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DERNIÈRES DÉCISIONS DES AUTORITÉS

QUEL DISPOSITIF POUR LE CORPS MÉDICAL
MOBILISÉ CONTRE LE CORONAVIRUS ?
Page 4
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ous publions ici le communiqué du
collectif NABNI, portant sur les
huit (8) mesures qu’il propose pour
lutter contre l’épidémie du coronavirus en
Algérie, où 90 cas ont été confirmés, dont
10 décès et 32 guérisons, selon le dernier
bilan arrêté par le ministère de la Santé .
Voici le texte intégral du Think Tank
NABNI
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent, qui impacte d’ores et déjà notre vie
quotidienne et va changer le monde que
nous connaissons. Dans cette situation
inédite, nous ne maîtrisons pas tous les
paramètres de cette crise. C’est pourquoi le
principe de précaution maximale doit
s’imposer à toutes et à tous. C’est donc au
civisme sanitaire que nous faisons appel,
pour protéger tous les citoyens, en priorité
les plus fragiles parmi nous (nos aînés et
les personnes porteuses de maladies chroniques ou immuno-déficientes). Ce principe de précaution s’applique aussi à nos
soignants, en première ligne pour prendre
soin de nos compatriotes. Enfin, le principe de précaution s’impose pour protéger
le Hirak et l’action citoyenne et pacifique
à l’œuvre dans notre pays.
En vertu de ce principe de précaution, nous
appelons toutes les Algériennes et
Algériens à appliquer sans délai, toutes les
consignes de prévention et de protection
diffusées par les
pouvoirs publics, pour éviter la propagation du virus, cet ennemi invisible : arrêt
des
rassemblements et suspension temporaire
de toutes les marches du Hirak, respect de
la distance de sécurité entre deux personnes, lavage des mains à fréquence régulière, suppression des activités sociales et
familiales habituelles, et limitation des
transports collectifs au strict minimum.

N

Les réseaux sociaux relaient toutes ces
mesures barrières qui freinent la contamination : respectons ces consignes vitales.
En vertu de ce principe de précaution, nous
exhortons les pouvoirs publics à prendre
toutes leurs responsabilités pour protéger
la population, pour soutenir nos soignants
dans le management de la crise et pour
soutenir toutes les entreprises algériennes
et leurs salariés :
1. Mise en action immédiate du Centre
national de crise sous l’autorité du président de la République et du Premier ministre, avec mobilisation interministérielle
(notamment Santé et Défense) et relais
dans chacune des wilayas. Ce Centre de
crise est redevable devant le peuple souve-

PRÉVU EN JUIN À CAMP DAVID

Trump annule le sommet du G7

Le président américain, Donald
Trump, a annulé le sommet du G7
prévu en juin à Camp David, en raison de la propagation du coronavirus
à travers le monde, a annoncé avanthier la Maison Blanche.
"Le sommet des dirigeants du G7,
que les Etats-Unis devaient accueillir
en juin à Camp David, aura lieu par
visioconférence", a indiqué Judd
Deere, Porte-parole de l'exécutif
américain.
La Maison Blanche a précisé, que
pour poursuivre une "coordination
étroite" entre les sept pays, d'autres
réunions en visioconférence auraient
lieu en avril et en mai.
Lors d'une première rencontre lundi,
sur ce format inédit, les dirigeants
s'étaient dit déterminés à mobiliser
tous les instruments de politique
économique à leur disposition, afin de soutenir "les travailleurs, les entreprises et les
secteurs les plus touchés".
Lors d'un échange téléphonique jeudi, Donald Trump et son homologue français
Emmanuel Macron, ont par ailleurs affiché leur détermination à travailler "étroitement" ensemble face à cette pandémie, selon un compte-rendu de la Maison Blanche.

rain, pour garantir la parfaite transparence
sur les mesures prises et les cas diagnostiqués et pris en charge dans le pays. Il doit
également diffuser un point quotidien
d’information, sur le nombre de nouveaux
cas de personnes infectées par le coronavirus en Algérie, au cours des dernières 24
heures
2. Installation immédiate, si ce n’est déjà
fait, d’un Comité scientifique composé de
scientifiques et médecins spécialistes en
maladies infectieuses, en santé publique,
épidémiologie et de soignants reconnus,
pour conseiller le centre de crise et orienter l’action des professionnels de la santé.
3. Mise en place immédiate (si ce n’est
déjà fait), de cellules de crise régionales

pilotées par les autorités sanitaires et territoriales et directement reliées au Centre
national de crise
4. Transmission à effet immédiat de
mesures d’organisation de crise dans les
établissements de santé, pour les préparer
au tri et à la prise en charge des malades
5. Lancement à effet immédiat, de campagnes de prévention et d’information au
grand public pour promouvoir les gestes
qui protègent et qui sauvent, en
s’appuyant sur les relais d’opinion nationaux et de proximité : télévisions, SMS,
radios, réseaux sociaux, entreprises, cellules familiales, …
6. Mise en place de mesures conservatoires à effet immédiat, pour soutenir
significativement les entreprises, les
employeurs, et les salariés qui réduisent
tout ou une partie de leur activité pour
protéger la population
7. Mise en place à effet immédiat, de
toutes les mesures permettant la continuité des activités stratégiques, pour le
pays et pour la sécurité et la protection des
citoyens.
8. Limitation du nombre de détenus en
libérant immédiatement tous les détenus
d’opinion et du Hirak, en reportant les
mises à exécution de peines, et en suspendant toutes les détentions provisoires.
En vertu de ce principe de précaution, nous
faisons confiance au génie des Algériennes
et des Algériens, pour imaginer les nouvelles formes d’action citoyenne pour promouvoir l’Etat de droit, en toute sécurité
et solidarité. Pour sa part, NABNI, en tant
que Collectif citoyen, continuera à prendre
la parole pour porter ses convictions, en
respectant strictement les mesures de protection, jusqu’à ce que nous dépassions,
tous ensemble, solidaires et responsables,
cette crise inédite.
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Deuxième jour avec zéro nouveau
cas local en Chine

Pour le deuxième jour consécutif, la Chine n’a rapporté vendredi, aucune nouvelle
contamination d’origine locale au coronavirus, même si le nombre de cas importés a atteint un record. L’enrayement de l’épidémie dans le pays asiatique, où le
virus a été détecté en décembre, offre un rayon d’espoir à plusieurs autres nations,
actuellement confinées pour tenter d’endiguer la propagation du Covid-19. Le nombre de nouveaux morts journaliers a ainsi fortement chuté en Chine ces dernières
semaines: seuls trois ont été annoncés vendredi par le ministère de la Santé, au
plus bas depuis le lancement des statistiques en janvier. Symbole d’un basculement
de l’épicentre de la crise de l’Asie à l’Europe: le total des décès en Italie (3.405) a
dépassé jeudi celui enregistré en Chine, qui s’établit désormais à 3.248 morts.
Depuis le début de l’épidémie, près de 81.000 personnes ont été contaminées dans
le pays asiatique. Mais seulement 7.000 sont encore malades. Le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois à Wuhan (centre de la Chine), à fin 2019.
Pour enrayer la progression de l’épidémie, les autorités avaient bouclé la ville et
la province environnante du Hubei, soit plus de 50 millions de personnes. Mais
les restrictions se sont peu à peu levées.
La principale inquiétude de la Chine désormais, est d’éviter que des personnes
contaminées venues de l’étranger créent une deuxième vague épidémique sur le sol
chinois.
Le ministère de la Santé a annoncé vendredi, un record de 39 nouveaux cas importés, contre 34 la veille, portant le total à 228.
Face au risque, plusieurs villes et provinces, dont Pékin, imposent désormais de
stricts contrôles sanitaires, à toute personne arrivant d’un autre pays, assortis d’une
quarantaine obligatoire de 14 jours, dans un lieu prévu à cet effet.
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La Seaal appelle ses clients à utiliser
ses services à distance

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, Seaal, a
appelé ses clients à bénéficier de ses services à distance et via
Internet à même de réduire le risque de propagation du coronavirus à Alger et à Tipasa. La Seaal met à la disposition de ses
clients son agence en ligne intitulée "Wakalati" qui leur permet d'accéder à plusieurs informations, notamment le compte
du client, sa consommation et des copies des factures des trois
dernières années, note le communiqué. "Wakalati" permet également à l'abonné de relever l'index de son compteur et
l'adresser à l'entreprise via Internet, de visionner et d'éditer sa
facture en ligne, ainsi que de payer sans avoir à se déplacer aux
agences, et ce, grâce à l'utilisation d'une carte CIB. Cette application peut être téléchargée à partir de playstore pour les téléphones androïde et sur le site électronique de la Seaal.
Concernant les clients ne disposant pas de Smartphones, la
Seaal a mis à leur disposition le service Seaal mobile qui permet à ces derniers d'accéder à leur compte via la ligne Ooredoo.
Dans l'objectif d'accéder à ce nouveau service, Il suffit au client
de composer le code #1594* sur leur téléphone. Par ailleurs, la

Seaal tient à informer ses clients que les travaux programmés
par l'Office national de l'irrigation et du drainage, à partir du 17
mars 2020, pour ôter la vase au niveau des structures du barrage Bouroumi, ont été reportés à une date ultérieure par le
ministère des Ressources en eau.

Large opération de désinfection à Alger

L'établissement d'hygiène urbaine et de la protection de
l'environnement (Hupe) a lancé une "large" opération
d'assainissement et de désinfection des différentes mosquées,
des établissements éducatifs et de santé, des places et structures
publiques, ainsi que des rues à travers pas moins de 57 communes à Alger, dans le cadre des mesures préventives contre le

Covid-19. Cette opération de nettoiement et de désinfection de
large envergure concerne 57 communes, précisant que tous les
moyens matériels et humains ont été déployés pour mener à
bien cette initiative. L'établissement a mobilisé, pour cette
opération, qui s'étend jusqu'au 30 avril prochain, plusieurs brigades spécialisées dans la lutte contre les canaux de transmission des maladies, lesquels ont vaporisé des pesticides et des
produits désinfectants au niveau des espaces publics, à l'instar
des mosquées, des marchés, des stations de transport public,
des réseaux d'assainissement et des centres de santé, outre les
parties communes des immeubles. Outre les affiches de sensibilisation placardées à l'entrée des mosquées et dans les espaces
publics, l'établissement Hupe procède à la distribution de
dépliants portant des illustrations sur les risques de contamination et modes de transmission de cette pandémie. Approchés
par l'APS , des citoyens et des commerçants à Bab el-Oued ont
adhéré à cette initiative de prévention contre le coronavirus.

Les personnes aux besoins spécifiques
exonérées des taxes postales

Les personnes aux besoins spécifiques seront exonérées des
taxes appliquées sur les opérations financières effectuées au
niveau des CCP. Lors d'une rencontre organisée au siège du
ministère de la Solidarité nationale, la ministre a affirmé
"qu'en application des orientations du président de la
République et des instructions du Premier ministre concernant
le soutien aux catégories vulnérables en général et aux personnes aux besoins spécifiques en particulier, et dans le cadre
de la solidarité gouvernementale, les deux ministères ont pris
des mesures pratiques pour faciliter certains services au profit
des personnes aux besoins spécifiques, notamment ceux relatifs aux prestations postales". Cette mesure touche quatre
taxes relatives aux prestations financières postales, à savoir le
retrait de liquidités des bureaux de poste, le retrait via les distributeurs automatiques, les demandes d'avoir, les notifications concernant les opérations de retrait du CCP à travers les
SMS sur les téléphones portables. Cette exonération touchera
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en premier lieu les personnes aux besoins spécifiques handicapés à 100 %, bénéficiant de la prime financière mensuelle estimée à 10.000 DA.

"Des leaders d’opinion lucides et réalistes
appellent même à l’arrêt pur et simple des
marches et des rassemblements. Car la
pandémie du coronavirus est sérieuse, attestée
par la rigoureuse OMS, l’Organisation mondiale
de la santé."

AMMAR BELHIMER

foyers raccordés au
réseau de gaz de
ville à Khenchela.
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Une énorme
sangsue passe
3 mois dans
la... gorge
d'une femme

FESTIVAL DE CANNES
MIDI-STARS
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ANNULATION CONFIRMÉE À CAUSE DU COVID-19, UN REPORT ÉTUDIÉ

Ils ont eu beau faire durer le
suspense jusqu'au bout,
s'agacer des rumeurs
d'annulation et vouloir défier le
coronavirus : les organisateurs
ont finalement bel et bien
renoncé à organiser le Festival

de Cannes qui devait se tenir en
mai prochain. Un report,
incertain, est à l'étude. Après
l'Euro de foot, l'Eurovision ou
encore le tournoi de RolandGarros, c'est au tour d'un autre
événement majeur de succomber

à la crise du coronavirus... Le
Festival de Cannes, rendez-vous
mondial du cinéma et du
glamour, a annoncé dans la
soirée du 19 mars 2020, son
annulation.

