans le sec-
teur public". Par ailleurs, Dr. Yousfi a
plaidé pour la révision des statuts du
SNPSSP et le règlement de la discri-
mination qui frappe ce corps en
matière d'imposition.
Le chef de service cardiologie au CHU
Nafissa Hamoud (ex-Parnet), Pr.
Djamel Eddine Nibouche a qualifié la
décision du Président de la
République de "décision judicieuse
qui sert l'intérêt de tous", une décision,
a-t-il dit, qui mettra fin aux souffrances
de ce corps.
Selon lui, le service civil est un "échec
avéré" puisque malgré son applica-
tion, les habitants des régions concer-
nées ne bénéficient pas de presta-
tions adéquates et les médecins
n'exercent pas dans de bonnes condi-

tions. Parmi les raisons ayant
concouru à cet échec, Pr. Nibouche a
notamment cité le manque flagrant de
moyens et de plateaux techniques
fonctionnels, appelant à assurer
d'abord une couverture sanitaire en
médecins généralistes avant de réunir
les conditions d'une couverture en
spécialistes.
Le secteur a besoin d'une véritable
modernisation et d'un plan national à
même de créer les conditions néces-
saires à la prise en charge des habi-
tants des régions du sud et des Hauts
Plateaux, a affirmé le spécialiste, esti-
mant que les mesures incitatives et le
doublement du salaire seuls "ne suffi-
sent pas" et "ne sauraient donner les
résultats escomptés" tant que les
conditions de travail n'évoluent pas.

I.H

AVIS À TOUS LES NOTAIRES
Tribune des lecteurs est heureux de porter

à l'attention de l'ensemble des notaires et qu'il

leur propose l'insertion de leurs avis notariés à

des tarifs défiant toute concurrence, et en un délai

record. Le meilleur accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11, Rue Abane

Ramdane, Alger-Centre. Vous pouvez également

nous adresser vos annonces. à l'adresse mail

suivante : redactionlecteurs@yahoo.fr

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité
LA NON DÉCLARATION D'UN CAS DE COVID-19,

UN ACTE RELIGIEUSEMENT PROSCRIT

Coopération n'est
pas délation

ABROGATION DU SERVICE CIVIL
POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

Le SNPSSP applaudit

POURSUITE DE
L'APPROVISIONNEMENT
DES WILAYAS EN MOYENS
MÉDICAUX ET AIDES
ALIMENTAIRES

LES ALGÉRIENS
SE SERRENT
LES COUDES  

Par Ferhat Zafane

� Plusieurs wilayas du pays ont été approvi-
sionnées, mardi par le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvela-
bles, en moyens médicaux et aides alimentai-
res, et ce dans le cadre des efforts de lutte
contre le COVID-19, indique un communiqué
du ministère. Selon le bilan des activités du
secteur de l'environnement, il a été procédé
aujourd'hui pour le deuxième jour, à la pour-
suite de l'approvisionnement de la wilaya
d'Oran en 500 lits médicalisés avec ses kits
(couvertures, draps), précise le communiqué.
Aussi, quelque 1000 couffins de denrées ali-
mentaires ont été distribués aux familles pau-
vres et défavorisées en coordination avec les
autorités locales, conformément à l'instruction
du Premier ministre relative à la gestion des
dons de solidarité. A Bejaia, les services du
ministère de l'Environnement ont distribué éga-
lement des aides médicales en coordination
avec les autorités locales. Destinées au corps
de la santé, ces aides consistent en 500 tenues
de protection, 600 lunettes de protection, 2000
gants médicaux, 100 masques de protection et
100 bavettes. Le ministère a ravitaillé la wilaya
de Bejaia en quantités importantes de produits
de désinfection multi-usages. La wilaya s'est
vue ainsi dotée de 300 tenues de protection,
300 chaussures de sécurité et 300 gants en
faveur des agents de nettoiement. A Ain Defla,
1.200 bavettes ont été distribuées aux démunis
et personnes atteintes de maladies chroniques
outre la distribution de 24 quintaux de légumes
et 160 couffins de denrées alimentaires aux
familles impactées dans les zones d'ombre.
Dans le cadre des efforts déployés pour lutter
contre la pandémie duCovid-19, les services
du ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables sont intervenus pour
traiter les déchets des structures affectées à la
mise en quarantaine et désinfecter et stériliser
leurs chambres au niveau de la wilaya de
Naâma. Par ailleurs, l'Agence nationale des
déchets (AND) a supervisé des campagnes de
stérilisation, de désinfection et de sensibilisa-
tion au niveau des hôpitaux, des hôtels accueil-
lant des voyageurs mis en quarantaine, des
structures publiques, des entrées de bâtiments
et de quartiers ainsi que le suivi des opérations
d'incinération des déchets hospitaliers dange-
reux et infectieux au niveau de différentes
wilayas. Les services du ministère ont quoti-
diennement suivi et contrôlé la levée et l'en-
fouissement des déchets à travers les wilayas.
Dans le cadre de la sensibilisation contre les
fausses informations, les services du ministère
ont investi les réseaux sociaux pour donner
des informations exactes aux internautes.
Dans le même sillage, les cadres du ministère
ont été mobilisés pour participer quotidienne-
ment aux plateaux et émissions télévisés et
radiophoniques au niveau central et local afin
de sensibiliser à la pandémie et expliquer com-
ment prévenir et freiner sa propagation, conclut
le communiqué.  Par ailleurs, la commission de
la Fetwa relevant du ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs a décrété, mardi, que "la
non déclaration" d'un cas de contamination au
nouveau coronavirus était un acte religieuse-
ment proscrit, affirmant qu'il était impératif d'en
informer les autorités compétentes. Dans un
communiqué sanctionnant la réunion de ses
membres, lundi, la Commission a considéré
"proscrit religieusement, tant pour la personne
concernée elle-même que pour ses proches et
connaissances, la non déclaration d'un cas de
maladie contagieuse, comme le Covid-19",
soulignant "l'impératif d'en informer les autori-
tés compétentes et de se soumettre au confi-
nement sanitaire et au traitement".
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U n stylo qui fuit dans

votre poche, de l'en-

cre qui se renverse sur

votre tapis, la pointe d'un

marqueur qui effleure

votre canapé... Un acci-

dent est vite arrivé. Avant

toute chose, sachez qu'il

faut traiter les taches d'en-

cre le plus rapidement

possible. Une tache d'en-

cre sèche est pratique-

ment impossible à enlever.

Tache d'encre sur

chemise en tissu

Verser de l'alcool à 90° ou

de l'alcool dénaturé sur un

morceau de coton.

Tamponner la tache avec

le morceau de coton

imbibé d'alcool. Changer

le coton à chaque fois

qu'il est souillé d'encre.

Répéter l'opération autant

de fois que nécessaire.

Avant de sécher, utiliser

un autre morceau de

coton trempé dans l'eau

froide pour rincer l'alcool

sur le tissu. Une fois le
tissu redevenu immaculé,
vous pouvez laver votre
vêtement normalement.
Ne pas mettre le tissu à la
sécheuse tant que la
tache d'encre ne soit pas
complètement disparue.
La chaleur de la sécheuse
fixera la tache.
Conseil : Pour de meil-
leurs résultats, laisser le
tissu sécher avant de
recommencer à imbiber la
tache d'encre d'alcool.
L'effet détachant de l'al-
cool fonctionne mieux sur
un tissu sec. Retirer de
grosses taches peut être
plus laborieux.

De l'ammoniaque pour
les vêtements non

synthétiques.
Mélanger deux parts d'al-
cool dénaturé avec une
part d'ammoniaque.
Verser le mélange sur un
morceau de coton.
Tamponner la tache.
Neutraliser l'ammoniaque
avec un peu de vinaigre.
Laver le vêtement à la
machine à laver normale-
ment. Ne pas mettre le
tissu à la sécheuse tant
que la tache d'encre ne
soit pas complètement
disparue. 
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Lasagnes aux
poireaux 

Ingrédients
� 3 poireaux
� 200 gr de viande hachée
� 4 tomates coupées en petits dés
� 1 briquette de crème légère
� Fromage râpé
� Herbes aromatiques
� Curry

Préparation :
Bine laver et couper  les poireaux. Faire revenir
la viande hachée Ajouter les poireaux. Bien
mélanger et versez un 1/2 verre d'eau.
Saupoudrer de curry et d'une pincée de sel.
Laisser mijoter à feu doux. Quand l'eau s'est
évaporée, ajouter 2 cuilleres à soupe de
fromage rapé. Donner un tour de cuillère et
arrêter la cuisson.Préparer la tomate : verser le
concassé dans un saladier, y ajouter du sel,
des herbes aromatiques Disposer la moitié des
poireaux dans le plat à four et arroser de crème
liquide. Recouvrir de 3 plaques de lasagne.
Verser ensuite la moit ié de la tomate et
saupoudrer de fromage. Recommencer et finir
par la tomate et le reste de crème liquide.
Cuire 25 minutes à 210°C. 

Gâteau suisse
aux carottes 

Ingrédients
� 300 g de carottes râpées
� 250 g d'amandes en poudre
� 4 oeufs
� 200 g de sucre
� 60 g de farine
� le zeste et le jus d'un demi-citron
� 1/2 sachet de levure
� 1 pincée de sel
� du beurre pour le moule
Le glaçage :
� 1 cuillère à soupe de jus de citron
� 150 g de sucre glace
� 1 blanc d'oeuf

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C. Eplucher et râper

les carottes, de façon à en obtenir 300 g.
Mélanger le sucre et les jaunes d'oeufs jusqu'à
ce que le mélange blanchisse. Ajouter un à un
le zeste, le jus du demi-citron, les carottes
râpées, l'amande en poudre, la farine, le sel et
la levure. Mélanger bien entre chaque
ingrédient. Battre les blancs en neige bien
ferme. Les incorporer délicatement à la pâte.
Beurrer et fariner un moule à manqué. Verser
la préparation et faire cuire 40 à 50 minutes
(selon le four). Quand le gâteau est cuit, le
sortir du four, le laisser refroidir et le démouler.
Le glaçage : Mélanger le jus de citron, le sucre
glace et le blanc d'oeuf. Etaler sur le gâteau et
laisser sécher.
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L
e jaune d'œuf
contient du choles-
térol. Participe-t-il

au risque cardiovasculaire
? La question n'est pas
tranchée. Mais une vaste
étude américaine apporte
des éléments en faveur
d'une réponse positive.

Le cholestérol, lipide
indispensable au bon
fonctionnement des
cellules
Un tiers seulement du

cholestérol de l'organisme
provient de l'alimentation.
Pour une majeure partie, il
est fabriqué par le foie. En
excès, ce cholestérol,
associé à d'autres para-
mètres comme l'hyperten-
sion ou le diabète, parti-
cipe à l'augmentation du
risque cardiovasculaire. 
La question se pose de
savoir quelle alimentation
adopter pour limiter ce ris-
que. 
Les œufs, riches en cho-
lestérol, sont souvent sur
la sellette. On estime, en
effet, qu'un gros œuf
(environ 50 grammes)
contient approximative-
ment 186 milligrammes
(mg) de cholestérol,
stockés en particulier
dans le jaune.

La consommation
d'œufs augmente-t-elle
le risque de problèmes
cardiaques ? 
Pour le savoir, des cher-

cheurs américains ont
suivi pendant plus de 17
ans près de 30 000 per-
sonnes, âgées en
moyenne de 51 ans.  
Dans cette population, la
consommation médiane
de cholestérol était de 241
mg par jour. 
Les scientifiques précisent
bien que l'étude porte sur
des sujets américains
souvent en surpoids, avec
un régime typique des
USA, c'est-à-dire riche en
viande et en œufs. Un
schéma qui n'est pas le
même qu'en Europe.
Dans cette étude, la
consommation d'un demi-
œuf supplémentaire cha-
que jour augmentait le ris-
que d'accident cardiovas-

culaire de 6 % et de mor-
talité (toute cause) de 8
%. D'une manière plus
générale, chaque aug-
mentation de 300 mg par
jour de cholestérol issu de
l'alimentation était associé
à une hausse de 17 %
des problèmes cardiaques
et de 18 % de la mortalité.
Les incidents cardiaques
liés au cholestérol étaient
essentiellement des AVC
(accident vasculaire céré-
bral) et touchaient princi-
palement des femmes. 

Limiter sa
consommation d'œufs
est recommandé ?
Les auteurs en déduisent
que, même dans le cadre
d'un régime sain, il vaut

mieux limiter sa consom-
mation d'œufs et ses
apports en cholestérol. Ils
reconnaissent toutefois
que leurs résultats ne
peuvent pas automatique-
ment être extrapolés à
d'autres pays où les habi-
tudes alimentaires sont
différentes. 
En France, les recom-
mandations nutritionnelles
ne fixent pas de limites
précises à la consomma-
tion d'œufs, considérés
comme une importante
source de protéines. Il est
recommandé d'en
consommer chaque
semaine en alternance
avec la viande, le pois-
son, la volaille et les légu-
mes secs. 

CONSEILS PRATIQUE  

Enlever une tache d'encre

ŒUFS, CHOLESTÉROL ET RISQUES CARDIAQUES

Le débat est relancé

Par Amirouche El Hadi

L e recours au financement non
conventionnel et l'endettement

extérieur, étant exclu de la démarche de
l'Etat pour faire face aux effets dévasta-
teurs de l'épidémie du coronavirus sur
l'économie nationale, quelles sont les
moyens et outils pour faire face au pré-
judice financier induit par l'application du
confinement et la réduction drastique
des activités commerciales et économi-
ques?
Pour certains experts, il est tout à fait

possible pour l'Etat de prendre en
charge les frais et coûts des mesures
prises pour faire face aux urgences
financières, notamment le règlement
des salaires, des retraites et le soutien
aux entreprises en difficultés.
Pour l'expert financier et ex-ministre des
finances, Abderrahmane Benkhalfa, la
situation demeure maîtrisable, a condi-
tion d'observer certains paramètres de
rationalisation des dépenses dés la fin

du confinement et recourir à de nouvel-
les voies de financement "l'endettement
extérieur des entreprises, et non pas de
l'Etat, encadré, mesuré, avec des capa-
cités de remboursement est meilleur
que la planche à billets" explique
Abderrahmane Benkhalfa, qui insiste
également sur le retour des mécanis-
mes de bancarisation des capitaux "Il y
a moyen de recourir aux emprunts obli-
gataires spéciaux avec des taux réduits,
dans le cadre du principe de l'inclusion
bancaire et fiscale des mannes financiè-
res existantes à l'intérieur du pays, car il
vaut mieux s'endetter auprès des natio-
naux qu'à l'extérieur".
Dans ce sillage, l'expert financier revient
sur la nécessité d'explorer d'autres
modèles de financement et revoir les
termes de négociation des grands parte-
nariats, "il faut savoir que le financement
non conventionnel est un mode de
financement qui a montré ses limites
dans certains pays, par ailleurs, dans
notre cas, nous avons un budget impor-

tant, le président de la République l'a
annoncé, à savoir que nous disposons
de 31 milliards de dollars pour nos
importations, mais il est impératif de
préserver la rigueur budgétaire et de ne
dépenser que ce qui est nécessaire, de
recourir à toutes les actions qui ne tou-
chent pas la solvabilité du pays et toutes
les importations qui peuvent faire l'objet
d'un règlement à terme dans les limites
de 9 mois, doivent être faites". Une
alternative qui met en avant le recours
aux crédits fournisseurs, ce qui, à
moyen terme permettra d'affronter la
crise avec moins de stress sur les finan-
ces "beaucoup de nos fournisseurs ont
été jusque-là payés cash, il faut désor-
mais négocier un payement au-delà des
9 mois. 
Ce qui permettra de diminuer la pres-
sion sur nos réserves de change et
d'entamer une période post-coronavirus
sans freiner davantage l'outil de produc-
tion".

AEH

Par Ferhat Zafane

L
e président américain Donald
Trump a annoncé mardi qu'il
suspendait la contribution des

Etats-Unis à l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) en raison de sa
"mauvaise gestion" de l'épidémie du
coronavirus. "Aujourd'hui, j'ordonne la
suspension du financement de
l'Organisation mondiale de la santé
pendant qu'une étude est menée pour
examiner le rôle de l'OMS dans la
mauvaise gestion et la dissimulation
de la propagation du coronavirus", a-t-
il déclaré. "Le monde a reçu plein de
fausses informations sur la transmis-
sion et la mortalité" du Covid-19, a-t-il
ajouté, dans un long réquisitoire
contre cette agence de l'ONU. La pan-
démie de coronavirus tue toujours
quotidiennement des milliers de per-
sonnes, mais Donald Trump a mis à
exécution sa menace en suspendant
la contribution américaine à l'OMS.
Une décision décriée par plusieurs
experts. Ce " n'est pas le moment de

réduire le financement des opérations
de l'Organisation mondiale de la
Santé ou de toute autre institution
humanitaire combattant le virus ", a
affirmé mardi le secrétaire général de
l'ONU après la décision américaine de
suspendre sa contribution à l'OMS. "
Ma conviction est que l'Organisation
mondiale de la Santé doit être soute-
nue car elle est absolument essen-
tielle aux efforts du monde pour
gagner la guerre contre le Covid-19 ",
a ajouté Antonio Guterres, en réaffir-
mant qu'il serait toujours temps d'étu-
dier par la suite " comment ont réagi
tous ceux qui ont été impliqués dans
la crise ". 
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, déclare éga-
lement que ce n'est pas le moment de
prendre de telles décisions. " Une fois
cette crise passée, nous devons
regarder en arrière pour analyser
comment cette maladie a pu se pro-
pager si rapidement dans le monde et
comment nous y avons réagi. Nous
en tirerons des leçons pour faire face

efficacement aux défis similaires qui
nous attendent à l'avenir. Mais ce
n'est pas le moment de le faire. Ce
n'est pas non plus le moment de com-
mencer à réduire les ressources opé-
rationnelles de l'OMS ou d'autres
organisations humanitaires qui tentent
de faire face à cette crise ". Par ail-
leurs, selon des chercheurs
d'Harvard, plusieurs périodes de dis-
tanciation sociale seront sans doute
nécessaires jusqu'en 2022 pour
empêcher que le nouveau coronavirus
n'engorge les hôpitaux de malades
aux Etats-Unis, notent des chercheurs
d'Harvard dans une étude publiée
mardi par la revue Science. L'équipe
d'Harvard a modélisé la pandémie de
Covid-19, la maladie causée par le
virus, en partant de l'hypothèse qu'elle
serait saisonnière comme d'autres
virus de la même famille, dont des
coronavirus responsables du rhume,
qui aiment l'hiver. Leur simulation a dû
s'accommoder de nombreuses incon-
nues sur le nouveau venu, baptisé
SARS-CoV-2, notamment sur le
niveau et la durée de l'immunité
acquise par une personne contami-
née. "Une mesure ponctuelle de dis-
tanciation sociale sera probablement
insuffisante pour que l'incidence de
SARS-CoV-2 reste dans les limites de
la capacité des services de réanima-
tion aux Etats-Unis", a résumé l'un
des auteurs, Stephen Kissler, dans
une conférence téléphonique mardi
avec des journalistes. "En l'absence
de traitements, des périodes intermit-
tentes de distanciation sociale seront
sans doute nécessaires", a-t-il dit. La
durée et le degré de confinement
pourront être réduits quand des traite-
ments efficaces ou un vaccin auront
été découverts. D'ici là, il faudra oscil-
ler entre confinement et ouverture afin
de prévenir une nouvelle vague et
permettre aux systèmes de santé de
gonfler leurs services de réanimation.
Marc Lipsitch, professeur d'épidémio-
logie, explique qu'en acceptant des
périodes de contaminations plus éle-
vées, pendant les dé confinements
épisodiques, le virus va inévitable-
ment contaminer une proportion crois-
sante de la population (idéalement,
les plus jeunes et moins vulnérables,
qui risquent moins d'en mourir).

F.Z

LE PRÉSIDENT US  SUSPEND LES VERSEMENTS 
AMÉRICAINS À L'OMS POUR SA " MAUVAISE GESTION

" DU CORONAVIRUS

Trump se trompe de cible
DISCUTER ET
DEBATTRE DE LA
PREMIERE MOUTURE
NOUS OCCUPERAIENT

Eclairage

� J'ai écouté attentivement le président
de la république lors de sa dernière confé-
rence de presse, le sujet essentiel tourne
autour de l'actualité la plus évidente à
savoir la pandémie du covid-19 et com-
ment l'exécutif  s'organise et réagit au quo-
tidien en fonction des données sanitaires,
médicales, économiques… qui lui parvien-
nent à l'échelle nationale et de par le
monde. Et sur ce registre, on peut s'enor-
gueillir d'être à la page malgré les insuffi-
sances constatées çà et là. Soyons sérieux
! N'oublions pas la gabegie et la déliques-
cence rampante de l'Etat des dernières
années et ces gouvernants qui ont plus
pensé à leur compte en banque en devises
fortes ou à leur patrimoine immobilier non
déclaré dans les capitales européennes
qu'à l'Algérie et ses petites gens. 
Son rôle  d'informer et de rassurer les algé-
riens car normalement il détient l'informa-
tion issue du savoir des experts donc le
pouvoir, se ressentait tout au long de son
interview. Et si un sondage avait été mené
à l'issue de la conférence, les algériens
auraient répondu favorablement et positive-
ment à sa démarche. Il colle à la réalité,  il
pourfende les détracteurs d'outre-mer qui
ont perdu leurs audiences et tente de par-
ler vrai…C'est une bonne chose.
Mais ici il ne s'agit pas d'encenser le prési-
dent et ses actions mais d'apporter une cri-
tique qui peut à notre sens influer sur une
de ses décisions. Il s'agit de la mise sous
le coude de la première mouture de la révi-
sion de la constitution étayée par  l'épidé-
mie du coronavirus et ses conséquences
notamment le confinement  qui empêche-
rait le débat et l'enrichissement  du texte
présenté par les experts. " Nous avons le
temps " avait-il dit.
Certainement, Monsieur le président ! Nous
aurions le temps si nous étions effective-
ment dans un système démocratique et
que nos prisons ne soient pas remplies de
prévenus pour délit d'opinion ou de déte-
nus  politiques  ou encore de presse à qui
on les a affublés d'un délit à partir d'article
puisé dans le code pénal qui s'apparente à
la rébellion civile, l'espionnage ou l'incita-
tion à un attroupement du temps et ce du
temps du 'Hirak béni'. Le décret relatif à la
grâce de plus de 5000 détenus, comme
nous l'annoncions dans ces colonnes, ne
concernera pas Karim Tabou qui surement
a fait un pourvoi en cassation donc pas
sous une condamnation définitive ou
encore Khaled Drareni en détention pré-
ventive à la prison de Kolea depuis le 7
mars décidé par la Cour d'Alger. Je vois
d'ici ceux qui se frottent les mains de ce
report inespéré pour tacler les principales
mesures prises par A.TEBBOUNE et pour-
suivre leurs actions au nom de la présente
constitution  autrement dit selon la Loi fon-
damentale en vigueur. Et tant que la consti-
tution n'est pas révisée, aucune avancée
sur le plan politique ne sera enregistrée.
Quant aux mesures d'apaisement tant
réclamées par les algériens, elles relèvent
aujourd'hui comme d'une autre époque. En
quoi un débat  dans les médias correcte-
ment organisé serait préjudiciable au confi-
nement, à la paix civile ou au moral des
algériens. Sans le coronavirus, le pays
enregistre une moyenne journalière de
quelques centaines de décès toutes cau-
ses confondues ; cela n'a pas changé. Si
les organisateurs avaient  prévu un (01)
mois de débat, il peut commencer dès à
présent ; le referendum sera fixé en temps
opportun, on le concède. L'Algérie, en cette
période de crise à multiple facettes, ne
peut se permettre un autre report. Le confi-
nement permet aux intellectuels de pro-
duire plus et mieux ; n'est-ce pas une
aubaine pour profiter du temps mis à dispo-
sition et surtout du climat de crise.
L'Homme n'a jamais autant créé qu'en
période de crise, l'histoire de l'humanité est
là pour le rappeler.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

COVID-19 ET CRISE FINANCIÈRE

La situation est maitrisable



Jeudi 16 avril 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeux Actualité

12 5

Jeudi 16 avril 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

L
e ministre de la
Communication, Porte-
parole du

Gouvernement, Ammar
Belhimer a affirmé mercredi que
l'application de la loi de l'offre et
la demande en matière de dis-
tribution de la publicité publique
requiert d'abord un assainisse-
ment du secteur, après des
années de corruption ayant
favorisé la dilapidation des
deniers publics par des "forces
externes à l'Information et des
clans politiques".
"Avant l'application stricte de la
loi de l'offre et la demande, il
faudrait passer par une période
de transition permettant de
réhabiliter et assainir le secteur
de la publicité publique", a sou-
ligné le ministre dans une entre-
vue accordée au quotidien "El
Khabar", parue dans son édi-
tion d'aujourd'hui, au sujet des
délais de satisfaction des
"revendications des profession-
nels de la presse relatives à la
libération de la publicité
publique et institutionnelle".
Pour M. Belhimer cet assainis-
sement s'impose par "l'ampleur
de la corruption qui a gangréné
les structures de ce secteur et
facilité la dilapidation des
deniers publics par des forces
externes à l'Information, des
clans politiques et des hordes
de puissances diaboliques agis-
sant dans l'ombre et qui tiraient
les ficelles au sein même de
l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP)". Cette
situation qui a perduré des
années et des années a favori-
sé l'apparition de réseaux d'in-
fluence et d'allégeance "ayant
infiltré les rouages de l'adminis-
tration, de la presse et des
centres de décisions, à tous les
niveaux", a-t-il expliqué. C'est
pourquoi a été initié une "large
opération d'assainissement et
de profonde restructuration" de
l'ANEP à la faveur de l'installa-
tion d'un staff "solide et cohé-
rent" pour mener à bien la mis-
sion de "transformer l'Agence
de simple boite de distribution

de la rente publicitaire en entre-
prise innovante et créatrice
d'emploi et de richesse", a-t-il
poursuivi. Plus précis, M.
Belhimer a fait savoir que la
publicité publique représentait
65% du marché publicitaire glo-
bal et que c'est là, un soutien
indirect à la presse algérienne,
tant publique que privée. L'Etat,
"ne fait pas de différence entre
la presse", d'autant que ce sou-
tien s'inscrit dans le cadre de la
préservation des postes d'em-
ploi et du pluralisme média-
tique, a-t-il dit, évoquant, à ce
propos, le rôle de l'Etat dans la
distribution de la publicité,
notamment au profit des entre-
prises vulnérables de la presse
écrite. En cette conjoncture
caractérisée par la complexité
et la disette financière, le rôle
de l'Etat se veut "un facteur de
stabilité, d'équilibre et de pro-
tection" des petites entreprises
représentées par la presse écri-
te nationale, vouées à la dispa-
rition en l'absence d'un mini-
mum de la publicité publique, a-
t-il estimé. Pour le Porte-parole
du Gouvernement, la libération
de la publicité dans cette pério-
de difficile que traverse le pays
à cause de la pandémie Covid-
19 et du marasme du marché
des hydrocarbures constituera

"le coup de grâce pour la quasi-
totalité des entreprises média-
tiques, pour ne pas dire toutes".
S'agissant de l'installation de
l'Autorité de régulation de la
presse écrite (ARPE), instituée
par le Code de l'information de
2012, le ministre a fait état
d'une réflexion en cours sur son
remplacement éventuel par des
Conseils de déontologie profes-
sionnelle au niveau national et
au sein des rédactions, "les
seules à maîtriser les rouages
et bases du travail journalis-
tique, au quotidien", a-t-il dit. En
réponse à une question sur "les
craintes des journalistes, ces
derniers temps, d'un retour +du
ciseau de la censure+à travers
l'emprisonnement de journa-
listes et la suspension de jour-
naux électroniques, en dépit de
l'engagement du président de la
République à préserver l'acquis
de la liberté de la presse", M.
Belhimer s'est dit contre l'utili-
sation de tels propos "lourds de
sens qui laissent à penser, très
exagérément, que l'on est face
à un paysage médiatique
sombre". "En effet, il y a des
journalistes, très peu d'ailleurs,
dont les dossiers sont entre les
mains de la Justice, et en tant
que ministre et Porte-parole du
Gouvernement, il ne m'appar-

tient nullement d'évoquer des
affaires relevant de la Justice,
qui est habilitée seule à dire s'il
s'agit d'affaires en lien avec la
liberté de la presse ou pas", a
expliqué M.Belhimer. Quant au
"ciseau de la censure", le
ministre a rétorqué que ce dis-
cours laisse entendre que des
journaux ont été empêchés
d'exercer leur travail et que
leurs journalistes n'écrivent que
sur ordre ou injonction, concé-
dant qu'il s'agit peut-être d'une
"sorte d'autocensure" dont les
journalistes devaient s'affran-
chir. Pour ce qui est de la sus-
pension de certains journaux
électroniques, M. Belhimer a
tenu à préciser que ce ne sont
que deux cas "exceptionnels",
en l'occurrence "Maghreb
Emergent" et "Radio M. Post",
gérés par un journaliste "qui se
livrait à la diffamation, la calom-
nie et l'insulte à l'encontre du
président de la République ( )
franchissant, ainsi, toutes les
limites de la décence, de la
morale et de la Loi".
Néanmoins, a-t-il poursuivi,
cette suspension se veut une
"suspension conservatoire" en
attendant l'achèvement des
procédures de poursuites judi-
ciaires conformément aux dis-
positions du Code pénal et du

Code de l'information.
Concernant la régularisation de
la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés
en Algérie, M. Belhimer a fait
savoir que son premier volet, la
régularisation de leur situation
juridique," a été accéléré à la
demande du président de la
République en personne. Ce
"texte de rattrapage"a été pré-
paré au terme de consultations
ayant regroupé les acteurs du
secteur et un grand nombre de
ministères, pour avis, au titre de
l'entraide gouvernementale", a-
t-il ajouté. Quant à la promulga-
tion de la Loi en soi, le ministre
a indiqué que son élaboration
se fera "sur des bases de
rigueur, d'écoute, de dialogue
constructif et de débat
constant"avec les gens du
métier, les spécialistes et les
experts. Par ailleurs, M.
Belhimer a abordé la situation
dans laquelle se trouvent de
nombreux journalistes n'ayant
pas perçu leurs salaires depuis
des mois, et qui s'est exacerbée
avec la pandémie de
Coronavirus, se disant "très
préoccupé" par la crise finan-
cière étouffante que vive la
majorité des médias. Il a relevé,
à ce propos, que cette crise, qui
ne date pas d'aujourd'hui, est le
résultat d'un ensemble de
causes, dont les modèles éco-
nomiques choisis par ces
médias,la gestion des res-
sources financières et
humaines et l'incapacité à
s'adapter à la transition numé-
rique. Cependant, la crise du
Covid-19 pourrait, du point de
vue de M. Belhimer, constituer
pour la presse écrite l'aubaine
d'une transition systématique
vers la presse numérique pro-
posée en portails multiservices.
La transition numérique est
désormais une "nécessité
impérieuse et urgente" face au
recul du tirage des journaux à
plus de 70%, voire même à l'ar-
rêt total de plusieurs titres, a-t-il
estimé. 

APS

DIFFAMATION SUR FACEBOOK 

Six mois de prison ferme à l'encontre
des deux accusés 

L
e Tribunal de Koléa (Tipasa) a pro-
noncé une peine de 6 mois de pri-

son ferme assortie d'une amende de
50.000 DA à l'encontre de deux indivi-
dus pour outrage à corps constitué et
tentative de leurrer l'opinion publique
dans une vidéo publiée sur Facebook,
indique un communiqué de la Sûreté
de wilaya de Tipasa.
Le Procureur de la République près le
Tribunal de Koléa a ordonné  une pro-
cédure de comparution immédiate pour
les chefs d'accusation de "diffamation

sur réseaux sociaux, outrage à corps
constitué et tentative de tromper l'opi-
nion publique", souligne le communi-
qué dont l'APS a obtenu une copie.
L'affaire remonte au 7 avril en cours
lorsque les forces de la police sont
intervenues au niveau de la polycli-
nique de Bou Ismaïl suite à un appel
au secours pour agression de l'équipe
médicale de garde par une bande cri-
minelle à l'aide d'armes blanches, pré-
cise la même source.
Alors que les éléments de la brigade

de recherche et d'investigation (BRI)
tentaient d'arrêter les membres de la
bande criminelle qui ont opposé une
violente résistance, les mis en cause
ont saisi l'occasion pour filmer la scène
avant de publier la vidéo sur un réseau
social en faisant accroire qu'il s'agit
d'une agression de citoyens par des
policiers, poursuit le communiqué.
La vidéo était accompagnée de propos
injurieux à l'égard des services de la
Sûreté dans une tentative "claire" de
leurrer l'opinion publique locale et

nationale, en lui faisant accroire qu'il
s'agissait de "jeunes violentés pour
avoir transgressé le confinement sani-
taire", poursuit le communiqué. Sitôt la
vidéo publiée sur les réseaux sociaux,
les services de la police scientifique
s'appuyant aux technologies modernes
ont engagé des investigations ayant
permis de localiser les deux mis en
cause qui ont reconnu l'accusation
retenue contre eux, conclut le commu-
niqué. 

I.H/Agence

AMMAR BELHIMER À PROPOS DES MÉDIAS ET DE LA DISTRIBUTION
DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE :  

" La transition numérique
est inévitable " 
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Culture

L
a ministre de la Culture,
Malika Bendoudaafélicité

mardi le romancier algérien
Abdelouahab Aissaoui, lauréat
du prixinternational du Roman
arabe 2020 "Booker" pour son
roman "Eddiwan Ilisbarti" (The
Spartan Court).Dans une publi-
cation sur la page Facebook du
ministère de la Culture,
MmeBendouda a exprimé "son
immense fierté de cet acquis
qui confirme la placedu roman

algérien".Ce prix confirme
aussi le fort potentiel de la
jeune élite culturellealgérienne
et reflète, en outre, la place
particulière de la culturealgé-
rienne à tous les niveaux,
notamment arabe", a-t-elle
affirmé.La ministre a mis en
avant, dans ce sens, le thème
du roman qui évoquel'un des
chapitres de l'histoire de
l'Algérie, ce qui témoigne, une
fois deplus, "l'attachement de la

jeunesse algérienne à l'histoire
de son pays"."Il s'agit d'un nou-
vel exploit qui vient s'ajouter
aux empreintes laisséespar des
créateurs algériens lors des
manifestations internationales",
apoursuivi Mme Bendouda.Le
roman "The Spartan Court"
relate la fin de l'ère ottomane et
le débutde la colonisation fran-
çaise en Algérie (1815-1833) à
travers cinqpersonnages.Les
noms des lauréats ont été

annoncés aujourd'hui sur la
page Facebook duPrix suite à
l'annulation de la cérémonie de
distinction en raison despré-
cautions prises en vue d'endi-
guer la propagation de la pan-
démie duCoronavirus.Aissaoui
recevra, pour son œuvre, édité
par la maison d'édition algé-
rienne"Dar Mim", un montant
de 50.000 dollars en plus de la
traduction de sonroman en
anglais.Le chef du jury,

Mohcen El-Moussaoui a indi-
qué que le roman se caractéri-
separ "une haute qualité stylis-
tique" et "invite le lecteur à
comprendre lescirconstances
de l'occupation et comment la
résistance s'est constituéesous
des formes diverses".Né en
1985 à Djelfa, Abdelouahab
Aissaoui compte plusieurs
romans à sonactif, dont
"Cinéma Jacob" et "Sierra De
Muerte". 

ABDELOUAHAB AISSAOUI, LAURÉAT DU PRIX BOOKER

Une confirmation du grand potentiel de l'élite
culturelle algérienne 

L
a cinéaste Sarah
Maldoror, le 16 mars
2009, lors d'une projec-

tion-débat. La cinéaste Sarah
Maldoror, le 16 mars 2009, lors
d'une projection-débat. Sarah
Maldoror s'est éteinte lundi 13
avril 2020 à Paris, des suites
du coronavirus, à l'âge de 90
ans. Cinéaste, elle a réalisé de
nombreux films sur l'histoire de
l'Afrique et elle a participé aux
luttes des indépendances sur
le continent africain, notam-
ment en Algérie, en Guinée et
Guinée-Bissau.Sarah Maldoror
naît en 1929 dans le Gers
(sud-ouest de la France), d'un
père guadeloupéen et d'une
mère métropolitaine. La jeune
Sarah Ducados, comme indi-
que son nom de baptême,
grandit à Toulouse. Très tôt,
elle se passionne pour le théâ-
tre. Installée à Paris, elle intè-
gre une École de théâtre et
après avoir lu Les Chants de
Maldoror du Comte de
Lautréamont, elle adopte le
nom de " Maldoror ", en hom-
mage à l'écrivain.Sarah

Maldoror est souvent engagée
pour interpréter de petits rôles
et prend conscience des diffi-
cultés que rencontrent les
comédiens noirs dans le
milieu. 
En 1956, avec trois de ses
amis - la chanteuse haïtienne
Toto Bissainthe, l'Ivoirien
TimitéBassori et le Sénégalais
AbabacarSamb -, elle crée la
Compagnie africaine d'art dra-
matique Les Griots. 
La troupe, composée d'acteurs
africains et caribéens, inter-
prète des pièces comme La
Tragédie du Roi Christophe
d'Aimé Césaire, Les nègres de
Jean Genet, ou encore No Exit
de l'écrivain Jean-Paul
Sartre.C'est dans la capitale
française que la comédienne
prend conscience de la situa-
tion en Afrique. Elle rencontre
et écoute des militants antico-
lonialistes, dont elle comprend
la justesse du combat.En
1961, elle obtient une bourse
de l'Union soviétique pour étu-
dier le cinéma à Moscou. Elle
s'y s'investit car elle considère

que le cinéma est un outil idéal
pour éveiller la conscience
politique des masses et pour
décoloniser la pensée.Sarah
Maldoror s'implique dans la
lutte des mouvements de libé-
ration en Afrique. Elle partage
sa vie avec le leader membre
fondateur du Mouvement
populaire pour la libération de

l'Angola (MPLA), l'écrivain
angolais Mario de Andrade,
avec qui elle aura deux filles.
Parmi ses camarades de lutte :
Agostinho Neto, qui deviendra
président de la République
populaire d'Angola ; ou encore
Almicar Cabral, fondateur du
Parti africain pour l'indépen-
dance de la Guinée et du Cap-

Vert. La cinéaste soutient aussi
des militants noirs américains
des Blacks Panthers et ceux
luttant contre la ségrégation
raciale aux États-Unis. La
Guadeloupéenne s'engage
même dans le maquis en
Guinée-Bissau.En 1969, elle
réalise son premier film sur les
tortures en Algérie : "
Monagambé ". Sarah Maldoror
tourne également des fictions
et des documentaires en
Guinée-Bissau, au Cap-Vert,
ou au Congo. 
En 1972, elle y tourne
Sambizanga un film sur la
guerre de libération de
l'Angola.Alors qu'elle compte à
son actif plus d'une trentaine
de films, elle a aussi réalisé
des portraits des grandes figu-
res de la littérature comme
Aimé Césaire, Léon Gontran
Damas et René Depestre.
Mais également celui de Toto
Bissainthe, du poète français
Louis Aragon et du peintre et
sculpteur espagnol Joan
Miró.Sarah Maldoror a été
récompensée par de très nom-
breux prix pour ses films. Elle
s'est vu décerner le prix du
meilleur réalisateur par le
Festival de Carthage ou le prix
de l'Office catholique... La
cinéaste a également reçu l'or-
dre national du Mérite par le
gouvernement Français en
2011. La Guadeloupéenne
Sarah Maldoror a aimé pas-
sionnément l'Afrique, où elle a
vécu et s'est engagée corps et
âme.

ELLE A RÉALISÉ DE NOMBREUX FILMS SUR L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE 

Mort de la cinéaste panafricaniste
Sarah Maldoror du Covid-19

FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE À ANNABA

Candidature d'une vingtaine
de courts-métrages

� Une vingtaine de courts-métrages ont présentéleur candidature au Festival virtuel du film à domi-
cile (Domum) initié parle cinéaste, DalilBelkhoudir pour briser l'inertie culturelle en ce tempsde confi-
nement sanitaire à domicile, a-t-on appris mardi auprès ducinéaste.L'initiative a suscité un vif enthou-
siasme des cinéastes amateurs et desfamilles à l'intérieur et l'extérieur du pays, assure Belkhoudir
quiconsidère que le site du festival sur l'Espace bleu est un espaceinteractif pour les cinéastes ama-
teurs de s'essayer au travailcinématographique virtuel.Le festival offre à travers  ces pages sur les
réseaux sociaux l'accès auxtechniques de tournage d'un court métrage de 3 minutes dans leur domi-
cileet à des ateliers de formation aux métiers du cinéma avec la possibilité decommuniquer avec des
cinéastes et réalisateurs professionnels et amateursde l'intérieur et de l'extérieur du pays, assure
l'initiateur du projet.La manifestation organisée avec le concours de l'association "Lumière dela
Méditerranée" d'Annaba sera clôturée fin avril par la remise de prix"virtuels" aux meilleurs œuvres,
est-il indiqué.

TIZI-OUZOU

Les auteurs d'un vol
appréhendés 
� Six individus auteurs d'un vol, commis
lasemaine dernière dans une base de vie
d'une entreprise turque à Tizi-Ouzouont
été interpellés par le groupement de wilaya
de la Gendarmerienationale, a-t-on indiqué
mardi dans un communiqué émanant de
ce corpsd'arme.
Une enquête a été ouverte suite à des
renseignements parvenus à cecorps de
sécurité, ayant permis d'identifier les mis
en cause dans cetteaffaire. 
Ces derniers ont ''volé du matériel dans
une base de vie d'uneentreprise turque,
sise dans la région de Draâ El Mizan'', a-t-
on souligné.
La perquisition des domiciles des auteurs
du vol a permis dedécouvrir des câbles
électriques et deux climatiseurs qui ont été
présentésau responsable de l'entreprise
qui a reconnu son matériel, a-t-on ajouté
demême source.
Présentés devant le parquet de Draâ El
Mizan, les auteurs du vol ontété placés en
détention préventive pour vol, a-t-on indi-
qué de même source.