Début janvier, une Vietnamienne
de 63 ans s'est plainte aux médecins de maux de tête qui la faisaient souffrir depuis trois mois.
Elle a ajouté qu'elle toussait périodiquement et crachait du sang.
Après l'avoir examiné, les médecins ont décidé de l'opérer.
L'opération chirurgicale a permis
d'extraire une sangsue longue de
15 centimètres.
Le chirurgien Nguyễn Thành Nam
a extrait la sangsue à temps, sans
quoi la patiente aurait manqué de
mourir étouffée. Il a déclaré que
d'habitude, les sangsues
s'infiltraient par le nez.
La femme a confessé se laver régulièrement dans des sources d'eau
douce. Selon les médecins, la
sangsue se serait nfiltrée dans la
gorge de la femme lors de ses
ablutions.
Après l'opération, la femme s'est
engagée à ne plus se laver dans les
sources et d'arrêter de boire leur
eau.

Un lycée envoie
par... erreur un
SMS à 1.500
parents signalant
l’absence de leurs
enfants
Gros coup de stress ce jeudi pour
les parents des 1500 élèves du
lycée Alexis-Monteil à Rodez.
Dans la matinée, tous ont en effet
reçu un SMS leur signalant que
leur enfant ne s'était pas présenté
en cours. "Votre enfant est absent
de l'établissement ce jour. Merci de
nous contacter afin de régulariser",
pouvait-on lire dans le message.
Inquiets, les parents qui pensaient
que leurs enfants étaient en classe,
se sont immédiatement rués sur
leurs téléphones pour contacter le
lycée dont le standard a explosé !
Un second SMS est parti une
demi-heure plus tard pour leur
indiquer que le message qu'ils
avaient reçu précédemment résultait d'un bug informatique. "Mais
en réalité, il s'agit d'une erreur
humaine. C'est une manipulation
malheureuse. Tout est entré dans
l'ordre très vite", s'est excusé ce
midi le proviseur Jean-Paul
Serieys.
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LES SIMPSON
SANS TITRE

LE GRAND BÊTISIER
DES ENFANTS
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PAS COUCHÉ
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Tebboune prend de nouvelles
mesures
La famille Simpson passe devant
l'ancien immeuble où Marge et
Homer habitaient avant d'être mariés.
Ils rendent alors visite aux nouveaux
propriétaires et se remémorent la
joyeuse vie qu'ils menaient avant
d'avoir Bart
21h00

21h00

La chaîne propose un bêtisier exceptionnel orchestré par
les maîtres du genre : nos chères têtes blondes. Qui a
inventé les bêtises, si ce n'est les enfants ? Que ce soit à
l'école, en vacances ou dans les fêtes de famille, les
enfants redoublent d'imagination pour offrir les meilleurs gags, les plus belles gamelles et les plus grands
fous rires de l'année. Les petits feront appel à leurs complices de toujours, frères, soeurs, animaux de compagnie
et même parents, avec un seul objectif : nous faire mourir de rire ! Mignons, attachants, turbulents, imprévisibles et parfois totalement incontrôlables, une chose est
sûre : ils vont nous faire craquer !

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands témoignages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce programme

21h00

21h00

Un boulanger est retrouvé mort, tué d'un coup d'arme blanche
au coeur. Son corps a été jeté au fond du puits d'un monastère
! La victime leur livrait régulièrement le pain. Le père Gabriel
doit faire bonne figure et laisser Cassandre et Roche se fondre parmi les retraitants pour les besoins de l'enquête tandis
que Marchand et Maleva s'intéressent à l'entourage de la victime, et notamment à Denise Gagneux, qui s'occupe seule de
ses deux petits-enfants depuis la mort de leurs parents. Tous
ces braves gens cachent bien des secretsJusqu'au premier
d'entre eux, le père Gabriel, suspect trop évident et père pas
très catholique

PAR LAKHDARI BRAHIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LE BLOB, UN GÉNIE
SANS CERVEAU

21h00

Composé d'une seule cellule géante, il existe
depuis plus d'un milliard d'années. Apparu sur
Terre bien avant les plantes et les humains, il est
l'une des formes de vie les plus primitives visibles
à l'oeil nu. De son nom savant Physarum polycephalum, le blob, qui n'a pas de forme fixe, peut
mesurer jusqu'à 10 mètres carrés. Certains ressemblent à de grosses éponges, d'autres à des
lichens ou à des coraux. Selon les espèces, cet
organisme unicellulaire peut être jaune, mais
aussi blanc, noir, gris, marron, bleu, rose ou
rouge. Présent principalement dans les sous-bois
des zones tempérées, le blob prospère à l'abri de
la lumière dans un environnement humide

Web : www.lemidi-dz.com

HARROW
SECRET DE FAMILLE

UNE VIE DE CHIOT

21h00

Durant cinq semaines, des caméras ont suivi, à hauteur
de chien, les différentes étapes de leur vie : la naissance, l'adoption, l'apprentissage, l'adolescence..., tous
ces moments qui forgent la vie d'un chien. Entre 5 et 12
mois, le chien vit sa période d'adolescence. Leur appétit est insatiable et leur sommeil dure parfois jusqu'à
seize heures par jour. Des caméras ont ainsi suivi un
jeune chien du nom de Rory, qui a été rejeté par trois
familles d'accueil. Il reçoit une éducation dans un foyer
pour trouver une nouvelle famille. Sans oublier Axel,
en formation pour être chien guide, ou encore Yoshi,
qui souffre du manque d'espace dans un appartement
en ville

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

THE VOICE

Soroya se voit brusquement retirer l'affaire concernant le cadavre de la rivière. Harrow et elle enquêtent sur l'accident de voiture d'une mère et son
fils, et découvrent à cette occasion un lourd secret
de famille. Stéphanie est interrogée après la
découverte de la voiture de Robert. La situation
entre Fern et Callan se complique rapidement
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé avant-hier au siège de
la présidence de la
République, une réunion
complémentaire à la séance
de travail du 17 mars, en
présence du Premier ministre,
de nombre de ministres et de
chefs d’organes sécuritaires,
consacrée à la propagation
du coronavirus en Algérie, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.

21h00

Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs
Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler
ferme pour récupérer les meilleurs talents dans
leur équipe. Chacune d'entre elles est maintenant
composée de 14 talents et l'épreuve des Battles est
de mise. Les coachs vont assurément vivre des
moments riches en émotions, puisqu'une Battle
réunit deux talents, pour une seule et unique place
qualificative pour les KO. Chaque coach présentera donc, sur scène, deux talents de son équipe,
qui s'affronteront, voix contre voix, sur une chanson choisie par leur mentor
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l’entame de la réunion, le président
Tebboune a exprimé “sa satisfaction de la prise de conscience croissante des citoyens, quant à la gravité de la
situation, en faisant preuve de vigilance et
de prudence, réitérant son appel à davantage de discipline et de respect des mesures
de prévention, unique antidote jusque-là à
travers le monde”.
Le président de la République a appelé à
“ne pas s’adonner à la panique et à la peur,
car la situation est sous contrôle sur les
plans financiers et humains, grâce à la
mobilisation de tous les secteurs de l’Etat,
mais aussi à l’état d’alerte décrété au
niveau des établissements hospitaliers et
des frontières aériennes, terrestres et maritimes”.
Le président Tebboune a fustigé “les voix
défaitistes qui s’élèvent ça et là pour propager, avec une insistance étrange, des fake
news tendancieuses et de fausses informations, dont les auteurs sont à la solde de
clans haineux”, mettant en garde contre
“tout dépassement sous le couvert de la
liberté d’expression”.
Il a instruit, dans ce sens, les départements
ministériels concernés à l’effet de “lutter
quotidiennement contre les campagnes de
désinformation, par la diffusion de données
scientifiques de manière intégrale sur
l’évolution de la propagation de la pandémie, en y associant des spécialistes et des
experts dans l’opération de sensibilisation,
afin de rassurer les citoyens et de les inciter à respecter les mesures de prévention”.
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Après un long débat portant comparaison
de l’évolution de la situation dans notre
pays avec celle dans d’autres pays, notamment européens, la réunion a été sanctionnée par les décisions suivantes, visant à
endiguer la propagation de la pandémie et
à appliquer les mesures d’isolement aux
cas confirmés ou suspectés.
Il s’agit de: – La suspension de tous les
moyens de transport en commun, publics
et privés, à l’intérieur des villes et interwilayas, ainsi que le trafic ferroviaire.
– La démobilisation de 50% des employés
et le maintien des employés des services
vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires.
– La démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges.
Les catégories concernées par la démobilisation seront définies, dans les deux cas,
via un décret exécutif qui sera promulgué
par le Premier ministre.
– La fermeture temporaire des cafés et restaurants dans les grandes villes.
Ces mesures entreront en vigueur à partir
de dimanche à 01:00 et s’étaleront
jusqu’au 4 avril.
Elles seront soit levées, soit prolongées
en fonction des nouvelles donnes.
– Réguler le marché pour lutter contre les
pénuries, en assurant la disponibilité de
tous les produits alimentaires de première
nécessité.
– Charger le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire de guetter, en coordination
avec les ministères du Commerce et de
l’Agriculture, les spéculateurs et de pren-

dre les mesures nécessaires à leur encontre,
dont la mise sous scellés de leurs entrepôts
et locaux et leur signalement à travers les
médias avant de les déférer à la justice.
– Doter l’actuelle commission de vigilance et de suivi au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière d’un comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus
(COVID-19), composé d’éminents médecins spécialistes à travers tout le territoire
national sous la supervision du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et dont la tâche
consistera à suivre l’évolution de la pandémie et à en informer l’opinion publique
quotidiennement et de manière régulière.
L’épidémiologiste, le Pr. Djamel Fourar,
Directeur général de la prévention au
ministère de la Santé, a été nommé Porte
parole officiel de ce nouveau comité scientifique.
– Charger le ministère des Finances à
l’effet de faciliter les mesures de dédouanement des produits alimentaires importés,
et d’accélérer les procédures bancaires y
afférentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays.
Au terme de la réunion, le président de la
République a insisté, à nouveau, sur “le
sens élevé de responsabilité dont tout un
chacun doit faire preuve, notamment les
médias, car la situation est maîtrisée et les
capacités du pays, même si le stade III
venait à être atteint, seraient renforcées par
le recours aux moyens de l’Armée nationale populaire (ANP), capable d’apporter
son aide à travers des hôpitaux de campagne et des capacités humaines telles que
les médecins, spécialistes, corps paramédical et ambulances”.
Le président de la République a rassuré
:“Nous verrons plus clair avant le 10 avril,
une fois terminée la période de mise en
quarantaine des derniers voyageurs algériens bloqués dans certains aéroports internationaux, lesquels seront rapatriés incessamment”.
Enfin, le président de la République a
appelé les Algériens à “limiter leurs déplacements, même au sein de leurs quartiers,
pour éviter la propagation de la pandémie”,
et ordonné les services de sécurité “de faire
preuve de rigueur et de fermeté, envers tout
rassemblement ou marche attentant à la
sécurité des citoyens”.
L. B.

-FERMETURE DES MOSQUÉES

Le gouvernement rappelle à l’ordre les chaînes TV
PAR RACIM NIDHAL

Toute contribution, intervention ou
consultation en matière d’exégèse doit être
soumise à une “autorisation préalable” du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, indique jeudi un communiqué
conjoint du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et celui de la
Communication, en réaction “aux dérives
ayant caractérisé récemment des fatwas
cathodiques, via certaines chaînes satellitaires”.
A l’issue d’une réunion de coordination
consacrée aux “dérives ayant caractérisé
récemment certaines fatwas cathodiques
via certaines chaînes satellitaires”, les
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ministères des Affaires religieuses et des
Wakfs et celui de la Communication ont
rappelé aux “médias audiovisuels et écrits,
quel que soit le genre ou le mode
d’édition”, que “toute contribution, toute
intervention et toute consultation en
matière d’exégèse est soumise à une autorisation préalable du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs”.
Les directeurs de publication et les responsables éditoriaux “doivent se conformer à
la loi et à la réglementation en vigueur
pour mieux respecter l’inviolabilité de la
religion et la sacralité de la foi”. Il s’agit
également de “mieux préserver la quiétude
et la sérénité des Algériennes et des
Algériens, que ne doivent pas perturber les

déviations,
les
falsifications
et
l’obscurantisme, particulièrement en cette
phase exceptionnelle et critique”, souligne
la même source.
Les deux ministères ont expliqué qu’il
s’agit d' “un contexte caractérisé par la propagation du coronavirus et ce qu’elle
implique comme mesures rigoureuses de
lutte et de prévention, destinées à préserver
les vies des Algériennes et des Algériens,
et à mettre un terme aux fatwas qui sèment
la
‘fitna’ (discorde) et à juguler
l’extrémisme nourri par des intrus et des
imposteurs en matière d’exégèse de la vulgate coranique et de la tradition prophétique. La fitna est pire que le crime”.
R. N.