COVID-19 À TIZI-OUZOU 

Une enveloppe 
de 50 millions de DA
pour aider les familles
vulnérables
� Une enveloppe de 50 millions de DA a
étémobilisée sur le budget de wilaya de
Tizi-Ouzou, pour venir en aide auxfamilles
vulnérables, a-t-on appris, lundi du chargé
de communication de lawilaya, Mokrane
Aouiche.
Cette décision a été prise lors d'une réu-
nion de coordination des membresde la
cellule de crise de la wilaya, présidée par
le wali Mahmoud Djamaa,pour la mise en
application des dernières instructions du
Premier ministreDjerad Abdelaziz, portant
mise en place d'un dispositif
"particulier"d'assistance et d'accompagne-
ment des citoyens pour limiter lesrépercus-
sions économiques et sociales des mesu-
res de confinement instauréespour endi-
guer la propagation du Coronavirus en
Algérie, a souligné M.Aouiche.Cette enve-
loppe sera destinée à l'achat en gros de
denrées alimentaires envue de constituer
des colis qui seront distribués aux familles
à faiblerevenus ou qui comptent des mem-
bres handicapés. 
A cet effet le wali ademandé aux direc-
teurs de wilaya de collaborer davantage
avec les comitésde villages notamment
pour l'établissement des listes des famil-
lesvulnérables, pour la réussite de cette
opération de solidarité, a-t-onajouté de
même source.
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou l'instruction
du Premier ministre émise hier(dimanche)
et qui préconise que "pour chaque quar-
tier, village ouregroupement d'habitations,
il sera procédé à la désignation d'unres-
ponsable de comité choisi parmi les res-
ponsables d'associations ou deshabitants
de la localité jouissant du respect de la
population, l'objectifétant de mettre en
place un encadrement populaire assuré
par les citoyenseux-mêmes ou leurs repré-
sentants", est déjà appliquée dans plu-
sieursvillages de Tizi-Ouzou, rappelle-t-on.
Dans plusieurs localités de cette wilaya,
qui jouit d'une organisationsociale tradi-
tionnelle active, des groupes de jeunes ont
été mobilisésdepuis la semaine dernière
par des comités de villages ou des asso-
ciations,afin d'organiser et d'accompagner
le confinement des populations, a travers-
notamment des actions de solidarités avec
les familles à faible revenus,qui reçoivent
ainsi des dons en nature ou en espèces
.A la fin de cette séance de travail, le wali
s'est assuré auprès desdirecteurs concer-
nés de la disponibilité des produits de pre-
mière nécessitésur le marché local.

Par RozaDrik

T
izi Ouzou a enregistré  81 cas
confirmés depuis le début de

cette pandémie, soit 11 nouveaux
patients testés positifs rien que pour
la seule journée  d'hier . Selon le
bilan communiqué hier par la
Direction de la santé et de la popula-
tion.Le même bilan fait état de 13
décès à cause de l'épidémie.Il s'agit
d'une femme âgée de 65 ans du vil-
lage (Azzeffoun), une femme âgée
de 49 ans du village Bezerka
(Azzeffoun), une femme âgée de 80
ans de la ville d'Azazga, un homme
âgé de 85 ans du village Zaknoun (
Ouacifs), un homme âgé de 47 ans
de la wilaya d'Alger.Il s'agit égale-
ment d'un homme âgé de 83 ans du

village Igoulfane (Mekla), une femme
âgée de 50 ans de la Nouvelle-ville
de Tizi Ouzou, un homme âgé de 45
ans du quartier Sud-Ouest ( Tizi
Ouzou), deux hommes âgés de 36
et 48 ans du village Bouhemdoun (
Maatkas) ainsi qu'une femme âgée
de 28 ans de Tala Allem( Tizi
Ouzou).
De son côté, le wali de Tizi Ouzou  a
fait état, de 353 cas suspects enre-
gistrés à travers la wilaya dont 131
sont en attente des résultats de leurs
tests de dépistage. Selon le  même
responsable , c'est le chef-lieu de
wilaya qui compte le plus de person-
nes suspectées avec 67 cas, suivie
de la commune de Tigzirt avec 47
cas. 
Viennent ensuite les localités de

Boghni (27 cas), Azazga (23 cas),
Azeffoun (19 cas), Bouzeguene
(18cas) Draâ El Mizan (17 cas ),
Maatkas (17cas), Draa Ben khedda
(16), Makouda (13), Ouadhias (13),
Larbâa Nath Irathen (12), Aïn El
Hammam (11), Ath Yanni (11), Ath
Douala (10), Ath Ouaguenoun (9),
Tizi Rached (8), Mekla (5), Ath
Ouacif (4), Tizi Gheniff (3) et
Iferhounen (1). Certaines communes
de Tizi Ouzou comptent deux cas de
personnes suspectées chacune,
alors que d'autres ont été épargnées
pour l'instant. 
Le premier magistrat de la wilaya  a
affirmé que 9 personnes sont gué-
ries après leur contamination au
coronavirus (covid-19). 

R.D

COVID-19 À TIZI OUZOU 

81 cas confirmés dont 11 nouveaux
patients testés positifs 

A
gha  Moaredj, prési-
dent de l' Association
des donneurs de

sang " Jaber Ibn Hayane"
de la wilaya d'Ain-
Temouchent , dépendant de
la Fédération Algérienne
des Donneurs de sang dont
le siège social se trouve à
Alger ,exhorte les citoyens
en particulier les donneurs
du sang de la wilaya de se
rapprocher auprès des cen-
tres de transfusion sangui-
nes des hôpitaux de la
wilaya pour participer à des
opérations de don de sang,
car, selon lui , le sang est
très vital pour la survie des
patients hospitalisés, les
victimes des accidents de
circulation, de travail ,
domestique, scolaire ect..,
les femmes en  état  d'ac-
couchement, les  cancé-
reux, les hémophiles et les
hémodialysés  (enfants -

adultes - personnes âgées
et fragiles) , ect… qui
demeurent toujours dans un
besoin parfois pressant ,
tout en les assurant que
toutes les conditions humai-
nes, matérielles et techni-
ques aux plan sanitaire et
médical ,  sont réunies pour
épargner toute contamina-
tion , pendant cette période
de pandémie du COVID-19
tout en les informant que
les patients sont dans un
besoin pressant. 
Les virologues et les infec-
tiologies  précisent que le
virus ne se transmet pas
par le sang et tout donneur
de sang ne puisse nulle-
ment  être contacté par la
transfusion sanguine. 
Les scientifiques de la
médecine disent que le
sang est un liquide rouge
biologique circulant dans
les artères et les veines

sous l'impulsion du cœur ,
et que l'être humain en
contient de 5 à 7 litres de
sang dans son corps , pré-
sentant de ce fait un taux
de  huit pour cent (8%) de
son poids total , tout en pré-
cisant que le sang est
constitué de plasma, de
globules rouges, de globu-
les blancs et de plaquettes.
De même, les virologues et
les scientifiques de l'infec-
tiologie  déterminent que le
coronavirus se transmet
d'humain à humain via des
contacts rapprochés (d'où
les consignes de limiter les
interactions physiques et de
se laver les mains souvent).
Mais aussi par voie
aérienne à cause des
microgouttelettes que les
malades répandent en tous-
sant ou en éternuant.
En moyenne, les micro-

gouttelettes propagent le

virus à une distance d'un
mètre.
Ceci explique la distance

de sécurité conseillée par
les autorités sanitaires et à
respecter dans les files d'at-
tente au supermarché , la
pharmacie ou tout autre lieu
ou endroit public. Ils parlent
également que  
Le virus peut survivre plu-
sieurs heures dans l'air et
l'^être humain peut être
contaminé en touchant une
surface où le coronavirus
s'est accroché et en portant
ensuite les mains au
visage. 
Selon de récentes études
scientifiques, le virus survit
24 heures sur une surface
cartonnée, trois jours sur du
plastique et de l'acier, qua-
tre jours sur du bois, cinq
jours sur verre et trois heu-
res dans l'air.

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Appel au don du sang
au profit des patients

hospitalisés
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Mobilisation de 10
camions citernes pour
l'alimentation en eau
potable 
� Dix camions citernes ont été mobiliséspour
assurer l'alimentation en eau potable des habi-
tants des communes deChréa et Bir Mokadem
(Tébessa) pour atténuer le déficit en ce liquide-
précieux dans ces deux localités et lutter effica-
cement dans le cadre desmesures de préven-
tion contre la propagation du coronavirus, a indi-
qué lundile directeur des ressources en eau,
Zaki Bencheikh El-Hocine."Ces camions citer-
nes de 1000 litres chacun approvisionneront
leshabitants des différents quartiers de ces deux
communes de sorte à fournirquotidiennement
200.000 litres au titre de cette opération de soli-
darité encette conjoncture exceptionnelle", a-t-il
précisé à l'APS, relevant quecette initiative se
poursuivra jusqu'à l'entrée en exploitation du
champcapteur d'Oum Khaled de Chréa.La
même source a fait savoir que quatre (4) fora-
ges profonds ont étéréservés pour l'approvision-
nement en eau potable des habitants des com-
munesde Chréa, Bir Mokadem et El Hammamet
"en attendant l'arrivée des eaux dubarrage
OuldjetMelag".La direction locale des ressour-
ces en eau a mis à la disposition de lacellule de
crise et de suivi de la situation de la pandémie
du nouveaucoronavirus, 30 camions citernes
pour les actions de désinfection des rueset
quartiers, a-t-on ajouté.

MÉDÉA

Des ruptures 
d'approvisionnement 
en gaz butane
� L'ensemble des localités de la wilaya de
Médéa non desservies en gaz de ville connais-
sent depuis samedi des ruptures d'approvision-
nement en gaz butane, suite au confinement
obligatoire engendré par l'épidémie de coronavi-
rus. Plusieurs localités de la wilaya de Médéa
sont complètement isolées, rendant très diffici-
les les conditions de vie de leurs populations qui
éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvi-
sionner, notamment en gaz butane et en pro-
duits alimentaires. La situation a atteint un "seuil
critique" au niveau des localités du sud-ouest de
la wilaya, en l'occurrence à Ouled Antar,
Boghar, Ouled Hellal, Sebt Aziz et Derrag, selon
nombre de citoyens joints par téléphone. Ces
derniers font état d'une tension sur certains pro-
duits alimentaires mais, surtout, la difficulté de
trouver des bonbonnes de gaz auprès des dis-
tributeurs agréés de la région, précisant que
beaucoup d'entre eux ont dû recourir aux bois
de chauffe pour faire face au froid polaire qui
règne sur la région. 

Z.M

MÉDÉA

Le sachet de lait 
se fait rare
� Dans certaines localités de Médéa, le
sachet de lait a été proposé à 50 DA. Des com-
merçants de la région de Guelb El-Kebir, que
nous avons contactés, affirment que cette aug-
mentation est justifiée par une tension sur le
produit constatée depuis la première semaine
du confinement . "Les laiteries qui approvision-
nent Médéa sont situées à M'sila et Tizi Ouzou.
A Médéa, pas de laiteries qui proposent leurs
produits, c'est ce qui explique cette augmenta-
tion", affirment des commerçants. Pour eux, la
situation se normalisera avec le redoux annoncé
pour les prochains jours. Cette situation de ten-
sion a généré une ruée des consommateurs sur
le lait pasteurisé proposé dans des packs UHT.
"Aujourd'hui, même Candia, qui connaissait une
situation de mévente en raison de son prix (60
DA le paquet), a connu une hausse. Je l'ai payé
à 80 DA et pour le trouver j'ai fait plusieurs
magasins", souligne une ménagère. Dans plu-
sieurs cités et quartiers de la ville, le prix du
sachet de lait a connu une légère hausse com-
parativement à celle constatée au niveau de
certaines localités périphériques. 

Z.M

L
e Conseil "Souboul El Kheirat"
relevant de laDirection des

affaires religieuses et wakfs de la
wilaya de Mascara apréparé 1.200
paniers alimentaires pour les distri-
buer aux famillesnécessiteuses des
communes de Froha et Mascara,
a-t-on appris lundi duprésident du
Conseil, Miloud Hathat.Ce conseil
caritatif a réussi, grâce aux dons
des bienfaiteurs dont descommer-

çants et des grossistes de produits
alimentaires de la commune
deFroha, de réunir 1.200 kits ali-
mentaires d'une valeur de 5.000
DA chacunpour les distribuer cette
semaine aux familles nécessiteu-
ses des communesde Froha et de
Mascara, a-t-il fait savoir.Les initia-
tives des instances et associations
caritatives de la wilaya deMascara
ont renforcé l'élan de solidarité

avec les familles nécessiteuseset
les couches vulnérables face à la
situation sanitaire résultant de
lapropagation du coronavirus.Dans
ce cadre, des agriculteurs ont dis-
tribué des quantités de légumes
debase à 2.000 familles et le
Croissant rouge algérien (CRA) a,
pour sa part,offert des denrées ali-
mentaires à 120 familles des com-
munes de Sedjrara et de Fraguig. 

MASCARA

Don de 1200 kits alimentaires 
aux familles nécessiteuses

L'
opération d'assainis-
sement et de désin-

fectionentamée il y quel-
ques jours par la Régie
foncière de la ville
d'Alger(RFVA) se poursuit
à travers les quartiers de
trois communes de la
wilaya,a indiqué un com-
muniqué de cette entre-
prise.En application de la

décision du wali d'Alger
portant désinfection etas-
sainissement des structu-
res publiques pour réduire
la propagation de lapandé-
mie du conronavirus
(Covid 19), les opérations
d'assainissement et dedé-
sinfection des quartiers et
structures publiques y
relevant se sontpoursui-

vies ce lundi à travers
trois communes de la
wilaya, lit-on dans lecom-
muniqué.
3 a concerné les cités des
64 logements de Ouled
Fayet, des 100logements
à Ain Naadja et Lafarge
dans la commune
d'Hussein Dey où lesesca-
liers et entrées de tous les

immeubles ont été désin-
fectés outre lesaires de
jeux, les trottoirs et les
parkings.
Ces opérations d'assainis-
sement et de désinfection
se poursuivront àtravers
tous les quartiers et struc-
tures publiques relevant
de la wilayad'Alger, rap-
pelle l'entreprise.

RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE D'ALGER

Poursuite l'opération 
de désinfection des quartiers

U
n atelier de fabrication d'équi-
pements paramédicaux, qui
connaissent une forte

demande sur les marchés national
et local, a été ouvert à Hassi-
Messaoud, dans le cadre de la pré-
vention contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris mardi
de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie ''CCI-Oasis'' à Ouargla.
L'ouverture de l'atelier, accompa-
gnée et encadrée par la CCI qui a
mobilisé la main d'œuvre bénévole,
se lance dans la confection de
tenues, chaussures, bavettes et
masques de protection médicale,
comme contribution à la couverture
des besoins locaux en ce type d'arti-
cles très demandés en cette
conjoncture de pandémie du Covid-
19, a indiqué le directeur de laCCI-
Oasis, SaddokKhellil. L'initiative a
reçu l'encouragement de la direction

de wilaya de la Santéet de la
Population (DSP) qui a donné des
orientations pour préparer déjàune
commande destinée à l'établisse-
ment public hospitalier EPH-
Mohamed Boudiaf à Ouargla, avec
toutefois une réserve sur la spécifi-
cité du tissu à reconsidérer et mettre
en conformité pour ce qui concerne
les bavettes médicales, a-t-il ajouté.
Initiée avec la contribution d'opéra-
teurs économiques, d'universitaires
et de couturières, et en coordination
avec des directions de wilaya de
secteurs d'activités, à leur tête la
Santé, cette action entre dans le
cadre de l'élan de solidarité mani-
festé à plusieurs niveaux pour faire
face aux risques de propagation du
coronavirus. 
M.Khellil a appelé à la généralisa-
tion de l'initiative par l'ouverture
d'ateliers similaires à Ouargla et

Touggourt afin de répondre à la

demande des staffs médicaux et

des citoyens et de renforcer la pré-

vention en cas de propagation du

virus dans la wilaya. 

Dans le même contexte, une équipe

de doctorants et d'enseignants de la

Faculté de mathématiques et des

sciences de la matière de

l'Université d'Ouargla ont lancé

depuis la mi-mars courant une opé-

ration de production de gel asepti-

sant et de produits désinfectants au

profit de la direction de la Santé de

la wilaya, comme contribution à la

prévention de la pandémie. 

Un premier lot a été déjà remis et

est constitué de 70 flacons de 250

ml de gel hydro-alcoolique et de 30

flacons de 5 litres de produits désin-

fectants de surfaces, a-t-on fait

savoir. 

HASSI-MESSAOUD, OUARGLA/ COVID-19 

Ouverture d'un atelier de
production d'équipements

paramédicaux 

ORAN 

Les ports de pêche
maintenus ouverts 
� Les ports de pêche resteront
ouverts à conditionde respecter des
mesures préventives contre la propa-
gation du coronaviruspar les profes-
sionnels de la mer, a déclaré mardi à
Oran le directeur de laChambre
nationale de la pêche et de l'aquacul-
ture, BenmiraBani Karim.En visite
d'inspection au port de pêche
d'Arzew, M. Bani s'est dit"satisfait" de
l'adoption des gestes barrières parmi
les professionnels dela mer, mettant
toutefois en garde contre le non-res-
pect des mesures deprévention
contre l'épidémie qui peut conduire à
la fermeture des ports dépêche."Si
nous constatons que les personnels
de la mer ne respectent pas lesconsi-
gnes, il est possible de fermer les
ports pour quelques jours ou pourune
durée indéterminée", a-t-il averti.Le
respect des mesures commence par
le port des masques, a-t-il
souligné,faisant savoir que plus de
300 masques ont été distribués aux-
professionnels de la me, et une com-
mande pour la fabrication de
5.000autres a été passée auprès des
Centres de la formation profession-
nelle.Une réunion a été organisée la
veille de cette visite avec les manda-
tairesde la wilaya d'Oran au niveau
du siège de la direction de la Pêche
et del'Aquaculture, au cours de
laquelle les mesures de protection et
les gestesbarrières à adopter en
exerçant les métiers de la mer ont
été longuement expliqués, a-t-il indi-
qué.La désinfection régulière des
ports de pêche et l'application des
gestesbarrières sont à même de pré-
venir la propagation du virus parmi
lesprofessionnels de la mer.

CONFINEMENT

Des plateformes
numériques 
pour la livraison 
des denrées 
alimentaires 
aux citoyens 
� Plusieurs départements ministé-
riels lancent àpartir du 18 avril en
cours un dispositif visant à soutenir
les opérateursnationaux de e-com-
merce afin permettre aux citoyens de
se faire livrerleurs denrées alimentai-
res via des plateformes numériques
dans le cadre durespect du confine-
ment contre le Covid-19.Se dispositif
vise à supporter des opérateurs pri-
vés du e-commerce, enl'occurrence
Jumia, Batolis, Easy-relay, Yassir et
des groupesd'auto-entrepreneurs
dans le secteur du transport, à l'effet
de fournir viades plateformes numéri-
ques, des services de commande, de
payement et delivraison à domicile
ou à la superette la plus proche, de
denréesalimentairesa indiqué le
ministère de la Micro entreprise, des
Startups et del'Economie de la
Connaissance, dans un communi-
qué.
"A cet effet, le dispositif d'accompa-
gnement mis en place, vise à inci-
terle citoyen à respecter le confine-
ment et de limiter ses déplacements
austrict nécessaire", note la même
source.  Le principe consiste, pour le
citoyen, de se rendre sur l'une des-
plateformes digitales de Jumia et/ou
Batolis, de consulter la liste despro-
duits et des fournisseurs, de placer
sa commande par Internet ou parté-
léphone, de choisir le lieu de la livrai-
son à domicile ou la superette laplus
proche.  

D
urant le mois de
Ramadhan, le marché

nationalsera approvisionné
en quantités importantes de
viandes blanches et rouges-
locales et importées à des
prix raisonnables, a indiqué
mardi à Alger ledirecteur de
l'organisation des marchés
et des activités commercia-
les auministère du
Commerce, Ahmed
Mokrani.Dans une déclara-
tion à l'APS, M. Mokrani a
précisé qu'outre la produc-
tionlocale de viandes rouges
et blanches, des quantités
de viandes rougesfraîches et
congelées seront importées
pour répondre à la demande
quiaugmente généralement
durant le mois sacré."Pour le
mois de Ramadhan, 12.500
tonnes de viande bovine
fraîche et26.500 tonnes de
viande bovine congelée
seront importées", a fait
savoir leresponsable, souli-
gnant que les importations

seront prises en charge par-
des opérateurs spécialisés
dans ce domaine.Et d'ajou-
ter que "durant le mois
sacré, une production locale
de viandebovine de l'ordre
de 52.000 tonnes sera assu-
rée en plus de l'octroi deli-
cences pour l'importation de
près de 3.000
bovins".Concernant la

viande ovine, M. Mokrani a
affirmé que grâce àl'autosuf-
fisance enregistrée dans
cette filière, le marché natio-
nal seraaisément approvi-
sionné.
Le cheptel national s'élève à
près de 29 millions de têtes
ovines et1.780.000 têtes
bovines, a-t-il fait
savoir.Concernant les vian-

des blanches, M. Mokrani a
indiqué que "le marché
seraapprovisionné en quan-
tités variant entre 53.000 et
54.000 tonnes durant lemois
de ramadhan", assurant que
l'Office national des aliments
du bétail etde l'élevage avi-
cole (ONAB) a stocké des
quantités considérables
allantjusqu'à 4.000 tonnes,
en prévision du mois de
ramadhan pour garantir
ladisponibilité et éviter la
flambée des prix.
Facilitations pour un approvi-
sionnement régulier durant
la période de confinement et
le Ramadhan Par ailleurs,
M. Mokrani a souligné que
l'Etat a accordé toutes lesfa-
cilitations aux éleveurs, pro-
ducteurs et commerçants
pour garantir unapprovision-
nement du marché en vian-
des durant la période de
confinement, etce en prévi-
sion du mois sacré de rama-
dhan.