Les retraités
et les personnes
âgées
peuvent retirer
leurs pensions
par procuration

Algérie Poste offre aux retraités et aux personnes
âgées, la possibilité de retirer leurs pensions de
retraite par procuration, en raison de la propagation du coronavirus, a annoncé l’entreprise
publique dans un communiqué. Etant la frange de
la société la plus exposée au COVID-19, les
retraités et les personnes âgées peuvent désormais mandater une tierce personne, en faisant une
procuration, afin de procéder au retrait de leurs
pensions. “Dans le cadre de la série des mesures
préventives prises par Algérie Poste pour la lutte
contre la propagation coronavirus-COVID19,
dans les bureaux de poste, notamment pendant
les journées de versement des pensions et des
salaires, Algérie Poste a pris une nouvelle
mesure préventive qui permet aux clients, notamment les retraités, de retirer leurs pensions par
procuration”, indique Algérie Poste. Toutefois,
Algérie Poste a indiqué que pour bénéficier de
cette procédure le mandaté doit présenter le formulaire “procuration AP-COVID19”, dûment
signé par le retraité en prenant en compte la
conformité de la signature avec celle enregistrée
au niveau d’Algérie Poste. A noter que le montant
maximum autorisé ne doit pas dépasser 50.000
dinars, et que la personne mandatée doit présenter la pièce d’identité originale du retraité, une
formule de chèque signée par le retraité et libellé
au nom du titulaire. Le mandaté doit aussi présenter une copie pour la préserver dans le dossier
de la transaction. Le délai de l’opération de retrait
de la pension ne doit pas dépasser les trois jours,
à compter de la date de la signature du mandat.

Premier décès
enregistré
à Tizi-Ouzou

Un premier décès, victime du coronavirus a été
constaté hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou. il
s’agit d’une femme âgée de 77 ans, hospitalisé à
l’EPH d’Azzefoun. Selon les informations rapportées par la radio locale de Tizi-Ouzou, “la
défunte a été consultée le 18 mars 2020 au
niveau du point de garde d’Aghribs (EPSP
Azeffoun), puis évacuée vers l’EPH d’Azeffoun
pour acidocétose diabétique”. “Après examen
clinique, analyses et clichés radiologiques, les
médecins retrouvent une pneumopathie bilatérale
sur quoi, la décision a été prise de l’hospitalisée
avec isolement et prélèvement”, ajoute la même
source. La défunte est décédée hier jeudi à
04H00, mais ce n’est que vendredi que les résultat du prélèvement sont communiqués, précisant
qu’ils sont positifs au coronavirus. Pour rappel, la
wilaya de Tizi-Ouzou comptait jusqu’a mercredi,
6 cas confirmés de coronavirus.

Liste des 17
wilayas touchées
avec
le nombre de cas

L’Algérie a enregistré 90 cas atteints du coronavirus, dont 9 décès et 32 guérisons. Selon le
ministère de la Santé, l’épidémie touche 17
wilayas au total, dont la plus touchée est la
wilaya de Blida.
Samia Hammadi, sous-directrice chargée des
maladies transmissibles au ministère de la Santé,
citée par l’agence officielle, la majorité des cas
enregistrés sont des personnes rentrées de
l’étranger, ou étaient en contact avec des citoyens
rentrés de l’étranger, de la France ou d’Espagne.
Blida (47 cas),
Alger (12 cas),
Tizi Ouzou (6 cas),
Skikda (5 cas),
Bordj Bou Arreridj (2),
Mascara (2),
El Oued (2),
Souk Ahras (1 cas),
Adrar (1 cas),
Bouira (1 cas ),
Bejaia (1 cas),
Boumerdes (1 cas),
Sétif (1 cas),
Tissemsilt (1 cas) ,
Oran (1 cas).
R. N.
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DERNIÈRES DÉCISIONS DES AUTORITÉS

Quel dispositif pour le corps
médical mobilisé contre
le coronavirus ?
La présidence de la
République a annoncé, jeudi
19 mars, une série de mesures
destinées à freiner la
propagation du coronavirus.
L’Algérie compte déjà 90 cas
confirmés, dont dix morts, et
la maladie continue de
progresser.
PAR CHAHINE ASTOUATI

armi les mesures annoncées, figurent “la suspension de tous les
moyens de transport en commun,
publics et privés, à l’intérieur des villes
et inter-wilayas, ainsi que le trafic ferroviaire” et “la fermeture temporaire des
cafés et restaurants, dans les grandes
villes”. Il y a une semaine, les autorités
avaient décidé de fermer les écoles et les
crèches.
En première ligne dans la lutte contre la
maladie, le personnel médical, médecins
et paramédicaux, sont directement
concernés par ces mesures. Pour rejoindre leur lieu de travail, de nombreux
médecins utilisent les transports en
commun, notamment les bus et les
trains. En annonçant la suspension des
transports, la Présidence n’a évoqué
aucun dispositif spécial pour le corps
médical.
Depuis hier, sur les réseaux sociaux, des
médecins ne cachent pas leur inquiétude,
surtout qu’en cas d’accélération de la
maladie, les horaires de travail risquent
de s’allonger jusqu’à tard dans la nuit.
Autre souci : la restauration sur les lieux
de travail. Dans les hôpitaux, le fonctionnement des cantines n’est pas adapté

P

aux horaires de travail du personnel soignant. “Les cantines fonctionnent à certains horaires. Parfois, quand on termine
le travail, il n’y a plus de nourriture ou
il n’y a plus de personnel pour nous servir”, explique un médecin.
Enfin, les autorités n’ont annoncé aucun
dispositif pour les membres du personnel médical, qui ont des enfants en bas
âge. Avec la fermeture des crèches, peu
de solutions s’offrent à eux. “En période
normale, on peut déposer ses enfants
chez les parents ou les proches. Mais
avec le coronavirus, c’est déconseillé,
car c’est risqué pour les deux parties”,
explique une femme médecin.
En France, par exemple, de nombreux

spécialistes ont déconseillé de confier les
enfants aux grands-parents.
En Suisse, l’état d’urgence a été décrété
depuis mercredi minuit dans le Tessin, le
canton le plus touché par le coronavirus.
Parmi les douze mesures prises, figure
l’interdiction pour les personnes de plus
de 65 ans, de garder les enfants, relate
l’Express. Les écoles primaires et secondaires continuent pour le moment,
d’accueillir les élèves pour éviter que les
enfants n’aillent chez leurs grandsparents, selon la même source.
En Algérie, aucun dispositif n’a été
prévu.
C. A.

L’Italie va rapatrier plus
de 280 de ses ressortissants
L’ambassade d’Italie à Alger a décidé, en
liaison avec l’unité de crise et grâce à
l’extraordinaire collaboration d’Alitalia
et le soutien des autorités algériennes,
d’organiser la rentrée en Italie de plus de
280 compatriotes qui ont été bloqués
dans le pays, après la suspension de tous
les vols internationaux, a annoncé vendredi 20 mars, la représentation diplomatique italienne à Alger, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
A cette fin, deux vols spéciaux sont prévus le samedi 21 mars. Les vols incluront également certains ressortissants
algériens régulièrement résidant en
Italie, bloqués en Algérie et, dans
l’esprit de solidarité européenne, certains
ressortissants d’autres pays de l’UE,
explique l’ambassade d’Italie à Alger.

L’ambassade, en étroite coordination
avec le bureau local d’Alitalia, fournit
toutes les indications et informations
aux compatriotes, répondant à des centaines d’e-mails et d’appels téléphoniques.
La représentation diplomatique a indiqué, qu’en vertu de l’excellente coopération entre l’Italie et l’Algérie, il y aura
la possibilité d’embarquer à Rome des
citoyens algériens restés bloqués en
Italie, et des citoyens italiens régulièrement résidant en Algérie. Ceux-ci pourront acheter le billet en ligne, et devront
signer une déclaration d’acceptation de
mise en quarantaine, obligatoire pendant
14 jours, à leur arrivée en Algérie.
Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé lundi dernier,
de suspendre de manière temporaire
toutes les liaisons aériennes et mari-

times entre l’Algérie et l’Europe, et ce à
compter de jeudi 19 mars. La compagnie
nationale aérienne Air Algérie a aussi
décidé de suspendre tous ses vols, de et
vers l’international.
Avant-hier jeudi, le navire Tariq Ibn
Ziyad a rapatrié 1.700 ressortissants
algériens bloqués à Marseille (France).
Le ferry “El Djazair II” de l’Entreprise
nationale du transport maritime des
voyageurs (ENTMV), avait accosté mercredi dernier au port d’Oran, avec à son
bord 600 ressortissants algériens bloqués en France, suite à la suspension de
toutes les dessertes aériennes et maritimes entre l’Algérie et l’Europe, le
Continent désormais le plus touché par
le coronavirus.
R. N.

Seuls 5 % des terriens respirent
un air sain !

L’OMS appelle
à créer un canal
continu

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a fourni des équipements de protection individuelle (EPI), à 68 pays et régions, ainsi
que 1,5 million de kits de dépistage à 120
pays et régions, a annoncé jeudi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, appelant à créer un canal
continu d’approvisionnement de tels équipements. S’exprimant jeudi lors d’une
conférence de presse hebdomadaire sur le
COVID-19, il a annoncé qu’une liste de
fournisseurs agréés en Chine, était désormais disponible, ce qui permettra
l’exportation de certains équipements
médicaux chinois vers l’OMS. M. Tedros a
noté que la Chine n’avait signalé aucun cas
domestique, pour la première fois, qualifiant ceci de “résultat incroy able”. Il y a un
flot de demandes de tests de dépistage et
d’EPI, venant de nombreux pays, a-t-il
indiqué, en avertissant que “la pénurie
continuera de poser un défi”. Le chef de
l’OMS a réitéré, que tous les pays devaient
se préparer à contenir le COVID-19, qu’ils
aient recensés ou non des cas sur leur sol.
Selon lui, seulement la moitié des pays et
des régions touchés disposent aujourd’hui
d’un système de référence clinique en place
pour le COVID-19. M. Tedros a également
appelé à renforcer la solidarité, la qualifiant
de seul moyen pour combattre cet ennemi
commun et invisible de l’humanité.

SOUK AHRAS

BLOQUÉS EN ALGÉRIE

PAR RANIA NAILI

FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX

Mise en
quarantaine de
140 citoyens
venus de Tunisie

Au total, 140 citoyens algériens, qui
étaient bloqués en Tunisie, ont été mis en
quarantaine, jeudi, à la résidence universitaire de la ville de Souk Ahras, a révélé le
wali, Lounès Bouzegza.
Le même responsable a indiqué à l’APS, que
ces citoyens, dont le nombre est appelé à
augmenter dans les prochaines heures, est
“une mesure de précaution contre la propagation du nouv eau coronav irus”, précisant
qu’un certain nombre des citoyens, soumis
à la quarantaine, se sont rendus en Tunisie
pour des soins, alors que d’autres sont
venus d’Italie et de France via la Tunisie.
Soulignant que la mise de quarantaine
s’inscrit dans le cadre de l’application des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le wali a assuré que
les personnes concernées demeureront dans
la résidence universitaire, durant une
période de 14 jours, et resteront sous surveillance médicale, en coordination avec
les services de sécurité compétents et la
direction de la Santé, ainsi que la
Protection civile.
La même source a également fait savoir ,que
les personnes en quarantaine disposent de
conditions adéquates pour leur séjour, ajoutant dans ce contexte, que le personnel
médical et paramédical, notamment des
spécialistes en maladies infectieuses, sont
mobilisés pour les prendre en charge, ainsi
que des pédiatres, étant donné que parmi eux
se trouvent des enfants.
Le même responsable a déclaré, que les 140
citoyens mis en quarantaine sont arrivés
tard dans la nuit de mercredi à jeudi soir, au
poste frontalier de la commune de Haddada,
où ils ont été pris en charge au niveau du
centre de formation professionnelle et du
centre du Croissant rouge algérien.
Parallèlement à cela, la wilaya de Souk
Ahras a installé 500 lits d’hôpital au sein
de l’auberge d’Ain Seynour, dans la commune de Mechroha et le chef-lieu de wilaya,
pour accueillir éventuellement, des personnes infectées par le coronavirus.
R. N.
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Un nouveau rapport sur l’état
de l’air dans le monde
suggère que plus de 95 % de
la population mondiale respire
de l’air pollué et contenant de
fines particules, qui
dépassent les normes
mondiales de qualité de l’air.

n estime que 6,1 millions de
décès dans le monde en 2016
pourraient être attribués à la
pollution de l’air. Accidents vasculaires cérébraux, crises cardiaques,
cancers du poumon et autres maladies
pulmonaires chroniques sont de plus
plus courants. Ces problèmes affectent aujourd’hui les pays les plus pauvres, selon un nouveau rapport publié
par l’Institut américain des effets sur
la santé (Health Effects Institute). La
pollution de l’air se place dorénavant
au quatrième rang des risques mortels
pour la santé sur notre planète.
Les villes abritent une majorité croissante de la population mondiale,
exposant des milliards de personnes à
un air pollué, en particulier dans les

O

pays en développement. Les zones
rurales sont également touchées,
notamment en Afrique du Nord, en
Afrique de l’Ouest et au MoyenOrient. Le risque de pollution de l’air
intérieur étant ici causé par la combustion de combustibles solides à
l’intérieur des foyers. ''Il y a tout de
même des raisons d’être optimiste'',
note Bob O’Keefe au Guardian, ''bien
qu’il y ait un long chemin à parcourir.
La Chine semble maintenant
s’attaquer au de manière assez agressive, en réduisant la combustion du
charbon et en renforçant les

contrôles''. Rappelons que l’année
dernière, la Chine a par exemple
fermé temporairement jusqu’à 40 %
de ses usines pour tenter de réduire les
niveaux de pollution. ''L’Inde commence également à s’attaquer à la
pollution de l’air intérieur, en fournissant aux habitants du GPL (gaz de
pétrole liquéfié) comme combustible
de cuisson, ou pour fournir de
l’électricité''. De l’autre côté,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Canada, la Finlande, l’Islande et la
Suède sont aujourd’hui les pays les
plus épargnés par la pollution atmo-

sphérique. Si vous souhaitez vérifier
toutes ces données par vous-même, le
HEI a mis en place des graphiques
interactifs sur son site Web, vous permettant d’analyser votre propre
région. Selon le rapport, ''les actions
visant à réduire la pollution de l’air
devraient non seulement traiter la
combustion du charbon à grande
échelle par les centrales électriques et
les industries, mais également
l’utilisation du charbon ou de différentes formes de biomasse pour
chauffer et cuisiner dans des millions
de petits foyers dans le monde''.