RAMADHAN 

Le marché national approvisionné
régulièrement en viandes 

L
e Forum des chefs d'entreprises
(FCE) s'est ditmardi "satisfait" de
l'instruction du Premier Ministre

Abdelaziz Djeradadressée aux mem-
bres du gouvernement pour le lance-
ment de concertationssectorielles avec
les organisations patronales et les syn-
dicats en vued'évaluer et de contenir
l'impact de la pandémie de Covid-19
surl'entreprise et la vie économique."Le
Forum des Chefs d'Entreprises
accueille avec satisfactionl'instruction
du Premier Ministre d'engager, dans
les plus brefs délais, laconcertation
avec les organisations patronales et les
syndicats sur lasituation des entrepri-
ses et proposer des mesures pour atté-
nuer les effetsinduits par le Covid-19",
lit-on dans un communiqué publié sur
la pagefacebook du FCE.Tout en assu-
rant de sa "mobilisation auprès du
Gouvernement", cetteorganisation

patronale a estimé que "le pays a
besoin, plus que jamais,d'unir ses for-
ces pour lutter ensemble contre l'épidé-
mie, préserver lesentreprises et donc
les emplois", a ajouté la même source.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a instruit mardi les membres dugouver-
nement de lancer des concertations
sectorielles avec lesorganisations
patronales et les syndicats pour éva-
luer et contenir l'impactde la pandémie
de Covid-19 sur l'entreprise et la vie
économique.
Dans une correspondance du Premier
ministre, dont l'APS a obtenu unecopie,
les membres du gouvernement sont
instruits de "procéder, enapplication
des instructions du Président de la
République M. AbdelmadjidTebboune,
chacun dans son domaine d'activité, à
une consultation avec lesorganisations
patronales et les syndicats des travail-

leurs activant dans lemonde économi-
que, autour de la problématique de l'at-
ténuation des effetsinduits par les
mesures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus,prises par
l'Etat".Le FCE avait plaidé le 7 avril
dernier, par la voix de son
président,Mohamed Sami Agli, pour un
plan de relance pour minimiser l'impact
de lapandémie Covid-19 sur l'économie
nationale et sauver les entreprisesalgé-
riennes en difficulté.
"Nous sommes aujourd'hui frappés de
plein fouet par cette crise sanitaire(...)
nous sommes en contact permanent
avec nos membres et nous avons des-
remontées très négatives, la Covid-19
tue malheureusement des humains,
maisen parallèle, elle est en train de
tuer beaucoup d'entreprises", a
indiquéM. Agli lors d'une visioconfé-
rence en ligne. 

CONCERTATIONS SUR L'IMPACT DU COVID-19 

Le FCE salue l'instruction
du Premier ministre 
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U
ne "cellule terroriste" qui vou-
lait s'en prendre à des chré-

tiens à Pâques a été "neutralisée"
mardi au Caire, a annoncé le
ministère de l'Intérieur égyptien.
Un policier est mort lors de l'opé-
ration et sept "terroristes" ont été
abattus. Un policier égyptien est
mort, trois autres ont été blessés
et sept membres d'une "cellule
terroriste" tués, mardi 14 avril,
dans des échanges de tirs au
Caire, a annoncé le ministère de
l'Intérieur. Une "cellule terroriste"
a été "neutralisée" alors qu'elle
s'apprêtait à s'en prendre à des
chrétiens pendant les célébrations
de Pâques, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Les Coptes
égyptiens, qui représentent entre
10 et 15 % des 100 millions d'ha-
bitants du pays, fêtent la Pâque
orthodoxe le 19 avril. Les forces
de l'ordre ont saisi six armes à feu
et des munitions appartenant à
cette "cellule" dans un logement

du quartier d'Al-Amiriya, a précisé
le ministère. "Les forces de sécu-
rité ont reçu un tuyau sur la pré-
sence de nombreux terroristes
dans un appartement" et se sont
alors rendues sur place, a précisé
une source sécuritaire à l'AFP.
"Un échange de tirs s'en est
suivi", a-t-elle ajouté. La fusillade
a duré plusieurs heures, jus-
qu'après 20 h, heure du début du
couvre-feu nocturne imposé pour
lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, a indiqué la
source sécuritaire. 
L'armée et la police égyptiennes
ont lancé en février 2018 une
vaste opération "antiterroriste"
dans la péninsule du Sinaï,
région du nord-est où sévissent
des groupes extrémistes
comme l'Organisation État isla-
mique, mais aussi dans certaines
parties du désert occidental,
entre la vallée du Nil et la
frontière avec la Libye.

FUSILLADE EN ÉGYPTE

UN POLICIER ET SEPT
TERRORISTES TUÉS

LIBYE

PLUIE DE
ROQUETTES 
SUR TRIPOLI
D

es dizaines de roquettes se sont abattues mardi sur la
capitale libyenne Tripoli après le revers subi la veille par

les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui a perdu deux villes
stratégiques dans l'ouest libyen.
Les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA), recon-
nu par l'ONU, ont accusé les forces pro-Haftar de vouloir
"venger leur défaite" en bombardant la capitale. La Libye est
minée par des conflits fratricides depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011 et des affrontements meur-
triers depuis le lancement, en avril 2019, par le maréchal
Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, d'une offensive contre
Tripoli, siège du GNA. Exacerbé au fil des mois par les ingé-
rences armées étrangères, avec notamment les Emirats
arabes unis soutenant le maréchal Haftar, et la Turquie
appuyant le GNA, le conflit a fait jusqu'ici des centaines de
morts et plus de 200.000 déplacés. "Les milices criminelles et
les mercenaires (du maréchal Haftar) ont déversé leur colère
sur les quartiers de Tripoli pour venger leur défaite, tirant des
dizaines de missiles et de roquettes sur la capitale sans dis-
crimination", a indiqué lundi soir Mohamad Gnounou, porte-
parole des pro-GNA. Lundi, les forces pro-GNA se sont
emparées en quelques heures des deux villes côtières de
Sorman et Sabratha, respectivement à 60 et 70 km à l'ouest
de Tripoli, à mi-distance entre la capitale et Ras Jedir, à la
frontière avec la Tunisie. Elles ont ensuite repris le contrôle
d'autres petites villes plus au sud, dans un nouveau revers
pour le maréchal Haftar, homme fort de l'est libyen, privé
désormais de tout accès à la côte ouest du pays. Depuis, les
explosions de roquettes retentissent sans interruption dans la
capitale, notamment dans le périmètre de l'aéroport de
Mitiga, dans la banlieue-est, où des maisons ont été endom-
magées. Les explosions ont continué à résonner toute la nuit
et mardi matin, selon des journalistes de l'AFP sur place. Un
dernier bilan des services de secours fait état d'un blessé
lundi soir. Aucun autre bilan n'a été rendu public depuis. La
perte de Sorman et Sabratha constitue un nouveau revers
pour les forces du maréchal après la perte l'été dernier de
Gharyane, leur base arrière dans l'ouest libyen. Lundi soir, le
commandant des forces pro-GNA dans la région occidentale,
Oussama al-Jwili, a déclaré que la conquête des deux villes
avait été décidée après avoir reçu des informations sur l'in-
tention du maréchal Haftar d'avancer plus à l'ouest pour
prendre la ville de Zouara puis le poste frontalier de Ras
Jedir. Les forces du GNA cernent désormais la base aérienne
stratégique d'al-Watiya, située plus au sud et utilisée par le
maréchal Haftar pour faire décoller des avions et comme
base arrière pour ses forces. En parallèle, à l'est de Tripoli,
des combats font rage depuis quelques jours entre Misrata et
Syrte. Les forces pro-Haftar qui se sont emparées en janvier
de Syrte (450 km à l'est de Tripoli), tentent toujours d'avancer
vers Misrata, à 250 km plus à l'ouest. Des combats opposent
notamment les deux camps dans la région d'Abou Grein, à
mi-distance entre les deux villes. Cette énième escalade de
la violence intervient dans un contexte d'aggravation de la
situation humanitaire au moment où le pays doit lutter contre
la pandémie du nouveau coronavirus. Jusqu'à présent, 25 cas
de contamination, dont un décès ont été confirmés à travers le
pays, selon les statistiques du Centre de lutte contre la mala-
die, basé à Tripoli. Les tentatives de médiation entreprises jus-
qu'ici par l'ONU ont échoué et l'émissaire pour la Libye,
Ghassan Salamé, a démissionné début mars.
Des combats ont régulièrement lieu aux portes de la capitale
mais aussi dans d'autres régions de l'ouest du pays. L'ONU
ainsi que plusieurs pays occidentaux ont appelé en vain à une
trêve afin de se concentrer sur la lutte contre le nouveau coro-
navirus. Plus de deux millions de Libyens subissent par ailleurs
depuis une semaine d'importantes coupures d'eau et d'électrici-
té dans Tripoli et ses alentours, l'ONU accusant samedi des
groupes armés et dénonçant une "arme de guerre".

M
algré les critiques
mondiales et le
confinement
généralisé, le sul-

fureux Rama X a recommen-
cé à faire voler son Boeing à
vide au-dessus de
l'Allemagne. Et a frôlé la fron-
tière française !
Depuis le 17 mars, les fron-
tières extérieures de l'espace
Schengen sont fermées pour
freiner la propagation du coro-
navirus, sauf "déplacements
des travailleurs essentiels".
Autrement dit, Rama X, le sul-
fureux roi de Thaïlande, reve-
nu mardi dernier en
Allemagne d'un voyage
express dans son pays, n'au-
rait même pas dû pouvoir
regagner le sol européen. Et

encore mois retrouver - avec
son harem - son hôtel de luxe
en Bavière, qui aurait dû lui-
même être fermé aux tou-
ristes... Qu'à cela ne tienne,
le monarque de 67 ans,
imperméable aux critiques et
aux scandales, semble avoir
repris son activité favorite :
briser le confinement en fai-
sant des boucles avec son
Boeing 737-800 près de
7000m au-dessus du territoire
allemand. Selon le site de
suivi des vols Flightradar24,
ses avions ont été repérés à
deux reprises ces derniers
jours : vendredi 10 avril, son
Boeing HS-HMK a ainsi effec-
tué une rotation Munich-
Munich d'1h10. S'il était bien
à bord, il a profité de vues sur

la France puisqu'il a frôlé la
frontière franco-allemande
pendant de longues minutes
au niveau de l'Alsace.
Rebelote ce lundi matin avec
un vol de près d'1h30 plus au
nord à bord de son Boeing
HS-MVS appartenant, lui
aussi, à la Royal Thai Air
Force. Fin mars, le quotidien
Bild avait déjà révélé qu'il
s'était envolé, depuis Munich,
pour Dresde, Hanovre,
Leipzig, précisant qu'il était
seul à bord. Selon les médias
allemands, Rama X, à la
recherche d'adrénaline, en
profite également pour s'amu-
ser avec son avion grâce au
"touch and go", une pratique
qui consiste à ce qu'un avion
atterrisse dans un aéroport

puis redécolle immédiatement
en remettant les gaz. Le roi
de Thaïlande, au pouvoir
depuis 2016 et connu pour
ses excentricités, a multiplié
les provocations ces der-
nières semaines : confiné
avec son harem en Bavière, il
est reparti à Bangkok pour
moins de 24h, faisant fermer
l'aéroport thaïlandais avant
son arrivée. A son retour en
Europe, ses gardes du corps
ont fait arrêter un photo-
graphe suisse qui tentait d'im-
mortaliser le moment. Les
Thaïlandais, qui luttent actuel-
lement contre le coronavirus,
ont lancé un hashtag très à
propos : "Pourquoi avons-
nous besoin d'un roi" ("Why
do we need a king").

ROI DE THAÏLANDE

TOUJOURS 
AU-DESSUS DU
CONFINEMENT

P
our réduire la criminalité et les violences
familiales, l'Afrique du Sud a interdit la
vente d'alcool durant le confinement. Il

s'est ensuivi une série de vols dans les magasins
spécialisés et l'arrestation de plusieurs policiers
pour trafic.
Une vingtaine de débits de boisson, mais aussi
des écoles, ont été pillés en Afrique du Sud depuis
l'entrée en vigueur le 27 mars d'un confinement de
cinq semaines décrété par le président Cyril
Ramaphosa. La police sud-africaine a annoncé
dimanche 12 avril l'arrestation de quatre de ses
agents pour participation à un trafic d'alcool.
Depuis quelques jours, les autorités sud-africaines
ont banni la vente d'alcool, craignant qu'il ne nuise
aux recommandations de distanciation sociale et
surtout afin d'éviter l'augmentation des violences
familiales et entre conjoints. L'alcoolisme est, il est
vrai, la troisième cause de décès dans le pays.
Récemment, le ministre de la Police Bheki Cele
s'était félicité d'une baisse importante des crimes
depuis le début du confinement, qu'il attribuait à
l'interdiction de la vente d'alcool. Mais le pays a vu
un marché noir croissant pour l'alcool et une
vague d'attaques contre les magasins fermés.

Bheki Cele a fait état dans un communiqué de 16
attaques visant des commerces de spiritueux dans
la province du Cap depuis le début du confine-
ment, s'inquiétant de "l'implication présumée de
policiers dans certains délits liés à l'alcool". Deux
policiers ont été arrêtés "en train d'acheter de l'al-
cool qui devait ensuite être revendu ailleurs", a-t-il
précisé. Et deux autres policiers ont été pris "en
flagrant délit d'utilisation de véhicules publics pour
escorter trois camions chargés de bouteilles" d'al-
cool, a-t-il ajouté. Le ministre a appelé à une
réunion d'urgence avec les distributeurs d'alcool
pour faire face au trafic grandissant et a exhorté la
police locale à arrêter les pilleurs de magasins.
Plus grave, près de 200 écoles en Afrique du Sud
ont été cambriolées et parfois incendiées au cours
des 17 premiers jours de confinement, a annoncé
lundi 13 avril, "horrifiée", la ministre de l'Education
de base, Angie Motshekga. Les attaques vont d'in-
cendies de bâtiments aux vols d'ordinateurs, impri-
mantes et même chaises de classe, selon les
médias locaux. "Ceux qui sapent l'effort visant à
endiguer la propagation du coronavirus seront
trouvés et traités de manière forte", affirme un
communiqué du ministère de la Police.

AFRIQUE DU SUD

DE MAGASINS 
D'ALCOOL PILLÉS
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Mobilisation de 10
camions citernes pour
l'alimentation en eau
potable 
� Dix camions citernes ont été mobiliséspour
assurer l'alimentation en eau potable des habi-
tants des communes deChréa et Bir Mokadem
(Tébessa) pour atténuer le déficit en ce liquide-
précieux dans ces deux localités et lutter effica-
cement dans le cadre desmesures de préven-
tion contre la propagation du coronavirus, a indi-
qué lundile directeur des ressources en eau,
Zaki Bencheikh El-Hocine."Ces camions citer-
nes de 1000 litres chacun approvisionneront
leshabitants des différents quartiers de ces deux
communes de sorte à fournirquotidiennement
200.000 litres au titre de cette opération de soli-
darité encette conjoncture exceptionnelle", a-t-il
précisé à l'APS, relevant quecette initiative se
poursuivra jusqu'à l'entrée en exploitation du
champcapteur d'Oum Khaled de Chréa.La
même source a fait savoir que quatre (4) fora-
ges profonds ont étéréservés pour l'approvision-
nement en eau potable des habitants des com-
munesde Chréa, Bir Mokadem et El Hammamet
"en attendant l'arrivée des eaux dubarrage
OuldjetMelag".La direction locale des ressour-
ces en eau a mis à la disposition de lacellule de
crise et de suivi de la situation de la pandémie
du nouveaucoronavirus, 30 camions citernes
pour les actions de désinfection des rueset
quartiers, a-t-on ajouté.

MÉDÉA

Des ruptures 
d'approvisionnement 
en gaz butane
� L'ensemble des localités de la wilaya de
Médéa non desservies en gaz de ville connais-
sent depuis samedi des ruptures d'approvision-
nement en gaz butane, suite au confinement
obligatoire engendré par l'épidémie de coronavi-
rus. Plusieurs localités de la wilaya de Médéa
sont complètement isolées, rendant très diffici-
les les conditions de vie de leurs populations qui
éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvi-
sionner, notamment en gaz butane et en pro-
duits alimentaires. La situation a atteint un "seuil
critique" au niveau des localités du sud-ouest de
la wilaya, en l'occurrence à Ouled Antar,
Boghar, Ouled Hellal, Sebt Aziz et Derrag, selon
nombre de citoyens joints par téléphone. Ces
derniers font état d'une tension sur certains pro-
duits alimentaires mais, surtout, la difficulté de
trouver des bonbonnes de gaz auprès des dis-
tributeurs agréés de la région, précisant que
beaucoup d'entre eux ont dû recourir aux bois
de chauffe pour faire face au froid polaire qui
règne sur la région. 

Z.M

MÉDÉA

Le sachet de lait 
se fait rare
� Dans certaines localités de Médéa, le
sachet de lait a été proposé à 50 DA. Des com-
merçants de la région de Guelb El-Kebir, que
nous avons contactés, affirment que cette aug-
mentation est justifiée par une tension sur le
produit constatée depuis la première semaine
du confinement . "Les laiteries qui approvision-
nent Médéa sont situées à M'sila et Tizi Ouzou.
A Médéa, pas de laiteries qui proposent leurs
produits, c'est ce qui explique cette augmenta-
tion", affirment des commerçants. Pour eux, la
situation se normalisera avec le redoux annoncé
pour les prochains jours. Cette situation de ten-
sion a généré une ruée des consommateurs sur
le lait pasteurisé proposé dans des packs UHT.
"Aujourd'hui, même Candia, qui connaissait une
situation de mévente en raison de son prix (60
DA le paquet), a connu une hausse. Je l'ai payé
à 80 DA et pour le trouver j'ai fait plusieurs
magasins", souligne une ménagère. Dans plu-
sieurs cités et quartiers de la ville, le prix du
sachet de lait a connu une légère hausse com-
parativement à celle constatée au niveau de
certaines localités périphériques. 

Z.M

L
e Conseil "Souboul El Kheirat"
relevant de laDirection des

affaires religieuses et wakfs de la
wilaya de Mascara apréparé 1.200
paniers alimentaires pour les distri-
buer aux famillesnécessiteuses des
communes de Froha et Mascara,
a-t-on appris lundi duprésident du
Conseil, Miloud Hathat.Ce conseil
caritatif a réussi, grâce aux dons
des bienfaiteurs dont descommer-

çants et des grossistes de produits
alimentaires de la commune
deFroha, de réunir 1.200 kits ali-
mentaires d'une valeur de 5.000
DA chacunpour les distribuer cette
semaine aux familles nécessiteu-
ses des communesde Froha et de
Mascara, a-t-il fait savoir.Les initia-
tives des instances et associations
caritatives de la wilaya deMascara
ont renforcé l'élan de solidarité

avec les familles nécessiteuseset
les couches vulnérables face à la
situation sanitaire résultant de
lapropagation du coronavirus.Dans
ce cadre, des agriculteurs ont dis-
tribué des quantités de légumes
debase à 2.000 familles et le
Croissant rouge algérien (CRA) a,
pour sa part,offert des denrées ali-
mentaires à 120 familles des com-
munes de Sedjrara et de Fraguig. 

MASCARA

Don de 1200 kits alimentaires 
aux familles nécessiteuses

L'
opération d'assainis-
sement et de désin-

fectionentamée il y quel-
ques jours par la Régie
foncière de la ville
d'Alger(RFVA) se poursuit
à travers les quartiers de
trois communes de la
wilaya,a indiqué un com-
muniqué de cette entre-
prise.En application de la

décision du wali d'Alger
portant désinfection etas-
sainissement des structu-
res publiques pour réduire
la propagation de lapandé-
mie du conronavirus
(Covid 19), les opérations
d'assainissement et dedé-
sinfection des quartiers et
structures publiques y
relevant se sontpoursui-

vies ce lundi à travers
trois communes de la
wilaya, lit-on dans lecom-
muniqué.
3 a concerné les cités des
64 logements de Ouled
Fayet, des 100logements
à Ain Naadja et Lafarge
dans la commune
d'Hussein Dey où lesesca-
liers et entrées de tous les

immeubles ont été désin-
fectés outre lesaires de
jeux, les trottoirs et les
parkings.
Ces opérations d'assainis-
sement et de désinfection
se poursuivront àtravers
tous les quartiers et struc-
tures publiques relevant
de la wilayad'Alger, rap-
pelle l'entreprise.

RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE D'ALGER

Poursuite l'opération 
de désinfection des quartiers

U
n atelier de fabrication d'équi-
pements paramédicaux, qui
connaissent une forte

demande sur les marchés national
et local, a été ouvert à Hassi-
Messaoud, dans le cadre de la pré-
vention contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris mardi
de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie ''CCI-Oasis'' à Ouargla.
L'ouverture de l'atelier, accompa-
gnée et encadrée par la CCI qui a
mobilisé la main d'œuvre bénévole,
se lance dans la confection de
tenues, chaussures, bavettes et
masques de protection médicale,
comme contribution à la couverture
des besoins locaux en ce type d'arti-
cles très demandés en cette
conjoncture de pandémie du Covid-
19, a indiqué le directeur de laCCI-
Oasis, SaddokKhellil. L'initiative a
reçu l'encouragement de la direction

de wilaya de la Santéet de la
Population (DSP) qui a donné des
orientations pour préparer déjàune
commande destinée à l'établisse-
ment public hospitalier EPH-
Mohamed Boudiaf à Ouargla, avec
toutefois une réserve sur la spécifi-
cité du tissu à reconsidérer et mettre
en conformité pour ce qui concerne
les bavettes médicales, a-t-il ajouté.
Initiée avec la contribution d'opéra-
teurs économiques, d'universitaires
et de couturières, et en coordination
avec des directions de wilaya de
secteurs d'activités, à leur tête la
Santé, cette action entre dans le
cadre de l'élan de solidarité mani-
festé à plusieurs niveaux pour faire
face aux risques de propagation du
coronavirus. 
M.Khellil a appelé à la généralisa-
tion de l'initiative par l'ouverture
d'ateliers similaires à Ouargla et

Touggourt afin de répondre à la

demande des staffs médicaux et

des citoyens et de renforcer la pré-

vention en cas de propagation du

virus dans la wilaya. 