De minuscules cerveaux humains se sont développés chez les souris

Étonnamment, ces souris se comportent comme leurs congénères. Elles
leur ressemblent également, à
l’exception du fait qu’elles portent en
elles un mini cerveau humain
implanté dans leur cortex. Ce dernier
est visible par un petit ''couvercle''
L’encyclopédie

Pistolet à peinture

transparent remplaçant une partie de
leur crâne.
Le rapport publié par les chercheurs
de l’Institut Salk est la première
publication décrivant l’implantation
réussie d’organoïdes cérébraux
humains dans le cerveau d’une autre

espèce. Le cerveau hôte fournissant
effectivement suffisamment de sang
et de nutriments aux mini-cerveaux
pour les maintenir en vie et leur permettre de se développer pendant des
mois. Le but est ici de comprendre le
développement du cerveau humain,
pour évaluer in fine si ces petites
entités pourraient un jour servir de
kits de réparation corticale, remplaçant des régions du cerveau blessées
ou qui n’ont pas pu se développer
normalement.
L’article publié dans Nature
Biotechnology explique comment
l’organoïde humain s’est intégré avec
succès dans le cerveau de la souris.
Dans les tests menés par les scientifiques, les souris arborant un minicerveau humain ne semblaient pas
différentes – ou plus intelligentes –
que les souris de laboratoire témoins.

Implantation d’organites
du cerveau humain

Dans un cerveau de souris leur donne
en revanche tout ce dont ils ont

DES INVENTIONS

Inventeur : Alexandre-Ferdinand Godefroy

Date : 1883

Lieu : France

Le pistolet à peinture est un outil utilisé pour pulvériser des peintures
sur tous types de supports. Le support peut être le bois, les
plastiques, les résines, les matériaux en fibres, les métaux.

besoin pour grandir et se développer.
Environ 80 % des implants ont pris
sur 200 expériences au total, notent
les chercheurs. En l’espace de deux à
12 semaines, les organoïdes faisaient
germer des neurones supplémentaires, y compris ceux trouvés dans
des régions très spécifiques du cortex
humain : des cellules gliales (y compris les astrocytes) et des cellules
souches neurales. Au bout de 14
jours, presque tous les organites
avaient développé un riche réseau de
vaisseaux sanguins transportant des
nutriments et de l’oxygène, leur permettant de survivre jusqu’à 233
jours. Leur structure et leur maturation cellulaire étaient celles d’un nouveau-né.
Les organoïdes implantés envoyaient
également des axones – les fils biologiques qui transportent les signaux
cérébraux d’un neurone à un autre –
des deux côtés du cerveau de la souris.
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AIDÉ PAR LES MESURES DE RELANCE

BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Le baril se rattrape

Un plan pour rapatrier
2.278 ressortissants
algériens

Le baril de pétrole new-yorkais, en s’envolant de près de 24% jeudi, a compensé presque
toutes ses pertes de la veille grâce aux mesures de relance à une chasse aux bonnes
affaires et à des signes d’apaisement dans la guerre des prix entre Moscou et Ryad.

PAR RIAD EL HADI

e baril de WTI pour livraison en avril
a terminé à 25,22 dollars, en hausse
de 4,85 dollars par rapport à la clôture
de mercredi. Celui de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai, coté à
Londres, a gagné 14,4%, ou 3,59 dollars,
pour finir à 28,47 dollars.
Mercredi, les deux barils de référence
avaient connu une des pires journées de
leur histoire, le WTI s’écrasant de 24,4%,
à 20,37 dollars, et le Brent de 13%, à
24,88 dollars.
Après avoir perdu environ la moitié de leur
valeur en à peine deux semaines, ils
étaient descendus à leurs plus bas niveaux
depuis près de 20 ans.
Les inquiétudes planant à la fois sur l’offre
et la demande d’or noir, et le climat général de panique sur les marchés, entraînent
une volatilité très forte, si bien que “les
pourcentages à deux chiffres” d’évolution
sont devenus “une habitude presque quotidienne” , note Bjarne Schieldrop, analyste
chez SEB.
Mais les multiples mesures de relance présentées par les autorités, à travers le
monde pour amortir le choc économique
attendu de la pandémie de coronavirus,
dont les banques centrales européenne et
américaine, ont apporté un peu de répit
aux cours de l’or noir jeudi. Après avoir
perdu environ la moitié de leur valeur en à
peine deux semaines, ils étaient descendus
à leurs plus bas niveaux depuis près de 20
ans.
Les inquiétudes planant à la fois, sur
l’offre et la demande de l’or noir, et le cli-
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mat général de panique sur les marchés,
entraînent une volatilité très forte, si bien
que “les pourcentages à deux chiffres”
d’évolution sont devenus “une habitude
presque quotidienne” , note Bjarne
Schieldrop, analyste chez SEB.
Mais les multiples mesures de relance présentées par les autorités à travers le monde
pour amortir le choc économique attendu
de la pandémie de coronavirus, dont les
Banques centrales européenne et américaine, ont apporté un peu de répit aux
cours de l’or noir jeudi.
La “chasse aux bonnes affaires” a également contribué à faire monter les prix, a
de son côté estimé David Madden, de
CMC Markets.
Autre élément encourageant: le vice-président de la société pétrolière russe Lukoïl,
Leonid Fedun, a invité jeudi sur la chaîne
de télévision du quotidien russe RBK, la
Russie et l’Arabie saoudite à reprendre les
négociations pour stabiliser la situation
sur le marché pétrolier. Les deux pays se
livrent une guerre des prix depuis l’échec
de leurs négociations, lors du dernier sommet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
Selon un article du WSJ, l’administration
américaine envisage d’intervenir auprès
des deux parties, pour les forcer à restreindre leur production.
Interrogé sur le sujet lors d’une conférence
de presse, Donald Trump n’a pas confirmé
ces informations, indiquant seulement que
l’administration “était en train de chercher
un terrain d’entente” .
La situation est “dévastatrice pour la
Russie”, dont l’économie dépend des cours

du brut et elle est tout aussi “mauvaise
pour l’Arabie saoudite”, a commenté le
président. “Ils sont entrés dans une guerre
des prix, de la production, et au moment
opportun, j’interviendrai”, a-t-il déclaré.
Si la chute des prix de l’or noir affecte
“une grande industrie” aux États-Unis, elle
fait aussi baisser les prix à la pompe pour
les consommateurs, une bonne nouvelle,
a-t-il souligné.
Selon des chiffres diffusés mercredi par
l’Agence américaine d’information sur
l’Énergie (EIA), le gallon d’essence (environ 3,8 litres) valait de fait en moyenne,
2,343 dollars la semaine dernière, son plus
bas niveau en plus d’un an.
Le rebond observé jeudi “représente toutefois plus la forte volatilité qui devrait
continuer à ébranler les marchés mondiaux, qu’il ne signale que les prix sont
prêts à rebondir fermement après avoir
atteint un plancher”, estime Robbie Fraser
de Schneider Electric.
Les cours sont aussi aidés “par des achats
d’instruments permettant de protéger les
paris à la baisse, et par le rebond des
indices sur les marchés boursiers” , selon
Andy Lipow de Lipow Oil Associates.
“Mais les prix devraient rester sous pression, face à la forte baisse de la demande
en brut”, ajoute-t-il.
La même tendance est observée ce matin.
Le baril de Brent affichait à 7h30 gmt
29,45 dollars soit une augmentation de
3,44% par rapport à la clôture de mercredi.
R. E.

3 vols de rapatriement dépêchés vers Paris
et Casablanca
PAR RYAN NASSIM

La compagnie nationale Air Algérie a procédé, jeudi soir, à l’envoi de trois avions à
destination de la France et du Maroc, afin
de rapatrier les ressortissants algériens, a
rapporté hier l’Agence officielle qui cite le
Porte-parole d’Air Algérie, M. Amine
Andaloussi.
Il s’agit de deux appareils de type Airbus A
330, en départ vers l’Aéroport d’Orly
(Paris), tandis que le troisième avion a été
dépêché vers la ville de Casablanca
(Maroc), précise la même source. Ces

trois vols sont attendus à Alger dans les
prochaines heures.
Depuis le début de la propagation de la
pandémie du coronavirus, Air Algérie a
opéré plusieurs vols pour le rapatriement
des Algériens établis à l’étranger, ainsi que
ceux en déplacement pour des raisons personnelles.
Ces mesures ont été prises, suite aux instructions fermes de président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune,
qui a ordonné le rapatriement des Algériens
qui se trouvent à l’étranger, après la propagation de la pandémie Covid.19.

La veille, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé la suspension
de tous ses vols internationaux à partir de
mercredi, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Lundi, le gouvernement avait décidé de
suspendre temporairement, toutes les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes, entre l’Algérie et plusieurs régions
du monde, qui connaissent la propagation
de la pandémie de “coronavirus”. Air
Algérie avait programmée mercredi, un
vol de rapatriement au départ du Caire
(Egypte) vers l’Algérie.
R. N.

Un plan pour le rapatriement vers
l’Algérie de 2.278 ressortissants
algériens bloqués dans des aéroports à l’étranger a été élaboré, a
indiqué avant-hier un communiqué du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
publié par l’agence officielle.
Les Algériens à rapatrier vers
l’Algérie via 9 vols, seront orientés vers des centres de mise en
quarantaine, pour leur prise en
charge sanitaire, conformément
aux procédures en vigueur,
affirme la même source.
Elaboré par le ministère des
Travaux publics et des Transports,
en coordination avec les services
et instances concernés, ce plan
approuvé par le Premier ministre,
concerne l’évacuation des ressortissants à partir des aéroports
concernés, vers des centres de
mise en quarantaine qui leur ont
été réservés.
Ces ressortissants, selon le communiqué, seront rapatriés depuis
les aéroports de Paris (04 vols):
vers Alger, (02) Constantine et
Tlemcen, Marseille (02) vers
Oran et Lyon et un seul vol vers
Oran outre un vol de Casablanca
(Maroc) à Tlemcen et un autre de
Dubaï (EAU) à Alger.
Quant aux centres de mise en quarantaine, il s’agit de: Matares
(Tipasa), Renaissance et Zianides
(Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mountazah
et
Al-Mansour
Palace
(Mostaganem) et Oasis (Alger).

Les vols nationaux
suspendus à partir
du 22 mars
Air Algérie a annoncé avanthier soir, la suspension de
toutes les liaisons domestiques,
à compter du 22 mars 2020.
Une mesure de lutte contre la
propagation du coronavirus en
Algérie.
Pour rappel, l’Algérie a fermé
toutes ses frontières aériennes,
maritimes et terrestres, par
mesure de prévention contre
l’épidémie du nouveau coronavirus.
Jeudi après-midi, dans le cadre
préventif contre ce virus, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, après
une réunion complémentaire
du Conseil des ministres, a
annoncé de nouvelles mesures,
parmi lesquelles l’arrêt total
des moyens de transports à
l’échelle nationale.
Selon le dernier bilan arrêté cet
après-midi par le ministère de
la Santé, 90 cas ont été confirmés, dont 9 décès et 32 guérisons.
R. N.
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HÔPITAUX DE BLIDA

PORT D’ALGER

Les laboratoires Venus font
don de gel hydro-alcoolique

742 voyageurs
algériens venus
de Marseille mis
en quarantaine

Les laboratoires de
parfumerie et cosmétiques
“Venus”, de Blida, ont fait don
d’un important lot de gel
hydro-alcoolique, destiné à
être distribué aux hôpitaux de
la wilaya, tout au long de la
période de lutte contre le
coronavirus, en guise de
contribution de leur part pour
freiner sa propagation, a
appris l’APS, auprès du
Directeur général (DG) de
cette entreprise, Kamel
Moula.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es laboratoires Venus, qui se
sont lancés dans la fabrication
du gel hydro-alcoolique dès
l’apparition du coronavirus, en vue de
l’affecter au profit des hôpitaux, a procédé,
jeudi, à un don de 10.000 unités, destinées
à être distribuées à l’ensemble des hôpitaux et centres de santé de la wilaya”, a
indiqué M. Moula, en marge de la cérémonie de distribution de ce don au siège de la
wilaya.
Il s’est, également, engagé à assurer
l’approvisionnement en gel hydro-alcoolique, et à titre gratuit, de tous les hôpitaux, centres de santé, unités de la protection civile et tout organisme concerné,
“tout au long de la période de lutte contre
le coronavirus”, en guise de participation
de sa part, a-t-il dit, “dans la réduction de
la tension ressentie par les autorités
locales”.
“Ce geste de solidarité, de notre part, a été
dicté par la grande tension ressentie par les
hôpitaux de Blida, comparativement à
ceux des autres wilayas, outre le manque
accusé à leur niveau en moyens matériels,
dont les désinfectants”, a-t-il observé.
Le DG des laboratoires Venus a particulièrement insisté sur le fait, que son entreprise a tenu à l’inscription du terme “gratuit” sur ce gel, aux “fins d’empêcher son

“L

exploitation à des fins commerciales”, a-til expliqué.
“L’Algérie a besoin de tous ses enfants en
ce contexte difficile, qui n’est nullement
approprié pour la réalisation de gains,
mais plutôt pour faire preuve de solidarité
et d’entre aide. Nous devons être unis pour
faire face à la propagation de ce virus”, at-il, par ailleurs, souligné.
M. Moula, qui est également président du
Club des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja (CEIMI), a fait, également, part
d’une initiative, consistant dans la confection de tabliers et bavettes au profit des
hôpitaux et de tous les organismes en
exprimant le besoin. D’importantes quantités de produits nettoyants et de désinfectants ont été, aussi, offerts à la wilaya de
Blida, pour les utiliser dans la désinfection
des rues et des administrations notamment, a-t-il fait savoir.
Il a assuré, en outre, que cette action de
solidarité “se poursuivra tout au long de la
période de propagation du coronavirus, et
ce jusqu’à son éradication”, a-t-il affirmé.
Sur un autre plan, le CEIMI a initié la
confection de 5.000 affiches et brochures
d’information, destinées à être distribuées
aux citoyens et à être affichées dans les
rues et les immeubles, et portant des
conseils et instructions médicales sur cette
pandémie, tout en appelant les citoyens à
réduire leurs déplacements et à rester chez
eux.