Dans le même contexte, une équipe

de doctorants et d'enseignants de la

Faculté de mathématiques et des

sciences de la matière de

l'Université d'Ouargla ont lancé

depuis la mi-mars courant une opé-

ration de production de gel asepti-

sant et de produits désinfectants au

profit de la direction de la Santé de

la wilaya, comme contribution à la

prévention de la pandémie. 

Un premier lot a été déjà remis et

est constitué de 70 flacons de 250

ml de gel hydro-alcoolique et de 30

flacons de 5 litres de produits désin-

fectants de surfaces, a-t-on fait

savoir. 

HASSI-MESSAOUD, OUARGLA/ COVID-19 

Ouverture d'un atelier de
production d'équipements

paramédicaux 

ORAN 

Les ports de pêche
maintenus ouverts 
� Les ports de pêche resteront
ouverts à conditionde respecter des
mesures préventives contre la propa-
gation du coronaviruspar les profes-
sionnels de la mer, a déclaré mardi à
Oran le directeur de laChambre
nationale de la pêche et de l'aquacul-
ture, BenmiraBani Karim.En visite
d'inspection au port de pêche
d'Arzew, M. Bani s'est dit"satisfait" de
l'adoption des gestes barrières parmi
les professionnels dela mer, mettant
toutefois en garde contre le non-res-
pect des mesures deprévention
contre l'épidémie qui peut conduire à
la fermeture des ports dépêche."Si
nous constatons que les personnels
de la mer ne respectent pas lesconsi-
gnes, il est possible de fermer les
ports pour quelques jours ou pourune
durée indéterminée", a-t-il averti.Le
respect des mesures commence par
le port des masques, a-t-il
souligné,faisant savoir que plus de
300 masques ont été distribués aux-
professionnels de la me, et une com-
mande pour la fabrication de
5.000autres a été passée auprès des
Centres de la formation profession-
nelle.Une réunion a été organisée la
veille de cette visite avec les manda-
tairesde la wilaya d'Oran au niveau
du siège de la direction de la Pêche
et del'Aquaculture, au cours de
laquelle les mesures de protection et
les gestesbarrières à adopter en
exerçant les métiers de la mer ont
été longuement expliqués, a-t-il indi-
qué.La désinfection régulière des
ports de pêche et l'application des
gestesbarrières sont à même de pré-
venir la propagation du virus parmi
lesprofessionnels de la mer.

CONFINEMENT

Des plateformes
numériques 
pour la livraison 
des denrées 
alimentaires 
aux citoyens 
� Plusieurs départements ministé-
riels lancent àpartir du 18 avril en
cours un dispositif visant à soutenir
les opérateursnationaux de e-com-
merce afin permettre aux citoyens de
se faire livrerleurs denrées alimentai-
res via des plateformes numériques
dans le cadre durespect du confine-
ment contre le Covid-19.Se dispositif
vise à supporter des opérateurs pri-
vés du e-commerce, enl'occurrence
Jumia, Batolis, Easy-relay, Yassir et
des groupesd'auto-entrepreneurs
dans le secteur du transport, à l'effet
de fournir viades plateformes numéri-
ques, des services de commande, de
payement et delivraison à domicile
ou à la superette la plus proche, de
denréesalimentairesa indiqué le
ministère de la Micro entreprise, des
Startups et del'Economie de la
Connaissance, dans un communi-
qué.
"A cet effet, le dispositif d'accompa-
gnement mis en place, vise à inci-
terle citoyen à respecter le confine-
ment et de limiter ses déplacements
austrict nécessaire", note la même
source.  Le principe consiste, pour le
citoyen, de se rendre sur l'une des-
plateformes digitales de Jumia et/ou
Batolis, de consulter la liste despro-
duits et des fournisseurs, de placer
sa commande par Internet ou parté-
léphone, de choisir le lieu de la livrai-
son à domicile ou la superette laplus
proche.  

D
urant le mois de
Ramadhan, le marché

nationalsera approvisionné
en quantités importantes de
viandes blanches et rouges-
locales et importées à des
prix raisonnables, a indiqué
mardi à Alger ledirecteur de
l'organisation des marchés
et des activités commercia-
les auministère du
Commerce, Ahmed
Mokrani.Dans une déclara-
tion à l'APS, M. Mokrani a
précisé qu'outre la produc-
tionlocale de viandes rouges
et blanches, des quantités
de viandes rougesfraîches et
congelées seront importées
pour répondre à la demande
quiaugmente généralement
durant le mois sacré."Pour le
mois de Ramadhan, 12.500
tonnes de viande bovine
fraîche et26.500 tonnes de
viande bovine congelée
seront importées", a fait
savoir leresponsable, souli-
gnant que les importations

seront prises en charge par-
des opérateurs spécialisés
dans ce domaine.Et d'ajou-
ter que "durant le mois
sacré, une production locale
de viandebovine de l'ordre
de 52.000 tonnes sera assu-
rée en plus de l'octroi deli-
cences pour l'importation de
près de 3.000
bovins".Concernant la

viande ovine, M. Mokrani a
affirmé que grâce àl'autosuf-
fisance enregistrée dans
cette filière, le marché natio-
nal seraaisément approvi-
sionné.
Le cheptel national s'élève à
près de 29 millions de têtes
ovines et1.780.000 têtes
bovines, a-t-il fait
savoir.Concernant les vian-

des blanches, M. Mokrani a
indiqué que "le marché
seraapprovisionné en quan-
tités variant entre 53.000 et
54.000 tonnes durant lemois
de ramadhan", assurant que
l'Office national des aliments
du bétail etde l'élevage avi-
cole (ONAB) a stocké des
quantités considérables
allantjusqu'à 4.000 tonnes,
en prévision du mois de
ramadhan pour garantir
ladisponibilité et éviter la
flambée des prix.
Facilitations pour un approvi-
sionnement régulier durant
la période de confinement et
le Ramadhan Par ailleurs,
M. Mokrani a souligné que
l'Etat a accordé toutes lesfa-
cilitations aux éleveurs, pro-
ducteurs et commerçants
pour garantir unapprovision-
nement du marché en vian-
des durant la période de
confinement, etce en prévi-
sion du mois sacré de rama-
dhan.

RAMADHAN 

Le marché national approvisionné
régulièrement en viandes 

L
e Forum des chefs d'entreprises
(FCE) s'est ditmardi "satisfait" de
l'instruction du Premier Ministre

Abdelaziz Djeradadressée aux mem-
bres du gouvernement pour le lance-
ment de concertationssectorielles avec
les organisations patronales et les syn-
dicats en vued'évaluer et de contenir
l'impact de la pandémie de Covid-19
surl'entreprise et la vie économique."Le
Forum des Chefs d'Entreprises
accueille avec satisfactionl'instruction
du Premier Ministre d'engager, dans
les plus brefs délais, laconcertation
avec les organisations patronales et les
syndicats sur lasituation des entrepri-
ses et proposer des mesures pour atté-
nuer les effetsinduits par le Covid-19",
lit-on dans un communiqué publié sur
la pagefacebook du FCE.Tout en assu-
rant de sa "mobilisation auprès du
Gouvernement", cetteorganisation

patronale a estimé que "le pays a
besoin, plus que jamais,d'unir ses for-
ces pour lutter ensemble contre l'épidé-
mie, préserver lesentreprises et donc
les emplois", a ajouté la même source.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a instruit mardi les membres dugouver-
nement de lancer des concertations
sectorielles avec lesorganisations
patronales et les syndicats pour éva-
luer et contenir l'impactde la pandémie
de Covid-19 sur l'entreprise et la vie
économique.
Dans une correspondance du Premier
ministre, dont l'APS a obtenu unecopie,
les membres du gouvernement sont
instruits de "procéder, enapplication
des instructions du Président de la
République M. AbdelmadjidTebboune,
chacun dans son domaine d'activité, à
une consultation avec lesorganisations
patronales et les syndicats des travail-

leurs activant dans lemonde économi-
que, autour de la problématique de l'at-
ténuation des effetsinduits par les
mesures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus,prises par
l'Etat".Le FCE avait plaidé le 7 avril
dernier, par la voix de son
président,Mohamed Sami Agli, pour un
plan de relance pour minimiser l'impact
de lapandémie Covid-19 sur l'économie
nationale et sauver les entreprisesalgé-
riennes en difficulté.
"Nous sommes aujourd'hui frappés de
plein fouet par cette crise sanitaire(...)
nous sommes en contact permanent
avec nos membres et nous avons des-
remontées très négatives, la Covid-19
tue malheureusement des humains,
maisen parallèle, elle est en train de
tuer beaucoup d'entreprises", a
indiquéM. Agli lors d'une visioconfé-
rence en ligne. 

CONCERTATIONS SUR L'IMPACT DU COVID-19 

Le FCE salue l'instruction
du Premier ministre 
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Culture

L
a ministre de la Culture,
Malika Bendoudaafélicité

mardi le romancier algérien
Abdelouahab Aissaoui, lauréat
du prixinternational du Roman
arabe 2020 "Booker" pour son
roman "Eddiwan Ilisbarti" (The
Spartan Court).Dans une publi-
cation sur la page Facebook du
ministère de la Culture,
MmeBendouda a exprimé "son
immense fierté de cet acquis
qui confirme la placedu roman

algérien".Ce prix confirme
aussi le fort potentiel de la
jeune élite culturellealgérienne
et reflète, en outre, la place
particulière de la culturealgé-
rienne à tous les niveaux,
notamment arabe", a-t-elle
affirmé.La ministre a mis en
avant, dans ce sens, le thème
du roman qui évoquel'un des
chapitres de l'histoire de
l'Algérie, ce qui témoigne, une
fois deplus, "l'attachement de la

jeunesse algérienne à l'histoire
de son pays"."Il s'agit d'un nou-
vel exploit qui vient s'ajouter
aux empreintes laisséespar des
créateurs algériens lors des
manifestations internationales",
apoursuivi Mme Bendouda.Le
roman "The Spartan Court"
relate la fin de l'ère ottomane et
le débutde la colonisation fran-
çaise en Algérie (1815-1833) à
travers cinqpersonnages.Les
noms des lauréats ont été

annoncés aujourd'hui sur la
page Facebook duPrix suite à
l'annulation de la cérémonie de
distinction en raison despré-
cautions prises en vue d'endi-
guer la propagation de la pan-
démie duCoronavirus.Aissaoui
recevra, pour son œuvre, édité
par la maison d'édition algé-
rienne"Dar Mim", un montant
de 50.000 dollars en plus de la
traduction de sonroman en
anglais.Le chef du jury,

Mohcen El-Moussaoui a indi-
qué que le roman se caractéri-
separ "une haute qualité stylis-
tique" et "invite le lecteur à
comprendre lescirconstances
de l'occupation et comment la
résistance s'est constituéesous
des formes diverses".Né en
1985 à Djelfa, Abdelouahab
Aissaoui compte plusieurs
romans à sonactif, dont
"Cinéma Jacob" et "Sierra De
Muerte". 

ABDELOUAHAB AISSAOUI, LAURÉAT DU PRIX BOOKER

Une confirmation du grand potentiel de l'élite
culturelle algérienne 

L
a cinéaste Sarah
Maldoror, le 16 mars
2009, lors d'une projec-

tion-débat. La cinéaste Sarah
Maldoror, le 16 mars 2009, lors
d'une projection-débat. Sarah
Maldoror s'est éteinte lundi 13
avril 2020 à Paris, des suites
du coronavirus, à l'âge de 90
ans. Cinéaste, elle a réalisé de
nombreux films sur l'histoire de
l'Afrique et elle a participé aux
luttes des indépendances sur
le continent africain, notam-
ment en Algérie, en Guinée et
Guinée-Bissau.Sarah Maldoror
naît en 1929 dans le Gers
(sud-ouest de la France), d'un
père guadeloupéen et d'une
mère métropolitaine. La jeune
Sarah Ducados, comme indi-
que son nom de baptême,
grandit à Toulouse. Très tôt,
elle se passionne pour le théâ-
tre. Installée à Paris, elle intè-
gre une École de théâtre et
après avoir lu Les Chants de
Maldoror du Comte de
Lautréamont, elle adopte le
nom de " Maldoror ", en hom-
mage à l'écrivain.Sarah

Maldoror est souvent engagée
pour interpréter de petits rôles
et prend conscience des diffi-
cultés que rencontrent les
comédiens noirs dans le
milieu. 
En 1956, avec trois de ses
amis - la chanteuse haïtienne
Toto Bissainthe, l'Ivoirien
TimitéBassori et le Sénégalais
AbabacarSamb -, elle crée la
Compagnie africaine d'art dra-
matique Les Griots. 
La troupe, composée d'acteurs
africains et caribéens, inter-
prète des pièces comme La
Tragédie du Roi Christophe
d'Aimé Césaire, Les nègres de
Jean Genet, ou encore No Exit
de l'écrivain Jean-Paul
Sartre.C'est dans la capitale
française que la comédienne
prend conscience de la situa-
tion en Afrique. Elle rencontre
et écoute des militants antico-
lonialistes, dont elle comprend
la justesse du combat.En
1961, elle obtient une bourse
de l'Union soviétique pour étu-
dier le cinéma à Moscou. Elle
s'y s'investit car elle considère

que le cinéma est un outil idéal
pour éveiller la conscience
politique des masses et pour
décoloniser la pensée.Sarah
Maldoror s'implique dans la
lutte des mouvements de libé-
ration en Afrique. Elle partage
sa vie avec le leader membre
fondateur du Mouvement
populaire pour la libération de

l'Angola (MPLA), l'écrivain
angolais Mario de Andrade,
avec qui elle aura deux filles.
Parmi ses camarades de lutte :
Agostinho Neto, qui deviendra
président de la République
populaire d'Angola ; ou encore
Almicar Cabral, fondateur du
Parti africain pour l'indépen-
dance de la Guinée et du Cap-

Vert. La cinéaste soutient aussi
des militants noirs américains
des Blacks Panthers et ceux
luttant contre la ségrégation
raciale aux États-Unis. La
Guadeloupéenne s'engage
même dans le maquis en
Guinée-Bissau.En 1969, elle
réalise son premier film sur les
tortures en Algérie : "
Monagambé ". Sarah Maldoror
tourne également des fictions
et des documentaires en
Guinée-Bissau, au Cap-Vert,
ou au Congo. 
En 1972, elle y tourne
Sambizanga un film sur la
guerre de libération de
l'Angola.Alors qu'elle compte à
son actif plus d'une trentaine
de films, elle a aussi réalisé
des portraits des grandes figu-
res de la littérature comme
Aimé Césaire, Léon Gontran
Damas et René Depestre.
Mais également celui de Toto
Bissainthe, du poète français
Louis Aragon et du peintre et
sculpteur espagnol Joan
Miró.Sarah Maldoror a été
récompensée par de très nom-
breux prix pour ses films. Elle
s'est vu décerner le prix du
meilleur réalisateur par le
Festival de Carthage ou le prix
de l'Office catholique... La
cinéaste a également reçu l'or-
dre national du Mérite par le
gouvernement Français en
2011. La Guadeloupéenne
Sarah Maldoror a aimé pas-
sionnément l'Afrique, où elle a
vécu et s'est engagée corps et
âme.

ELLE A RÉALISÉ DE NOMBREUX FILMS SUR L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE 

Mort de la cinéaste panafricaniste
Sarah Maldoror du Covid-19

FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE À ANNABA

Candidature d'une vingtaine
de courts-métrages

� Une vingtaine de courts-métrages ont présentéleur candidature au Festival virtuel du film à domi-
cile (Domum) initié parle cinéaste, DalilBelkhoudir pour briser l'inertie culturelle en ce tempsde confi-
nement sanitaire à domicile, a-t-on appris mardi auprès ducinéaste.L'initiative a suscité un vif enthou-
siasme des cinéastes amateurs et desfamilles à l'intérieur et l'extérieur du pays, assure Belkhoudir
quiconsidère que le site du festival sur l'Espace bleu est un espaceinteractif pour les cinéastes ama-
teurs de s'essayer au travailcinématographique virtuel.Le festival offre à travers  ces pages sur les
réseaux sociaux l'accès auxtechniques de tournage d'un court métrage de 3 minutes dans leur domi-
cileet à des ateliers de formation aux métiers du cinéma avec la possibilité decommuniquer avec des
cinéastes et réalisateurs professionnels et amateursde l'intérieur et de l'extérieur du pays, assure
l'initiateur du projet.La manifestation organisée avec le concours de l'association "Lumière dela
Méditerranée" d'Annaba sera clôturée fin avril par la remise de prix"virtuels" aux meilleurs œuvres,
est-il indiqué.

TIZI-OUZOU

Les auteurs d'un vol
appréhendés 
� Six individus auteurs d'un vol, commis
lasemaine dernière dans une base de vie
d'une entreprise turque à Tizi-Ouzouont
été interpellés par le groupement de wilaya
de la Gendarmerienationale, a-t-on indiqué
mardi dans un communiqué émanant de
ce corpsd'arme.
Une enquête a été ouverte suite à des
renseignements parvenus à cecorps de
sécurité, ayant permis d'identifier les mis
en cause dans cetteaffaire. 
Ces derniers ont ''volé du matériel dans
une base de vie d'uneentreprise turque,
sise dans la région de Draâ El Mizan'', a-t-
on souligné.
La perquisition des domiciles des auteurs
du vol a permis dedécouvrir des câbles
électriques et deux climatiseurs qui ont été
présentésau responsable de l'entreprise
qui a reconnu son matériel, a-t-on ajouté
demême source.
Présentés devant le parquet de Draâ El
Mizan, les auteurs du vol ontété placés en
détention préventive pour vol, a-t-on indi-
qué de même source.

COVID-19 À TIZI-OUZOU 

Une enveloppe 
de 50 millions de DA
pour aider les familles
vulnérables
� Une enveloppe de 50 millions de DA a
étémobilisée sur le budget de wilaya de
Tizi-Ouzou, pour venir en aide auxfamilles
vulnérables, a-t-on appris, lundi du chargé
de communication de lawilaya, Mokrane
Aouiche.
Cette décision a été prise lors d'une réu-
nion de coordination des membresde la
cellule de crise de la wilaya, présidée par
le wali Mahmoud Djamaa,pour la mise en
application des dernières instructions du
Premier ministreDjerad Abdelaziz, portant
mise en place d'un dispositif
"particulier"d'assistance et d'accompagne-
ment des citoyens pour limiter lesrépercus-
sions économiques et sociales des mesu-
res de confinement instauréespour endi-
guer la propagation du Coronavirus en
Algérie, a souligné M.Aouiche.Cette enve-
loppe sera destinée à l'achat en gros de
denrées alimentaires envue de constituer
des colis qui seront distribués aux familles
à faiblerevenus ou qui comptent des mem-
bres handicapés. 
A cet effet le wali ademandé aux direc-
teurs de wilaya de collaborer davantage
avec les comitésde villages notamment
pour l'établissement des listes des famil-
lesvulnérables, pour la réussite de cette
opération de solidarité, a-t-onajouté de
même source.
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou l'instruction
du Premier ministre émise hier(dimanche)
et qui préconise que "pour chaque quar-
tier, village ouregroupement d'habitations,
il sera procédé à la désignation d'unres-
ponsable de comité choisi parmi les res-
ponsables d'associations ou deshabitants
de la localité jouissant du respect de la
population, l'objectifétant de mettre en
place un encadrement populaire assuré
par les citoyenseux-mêmes ou leurs repré-
sentants", est déjà appliquée dans plu-
sieursvillages de Tizi-Ouzou, rappelle-t-on.
Dans plusieurs localités de cette wilaya,
qui jouit d'une organisationsociale tradi-
tionnelle active, des groupes de jeunes ont
été mobilisésdepuis la semaine dernière
par des comités de villages ou des asso-
ciations,afin d'organiser et d'accompagner
le confinement des populations, a travers-
notamment des actions de solidarités avec
les familles à faible revenus,qui reçoivent
ainsi des dons en nature ou en espèces
.A la fin de cette séance de travail, le wali
s'est assuré auprès desdirecteurs concer-
nés de la disponibilité des produits de pre-
mière nécessitésur le marché local.

Par RozaDrik

T
izi Ouzou a enregistré  81 cas
confirmés depuis le début de

cette pandémie, soit 11 nouveaux
patients testés positifs rien que pour
la seule journée  d'hier . Selon le
bilan communiqué hier par la
Direction de la santé et de la popula-
tion.Le même bilan fait état de 13
décès à cause de l'épidémie.Il s'agit
d'une femme âgée de 65 ans du vil-
lage (Azzeffoun), une femme âgée
de 49 ans du village Bezerka
(Azzeffoun), une femme âgée de 80
ans de la ville d'Azazga, un homme
âgé de 85 ans du village Zaknoun (
Ouacifs), un homme âgé de 47 ans
de la wilaya d'Alger.Il s'agit égale-
ment d'un homme âgé de 83 ans du

village Igoulfane (Mekla), une femme
âgée de 50 ans de la Nouvelle-ville
de Tizi Ouzou, un homme âgé de 45
ans du quartier Sud-Ouest ( Tizi
Ouzou), deux hommes âgés de 36
et 48 ans du village Bouhemdoun (
Maatkas) ainsi qu'une femme âgée
de 28 ans de Tala Allem( Tizi
Ouzou).
De son côté, le wali de Tizi Ouzou  a
fait état, de 353 cas suspects enre-
gistrés à travers la wilaya dont 131
sont en attente des résultats de leurs
tests de dépistage. Selon le  même
responsable , c'est le chef-lieu de
wilaya qui compte le plus de person-
nes suspectées avec 67 cas, suivie
de la commune de Tigzirt avec 47
cas. 
Viennent ensuite les localités de

Boghni (27 cas), Azazga (23 cas),
Azeffoun (19 cas), Bouzeguene
(18cas) Draâ El Mizan (17 cas ),
Maatkas (17cas), Draa Ben khedda
(16), Makouda (13), Ouadhias (13),
Larbâa Nath Irathen (12), Aïn El
Hammam (11), Ath Yanni (11), Ath
Douala (10), Ath Ouaguenoun (9),
Tizi Rached (8), Mekla (5), Ath
Ouacif (4), Tizi Gheniff (3) et
Iferhounen (1). Certaines communes
de Tizi Ouzou comptent deux cas de
personnes suspectées chacune,
alors que d'autres ont été épargnées
pour l'instant. 
Le premier magistrat de la wilaya  a
affirmé que 9 personnes sont gué-
ries après leur contamination au
coronavirus (covid-19). 

R.D

COVID-19 À TIZI OUZOU 

81 cas confirmés dont 11 nouveaux
patients testés positifs 

A
gha  Moaredj, prési-
dent de l' Association
des donneurs de

sang " Jaber Ibn Hayane"
de la wilaya d'Ain-
Temouchent , dépendant de
la Fédération Algérienne
des Donneurs de sang dont
le siège social se trouve à
Alger ,exhorte les citoyens
en particulier les donneurs
du sang de la wilaya de se
rapprocher auprès des cen-
tres de transfusion sangui-
nes des hôpitaux de la
wilaya pour participer à des
opérations de don de sang,
car, selon lui , le sang est
très vital pour la survie des
patients hospitalisés, les
victimes des accidents de
circulation, de travail ,
domestique, scolaire ect..,
les femmes en  état  d'ac-
couchement, les  cancé-
reux, les hémophiles et les
hémodialysés  (enfants -

adultes - personnes âgées
et fragiles) , ect… qui
demeurent toujours dans un
besoin parfois pressant ,
tout en les assurant que
toutes les conditions humai-
nes, matérielles et techni-
ques aux plan sanitaire et
médical ,  sont réunies pour
épargner toute contamina-
tion , pendant cette période
de pandémie du COVID-19
tout en les informant que
les patients sont dans un
besoin pressant. 
Les virologues et les infec-
tiologies  précisent que le
virus ne se transmet pas
par le sang et tout donneur
de sang ne puisse nulle-
ment  être contacté par la
transfusion sanguine. 
Les scientifiques de la
médecine disent que le
sang est un liquide rouge
biologique circulant dans
les artères et les veines

sous l'impulsion du cœur ,
et que l'être humain en
contient de 5 à 7 litres de
sang dans son corps , pré-
sentant de ce fait un taux
de  huit pour cent (8%) de
son poids total , tout en pré-
cisant que le sang est
constitué de plasma, de
globules rouges, de globu-
les blancs et de plaquettes.
De même, les virologues et
les scientifiques de l'infec-
tiologie  déterminent que le
coronavirus se transmet
d'humain à humain via des
contacts rapprochés (d'où
les consignes de limiter les
interactions physiques et de
se laver les mains souvent).
Mais aussi par voie
aérienne à cause des
microgouttelettes que les
malades répandent en tous-
sant ou en éternuant.
En moyenne, les micro-

gouttelettes propagent le

virus à une distance d'un
mètre.
Ceci explique la distance

de sécurité conseillée par
les autorités sanitaires et à
respecter dans les files d'at-
tente au supermarché , la
pharmacie ou tout autre lieu
ou endroit public. Ils parlent
également que  
Le virus peut survivre plu-
sieurs heures dans l'air et
l'^être humain peut être
contaminé en touchant une
surface où le coronavirus
s'est accroché et en portant
ensuite les mains au
visage. 
Selon de récentes études
scientifiques, le virus survit
24 heures sur une surface
cartonnée, trois jours sur du
plastique et de l'acier, qua-
tre jours sur du bois, cinq
jours sur verre et trois heu-
res dans l'air.

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Appel au don du sang
au profit des patients

hospitalisés
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L
e ministre de la
Communication, Porte-
parole du

Gouvernement, Ammar
Belhimer a affirmé mercredi que
l'application de la loi de l'offre et
la demande en matière de dis-
tribution de la publicité publique
requiert d'abord un assainisse-
ment du secteur, après des
années de corruption ayant
favorisé la dilapidation des
deniers publics par des "forces
externes à l'Information et des
clans politiques".
"Avant l'application stricte de la
loi de l'offre et la demande, il
faudrait passer par une période
de transition permettant de
réhabiliter et assainir le secteur
de la publicité publique", a sou-
ligné le ministre dans une entre-
vue accordée au quotidien "El
Khabar", parue dans son édi-
tion d'aujourd'hui, au sujet des
délais de satisfaction des
"revendications des profession-
nels de la presse relatives à la
libération de la publicité
publique et institutionnelle".
Pour M. Belhimer cet assainis-
sement s'impose par "l'ampleur
de la corruption qui a gangréné
les structures de ce secteur et
facilité la dilapidation des
deniers publics par des forces
externes à l'Information, des
clans politiques et des hordes
de puissances diaboliques agis-
sant dans l'ombre et qui tiraient
les ficelles au sein même de
l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP)". Cette
situation qui a perduré des
années et des années a favori-
sé l'apparition de réseaux d'in-
fluence et d'allégeance "ayant
infiltré les rouages de l'adminis-
tration, de la presse et des
centres de décisions, à tous les
niveaux", a-t-il expliqué. C'est
pourquoi a été initié une "large
opération d'assainissement et
de profonde restructuration" de
l'ANEP à la faveur de l'installa-
tion d'un staff "solide et cohé-
rent" pour mener à bien la mis-
sion de "transformer l'Agence
de simple boite de distribution

de la rente publicitaire en entre-
prise innovante et créatrice
d'emploi et de richesse", a-t-il
poursuivi. Plus précis, M.
Belhimer a fait savoir que la
publicité publique représentait
65% du marché publicitaire glo-
bal et que c'est là, un soutien
indirect à la presse algérienne,
tant publique que privée. L'Etat,
"ne fait pas de différence entre
la presse", d'autant que ce sou-
tien s'inscrit dans le cadre de la
préservation des postes d'em-
ploi et du pluralisme média-
tique, a-t-il dit, évoquant, à ce
propos, le rôle de l'Etat dans la
distribution de la publicité,
notamment au profit des entre-
prises vulnérables de la presse
écrite. En cette conjoncture
caractérisée par la complexité
et la disette financière, le rôle
de l'Etat se veut "un facteur de
stabilité, d'équilibre et de pro-
tection" des petites entreprises
représentées par la presse écri-
te nationale, vouées à la dispa-
rition en l'absence d'un mini-
mum de la publicité publique, a-
t-il estimé. Pour le Porte-parole
du Gouvernement, la libération
de la publicité dans cette pério-
de difficile que traverse le pays
à cause de la pandémie Covid-
19 et du marasme du marché
des hydrocarbures constituera

"le coup de grâce pour la quasi-
totalité des entreprises média-
tiques, pour ne pas dire toutes".
S'agissant de l'installation de
l'Autorité de régulation de la
presse écrite (ARPE), instituée
par le Code de l'information de
2012, le ministre a fait état
d'une réflexion en cours sur son
remplacement éventuel par des
Conseils de déontologie profes-
sionnelle au niveau national et
au sein des rédactions, "les
seules à maîtriser les rouages
et bases du travail journalis-
tique, au quotidien", a-t-il dit. En
réponse à une question sur "les
craintes des journalistes, ces
derniers temps, d'un retour +du
ciseau de la censure+à travers
l'emprisonnement de journa-
listes et la suspension de jour-
naux électroniques, en dépit de
l'engagement du président de la
République à préserver l'acquis
de la liberté de la presse", M.
Belhimer s'est dit contre l'utili-
sation de tels propos "lourds de
sens qui laissent à penser, très
exagérément, que l'on est face
à un paysage médiatique
sombre". "En effet, il y a des
journalistes, très peu d'ailleurs,
dont les dossiers sont entre les
mains de la Justice, et en tant
que ministre et Porte-parole du
Gouvernement, il ne m'appar-

tient nullement d'évoquer des
affaires relevant de la Justice,
qui est habilitée seule à dire s'il
s'agit d'affaires en lien avec la
liberté de la presse ou pas", a
expliqué M.Belhimer. Quant au
"ciseau de la censure", le
ministre a rétorqué que ce dis-
cours laisse entendre que des
journaux ont été empêchés
d'exercer leur travail et que
leurs journalistes n'écrivent que
sur ordre ou injonction, concé-
dant qu'il s'agit peut-être d'une
"sorte d'autocensure" dont les
journalistes devaient s'affran-
chir. Pour ce qui est de la sus-
pension de certains journaux
électroniques, M. Belhimer a
tenu à préciser que ce ne sont
que deux cas "exceptionnels",
en l'occurrence "Maghreb
Emergent" et "Radio M. Post",
gérés par un journaliste "qui se
livrait à la diffamation, la calom-
nie et l'insulte à l'encontre du
président de la République ( )
franchissant, ainsi, toutes les
limites de la décence, de la
morale et de la Loi".
Néanmoins, a-t-il poursuivi,
cette suspension se veut une
"suspension conservatoire" en
attendant l'achèvement des
procédures de poursuites judi-
ciaires conformément aux dis-
positions du Code pénal et du

Code de l'information.
Concernant la régularisation de
la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés
en Algérie, M. Belhimer a fait
savoir que son premier volet, la
régularisation de leur situation
juridique," a été accéléré à la
demande du président de la
République en personne. Ce
"texte de rattrapage"a été pré-
paré au terme de consultations
ayant regroupé les acteurs du
secteur et un grand nombre de
ministères, pour avis, au titre de
l'entraide gouvernementale", a-
t-il ajouté. Quant à la promulga-
tion de la Loi en soi, le ministre
a indiqué que son élaboration
se fera "sur des bases de
rigueur, d'écoute, de dialogue
constructif et de débat
constant"avec les gens du
métier, les spécialistes et les
experts. Par ailleurs, M.
Belhimer a abordé la situation
dans laquelle se trouvent de
nombreux journalistes n'ayant
pas perçu leurs salaires depuis
des mois, et qui s'est exacerbée
avec la pandémie de
Coronavirus, se disant "très
préoccupé" par la crise finan-
cière étouffante que vive la
majorité des médias. Il a relevé,
à ce propos, que cette crise, qui
ne date pas d'aujourd'hui, est le
résultat d'un ensemble de
causes, dont les modèles éco-
nomiques choisis par ces
médias,la gestion des res-
sources financières et
humaines et l'incapacité à
s'adapter à la transition numé-
rique. Cependant, la crise du
Covid-19 pourrait, du point de
vue de M. Belhimer, constituer
pour la presse écrite l'aubaine
d'une transition systématique
vers la presse numérique pro-
posée en portails multiservices.
La transition numérique est
désormais une "nécessité
impérieuse et urgente" face au
recul du tirage des journaux à
plus de 70%, voire même à l'ar-
rêt total de plusieurs titres, a-t-il
estimé. 

APS

DIFFAMATION SUR FACEBOOK 

Six mois de prison ferme à l'encontre
des deux accusés 

L
e Tribunal de Koléa (Tipasa) a pro-
noncé une peine de 6 mois de pri-

son ferme assortie d'une amende de
50.000 DA à l'encontre de deux indivi-
dus pour outrage à corps constitué et
tentative de leurrer l'opinion publique
dans une vidéo publiée sur Facebook,
indique un communiqué de la Sûreté
de wilaya de Tipasa.
Le Procureur de la République près le
Tribunal de Koléa a ordonné  une pro-
cédure de comparution immédiate pour
les chefs d'accusation de "diffamation

sur réseaux sociaux, outrage à corps
constitué et tentative de tromper l'opi-
nion publique", souligne le communi-
qué dont l'APS a obtenu une copie.
L'affaire remonte au 7 avril en cours
lorsque les forces de la police sont
intervenues au niveau de la polycli-
nique de Bou Ismaïl suite à un appel
au secours pour agression de l'équipe
médicale de garde par une bande cri-
minelle à l'aide d'armes blanches, pré-
cise la même source.
Alors que les éléments de la brigade

de recherche et d'investigation (BRI)
tentaient d'arrêter les membres de la
bande criminelle qui ont opposé une
violente résistance, les mis en cause
ont saisi l'occasion pour filmer la scène
avant de publier la vidéo sur un réseau
social en faisant accroire qu'il s'agit
d'une agression de citoyens par des
policiers, poursuit le communiqué.
La vidéo était accompagnée de propos
injurieux à l'égard des services de la
Sûreté dans une tentative "claire" de
leurrer l'opinion publique locale et

nationale, en lui faisant accroire qu'il
s'agissait de "jeunes violentés pour
avoir transgressé le confinement sani-
taire", poursuit le communiqué. Sitôt la
vidéo publiée sur les réseaux sociaux,
les services de la police scientifique
s'appuyant aux technologies modernes
ont engagé des investigations ayant
permis de localiser les deux mis en
cause qui ont reconnu l'accusation
retenue contre eux, conclut le commu-
niqué. 

I.H/Agence

AMMAR BELHIMER À PROPOS DES MÉDIAS ET DE LA DISTRIBUTION
DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE :  

" La transition numérique
est inévitable " 
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U n stylo qui fuit dans

votre poche, de l'en-

cre qui se renverse sur

votre tapis, la pointe d'un

marqueur qui effleure

votre canapé... Un acci-

dent est vite arrivé. Avant

toute chose, sachez qu'il

faut traiter les taches d'en-

cre le plus rapidement

possible. Une tache d'en-

cre sèche est pratique-

ment impossible à enlever.

Tache d'encre sur

chemise en tissu

Verser de l'alcool à 90° ou

de l'alcool dénaturé sur un

morceau de coton.

Tamponner la tache avec

le morceau de coton

imbibé d'alcool. Changer

le coton à chaque fois

qu'il est souillé d'encre.

Répéter l'opération autant

de fois que nécessaire.

Avant de sécher, utiliser

un autre morceau de

coton trempé dans l'eau

froide pour rincer l'alcool

sur le tissu. Une fois le
tissu redevenu immaculé,
vous pouvez laver votre
vêtement normalement.
Ne pas mettre le tissu à la
sécheuse tant que la
tache d'encre ne soit pas
complètement disparue.
La chaleur de la sécheuse
fixera la tache.
Conseil : Pour de meil-
leurs résultats, laisser le
tissu sécher avant de
recommencer à imbiber la
tache d'encre d'alcool.
L'effet détachant de l'al-
cool fonctionne mieux sur
un tissu sec. Retirer de
grosses taches peut être
plus laborieux.

De l'ammoniaque pour
les vêtements non

synthétiques.
Mélanger deux parts d'al-
cool dénaturé avec une
part d'ammoniaque.
Verser le mélange sur un
morceau de coton.
Tamponner la tache.
Neutraliser l'ammoniaque
avec un peu de vinaigre.
Laver le vêtement à la
machine à laver normale-
ment. Ne pas mettre le
tissu à la sécheuse tant
que la tache d'encre ne
soit pas complètement
disparue. 
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Lasagnes aux
poireaux 

Ingrédients
� 3 poireaux
� 200 gr de viande hachée
� 4 tomates coupées en petits dés
� 1 briquette de crème légère
� Fromage râpé
� Herbes aromatiques
� Curry

Préparation :
Bine laver et couper  les poireaux. Faire revenir
la viande hachée Ajouter les poireaux. Bien
mélanger et versez un 1/2 verre d'eau.
Saupoudrer de curry et d'une pincée de sel.
Laisser mijoter à feu doux. Quand l'eau s'est
évaporée, ajouter 2 cuilleres à soupe de
fromage rapé. Donner un tour de cuillère et
arrêter la cuisson.Préparer la tomate : verser le
concassé dans un saladier, y ajouter du sel,
des herbes aromatiques Disposer la moitié des
poireaux dans le plat à four et arroser de crème
liquide. Recouvrir de 3 plaques de lasagne.
Verser ensuite la moit ié de la tomate et
saupoudrer de fromage. Recommencer et finir
par la tomate et le reste de crème liquide.
Cuire 25 minutes à 210°C. 

Gâteau suisse
aux carottes 

Ingrédients
� 300 g de carottes râpées
� 250 g d'amandes en poudre
� 4 oeufs
� 200 g de sucre
� 60 g de farine
� le zeste et le jus d'un demi-citron
� 1/2 sachet de levure
� 1 pincée de sel
� du beurre pour le moule
Le glaçage :
� 1 cuillère à soupe de jus de citron
� 150 g de sucre glace
� 1 blanc d'oeuf

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C. Eplucher et râper

les carottes, de façon à en obtenir 300 g.
Mélanger le sucre et les jaunes d'oeufs jusqu'à
ce que le mélange blanchisse. Ajouter un à un
le zeste, le jus du demi-citron, les carottes
râpées, l'amande en poudre, la farine, le sel et
la levure. Mélanger bien entre chaque
ingrédient. Battre les blancs en neige bien
ferme. Les incorporer délicatement à la pâte.
Beurrer et fariner un moule à manqué. Verser
la préparation et faire cuire 40 à 50 minutes
(selon le four). Quand le gâteau est cuit, le
sortir du four, le laisser refroidir et le démouler.
Le glaçage : Mélanger le jus de citron, le sucre
glace et le blanc d'oeuf. Etaler sur le gâteau et
laisser sécher.
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L
e jaune d'œuf
contient du choles-
térol. Participe-t-il

au risque cardiovasculaire
? La question n'est pas
tranchée. Mais une vaste
étude américaine apporte
des éléments en faveur
d'une réponse positive.

Le cholestérol, lipide
indispensable au bon
fonctionnement des
cellules
Un tiers seulement du

cholestérol de l'organisme
provient de l'alimentation.
Pour une majeure partie, il
est fabriqué par le foie. En
excès, ce cholestérol,
associé à d'autres para-
mètres comme l'hyperten-
sion ou le diabète, parti-
cipe à l'augmentation du
risque cardiovasculaire. 
La question se pose de
savoir quelle alimentation
adopter pour limiter ce ris-
que. 
Les œufs, riches en cho-
lestérol, sont souvent sur
la sellette. On estime, en
effet, qu'un gros œuf
(environ 50 grammes)
contient approximative-
ment 186 milligrammes
(mg) de cholestérol,
stockés en particulier
dans le jaune.

La consommation
d'œufs augmente-t-elle
le risque de problèmes
cardiaques ? 
Pour le savoir, des cher-

cheurs américains ont
suivi pendant plus de 17
ans près de 30 000 per-
sonnes, âgées en
moyenne de 51 ans.  
Dans cette population, la
consommation médiane
de cholestérol était de 241
mg par jour. 
Les scientifiques précisent
bien que l'étude porte sur
des sujets américains
souvent en surpoids, avec
un régime typique des
USA, c'est-à-dire riche en
viande et en œufs. Un
schéma qui n'est pas le
même qu'en Europe.
Dans cette étude, la
consommation d'un demi-
œuf supplémentaire cha-
que jour augmentait le ris-
que d'accident cardiovas-

culaire de 6 % et de mor-
talité (toute cause) de 8
%. D'une manière plus
générale, chaque aug-
mentation de 300 mg par
jour de cholestérol issu de
l'alimentation était associé
à une hausse de 17 %
des problèmes cardiaques
et de 18 % de la mortalité.
Les incidents cardiaques
liés au cholestérol étaient
essentiellement des AVC
(accident vasculaire céré-
bral) et touchaient princi-
palement des femmes. 

Limiter sa
consommation d'œufs
est recommandé ?
Les auteurs en déduisent
que, même dans le cadre
d'un régime sain, il vaut

mieux limiter sa consom-
mation d'œufs et ses
apports en cholestérol. Ils
reconnaissent toutefois
que leurs résultats ne
peuvent pas automatique-
ment être extrapolés à
d'autres pays où les habi-
tudes alimentaires sont
différentes. 
En France, les recom-
mandations nutritionnelles
ne fixent pas de limites
précises à la consomma-
tion d'œufs, considérés
comme une importante
source de protéines. Il est
recommandé d'en
consommer chaque
semaine en alternance
avec la viande, le pois-
son, la volaille et les légu-
mes secs. 