Le wali de Blida, Kamel Nouisser, s’est
félicité de la “belle initiative qui réduit la
tension sur les services sanitaires de la
wilaya, et leur permet de travailler dans de
meilleurs conditions”, a- t-il dit. “Ce type
d’initiatives est une tradition chez les opérateurs économiques de Blida”, a-t-il
ajouté.
Le chef de l’exécutif de Blida a, également,
salué “l’importante prise de conscience des
citoyens de Blida, et leur respect des
consignes de prévention et d’hygiène, dans
les rues, les maisons et les services administratifs”, a-t-il indiqué.
“Nous travaillons d’arrache-pied pour
régler le problème d’hygiène dans les rues
et cités de la wilaya, à travers
l’intensification des campagnes de nettoyage, tout en assurant les conditions
propices pour ce faire, aux agents de nettoyage”, a-t-il souligné.
Le wali a loué, à l’occasion, les efforts
consentis par les agents d’hygiène, depuis
l’apparition du coronavirus, les assurant
du “soutien des autorités et de la mise de
tous les moyens à leur disposition, tout en
garantissant leurs droits”.
A noter la poursuite, jeudi, des campagnes
de nettoyage et de désinfection des rues
dans la ville de Boufarik, et des cites populaires Ben Achour et Ramoul, notamment.
R. R.

STOCKS FORTEMENT SOLLICITÉS

Les pharmaciens appelés à les gérer
“rationnellement”

Les pharmaciens officiant à l’échelle
nationale sont, à nouveau, conviés par le
Conseil national de leur Ordre, à gérer
“rationnellement” les stocks des produits
fortement sollicités, sans, pour autant,
provoquer des situations de “rupture”, et ce
conséquemment à l’apparition du coronavirus en Algérie, indique un communiqué
de cette organisation professionnelle.
“L’Ordre des pharmaciens suit avec intérêt
l’évolution de la situation sanitaire que vit
actuellement notre pays, et celle à laquelle
sont confrontées les pharmaciens
d’officine, notamment s’agissant de la gestion face à l’épidémie de Covid-19. Dans
ce cadre, l’Ordre leur recommande de dis-

penser rationnellement les produits très
prisés en ce moment afin de satisfaire un
plus grand nombre de personnes, et de
gérer au mieux les stocks, sans provoquer
des situations de rupture”, précise la même
source.
Tout en relevant un “manque de moyens de
protection (masques, lunettes, gants), en
plus des ruptures des produits de désinfection”, les pharmaciens sont également
invités à “mettre en place certaines dispositions de protection au niveau des officines, selon les capacités de leurs espaces
afin de gérer les flux”.
Il s’agit, est-il expliqué, de “prévoir des
installations pour limiter le contact avec

les patients, d’une part, et celui des
patients entre eux, d’autre part”.
L’ordre des pharmaciens tient à “saluer la
disponibilité et les efforts” consentis par
ces professionnels de la santé, afin de”faire
face à une population qui doit être orientée
et rassurée dans de telles situations”, tout
en les informant “qu’un appel” a été lancé
aux autorités, pour prévoir un quota des
produits de protection essentiels pour eux,
étant “exposés en première ligne”. Ce qui
leur permettra ainsi d’assurer “la continuité” de l’accomplissement de leurs missions, conclut le communiqué.
R. N.

Le Ferry Tariq Ibn Ziyad a accosté,
jeudi au port d’Alger, avec à son
bord 742 voyageurs algériens venus
de Marseille, lesquels ont été immédiatement mis en quarantaine à
l’hôtel Mazafran, au titre d’une
mesure préventive visant à endiguer
la propagation de la pandémie du
coronavirus, a-t-on constaté.
Les 742 passagers algériens venus
de Marseille ont été accueillis à leur
arrivée par le Wali d’Alger, Youcef
Cherfa, le directeur général du Port
d’Alger, le Chef de Sûreté de la
wilaya d’Alger, M’hamed Bettache,
ainsi que nombre de responsables du
secteur des Douanes et de la
Protection civile, et ce dans le cadre
de l’activation du plan de protection
sanitaire des citoyens qui prévoit la
mise en quarantaine des voyageurs
algériens venus de l’étranger à
l’hôtel Mazafran (ouest d’Alger).
“Il s’agit du dernier voyage du ferry
Tariq Ibn Ziyad, en cette période de
pandémie”, a indiqué M. Bettache,
ajoutant que les citoyens qui seront
mis en quarantaine pendant une
durée de 14 jours au niveau dudit
hôtel, “feront l’objet d’une prise en
charge totale, en termes de restauration, d’activités de loisirs et de
contrôle médical, assuré à raison de
deux fois par jour”.
De son côté, M. Cherfa a insisté sur
l’impératif d’améliorer “les conditions d’accueil”, en accordant la
priorité aux familles, aux personnes
âgées et malades, insistant sur
l’importance de transporter immédiatement les passagers vers l’hôtel.
Ces derniers ont subi un contrôle
médical, a-t-on constaté.
Pour faciliter le transport de tous les
passagers, dont 22 nourrissons, 13
enfants et une vingtaine de femmes,
le wali d’Alger affirmé que “51
autobus relevant de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA), ont été mobilisés
pour les conduire directement à
l’hôtel”, exprimant la disponibilité
des autorités gouvernementales, à
“garantir davantage de moyens
pour la sécurité des citoyens”.
Concernant les véhicules de ces
voyageurs, le responsable a assuré
qu’ils seront retenus dans un lieu
“sûr”au niveau du parking du port
d’Alger, durant toute la période de
leur mise en quarantaine, et feront
aussi l’objet d’assainissement et de
désinfection.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a affirmé l’importance de respecter “le dispositif de veille et
d’alerte, qui demeure en vigueur”,
rappelant que la mobilisation des
équipes de santé reste à son ”plus
haut niveau”.
R. N.

Cuisine

Kafta de sardines grillées

Ingrédi ents
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sardine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Ingrédi ents
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparati on
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légèrement dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
De plus en plus fans de remèdes naturels, nous
les utilisons pour soigner nos petits bobos. Ils
sont, évidemment, efficaces à condition de
respecter les doses. Rhume, sommeil, stress ou
encore petite toux, retrouvez nos recettes de
remèdes de grand-mère «faites maison».
Sirop contre la toux
Ingrédi ents :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal i sati on
Coupez en lamelles l’oignon
et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,
remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en flacon ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à
café par jour
Tisane contre le rhume
Ingrédi ents
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron
Réal i sati on
Faites bouillir le bâtonnet de
cannelle,
les
feuilles
d’eucalyptus et les clous de girofle dans un demi-litre d’eau et
laissez infuser dix minutes.
Filtrez. Buvez trois à quatre
tasses par jour en ajoutant le jus
d’un demi-citron. Ajoutez une
cuillère à café de miel pour
sucrer votre tisane et profiter de
tous ses bienfaits.
Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits laitiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système nerveux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des aliments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champignons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui perturbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES INSECTES
Moustiques, guêpes, araignées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarrasser ? Oubliez l’insecticide ultratoxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.
Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais
aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.
Comment l ’uti l i s er :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergiquement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

Insecticides naturels

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoi r : le savon de
Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).
Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégradable et non toxique pour
l’environnement.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de bicarbonate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

Astuces

Assouplir des chaussures
neuves

Allergie aux boucles
d’oreilles

Retirer facilement
une bague

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Pour retirer une bague sans forcer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Si vous
ê t e s
allergique, il
exi st e
u n e
solution
miracle :

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.
Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen
naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale.
Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites
ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE
L’ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION DE LA WILAYA
DE BATNA
NIF 0571 47 08 056
AVIS D’ANNULATION D’APPEL
D’OFFRES

Il est porté à la connaissance des
entreprises que l’avis d’appel d’offres
n°05/2020 concernant le projet : zone
urbaine et rénovation urbaine 2017
lot : réalisation d’un dalot au niveau de la
cité Sadek Chebchoub Kechida commune
de Batna paru dans les quotidiens
El Aurès News en date du 16/03/2020
et Midi Libre en date du 16/03/2020
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L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ÉVALUE LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

Près de 25 millions d’emplois dans
le monde pourraient être perdus
Une première
évaluation de l'impact
du Covid-19 sur le
monde du travail
mondial indique que les
effets seront de grande
envergure, poussant
des millions de
personnes au chômage,
au sous-emploi et à la
pauvreté, et propose
des mesures en vue
d'apporter une réponse
ferme, coordonnée et
immédiate.

a crise économique et de
l’emploi créée par la pandémie du Covid-19 pourrait
entraîner une hausse du chômage
de près de 25 millions dans le
monde, selon une nouvelle estimation de l’Organisation internationale du Travail (OIT), indiquent communiqué de presse
émanant du bureau d'Alger de
l'OIT.
Toutefois, en cas de réponse coordonnée au niveau international,
comme lors de la crise financière
mondiale de 2008-09, l’impact
sur le chômage dans le monde
pourrait être réduit de manière
significative.
Selon le rapport préliminaire
d’évaluation Covid-19 and the
world of work: Impacts and res-

L

ponse (Le Covid-19 et le monde
du travail: impacts et réponses),
ajoute cette même source, "il est
indispensable de prendre des
mesures urgentes, de grande
envergure ainsi que des mesures
coordonnées autour de trois
piliers: la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, la
relance de l’économie et de
l’emploi ainsi que le soutien aux
emplois et aux revenus".
Ces mesures nécessitent, selon
l'OIT, "l’élargissement de la protection sociale, un soutien en
matière du maintien des emplois
(comme par exemple le travail
partiel, les congés payés ou
d’autres aides) ainsi qu’un allégement fiscal et financier, y compris pour les microentreprises et
les petites et moyennes entreprises. En complément, le rapport préliminaire suggère également des mesures en matière de
politiques fiscales et monétaires
ainsi que des prêts et un soutien
financier pour des secteurs économiques ciblés".

En se basant sur des scénarios
différents de l’impact du COVID19 sur la croissance économique
mondiale, la projection de l’OIT
fait état d’une hausse du chômage
mondial entre 5,3 millions (scénario le plus optimiste) à 24,7
millions (scénario le plus pessimiste) par rapport au chiffre de
base de 188 millions en 2019.
En comparaison, la crise financière internationale de 2008-09

Plusieurs cas de figure

avait provoqué une hausse du
chômage dans le monde de 22
millions.
Le sous-emploi devrait, lui
aussi, s’accroître de manière
significative au fur et à mesure
que les conséquences économiques de l’épidémie se traduiront par des réductions des
horaires de travail et des salaires.
Dans les pays en développement,
le travail indépendant, qui sert
souvent à atténuer l’impact des
bouleversements, pourrait ne pas
jouer ce rôle cette fois-ci en raison des restrictions de mouvement auxquelles les populations
sont soumises (par exemple pour
les prestataires de services) ainsi
que pour les marchandises.
L'OIT précise que "la baisse du
nombre d’emplois va aussi
entraîner des pertes massives en
matière de revenus pour les travailleurs. L’étude les estime dans
une fourchette allant de 860 milliards de dollars à 3,4 billions de
dollars d’ici la fin 2020. Cela se
traduira par une chute de la
consommation des biens et des
services, qui impactera à son tour
les perspectives des entreprises et
des économies".
La pauvreté au travail devrait elle
aussi augmenter de manière
significative, au fur et à mesure
que la pression sur les revenus en
conséquence du déclin de
l’activité économique touchera
très gravement les travailleurs
vivant autour ou sous le seuil de
pauvreté». L’OIT estime qu’entre
8,8 et 35 millions de personnes

supplémentaires dans le monde
se retrouveront en situation de
travailleurs pauvres, comparé à la
projection originale pour 2020
(qui prévoyait une baisse de 14
millions au niveau mondial),
note cette même source.
Des réponses politiques rapides
et coordonnées
« Il ne s’agit plus seulement
d’une crise sanitaire mondiale,
c’est aussi une crise grave en
matière d’emplois ainsi qu’une
crise économique majeure qui est
en train d’avoir un impact considérable sur les populations »,
affirme Guy Ryder, directeur
général de l’OIT.
« En 2008, le monde avait présenté un front uni pour s’attaquer
aux conséquences de la crise
financière mondiale, et le pire
avait pu être évité. Nous avons
besoin de ce même rôle moteur et
de cette même résolution à
l’heure actuelle », ajoute-t-il.
« Il ne s’agit plus seulement
d’une crise sanitaire mondiale,
c’est aussi une crise grave en
matière d’emplois ainsi qu’une
crise économique majeure qui est
en train d’avoir un impact considérable sur les populations. »

Guy Ryder préconise
deux outils essentiels
afin d’atténuer les
dégâts et de restaurer
la confiance publique

L’OIT met en garde contre le fait
que certaines catégories de personnes risquent d’être touchées

par la crise de l’emploi de
manière disproportionnée, ce qui
pourrait accroître les inégalités.
Il s’agit notamment des personnes occupant des emplois peu
rémunérés et moins bien protégés, en particulier les jeunes et
les travailleurs plus âgés. Les
femmes et les migrants sont également concernés. En effet, ces
derniers sont vulnérables en raison de l’absence de protection
sociale et de droits tandis que les
femmes ont tendance à être surreprésentées dans les emplois les
moins bien rémunérés et les secteurs touchés.
« En temps de crise comme c’est
le cas actuellement, nous disposons de deux outils essentiels
afin d’atténuer les dégâts et de restaurer la confiance publique.
D’abord, le dialogue social, les
discussions avec les travailleurs
et les employeurs et leurs représentants sont cruciales pour instaurer un climat de confiance et
obtenir du soutien pour les
mesures que nous devons prendre
pour surmonter cette crise.
Deuxièmement, les normes internationales du travail constituent
un socle fiable et éprouvé pour
des réponses politiques centrées
sur une reprise durable et équitable. Tout doit être fait pour minimiser les dégâts causés à
l’humanité dans ces temps difficiles », conclut Guy Ryder.
R. E.

DANS LE BUT DE FAIRE FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX DE LA POMME DE TERRE

Mise sur le marché de 1.400 tonnes de pomme de terre
au prix de 40 DA/kg

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a lancé une opération
de commercialisation de 1.400 tonnes de
pomme de terre au prix de 40 DA/kg en
vue de faire face à la flambée des prix de
cette denrée sur les marchés de gros et de
détail provoquées par la spéculation et les
rumeurs liées à la propagation du coronavirus.
Lancée dans de nombreuses unités relevant
du Groupe de valorisation des produits
agricoles (GVAPRO) à Alger, dont les unités de Bab El-Oued, Hussein Dey,

Bouchaoui et Aïn Beniane, cette opération
sera généralisée à travers
plusieurs
wilayas, à l'instar de Sétif et Oran, a précisé le directeur général du GVAPRO,
Mustapha Belhnini, qui supervisait
l'opération à l'unité de Bab El-Oued.
Une quantité de 1.400 tonnes de pommes
de terre sera déstockée et vendue à 40
DA/kg au détail, a-t-il expliqué ajoutant
que cette opération intervenait après la
flambée des prix sur les marchés.
Les prix de pomme de terre ont connu, ce
matin, une hausse injustifiée (entre 80 et

120 DA/kg) sur plusieurs marchés de
détail à Alger et d'autres wilayas.
Après avoir assuré que les quantités
stockées de pomme de terre sont abondantes et que le ministère de l'Agriculture
mettra sur le marché ce produit pour que
les prix ne dépassent pas 40 DA/ kg, il a
appelé les citoyens à ne pas se ruer sur
l'achat de la pomme de terre à l'effet de lutter contre les tentatives de spéculation de
certains commerçants.
Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de
"renforcer le contrôle" au niveau des mar-

chés et de "sanctionner les contrevenants"
pour lutter contre ce fléau, rassurant que le
ministère de l'Agriculture a pris toutes les
mesures nécessaires à la poursuite de
l'approvisionnement du marché en ce produit. Pour leur part, les citoyens qui sont
venus nombreux pour acheter ce produit
ont accueilli favorablement cette opération, critiquant les commerçants des marchés de gros et de détail qui ont augmenté
les prix sans aucune raison.
R. E.

AFIN D’ENDIGUER LA DÉROUTE FINANCIÈRE PROVOQUÉE PAR L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La BCE va injecter 750 milliards d'euros supplémentaires

La Banque centrale européenne (BCE) a
lancé un nouveau programme d’achat
d’obligations de 750 milliards d’euros, à
l’issue d’une réunion imprévue mercredi
soir, dans le but d’endiguer la déroute
financière provoquée par l’épidémie de
coronavirus, qui broie l’économie de la
zone euro.
Avec une grande partie de l’Europe en
confinement à cause de l’épidémie,
l’activité économique se retrouve quasiment à l’arrêt et les marchés financiers ont

reculé au bord du gouffre, laissant entrevoir une récession comparable à celle
observée en 2008 lors de la crise financière
mondiale et soulevant des questions sur la
cohésion de la zone euro en temps de crise.
Sous pression pour agir afin de réduire les
coûts de financement des pays les plus
endettés de la zone et frappés par
l’épidémie, tels que l’Italie, la banque centrale a lancé un nouveau programme dédié
d’achat d’obligations, portant à 1.100 milliards ses achats d’actifs prévus sur les

marchés cette année. A lui seul, le plan
annoncé en toute fin de soirée mercredi
équivaut à 6% du produit intérieur brut
(PIB) de la zone euro. “A période extraordinaire, action extraordinaire”, a déclaré la
présidente de la BCE, Christine Lagarde.
“Il n’y a pas de limite à notre engagement
à l’euro. Nous sommes déterminés à utiliser le plein potentiel de nos outils, dans
notre mandat”. Le ministre français de
l’Economie et des Finances, Bruno Le
Maire, s’est félicité de cette annonce. “Je

salue l’action de la BCE qui vient de prendre des décisions massives pour répondre à
la crise du coronavirus affectant la zone
euro dans son ensemble”, a-t-il dit sur
Twitter. Les achats d’actifs vont se poursuivre jusqu’à ce que la Òde l’épidémie
prenne fin, a indiqué la BCE dans un communiqué, et le papier commercial nonfinancier sera aussi inclus pour la première
fois dans les actifs éligibles.
R. E.
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CHLEF, LABORATOIRE DE RECHERCHE FABLAB

Une assise pour le 1 incubateur
de projets de la wilaya
er

Abrité par la faculté des
sciences exactes de
l’université Hassiba-BenBouali de Chlef, le laboratoire
de recherche FabLab faist
office d’assise pour le 1er
incubateur de projets de la
wilaya, visant à la
concrétisation des idées et
projets des étudiants et jeunes
entrepreneurs de la région.
PAR BOUZIANE MEHDI

réée voilà deux ans par un
groupe d’enseignants universitaires de la wilaya dans un
objectif de valorisation des recherches
des étudiants dans les domaines de
l’informatique, l’électronique, et la
mécanique et soutenue par des experts
du domaine, l’initiative FabLab s’est
voulue sous la forme de microprojets,
dans une perspective de constituer, par
la suite, la base du premier incubateur
de projets abrité par l’université de
Chlef.
Cet atelier scientifique, comme le
qualifie son directeur, Mounir Tahar
Abbas, est destiné à "constituer une
assise principale pour l’incubateur de
projets prévu à l’université", a indiqué
l’APS, signalant le développement,
durant ces deux dernières années,
d’un nombre de projets en relation
avec l’intelligence artificielle et les
technologies avancées, observant
qu’il existe, actuellement, de nombreux étudiants en master et doctorat

C

aux compétences avérées, dont les
recherches sont prises en charge au
niveau de ce laboratoire, dans
l’objectif de les accompagner dans
leur concrétisation une fois leurs
diplômes en poche.
Engagés à exploiter, au mieux, leurs
aptitudes et compétences, parallèlement à l’encouragement de la
recherche scientifique et technologique au sein de l’université, des
enseignants bénévoles assurent
l’orientation et l’accompagnement de
ces étudiants.
Azzedine Hassan, professeur à la
retraite spécialisé en électronique et
qui fait partie de ces bénévoles, a souligné que "ce laboratoire est un atelier
de recherche destiné aux étudiants
porteurs d’idées et de projets
d’innovation scientifique et technique,
au diapason des technologies et développements en vigueur de par le
monde".
Quant à l’adjoint du directeur du
développement, de la prospective et

de l’orientation, Aili Redouane, il a
indiqué que le "FabLab est l’une des
cellules dédiées au soutien et accompagnement des étudiants dans la
concrétisation de leurs projets, prévoyant un rôle d’importance pour cet
atelier scientifique dans le processus
de création des incubateurs de projets
à Chlef et dans les wilayas voisines".
Le projet de machine de contrôle
numérique, ou machine CNC est porté
par un étudiant en master informatique qui a choisi ce laboratoire pour
le volet appliqué de son mémoire de
fin d’études, axé sur ce sujet, dont la
concrétisation serait d’une contribution avérée dans le secteur industriel.
Actuellement, l’université HassibaBen- Bouali » de Chlef s’attelle à la
mise en place de son premier incubateur dédié aux projets en informatique, devant être abrité par la faculté
des sciences économiques et de gestion.
B. M.

ALGER, UNITÉ NATIONALE D'ENTRAÎNEMENT ET D'INTERVENTION DE DAR EL-BEÏDA

Sortie de promotions d'officiers et d'agents
de la Protection civile

Présidée par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, une cérémonie de sortie de
promotions d'officiers et d'agents de la
Protection civile a été organisée, jeudi
5 mars, au siège de l'unité nationale
d'entraînement et d'intervention de
Dar el-Beïda.
Ces promotions, baptisées du nom du
martyr du devoir national, le caporal
Mohamed Achour, sont constituées de
3.090 diplômés dont 31 médecins
officiers de grade lieutenant, 482 officiers de grade sous-lieutenant et 2.577
éléments de grade agent de la
Protection civile. La cérémonie de
sortie a été rehaussée par la présence
de membres du gouvernement et de
cadres de différents secteurs, en sus de
personnalités nationales.
Outre la mise en place et l'utilisation
des plans d'intervention et l'exécution
d'interventions liées à des produits
dangereux,
pour
davantage

d'efficacité et de professionnalisme
dans l'accomplissement de leurs missions, ces promotions ont bénéficié
d'une formation théorique et pratique
en matière d'extinction, de sauvetage
et de secours ainsi que de prévention,
elles ont également bénéficié d'une
session de formation au niveau des
unités opérationnelles de la Protection
civile en vue de permettre aux agents
stagiaires de maîtriser les nouveaux
moyens utilisés lors des interventions
liées aux risques quotidiens, dont
notamment les accidents de la circulation, les accidents domestiques et les
catastrophes naturelles.
Le directeur de l'école nationale de la
Protection
civile,
le
colonel
Abdelmalek Guessal a, à ce titre,
affirmé, dans son allocution, qu'"une
formation spécialisée a été dispensée
au profit de ces promotions, supervisée par des encadreurs qualifiés. Ces
promotions viendront conforter les
agents de la Protection civile sur le

terrain, afin de protéger les personnes
et les biens et de préserver
l'environnement".
Récemment, dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie,
15
tunisiennes ont bénéficié d'un
stage au niveau des structures opérationnelles, administratives et de formation relevant de la Protection
civile.
La sortie de ces promotions coïncide
avec la célébration de la journée internationale de la Protection civile sous
le slogan "Un secouriste pour chaque
famille". Lors de cette cérémonie, il a
été procédé à la remise des grades et
attestations aux majors de promotion,
à la prestation de serment et à la passation de l’emblème national entre les
promotions sortante et entrante. Aussi,
une exhibition a été exécutée sur les
modes d'interventions pour faire face
aux différents dangers et menaces.
APS

OUARGLA
Campagne
de sensibilisation
à l’intolérance
au gluten

Une campagne de sensibilisation à
la maladie cœliaque, également
appelée "intolérance au gluten", a
été lancée, à Ouargla, en vue
d’informer le grand public, notamment les malades ainsi que leurs
proches, sur la meilleure attitude à
adopter face à cette pathologie.
Initiée par l’association locale de
malades cœliaques, cette campagne a été déclinée sous forme de
portes ouvertes pour prodiguer des
conseils et des orientations sur le
régime sans gluten et la façon de
gérer la maladie. Encadrée par des
membres de l’association avec le
concours de praticiens, cette action
qu’a abritée l’esplanade de
l’établissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf a été également
une opportunité pour expliquer aux
intéressés le mode de fonctionnement de cette maladie, considérée
comme une intolérance permanente à certaines fractions du gluten (une protéine contenue dans les
céréales, blé, orge et autres), ainsi
que les facteurs de risque et de
complications de cette dernière.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500 km
de fibre optique

Pas moins de 2.500 kilomètres de
câbles de fibre optique ont été
posés au cours de l’année 2019
dans la wilaya de Bordj-BouArréridj.
Selon la chargée de communication de l’entreprise, Siham Rehal,
AT-Bordj Bou-Arréridj a exécuté,
au cours de l’année précédente,
plusieurs projets de modernisation
de son réseau, qui ont permis le
déploiement de 2 500 km de câbles
de fibre optique à travers la wilaya,
notamment dans les groupes
d’habitations situés dans les
régions enclavées.
Dans le cadre de la concrétisation
du programme du ministère de
tutelle portant sur le renforcement
du service global et de l’offre internet, la direction opérationnelle de
Bordj-Bou-Arréridj a procédé à
l’extension et à la modernisation
du réseau de télécommunication de
la wilaya, selon la responsable.
Elle a expliqué que "28 régions ont
pu être raccordées l’an dernier,
tandis que 22 autres attendent de
l’être prochainement, à l’issue des
travaux actuellement en cours".
Par ailleurs, en plus de 17 stations
sans fils de l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis, 48 bureaux de
poste ont été raccordés à la fibre
optique dans une volonté
d’améliorer le service public.
APS
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SANTÉ

Masques et gants, fausse bonne idée
contre le coronavirus
Face à la propagation du
coronavirus, masques et gants
sont presque devenus
tendance, "juste au cas où".
Mais pour la population
générale, les porter n'est pas
forcément efficace, et peut
même favoriser la
contamination, mettent en
garde des experts.