CONSEILS PRATIQUE  

Enlever une tache d'encre

ŒUFS, CHOLESTÉROL ET RISQUES CARDIAQUES

Le débat est relancé

Par Amirouche El Hadi

L e recours au financement non
conventionnel et l'endettement

extérieur, étant exclu de la démarche de
l'Etat pour faire face aux effets dévasta-
teurs de l'épidémie du coronavirus sur
l'économie nationale, quelles sont les
moyens et outils pour faire face au pré-
judice financier induit par l'application du
confinement et la réduction drastique
des activités commerciales et économi-
ques?
Pour certains experts, il est tout à fait

possible pour l'Etat de prendre en
charge les frais et coûts des mesures
prises pour faire face aux urgences
financières, notamment le règlement
des salaires, des retraites et le soutien
aux entreprises en difficultés.
Pour l'expert financier et ex-ministre des
finances, Abderrahmane Benkhalfa, la
situation demeure maîtrisable, a condi-
tion d'observer certains paramètres de
rationalisation des dépenses dés la fin

du confinement et recourir à de nouvel-
les voies de financement "l'endettement
extérieur des entreprises, et non pas de
l'Etat, encadré, mesuré, avec des capa-
cités de remboursement est meilleur
que la planche à billets" explique
Abderrahmane Benkhalfa, qui insiste
également sur le retour des mécanis-
mes de bancarisation des capitaux "Il y
a moyen de recourir aux emprunts obli-
gataires spéciaux avec des taux réduits,
dans le cadre du principe de l'inclusion
bancaire et fiscale des mannes financiè-
res existantes à l'intérieur du pays, car il
vaut mieux s'endetter auprès des natio-
naux qu'à l'extérieur".
Dans ce sillage, l'expert financier revient
sur la nécessité d'explorer d'autres
modèles de financement et revoir les
termes de négociation des grands parte-
nariats, "il faut savoir que le financement
non conventionnel est un mode de
financement qui a montré ses limites
dans certains pays, par ailleurs, dans
notre cas, nous avons un budget impor-

tant, le président de la République l'a
annoncé, à savoir que nous disposons
de 31 milliards de dollars pour nos
importations, mais il est impératif de
préserver la rigueur budgétaire et de ne
dépenser que ce qui est nécessaire, de
recourir à toutes les actions qui ne tou-
chent pas la solvabilité du pays et toutes
les importations qui peuvent faire l'objet
d'un règlement à terme dans les limites
de 9 mois, doivent être faites". Une
alternative qui met en avant le recours
aux crédits fournisseurs, ce qui, à
moyen terme permettra d'affronter la
crise avec moins de stress sur les finan-
ces "beaucoup de nos fournisseurs ont
été jusque-là payés cash, il faut désor-
mais négocier un payement au-delà des
9 mois. 
Ce qui permettra de diminuer la pres-
sion sur nos réserves de change et
d'entamer une période post-coronavirus
sans freiner davantage l'outil de produc-
tion".

AEH

Par Ferhat Zafane

L
e président américain Donald
Trump a annoncé mardi qu'il
suspendait la contribution des

Etats-Unis à l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) en raison de sa
"mauvaise gestion" de l'épidémie du
coronavirus. "Aujourd'hui, j'ordonne la
suspension du financement de
l'Organisation mondiale de la santé
pendant qu'une étude est menée pour
examiner le rôle de l'OMS dans la
mauvaise gestion et la dissimulation
de la propagation du coronavirus", a-t-
il déclaré. "Le monde a reçu plein de
fausses informations sur la transmis-
sion et la mortalité" du Covid-19, a-t-il
ajouté, dans un long réquisitoire
contre cette agence de l'ONU. La pan-
démie de coronavirus tue toujours
quotidiennement des milliers de per-
sonnes, mais Donald Trump a mis à
exécution sa menace en suspendant
la contribution américaine à l'OMS.
Une décision décriée par plusieurs
experts. Ce " n'est pas le moment de

réduire le financement des opérations
de l'Organisation mondiale de la
Santé ou de toute autre institution
humanitaire combattant le virus ", a
affirmé mardi le secrétaire général de
l'ONU après la décision américaine de
suspendre sa contribution à l'OMS. "
Ma conviction est que l'Organisation
mondiale de la Santé doit être soute-
nue car elle est absolument essen-
tielle aux efforts du monde pour
gagner la guerre contre le Covid-19 ",
a ajouté Antonio Guterres, en réaffir-
mant qu'il serait toujours temps d'étu-
dier par la suite " comment ont réagi
tous ceux qui ont été impliqués dans
la crise ". 
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, déclare éga-
lement que ce n'est pas le moment de
prendre de telles décisions. " Une fois
cette crise passée, nous devons
regarder en arrière pour analyser
comment cette maladie a pu se pro-
pager si rapidement dans le monde et
comment nous y avons réagi. Nous
en tirerons des leçons pour faire face

efficacement aux défis similaires qui
nous attendent à l'avenir. Mais ce
n'est pas le moment de le faire. Ce
n'est pas non plus le moment de com-
mencer à réduire les ressources opé-
rationnelles de l'OMS ou d'autres
organisations humanitaires qui tentent
de faire face à cette crise ". Par ail-
leurs, selon des chercheurs
d'Harvard, plusieurs périodes de dis-
tanciation sociale seront sans doute
nécessaires jusqu'en 2022 pour
empêcher que le nouveau coronavirus
n'engorge les hôpitaux de malades
aux Etats-Unis, notent des chercheurs
d'Harvard dans une étude publiée
mardi par la revue Science. L'équipe
d'Harvard a modélisé la pandémie de
Covid-19, la maladie causée par le
virus, en partant de l'hypothèse qu'elle
serait saisonnière comme d'autres
virus de la même famille, dont des
coronavirus responsables du rhume,
qui aiment l'hiver. Leur simulation a dû
s'accommoder de nombreuses incon-
nues sur le nouveau venu, baptisé
SARS-CoV-2, notamment sur le
niveau et la durée de l'immunité
acquise par une personne contami-
née. "Une mesure ponctuelle de dis-
tanciation sociale sera probablement
insuffisante pour que l'incidence de
SARS-CoV-2 reste dans les limites de
la capacité des services de réanima-
tion aux Etats-Unis", a résumé l'un
des auteurs, Stephen Kissler, dans
une conférence téléphonique mardi
avec des journalistes. "En l'absence
de traitements, des périodes intermit-
tentes de distanciation sociale seront
sans doute nécessaires", a-t-il dit. La
durée et le degré de confinement
pourront être réduits quand des traite-
ments efficaces ou un vaccin auront
été découverts. D'ici là, il faudra oscil-
ler entre confinement et ouverture afin
de prévenir une nouvelle vague et
permettre aux systèmes de santé de
gonfler leurs services de réanimation.
Marc Lipsitch, professeur d'épidémio-
logie, explique qu'en acceptant des
périodes de contaminations plus éle-
vées, pendant les dé confinements
épisodiques, le virus va inévitable-
ment contaminer une proportion crois-
sante de la population (idéalement,
les plus jeunes et moins vulnérables,
qui risquent moins d'en mourir).

F.Z

LE PRÉSIDENT US  SUSPEND LES VERSEMENTS 
AMÉRICAINS À L'OMS POUR SA " MAUVAISE GESTION

" DU CORONAVIRUS

Trump se trompe de cible
DISCUTER ET
DEBATTRE DE LA
PREMIERE MOUTURE
NOUS OCCUPERAIENT

Eclairage

� J'ai écouté attentivement le président
de la république lors de sa dernière confé-
rence de presse, le sujet essentiel tourne
autour de l'actualité la plus évidente à
savoir la pandémie du covid-19 et com-
ment l'exécutif  s'organise et réagit au quo-
tidien en fonction des données sanitaires,
médicales, économiques… qui lui parvien-
nent à l'échelle nationale et de par le
monde. Et sur ce registre, on peut s'enor-
gueillir d'être à la page malgré les insuffi-
sances constatées çà et là. Soyons sérieux
! N'oublions pas la gabegie et la déliques-
cence rampante de l'Etat des dernières
années et ces gouvernants qui ont plus
pensé à leur compte en banque en devises
fortes ou à leur patrimoine immobilier non
déclaré dans les capitales européennes
qu'à l'Algérie et ses petites gens. 
Son rôle  d'informer et de rassurer les algé-
riens car normalement il détient l'informa-
tion issue du savoir des experts donc le
pouvoir, se ressentait tout au long de son
interview. Et si un sondage avait été mené
à l'issue de la conférence, les algériens
auraient répondu favorablement et positive-
ment à sa démarche. Il colle à la réalité,  il
pourfende les détracteurs d'outre-mer qui
ont perdu leurs audiences et tente de par-
ler vrai…C'est une bonne chose.
Mais ici il ne s'agit pas d'encenser le prési-
dent et ses actions mais d'apporter une cri-
tique qui peut à notre sens influer sur une
de ses décisions. Il s'agit de la mise sous
le coude de la première mouture de la révi-
sion de la constitution étayée par  l'épidé-
mie du coronavirus et ses conséquences
notamment le confinement  qui empêche-
rait le débat et l'enrichissement  du texte
présenté par les experts. " Nous avons le
temps " avait-il dit.
Certainement, Monsieur le président ! Nous
aurions le temps si nous étions effective-
ment dans un système démocratique et
que nos prisons ne soient pas remplies de
prévenus pour délit d'opinion ou de déte-
nus  politiques  ou encore de presse à qui
on les a affublés d'un délit à partir d'article
puisé dans le code pénal qui s'apparente à
la rébellion civile, l'espionnage ou l'incita-
tion à un attroupement du temps et ce du
temps du 'Hirak béni'. Le décret relatif à la
grâce de plus de 5000 détenus, comme
nous l'annoncions dans ces colonnes, ne
concernera pas Karim Tabou qui surement
a fait un pourvoi en cassation donc pas
sous une condamnation définitive ou
encore Khaled Drareni en détention pré-
ventive à la prison de Kolea depuis le 7
mars décidé par la Cour d'Alger. Je vois
d'ici ceux qui se frottent les mains de ce
report inespéré pour tacler les principales
mesures prises par A.TEBBOUNE et pour-
suivre leurs actions au nom de la présente
constitution  autrement dit selon la Loi fon-
damentale en vigueur. Et tant que la consti-
tution n'est pas révisée, aucune avancée
sur le plan politique ne sera enregistrée.
Quant aux mesures d'apaisement tant
réclamées par les algériens, elles relèvent
aujourd'hui comme d'une autre époque. En
quoi un débat  dans les médias correcte-
ment organisé serait préjudiciable au confi-
nement, à la paix civile ou au moral des
algériens. Sans le coronavirus, le pays
enregistre une moyenne journalière de
quelques centaines de décès toutes cau-
ses confondues ; cela n'a pas changé. Si
les organisateurs avaient  prévu un (01)
mois de débat, il peut commencer dès à
présent ; le referendum sera fixé en temps
opportun, on le concède. L'Algérie, en cette
période de crise à multiple facettes, ne
peut se permettre un autre report. Le confi-
nement permet aux intellectuels de pro-
duire plus et mieux ; n'est-ce pas une
aubaine pour profiter du temps mis à dispo-
sition et surtout du climat de crise.
L'Homme n'a jamais autant créé qu'en
période de crise, l'histoire de l'humanité est
là pour le rappeler.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

COVID-19 ET CRISE FINANCIÈRE

La situation est maitrisable
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Par Ferhat Zafane

L
a commission de la
Fetwa relevant du
ministère des

Affaires religieuses et des
wakfs a décrété, mardi,
que " la non déclaration "
d'un cas de contamination
au nouveau coronavirus
était un acte religieuse-
ment proscrit, affirmant
qu'il était impératif d'en
informer les autorités com-
pétentes. Dans un commu-
niqué sanctionnant la réu-
nion de ses membres,
lundi, la Commission a
considéré " proscrit reli-
gieusement, tant pour la
personne concernée elle-
même que pour ses pro-
ches et connaissances, la
non déclaration d'un cas
de maladie contagieuse,
comme le Covid-19 ", sou-
lignant " l'impératif d'en
informer les autorités com-

pétentes et de se soumet-
tre au confinement sani-
taire et au traitement ". "
Quiconque vient à taire
son atteinte (au Covid-19)
entrainant ainsi la contami-
nation d'autres personnes
aura commis un péché et
celui qui en est informé et
omet de le déclarer aura
été complice de cet acte
proscrit ", a décrété la
Commission. 
A ce propos, elle a préco-
nisé " la coopération avec
les autorités compétentes
de l'Etat à la conscientisa-
tion de l'ensemble des
citoyens à la transparence
totale à travers le signale-
ment de cette maladie
infectieuse grave tant par
le malade lui-même que
par son entourage afin
d'endiguer la pandémie,
voire l'éradiquer, partant du
devoir de conseil entre les
membres de la société ".

En outre, la Commission
ministérielle de la Fetwa a
appelé les acteurs des
professions, métiers, acti-
vités, industries et com-
merces dont dépendent
les besoins et nécessités
des citoyens au " respect
des règlements en vigueur
pour l'exercice de leur acti-
vité et travail en prenant
toutes les mesures pré-
ventives pour se protéger
et protéger les autres ",
ajoutant qu'il s'agit là d'une
obligation envers la
société, voire de devoirs
dont l'accomplissement est
rétribué et le manquement
puni. Exhortant les
Algériens à la compassion
à l'égard des familles
éprouvées par la perte
d'un proche, elle a souli-
gné que " la rétribution du
Chahid s'étend à celui qui
se conforme au confine-
ment sanitaire pour se pro-

téger et protéger les autres
même si celui-ci guéri et
demeure vivant ". Elle a
exhorté, également la
famille algérienne à mettre
à profit cette opportunité
pour l'accomplissement
des prières en groupe (dja-
maa), l'évocation d'Allah,
le Douâa et la lecture du
Coran. Concernant le mois
de Ramadhan, la
Commission a expliqué
que la situation exception-
nelle induite par la pandé-
mie Covid-19 " ne permet-
trait pas cette année l'or-
ganisation des tables
d'Iftar " appelant cepen-
dant au maintien des
actions caritatives en les
adaptant à la conjoncture,
à travers l'aide aux familles
en nature ou en fonds et
préconisant " l'adhésion à
l'effort national " engagé
dans ce sens.

F.Z

L
e Syndicat national des praticiens
spécialistes de la santé publique

(SNPSSP), a accueilli favorablement,
la décision du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
portant abrogation du service civil,
soulignant que "cette mesure servira
la santé publique".
Le président du SNPSSP, Dr
Mohamed Yousfi s'est félicité de la
décision prise par le Président de la
République qu'il a qualifiée d'"équita-
ble", soulignant avoir défendu, depuis
2002, l'abrogation du service civil pour
les médecins spécialistes.
Pour ce qui est des mesures incitati-
ves concernant la perception d'un
double salaire pour les médecins dési-
rant travailler dans les régions dému-
nies, le syndicaliste a mis l'accent sur
la nécessité d'accompagner ces

mesures par d'autres sur le plan social
pour "maintenir ce corps dans le sec-
teur public". Par ailleurs, Dr. Yousfi a
plaidé pour la révision des statuts du
SNPSSP et le règlement de la discri-
mination qui frappe ce corps en
matière d'imposition.
Le chef de service cardiologie au CHU
Nafissa Hamoud (ex-Parnet), Pr.
Djamel Eddine Nibouche a qualifié la
décision du Président de la
République de "décision judicieuse
qui sert l'intérêt de tous", une décision,
a-t-il dit, qui mettra fin aux souffrances
de ce corps.
Selon lui, le service civil est un "échec
avéré" puisque malgré son applica-
tion, les habitants des régions concer-
nées ne bénéficient pas de presta-
tions adéquates et les médecins
n'exercent pas dans de bonnes condi-

tions. Parmi les raisons ayant
concouru à cet échec, Pr. Nibouche a
notamment cité le manque flagrant de
moyens et de plateaux techniques
fonctionnels, appelant à assurer
d'abord une couverture sanitaire en
médecins généralistes avant de réunir
les conditions d'une couverture en
spécialistes.
Le secteur a besoin d'une véritable
modernisation et d'un plan national à
même de créer les conditions néces-
saires à la prise en charge des habi-
tants des régions du sud et des Hauts
Plateaux, a affirmé le spécialiste, esti-
mant que les mesures incitatives et le
doublement du salaire seuls "ne suffi-
sent pas" et "ne sauraient donner les
résultats escomptés" tant que les
conditions de travail n'évoluent pas.

I.H

AVIS À TOUS LES NOTAIRES
Tribune des lecteurs est heureux de porter

à l'attention de l'ensemble des notaires et qu'il

leur propose l'insertion de leurs avis notariés à

des tarifs défiant toute concurrence, et en un délai
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niveau de notre siège, sis au 11, Rue Abane

Ramdane, Alger-Centre. Vous pouvez également

nous adresser vos annonces. à l'adresse mail

suivante : redactionlecteurs@yahoo.fr
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Publicité
LA NON DÉCLARATION D'UN CAS DE COVID-19,

UN ACTE RELIGIEUSEMENT PROSCRIT

Coopération n'est
pas délation

ABROGATION DU SERVICE CIVIL
POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

Le SNPSSP applaudit

POURSUITE DE
L'APPROVISIONNEMENT
DES WILAYAS EN MOYENS
MÉDICAUX ET AIDES
ALIMENTAIRES

LES ALGÉRIENS
SE SERRENT
LES COUDES  

Par Ferhat Zafane

� Plusieurs wilayas du pays ont été approvi-
sionnées, mardi par le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvela-
bles, en moyens médicaux et aides alimentai-
res, et ce dans le cadre des efforts de lutte
contre le COVID-19, indique un communiqué
du ministère. Selon le bilan des activités du
secteur de l'environnement, il a été procédé
aujourd'hui pour le deuxième jour, à la pour-
suite de l'approvisionnement de la wilaya
d'Oran en 500 lits médicalisés avec ses kits
(couvertures, draps), précise le communiqué.
Aussi, quelque 1000 couffins de denrées ali-
mentaires ont été distribués aux familles pau-
vres et défavorisées en coordination avec les
autorités locales, conformément à l'instruction
du Premier ministre relative à la gestion des
dons de solidarité. A Bejaia, les services du
ministère de l'Environnement ont distribué éga-
lement des aides médicales en coordination
avec les autorités locales. Destinées au corps
de la santé, ces aides consistent en 500 tenues
de protection, 600 lunettes de protection, 2000
gants médicaux, 100 masques de protection et
100 bavettes. Le ministère a ravitaillé la wilaya
de Bejaia en quantités importantes de produits
de désinfection multi-usages. La wilaya s'est
vue ainsi dotée de 300 tenues de protection,
300 chaussures de sécurité et 300 gants en
faveur des agents de nettoiement. A Ain Defla,
1.200 bavettes ont été distribuées aux démunis
et personnes atteintes de maladies chroniques
outre la distribution de 24 quintaux de légumes
et 160 couffins de denrées alimentaires aux
familles impactées dans les zones d'ombre.
Dans le cadre des efforts déployés pour lutter
contre la pandémie duCovid-19, les services
du ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables sont intervenus pour
traiter les déchets des structures affectées à la
mise en quarantaine et désinfecter et stériliser
leurs chambres au niveau de la wilaya de
Naâma. Par ailleurs, l'Agence nationale des
déchets (AND) a supervisé des campagnes de
stérilisation, de désinfection et de sensibilisa-
tion au niveau des hôpitaux, des hôtels accueil-
lant des voyageurs mis en quarantaine, des
structures publiques, des entrées de bâtiments
et de quartiers ainsi que le suivi des opérations
d'incinération des déchets hospitaliers dange-
reux et infectieux au niveau de différentes
wilayas. Les services du ministère ont quoti-
diennement suivi et contrôlé la levée et l'en-
fouissement des déchets à travers les wilayas.
Dans le cadre de la sensibilisation contre les
fausses informations, les services du ministère
ont investi les réseaux sociaux pour donner
des informations exactes aux internautes.
Dans le même sillage, les cadres du ministère
ont été mobilisés pour participer quotidienne-
ment aux plateaux et émissions télévisés et
radiophoniques au niveau central et local afin
de sensibiliser à la pandémie et expliquer com-
ment prévenir et freiner sa propagation, conclut
le communiqué.  Par ailleurs, la commission de
la Fetwa relevant du ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs a décrété, mardi, que "la
non déclaration" d'un cas de contamination au
nouveau coronavirus était un acte religieuse-
ment proscrit, affirmant qu'il était impératif d'en
informer les autorités compétentes. Dans un
communiqué sanctionnant la réunion de ses
membres, lundi, la Commission a considéré
"proscrit religieusement, tant pour la personne
concernée elle-même que pour ses proches et
connaissances, la non déclaration d'un cas de
maladie contagieuse, comme le Covid-19",
soulignant "l'impératif d'en informer les autori-
tés compétentes et de se soumettre au confi-
nement sanitaire et au traitement".

F.Z
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- Le pape François a récemment

proposé, je cite, " de réduire, voire

d'annuler, la dette des pays

pauvres, et lancé un appel à un

allègement des sanctions

internationales et à la solidarité de

l'Europe face à la pandémie de

coronavirus ".

- L'appel est à saluer bien bas,

même s'il restera sans écho, et

même si l'église catholique, qui

n'est pas exempte de reproches, et

qui est riche comme Crésus,

aurait pu commencer elle-même

par donner l'exemple en mettant

la main à la… soutane…

- Tiens, ça me rappelle l'histoire

de ce missionnaire qui s'est

retrouvé face-à-face avec un lion.

Il avait privé le Seigneur pour

inspirer des sentiments chrétiens à

cette bête féroce…

- Et ?

- Le lion, avant d'entamer son

repas, avait murmuré ceci "

Seigneur bénissez ce repas que je

vais prendre ".