Paris, juste avant l'entrée en
vigueur d'un confinement sans
précédent, il était facile de croiser sur les trottoirs des porteurs de
masque, simple masque chirurgicaux
ou masque à haut niveau de protection
dits FFP2. Pourtant les recommandations de l'Organisation mondiale de la
Santé sont claires : le plus important
est de se laver les mains, d'éviter de se
toucher le visage et de garder ses distances. Il faut porter un masque si on
est malade ou quand on s'occupe d'une
personne présumée infectée par le
coronavirus.
"Porter un masque peut vous empêcher de transmettre la maladie à
quelqu'un d'autre", soulignait récemment le docteur Mike Ryan, directeur
des programmes d'urgence de

À

l'organisation onusienne. Mais "il y a
des limites quant à la capacité du
masque à vous protéger d'une contamination", ajoutait-il, assurant toutefois "ne pas critiquer ceux qui portent
des masques".
Les consignes sont d'autant plus
importantes que ces objets de prévention sont nécessaires au personnel de
santé et que l'OMS, qui estime qu'il
faudrait 89 millions de masques par

mois dans la lutte contre le Covid-19,
a alerté contre un "rapide épuisement"
des équipements de protection au
niveau mondial.

"Faux sentiment
de sécurité"

Une mère de famille, qui préfère ne
pas donner son nom, reconnait avoir
eu son masque par "la mère d'une
amie qui travaille dans un hôpital",

alors que certains soignants se plaignent de ne pas pouvoir en obtenir.
Au delà de pénaliser médecins ou
infirmiers en première ligne dans la
lutte contre l'épidémie, porter un
masque peut avoir un effet contre-productif car les règles d'utilisation et
d'élimination sont strictes : se laver les
mains avant, l'installer sur le visage
sans que l'air ne puisse passer, ne pas
toucher le masque une fois qu'il est en
place ou se laver les mains tout de
suite si c'est le cas...
Mais les gens sont tout le temps en
train de manipuler leur masque (...) et
c'est potentiellement en le manipulant
qu'on se contamine, puisque par
hasard si on a croisé le virus, il y a du
virus sur le masque.
Le virus ne se transmet pas par la
peau, mais quand la main (ou le gant)
transfère des gouttelettes infectées
jusqu'au nez ou à la bouche.
Or selon une étude publiée en 2015
dans la revue American Journal of
Infection Control, on se toucherait le
visage une vingtaine de fois chaque
heure. En plus, "porter des gants peut
donner aux gens un faux sentiment de
sécurité", insiste le Dr Adalja, notant
que les gants d'hôpitaux, pas destinés
à une utilisation dans la vie quotidienne, peuvent se déchirer.

GASTRO-ENTÉRITE
Chaque hiver, l'épidémie de gastro est
au rendez-vous. Pendant cette
épreuve, il est difficile de s'alimenter
correctement, en raison des diarrhées
et des vomissements. Une alimentation adaptée peut pourtant vous aider à
limiter la durée des symptômes et à
reconstruire votre flore intestinale.
Nos conseils.
La gastro-entérite est une infection du
système digestif. Elle entraîne de
nombreux symptômes comme la nausée, les vomissements, les crampes
abdominales ou encore la diarrhée.
Certains aliments et boissons aident le
corps à se remettre plus vite de cette
épreuve. Pour soigner une gastroentérite, il existe plusieurs solutions :
la prise de solutés de réhydratation
orale (SRO) pour éviter la déshydratation, une bonne hydratation (boire
souvent et par petites quantités),
réduire l'intensité et la durée de la
diarrhée (ralentisseurs du transit intestinal, adsorbants/protecteurs intestinaux...) et une approche diététique.
Face à la la gastro, l'alimentation est
capitale. Découvrez les principales
recommandations.
Les vomissements et les diarrhées
entraînent une perte d'eau et de sels
minéraux. Pour la compenser et éviter
la déshydratation, il faut boire beaucoup, au moins 2 litres de boisson par
jour (eau plate riche en sodium,
bouillon de légumes salé, tisanes

Que faut-il manger ?

sucrées...). Vous pouvez ajouter un
peu de sucre dans l'eau, particulièrement pour les enfants, ou boire des
boissons sucrées comme des sodas à
condition de remuer suffisamment
longtemps pour supprimer tout le gaz.
Évitez les boissons gazeuses qui peuvent favoriser les ballonnements, les
jus de fruits, et bien sûr les boissons
alcoolisées qui favorisent la déshydratation.
Les premiers jours, il est souvent difficile de manger correctement mais
essayez toujours de manger un peu.

Au fur et à mesure que le transit se
calme, il est important de reprendre
une alimentation diversifiée. Et, dès
que l'on commence à s'alimenter un
peu plus, il est recommandé de faire
plusieurs petits repas au cours de la
journée.
Lorsque vous avez la gastro, privilégiez les aliments qui vont ralentir le
transit et restaurer la flore :
*Des féculents (riz bien cuit, pâtes

Les aliments à privilégier

blanches...) ;
*Du poisson maigre cuit à l'eau ou à la
vapeur de préférence ;
*De la viande maigre, grillée de préférence, ou du jambon, du poulet... ;
*Des carottes cuites (surtout pas
crues) ;
*Des fromages à pâte cuite ;
*Du yaourt au bifidus (probiotiques);
*Des pommes râpées ou en compote ;
*De la banane bien mûre ;
*Des biscottes tartinées de miel ou de
gelée de fruits.
Il faut éviter de consommer des aliments riches en fibres qui vont stimuler le transit intestinal. Il vaut mieux
aussi éviter de consommer des aliments trop gras. Évitez donc :
*Les féculents complets (pain complet, riz complet...) ;
*Les légumineuses (haricots secs, lentilles...) ;
*Les fruits frais (à l'exception de la
banane), préférez des gelées, confitures, compotes ;
*Les légumes verts ;
*Les fruits et légumes crus de manière
générale ;
*Les fritures ;
*Les plats épicés.
Évitez tous les excès dans les trois
jours suivant l'épisode de gastro-entérite. Une fois que les symptômes
digestifs se calment, reprenez progressivement votre alimentation habituelle.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME ET D’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
WILAYA DE MEDEA
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°07/2020

La Direction de l’urbanisme et d’architecture et de la construction de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour travaux des VRD primaires et secondaires des 190 logts LPA au niveau Chrachria commune de Médéa (1ère tranche) lot : murs de soutènement
A cet effet les entreprises qualifiées et classées à :
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CONSTANTINE, ACTUELLE SAISON AGRICOLE

Développement considérable
pour la production oléicole

Dans la wilaya de
Constantine, la production
oléicole a connu un
développement considérable
dan sla wilaya de
Constantine au cours de
l’actuelle saison agricole
avec une récolte de 14.550
quintaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette récolte représente une augmentation de 3.170 quintaux
comparativement à la saison
précédente, a indiqué, début mars, la
direction locale des services agricoles.
Entre "octobre et novembre derniers,

C

la campagne de cueillette des différents genres d’olives, notamment la
Chemlale, la Sigoise et la
Boumguergueb, les variétés les plus
répandues dans cette wilaya, s’est
déroulée dans de bonnes conditions", a indiqué à l’APS Yacine
Ghediri. La production oléicole a
dépassé les prévisions établies par
les services agricoles, estimées à
environ 10.000 quintaux, soulignant
qu’un "grand intérêt est accordé à
l’oléiculture, notamment dans les
zones montagneuses à travers «
l’encouragement
et
l’accompagnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer dans leurs
régions d’origine".
Durant cette saison, la production
d’huile d’olive a atteint 1.512 hectolitre, avec un rendement moyen de

16 litres/quintal, avec une hausse de
l’ordre de 552 hectolitres comparativement à la saison précédente. Une
quantité de 9.300 quintaux d’olives
a été consacrée à la production
d’huile d’olive et 5.242 quintaux à
l’olive de table.
Selon l’APS, la direction locale des
services agricoles a souligné que "la
pluviométrie et l'entrée en phase de
production de nouveaux oliviers ont
contribué à l’augmentation de la
récolte oléicole", relevant que "le
nombre d’oliviers productifs cette
saison est estimé à plus de 149.000
unités sur un total de 160.000 oliviers et rappelant que que la filière
oléicole dans la wilaya de
Constantine occupe une superficie
totale de plus de 739 hectares".
B. M.

SOUK-AHRAS, ASSOCIATION BESMET EL-AMEL

Caravane médicale à Aïn Zana
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La caravane médicale, lancée mifévrier, à l’initiative de l’association
Besmet el-Amel pour les maladies
chroniques, a ciblé 583 personnes de
la commune frontalière d’Aïn-Zana
dans la wilaya de Souk-Ahras et
autres localités enclavées limitrophes.
L'initiative, organisée en collaboration
avec la direction locale de la santé et
de la population, a été encadrée par 25
médecins des secteurs public et privé
spécialisés en diabétologie, pédiatrie,
infectieux, ophtalmologie et médecine
générale en plus de psychologues et
d’infirmiers.
Sur le nombre de patients ciblés dans
le cadre de cette caravane, 28 cas ont
été orientés pour subir des interventions chirurgicales en ophtalmologie,
de la sphère ORL et de la vésicule

biliaire. Ces opérations se feront en
collaboration avec l’ancien hôpital du
chef-lieu de wilaya.
Les services de la DSP ont mobilisé
dans le cadre de cette opération de
solidarité, deux ambulances équipés
en moyens modernes en plus d’une
autre ambulance de la Protection
civile et un bus de transport pour le
personnel encadreur.
La "caravane, première du genre dans
cette wilaya frontalière, se déplacera
prochainement dans les communes de
Lakhdara, Sidi-Fredj, Safel el-Ouiden
et Henancha", a révélé Mme
Douaouda.
Ces initiatives ont pour but principal
de "rapprocher les services de la
santé des habitants des villages,
mechtas et régions enclavées en leur

assurant les soins médicaux nécessaires dans diverses spécialités", a
indiqué la même responsable.
Parallèlement, elle Mme Douaouda a
fait part également de l’organisation
prochainement de "journées de prévention contre les poux, de sensibilisation sur l’alimentation et la santé
scolaire, ainsi que sur le diagnostic
précoce du cancer à l’université
Mohamed-Chérif-Messaâdia".
L'association Besmet el-Amel a été
créée en 2015 et œuvre à garantir des
soins médicaux aux citoyens et
malades, notamment à domicile, a-ton rappelé, précisant que l’association
tente, à travers des rencontres de sensibilisation, de lutter et de prévenir
plusieurs maladies.
APS

MILA
Détection de
plusieurs foyers
de la mucoviscidose
génétique

Plusieurs "foyers de la maladie mucoviscidose génétique ont été enregistrés
parmi une large frange d’enfants de la
région nord de la wilaya de Mila", a indiqué le président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier des
Frères-Meghlaoui de Mila, le docteur
Mohamed Cherifi. Dans une déclaration,
ce dernier a en effet déclaré qu’en "dépit
de l’absence de statistiques précises sur
le nombre des cas, plusieurs foyers de
cette pathologie ont été enregistrés,
notamment dans les communes du nord
de la wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa".
Transmise par les deux parents
lorsqu’ils portent tous deux le gène responsable, cette maladie cause des troubles des protéines du corps qui provoquent des dysfonctionnements de plusieurs organes dont les poumons, le
pancréas, les intestins et les voies
biliaires et entraînent la stérilité chez les
garçons.
Dr Mohamed Cherifi a souligné que "la
maladie peut causer la mort à l’âge de 12
à 13 ans du fait des complications
entraînés particulièrement en cas
d’absence de médicaments qui sont
excessivement chers d’où la démarche
d’acteurs associatifs pour faire figurer
cette pathologie parmi les maladie rares
prises en charge par l’État". Il existe
plusieurs moyens de limiter cette maladie dont le diagnostic précoce chez les
candidats au mariage et l’évitement du
mariage consanguin à risqueé.