- Quel le rapport avec la sortie du

pape ?

- Wana aâreft…

M.A.

" Le déconfinement,
le 11 mai, n'est pas
une certitude mais un
objectif ",
Christophe
Castaner, ministre
français de
l'Intérieur.

Ben voyons…

(PAS DE) TEHLAB

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

LAVROV MET EN GARDE
CONTRE LA POLITISATION DU

COVID-19

L
e ministre russe
des Affaires
étrangères,

Sergueï Lavrov, a
exhorté mardi la com-
munauté internationale
à ne pas politiser le
COVID-19 et l'activité
de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
"Je mettrais en garde
contre les tentatives de
politisation du coronavi-
rus, concernant non seu-
lement le rôle de l'OMS
mais aussi les accusa-
tions contre tel ou tel
pays", a-t-il déclaré lors
d'une conférence de
presse en ligne. "Je
pense que quiconque
prend connaissance de
la chronologie des
actions de l'OMS décou-
vrira certainement que
l'organisation a agi effi-
cacement", a-t-il ajouté.
Le président américain
Donald Trump a criti-
qué la réponse de l'OMS
au COVID-19 et a

menacé de geler la
contribution financière
des Etats-Unis à cette
organisation onusienne.
La reconnaissance du
rôle de coordination
important joué par
l'OMS dans la lutte
contre la pandémie s'est
traduite par la résolu-
tion de l'Assemblée
générale des Nations
Unies le 2 avril et la
déclaration du sommet
d'urgence du G20 le 26
mars, a dit M. Lavrov.
Les Etats-Unis ont sou-
tenu ces deux docu-
ments et Moscou pense
de ce fait que c'est la
position officielle de
Washington, a-t-il dit.
Ceux qui critiquent
l'OMS devraient plutôt
se concentrer sur des
mesures concrètes pour
arrêter la pandémie et
minimiser ses effets, en
particulier sur la santé
des populations, a-t-il
dit.

LE MARCHÉ DE SORECAL" RÉORGANISÉ
� Le marché communal de la cité du 8 mai 1945 (Bab Ezzouar), plus connu sous le nom de

"Sorecal", connaît un mouvement d'organisation de l'entrée des citoyens, à travers la définition des

horaires de travail et l'incitation de ces derniers à respecter la distanciation sociale en tant que mesure

de prévention contre l'atteinte au nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté. Dès le début de l'ac-

tivité commerciale au niveau de ce marché communal à 7h du matin, l'APS s'est enquise des prépara-

tions quotidiennes s'inscrivant dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du

Covid-19, où les agents de sécurité procèdent à la mise en place de barrières de sécurité au niveau des

accès du marché afin de déterminer l'entrée et la sortie et en appelant les citoyens à respecter la dis-

tance de sécurité et à éviter toute forme de rassemblement ou de contact devant les magasins de fruits

et légumes et de produits alimentaires. Pour le 3e jour consécutif, l'action se poursuit dans le cadre de

la mise en oeuvre des instructions du wali délégué de Dar El Beida lors de sa réunion avec les responsa-

bles du marché et les représentants des commerçants, où il a été convenu la désinfection du marché et

la fixation des horaires de travail, à savoir de 7h du matin jusqu'à midi.

SAISIE
DE VIANDE
À EL TARF

P
lus de 3 quintaux de
viande blanche impropre
à la consommation desti-

nés à la commercialisation ont
été saisis lundi à l'entrée de la
ville d'El Tarf à bord d'une
camionnette, a-t-on appris du
chargé de la communication de
la sûreté de wilaya le commis-
saire principal Mohamed-Karim
Labidi. Les services de police
relevant de la sécurité routière
ont intercepté une camionnette
chargée de 3,2 qx de poulets de
chair et d'abats que son proprié-
taire s'apprêtait à acheminer
vers le marché pour la proposer
aux consommateurs, a ajouté le
commissaire principal Labidi
relevant qu'après un contrôle
vétérinaire d'usage, "la viande a
été déclarée avariée''. Indiquant
que cette opération a été effec-
tuée en étroite coordination avec
les services locaux de la santé et
du commerce, le chargé de com-
munication de la sûreté de
wilaya a rappelé que l'opération
s'inscrit dans le cadre de l'inten-
sification du contrôle inopiné
pour lutter contre toutes les for-
mes de fraude et de spéculation.

QUI VEUT NOYER
SON CHIEN…

VICTIME INDIRECTE DU CORONA

Naftal perd la moitié
de son chiffre d'affaires

L
a consommation des
produits pétroliers,
notamment les carbu-

rants, a enregistré une
baisse drastique depuis le
début du confinement sani-
taire, entrainant une baisse
avoisinant les 50% du chiffre
d'affaires de la Société natio-
nale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal), a
indiqué mardi un responsa-
ble de l'entreprise.
Ce déclin de la consomma-
tion est observé depuis l'ins-
tauration du confinement
sanitaire, à la mi-mars, en
raison de la propagation de
l'épidémie du Coronavirus
(COVID-19), réduisant la
consommation des produits
pétroliers, tous types confon-
dus, à des taux allant de
50% jusqu'à 80 %, a expli-

qué à l'APS le directeur de la
communication de NAftal,
Djamel Cherdoud.
Par conséquent, la demande
sur les essences pour auto-
mobile (Normal, Super et
Sans Plomb), Gasoil,
Sirghaz (GPlc), celle des
carburants destinés à l'avia-
tion et la marine, ainsi que
sur les lubrifiants, le gaz
butane et le bitume, a " forte-
ment chuté " depuis, a-t-il
indiqué.
En termes de volume, pre-
nant en comparaison les
quantités commercialisées
en deux journées, l'une
avant le confinement sani-
taire, soit jeudi 13 février
2020, l'autre pendant le
confinement sanitaire, soit
jeudi 9 avril 2020, M.
Cherdoud, a fait état d' "un

recul drastique".
Ainsi, la consommation des
essences pour automobile
(Normal, Super et Sans
plomb), est passée de
10.553 tonnes métriques (t)
le 13 février 2020 à 6.157 t,
soit une baisse de 42%,
d'après les chiffres du même
responsable.
A la même période de com-
paraison, la demande sur le
Gasoil a chuté de 29.984 t à
16.955 t, soit un recul de
43%, celle du Sirghaz
(GPLc) de 2.197t à 1.259 t,
soit 43%, tandis que celle
des lubrifiants (huiles) est
passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61%.
S'agissant des carburants
destinés au transport aérien,
la baisse de la consomma-
tion a atteint un taux de 87

%, le volume ayant baissé
de 1.997 t à 265 t, tandis
que le gasoil destiné à la
marine est passé de 228 t à
47 t commercialisées, soit un
recul de 79%.
Pour le fioul BTS, également
utilisé par les bateaux, Naftal
a enregistré une baisse de la
demande à hauteur de 74%,
soit un recul de 582 t à 150 t
des quantités commerciali-
sées.
La vente du bitume, matériau
utilisé notamment dans les
projets de l'habitat et les tra-
vaux publics, a aussi reculé
de 1.770 t à 974 t, soit une
diminution de 45%, tandis
que la baisse des ventes du
gaz butane (bouteilles condi-
tionnées) a connu un recul
19%.

I.H/Agence

U n brigadier de police,

technicien en aéronauti-

que relevant de l'Unité

aérienne de la Sûreté natio-

nale, a été retrouvé mort,

mardi soir, dans sa chambre

au cantonnement abritant

cette structure à Dar El

Beida (Alger), indique mer-

credi la Direction générale

de la Sûreté nationale

(DGSN), qui souligne que

l'enquête, prise en charge

par le parquet territoriale-

ment compétent, "en déter-

minera les raisons et les

motivations". "En date du 14

avril 2020 à 20h00, le

Brigadier de Police

Boubakeur Belouizani, tech-

nicien en aéronautique, rele-

vant de l'Unité aérienne de la

Sûreté nationale, a été

retrouvé par ses collègues

décédé dans sa chambre, au

cantonnement abritant cette

structure, sise à Dar El Beida

(Alger)", précise la DGSN

dans un communiqué. "Ce

décès survenu dans des cir-

constances indéterminées,

qui a provoqué l'émoi parmi

la corporation policière,

notamment ses collègues,

demeure pour le moment

inexpliqué, la victime faisant

l'unanimité autour de sa per-

sonne par ses qualités pro-

fessionnelles et humaines",

affirme la même source.

L'enquête prise en charge

par le parquet territoriale-

ment compétent "en détermi-

nera les raisons et les moti-

vations", ajoute le communi-

qué. En cette pénible et tra-

gique circonstance, la DGSN

présente ses condoléances

les plus attristées à la famille

du défunt, l'assure de son

soutien et de toute sa com-

passion.

Par Mohamed Abdoun

D
ans l'affaire la gestion de la
crise du corona, Trump a eu
tout faux. Au lieu de s'y pré-

parer comme il se doit, au moment
où les gens mouraient pas centai-
nes en Europe et que la vague
n'avait pas (encore) atteint le nou-
veau monde, il avait, au contraire,
prendre à la légère cette question,
pourtant hautement vitale. Résultat
: New-York a été touchée de plein
fouet par ce mal, alors que les USA
sont devenus le nouvel épicentre de
cette pandémie. Mais, loin de faire
son mea culpa, d'admettre qu'il est
dans son tort, qu'il est responsable
de la mort de milliers de ses conci-
toyens, il a -une fois de plus- pré-
féré verser dans la diversion, botter
en touche, et se chercher des bouc-
émissaires, ma foi tout désignés.
Outre son principal conseiller aux
affaires liées à la santé -ce qui sug-
gère que cet homme impulsif et pri-
mitif aurait pu un jour écouter
quelqu'un d'autre que lui-même- il
lui fallait un coupable et une victime
de plus grande envergure, si je puis

dire, un peu à l'échelle de l'ampleur
de cette crise planétaire. Ici réside
la seule et unique -j'allais écrire à
juste titre " inique "- raison pour
laquelle Washington vient de cou-
per les vivres à l'OMS (organisation
mondiale de la santé). Cette der-
nière n'en " mourra " peut-être pas.
Mais elle en souffrira sans doute.
Enormément. Le moment est en
effet très mal choisi pour priver de
fons substantiels un pareil orga-
nisme international. L'industrie
mondiale du médicament, dont le
puissant lobby fait et défait les pré-
sidents aux USA, en sort sans
doute renforcé et grand gagnant. Il
peut désormais fourguer à l'huma-
nité n'importe quelle poudre de per-
limpinpin sans que l'OMS n'y trouve
rien à redire. La moindre protesta-
tion de sa part pourrait en effet être
interprétée comme une sorte de
puérile et stérile vengeance contre
des labos " bienfaiteurs de l'huma-
nité ", mais dont  les travaux et les
recherches n'agréent pas -toujours-
ceux qui font semblant d'œuvrer en
faveur du bien-être de tous, dans le
seul but de s'en mettre plein les
poches. Voilà pourquoi dans ce
théâtre d'ombres chinoises, il est
tellement facile d'inverser les rôles,
de faire passer les anges pour des
démons, et vice-versa. Face à cet
amer constat, seuls les " mi-
démons et les mi-anges ont une
petite chance de s'en tirer à bon
compte…

M.A.

" L'industrie
mondiale du

médicament, dont le
puissant lobby fait et
défait les présidents

aux USA, en sort
sans doute renforcé
et grand gagnant ".

ditorialÉ
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Un brigadier de police retrouvé
mort dans sa chambre

PAIEMENT ET ACHAT EN LIGNE

Des  plateformes numériques misent
en service prochainement

P lusieurs départements
ministériels lancent à

partir du 18 avril en cours un
dispositif visant à soutenir les
opérateurs nationaux de e-
commerce afin permettre aux
citoyens de se faire livrer
leurs denrées alimentaires
via des plateformes numéri-
ques dans le cadre du res-
pect du confinement contre le
Covid-19. Ce dispositif vise à
supporter des opérateurs pri-
vés du e-commerce, en l'oc-
currence Jumia, Batolis,
Easy-relay, Yassir et des
groupes d'auto-entrepreneurs
dans le secteur du transport,
à l'effet de fournir via des pla-

teformes numériques, des
services de commande, de
payement et de livraison à
domicile ou à la superette la
plus proche, de denrées ali-
mentaires  a indiqué le minis-
tère de la Micro entreprise,
des Startups et de l'Economie
de la Connaissance, dans un
communiqué. "A cet effet, le
dispositif d'accompagnement
mis en place, vise à inciter le
citoyen à respecter le confi-
nement et de limiter ses
déplacements au strict
nécessaire", note la même
source. Le principe consiste,
pour le citoyen, de se rendre
sur l'une des plateformes

digitales de Jumia et/ou
Batolis, de consulter la liste
des produits et des fournis-
seurs, de placer sa com-
mande par Internet ou par
téléphone, de choisir le lieu
de la livraison à domicile ou
la superette la plus proche.
Pour ce faire, la livraison est
assurée par une équipe de
professionnels formés ayant
des moyens de protection
contre la contagion. Aussi, le
consommateur a le choix du
mode de payement parmi les
options qu'Algérie Poste a
mise à disposition sur les
Plateformes Jumia, Batolis,
Easy-relay et les superettes,

et ce par carte Dahabiya,
TPE ou dans le cas échéant
par Cash à la livraison.
Le dispositif sera lancé en
pilote à partir de samedi le 18
avril prochain au niveau des
wilayas de Blida, Médéa et
de Sétif, et sera déployé pro-
gressivement sur le reste du
territoire national. A noter que
le ministère lance cette  "ini-
tiative d'urgence " en tandem
avec les ministères du
Commerce, de l'Intérieur et
des Collectivités locales, des
postes et des télécommuni-
cations, de la Santé et du
Travail.

I.H
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� Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité mardi
le romancier algérien Abdelwahab Aissaoui, laureat du prix international
du roman arabe "Booker 2020". Dans un tweet sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux, le Président a écrit " à la veille de la célébration de la jour-
née du savoir, voilà le jeune Abdelwahab Aissaoui de Djelfa rejoindre les
nombreux écrivains algériens qui ont brillé de par le monde par leurs tra-
vaux, cette fois par le prestigieux prix international Booker". Le président
s'est adressé directement au jeune romancier en lui disant "continue sur
cette voie mon fils, tu me trouveras toujours à tes cotés". A noter que le
jeune Aissaoui a remporté le prix international Booker 2020 dans sa 13 e
edition avec son roman "eddiwan el isbarti".

LAURÉAT DU PRIX BOOKER

TEBBOUNE FÉLICITE ABDELWAHAB AISSAOUI

LIRE EN PAGE 2

LE PRÉSIDENT US  SUSPEND LES VERSEMENTS
AMÉRICAINS À L'OMS POUR SA " MAUVAISE 

GESTION " DU CORONAVIRUS 

TRUMP SE TROMPE DE CIBLE

LA NON DÉCLARATION D'UN CAS DE COVID-19,
UN ACTE RELIGIEUSEMENT PROSCRIT

COOPÉRATION N'EST 
PAS DÉLATION

PAGE 4
PAGE 3

NAFTAL PERD LA MOITIÉ 
DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

AMMAR BELHIMER À PROPOS DES MÉDIAS
ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE :

" LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
EST INÉVITABLE "
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UN BRIGADIER DE POLICE
RETROUVÉ MORT 

DANS SA CHAMBRE
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VICTIME INDIRECTE DU CORONA

PRODUCTION DE PÉTROLE

VERS UNE BAISSE DE PRÉS 
DE 20 MILLIONS DE BARILS/JOUR
L

e ministre de l'Énergie
saoudien a indiqué que
les baisses de produc-

tion de pétrole envisagées par
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole, ses parte-
naires de l'Opep+, et du G20
pourraient atteindre 19,5 mil-
lions de barils par jour (mbj).
Les pays de l'alliance de
l'Opep+, menée par Ryad et
Moscou, se sont accordés
dimanche sur une réduction de
leur production de 9,7 mbj en
mai et en juin pour stopper l'ef-
fondrement des cours.
Sur fond de pandémie de coro-
navirus qui a entraîné une
baisse de la demande mon-
diale, cette chute a été provo-
quée notamment par une
guerre des prix qui a éclaté en
mars entre l'Arabie saoudite et
la Russie, les deux pays ayant
échoué à s'entendre sur des
quotas de production. Selon
les médias saoudiens, le minis-
tre saoudien de l'Énergie, le
prince Abdelaziz ben Salmane,
a indiqué mardi que des pro-
ducteurs de brut du G20, en
dehors de l'Opep+, ont promis
des coupes de 3,7 mbj.
Selon l'accord entre pays pro-
ducteurs, Ryadh et Moscou
vont couper 2,5 mbj chacun de
leur production qui s'élevait à
11 mbj en octobre 2018. Mais
le ministre de l'Énergie, cité
par Energy Intelligence, a indi-
qué que Ryadh allait couper
3,8 mbj de sa production
actuelle de 12,3 mbj. D'autres
pays du Golfe vont également
davantage réduire leur produc-
tion actuelle, a-t-il ajouté.

"Donc en réalité, ce que
l'Opep+ va réduire à compter
du 1er mai, c'est 12,5 mbj", a-t-
il poursuivi.
Il a aussi estimé que des
achats de brut destinés aux
réserves stratégiques des
Etats pourraient permettre
d'aider à atteindre l'objectif.
Les cours du pétrole à
Londres et New York abandon-
naient mardi vers 16H00 GMT
plus de 5%.
La pandémie de nouveau
coronavirus a affecté durement
la demande de brut, des
analystes estimant qu'un tiers
de la demande mondiale -soit
100 mbj avant la pandémie-
a disparu. Selon les données
de l'Organisation publiées
mardi sur son site web, le prix
du panier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l'Opep, a débuté la
semaine à 21,18 dollars.
Ce panier de référence de
pétrole brut de l'Opep introduit
en 2005, avait atteint jeudi der-
nier 21,77 dollars.
Il comprend le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela)".
Par contre, les cours ont
débuté la séance du mardi en
progression. Le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour

livraison en juin progressait de
1,29%, à 32,15 dollars, tandis
que le baril américain de WTI
pour livraison en mai gagnait
0,67%, à 22,56 dollars.
Cette progression a été enre-
gistrée après les déclarations
de Donald Trump sur une
réduction de l'extraction de 20
millions de barils par jour, plus
du double de l'accord conclu
par l'Opep et ses alliés.
"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
sans donner plus de détails.
Les membres de l'OPEP et

leurs alliés ont convenu diman-
che dans le cadre de l'alliance
Opep +, une baisse historique
de leur production. Ils ont
convenu lors de la 10ème réu-
nion ministérielle extraordinaire
de l'Opep + , tenue par vidéo-
conférence dimanche, sous la
présidence des ministres de
l'Énergie de la Russie et de
l'Arabie Saoudite une baisse
de leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb / j, à
compter du 1er mai 2020,
pour une période initiale
de deux mois qui se termine
le 30 juin 2020.
Pour la période suivante de 6
mois, qui débutera du 1er juil-
let 2020 au 31 décembre 2020,
l'ajustement total convenu sera
de 7,7 Mb / j. Cette baisse

sera suivie d'un ajustement
de 5,8 mb / j pour une période
de 16 mois, allant du 1er
janvier 2021 au 30 avril 2022.
Cet accord sera valable
jusqu'au 30 avril 2022,
cependant, son extension
sera réexaminée en
décembre 2021.
Les participants ont également
appelé tous les grands produc-
teurs à apporter des contribu-
tions proportionnées et oppor-
tunes aux efforts visant à stabi-
liser le marché pétrolier.
L'OPEP et ses partenaires
vont se réunir le 10 juin
2020 par visioconférence,
pour déterminer de nouvelles
actions, au besoin pour
équilibrer le marché.

A.M.

ENTRE FAUX CILS ET FOSSILES
- Là, c'est plus moi qui le dit, mais bel et bien des experts qui
en savent forcément plus que moi.
- Attends, laisse-moi deviner. Je suis sûr, qu'il s'agit encore
une fois d'une histoire de corona.
- Un peu que oui. Et tu sais quoi Comme je le disais par le
passé, la probabilité de développer un vaccin efficace est
quasi nulle…
- A ce point…
- Une souche trouvée en Inde a montré des changements
dans le mécanisme utilisé pour lier le virus aux cellules humai-
nes, ce qui pourrait rendre la recherche actuelle futile. Les
chercheurs ciblent le même processus qui a permis au Sars d'infecter les gens,
mais la mutation pourrait renverser leurs hypothèses. L'étude, non révisée, par
les pairs a indiqué que le changement s'était produit dans une partie de la pro-
téine de pointe qui permet au virus de se lier à certaines cellules humaines. Cette

structure cible les cellules contenant l'ACE2, une enzyme pré-
sente dans les poumons qui a également permis au virus du
syndrome respiratoire aigu sévère (Sars) d'infecter les per-
sonnes. Les scientifiques en savent plus sur ce récepteur que
tout autre, donc ils ont travaillé sur des anticorps qui le ciblent,
mais un changement structurel inattendu pourrait les rendre
inutiles.
- J'en déduis, qu'un virus qui mue, change constamment de
séquences et de génomes, est impossible à " définir ", donc à
lui trouver un vaccin efficace.
- Passé maitre dans l'art du travestissement, ce virus est en

train de rendre fous les scientifiques de  la planète entière.
- Les nôtres aussi ?
- Wana aâreft…

M. A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Croiser les mots / Croiser
les fers / croiser les doigts /

Croiser les bras / 
Que de choix puérils / 

Pour une vie si courte "

Anaya
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