BATNA
Le gaz naturel
pour 800 foyers
du village Kouchbi

800 foyers du village Kouchbi dans la
commune d’Oued-Si-Slimane, à 90
kilomètres de Batna viennent de bénéficier du gaz naturel dont la mise en service du réseau a été effectuée jeudi 13
février. Cette opération a nécessité un
investissement de 210 millions DA
alloués dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales, dont 132,67 millions pour la
réalisation du réseau de transport du gaz
naturel. L’alimentation en gaz naturel
constituait la revendication principale
des habitants de cette région réputée
pour ses hivers rudes. En réponse aux
préoccupations exprimées par les habitants de cette région, relatives notamment au renforcement de l’alimentation
en eau potable et l’irrigation, le wali a
assuré que "toutes les préoccupations
seront prises en charge et étudiées au cas
par cas selon les priorités", mettant
l’accent sur "l’importance du dialogue
dans la résolution des problèmes et la
relance du développement local".
Le taux de raccordement au réseau de gaz
naturel dans la wilaya de Batna est
estimé actuellement à 85 %, selon les
services de la direction locale de
l’énergie, qui ont fait part de la concrétisation d’autres projets, courant 2020.
APS
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Le monde est « en guerre contre le virus »
que le secrétaire général
de l’Onu qualifie d’« ennemi commun »
Selon le secrétaire général de
l'Onu, le monde fait
aujourd’hui « face à un
ennemi commun », à savoir le
nouveau coronavirus qui « se
propage comme un feu de
forêt ». Lors d’une conférence
de presse, il a appelé les
grandes économies de ce
monde à se réunir dans « une
action coordonnée, décisive
et innovante» .

e monde, qui est en guerre contre
le nouveau coronavirus, fait «
face à un ennemi commun », a
indiqué le secrétaire général de l'Onu
lors d’une conférence de presse en différé.
« Nous sommes en guerre contre le
virus. La créativité de la réaction doit
correspondre à la nature unique de la
crise et la magnitude de notre réponse
à son ampleur », a déclaré Antonio
Guterres. Il a noté que si le monde
laissait « le virus se propager comme
un feu de forêt, en particulier dans les
régions les plus vulnérables, il tuerait
des millions de personnes ».
« Le Covid-19 tue des gens, frappe
l'économie dans ses principaux
domaines : commerce, approvisionnement, affaires, emploi. Des pays
entiers et des villes s'isolent, les fron-

L

tières se referment, les entreprises luttent pour la survie de leurs affaires, et
les familles essayent de joindre les
deux bouts », a déclaré Guterres.
Il a souligné que le moment était venu
pour que les principales économies du
monde décident d’« une action coordonnée, décisive et innovante ».
Le secrétaire général a dessiné les
trois axes les plus importants dans la
lutte contre le coronavirus :
l'élimination des menaces à la santé, le

soutien social et la reprise économique. « Nous sommes confrontés à
une crise mondiale de la santé qui ne
ressemble à aucune crise dans ce
domaine au cours des 75 ans
d'histoire de l'Onu. Même dans les
pays les plus riches, nous voyons les
systèmes de santé qui plient sous la
pression », a-t-il déclaré.
En guise de conclusion, il a tenu à
souligner que « les dépenses dans le
domaine de la santé doivent être aug-

mentées immédiatement pour répondre aux besoins urgents et à la forte
croissance de la demande ».

Le stade de la pandémie pour le nouveau coronavirus a été déclaré le 11
mars par l'Organisation mondiale de la
santé. Selon le dernier bilan du South
China Morning Post, environ 228.000
personnes ont été infectées et il y a
plus de 9.700 morts dans le monde.

La pandémie

s’est exprimé ce mercredi dans une
allocution télévisée. Après avoir
commenté la situation économique et
les sanctions américaines, le
Président iranien est revenu sur la
mort du général Qassem Soleimani,
commandant de la Force Al-Qods des
Gardiens de la révolution, tué en janvier par un drone américain.
Qualifiant cette opération de « terroriste », Hassan Rohani a affirmé vouloir y donner de nouveau une

réponse. «Les Américains ont assassiné notre grand commandant. Nous
avons répondu à cet acte terroriste et
nous y répondrons», a-t-il déclaré
devant les caméras.

Des roquettes tirées contre
les bases de la coalition

Jeudi 12 mars, des avions américains
ont frappé cinq installations de
stockage d'armes appartenant à
Kataeb Hezbollah, un groupe armé

chiite irakien soutenu par l'Iran, déjà
engagé dans la guerre en Syrie,
comme le révélait le département
américain de la Défense. Une escalade s’est alors ensuivie, plusieurs
roquettes ayant été tirées contre des
bases de la coalition. Mardi 17 mars,
des roquettes ont ainsi touché la base
militaire de Bismaya à l'extérieur de
Bagdad, connue pour abriter des
troupes espagnoles, comme le rapportait El Pais.

« Des dizaines de milliers » de soldats pourraient être déployés
aux USA pour « aider » contre le Covid-19

Le chef de la Garde nationale américaine Joseph Lengyel a déclaré jeudi
19 mars qu'il s'attendait à ce que des
dizaines de milliers de soldats puissent être dépêchés pour lutter contre le
Covid-19 qui se propage rapidement
dans le pays.
S’exprimant devant la presse au
Pentagone, le commandant du Bureau
de la Garde nationale n’a pas exclu le
déploiement d’un nombre important
de soldats pour faire face à l'épidémie

« Pensées d’hier pour demain » :
Fanon et les autres
Heureuse initiative que celle
prise par les éditions suisses
du Cetim (Centre Europe –
Tiers Monde) en lançant une
collection intitulée «Pensées
d’hier pour demain», sur les
conseils avisés de Samir
Amin, économiste de renom,
Nils Andersson, éditeur et
analyste politique, Demba
Moussa Dembélé, directeur
du Forum africain des
alternatives, Gustave Massiah,
personnalité centrale du
mouvement altermondialiste.

es livrets sont concoctés qui
permettent
de
vulgariser
l’œuvre
émancipatrice
d’hommes politiques, de penseurs qui
ont inscrit leur combat au cœur de
leurs pays tout en propageant leur
réflexion à l’échelle planétaire. Des
recueils synthétiques rassemblant des
extraits de textes et de discours, de
courtes biographies ainsi qu’une
bibliographie, destinée au grand
public qui rappellent l’essentiel des
paroles enfouies dans le temps, mais
qu’un travail de recherche et de documentation réfléchi a remis au goût du
jour. Des documents qui conservent à
bien des égards, leur actualité.
Citons dans la série Afrique Caraïbes,
des titres qui ont déjà paru : Frantz
Fanon, Patrice Lumumba, Amilcar
Cabral, Mehdi Ben Barka. Ce n’est
qu’un échantillon de livres que la collection
a
ressemblés
pour
l’information du lecteur à propos
d’une période tourmentée mais exaltante de l’histoire contemporaine.
Sous un faible volume et pour un prix,
a priori modique, avec une bonne
introduction sous la plume de Mireille
Fanon Mendes France, Carlos Lopes
ou Bachir Ben Barka, un choix de
textes significatifs est proposé aux
lecteurs soucieux de prendre langue
avec des personnalités qui ont, chacun
à sa manière, marqué leur temps et
dont la pensée s’impose et demeure

de coronavirus. « Il est difficile de dire
quelle sera l'exigence exacte, mais je
m'attends à ce que des dizaines de
milliers [de soldats, ndlr] soient
déployés à l'intérieur des États à
mesure que la situation se développe
», a déclaré le général Joseph Lengyel.
Le général a dit que le Président pourrait mettre la Garde nationale sous le
commandement fédéral. Il pense,
cependant, qu'une telle mesure ne
serait pas logique compte tenu de la

situation et qu’il n'était au courant
d'une telle mesure. Mobiliser la
Garde nationale sous le statut fédéral,
ce serait « le scénario de la Seconde
Guerre mondiale », a-t-il indiqué
avant d’ajouter que la Garde nationale
est plus efficace lorsqu'elle agit au
niveau de l'État. Le 17 mars, le secrétaire américain à la Défense Mark
Esper a déclaré qu'il envisageait de
mobiliser l'ensemble de la Garde
nationale ou des unités de réserve

pour aider les États dans leurs efforts
contre la pandémie de Covid-19.
Selon le dernier bilan, 9.269 contaminations ont été recensées aux ÉtatsUnis depuis le début de l’épidémie qui
a fait 116 morts. Le 18 mars, Donald
Trump a annoncé la fermeture temporaire de la frontière entre le pays et le
Canada pour tous les déplacements
«non-essentiels» afin d'endiguer la
propagation de la maladie.
Agences
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Hassan Rohani : Téhéran continuera de répondre à l’assassinat
du général Soleimani

Dans une récente intervention, le
Président iranien a réaffirmé sa
volonté de répondre à la mort du
général Soleimani, tué par un drone
américain en janvier. Plusieurs tirs de
roquettes ont touché des bases de la
coalition en Irak cette semaine, alors
que la tension monte entre les
Américains et les milices chiites
appuyées par l’Iran.
À la suite d’une réunion du Cabinet
iranien, le Président Hassan Rohani
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toujours d’actualité. L’objectif de la
collection ne vise pas à dénouer
l’écheveau d’un processus de décolonisation qui n’a pas débouché sur
l’émancipation des peuples anciennement sous le diktat colonial, mais de
rafraichir
judicieusement
les
mémoires des citoyens, appelés à
l’issue de leurs lectures à approfondir
leurs connaissances par le livre ou le
film.
L’opuscule sur Mehdi Ben Barka,
opposant politique marocain, propose
des textes sur les communes rurales,
l’éducation de base, les tâches de
l’université,
les
erreurs
du
Mouvement national marocain, les
buts et finalités de la Tricontinentale à
laquelle il collabora.
Du leader indépendantiste Bissau
Guinéen et des Iles du Cap Vert,
Amilcar Cabral, fondateur du PAIGC,
on peut lire des écrits sur le rôle de la
culture, la construction de l’unité dans
les mouvements d’indépendance
nationale. L’opuscule consacré au président du MNC (Mouvement national
congolais), premier chef de gouvernement, Patrice Lumumba, consigne
notamment le célèbre discours pro-

noncé lors de la cérémonie
d’indépendance de la République du
Congo, le 30 juin 1960. Quant au psychiatre militant et essayiste martiniquais, Frantz Fanon, illustre défenseur
de notre cause nationale, le lecteur
pourra découvrir ses réflexions sur le
racisme,
le
néo-colonialisme,
l’aliénation…
Une parenté intellectuelle et politique,
concise et jamais simpliste relie les
réflexions de ces Africains, leurs
thèmes mobilisateurs, la genèse de
leurs fondements idéologiques. En
visionnaires éclairés, ils ont refusé de
« n’être rien », et su prévenir et alerter
contre les manœuvres d’un colonialisme qui n’a jamais abdiqué, ni
renoncé à son hégémonisme, mettre à
nu la faillite des élites autochtones du
Sud. D’où l’intérêt, en particulier pour
les jeunes générations, d’aller à la rencontre de ceux que l’on dénomme
encore avec une certaine condescendance, assez péjorativement, de tiers
mondistes, voire d’utopistes impénitents, de connaitre les motifs et les
causes qui justifiaient leurs engagements.

Le TNA lance un
concours national
sur la prévention
contre
le coronavirus
Le Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine-Bachtarzi
a annoncé le lancement d'un
concours national de dramaturgie sur "la prévention
contre le coronavirus", destiné aux enfants de 6 à 16 ans,
indique un communiqué du
TNA sur sa page Facebook.
Ce concours est une initiative
qui vise à "promouvoir les
enfants talentueux et à leur
ouvrir la porte des concours
littéraires et artistiques" mais
aussi à mettre en exergue "le
rôle positif" du théâtre dans la
lutte contre la propagation du
Coronavirus, précise la même
source. La participation à ce
concours est ouverte à tous
les enfants, à condition que
les participants soumettent
des textes sur le thème de la
prévention de la propagation
de la pandémie du coronavirus, est-il souligné.
Les textes des participants,
ajoute la même source, doivent être écrits en arabe (classique ou dialectal) ou en
tamazight. Le texte devant
être écrit entre 7 et 12 pages.
Les textes présentés doivent,
en outre, répondre aux principes dramaturgiques (dialogue, répartition des entrées
et des sorties des personnages, etc.), a détaillé la
même source précisant que
les enfants désirant participer
doivent envoyer leurs textes
en format Word et joindre un
enregistrement audio-visuel
(vidéo)
à
l'e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.c
om.
Un jury composé de dramaturges sélectionnera les meilleurs textes qui seront diffusés sur le site-web et la page
officielle du TNA, conclut le
communiqué.

SITES DU PATRIMOINE ALGÉRIEN

Des visites guidées virtuelles disponibles sur internet

L'Office de gestion et d'exploitation
des biens culturels (OGEBC) propose
au public, à partir d’aujourd’hui, des
visites guidées virtuelles quotidiennes
de musées et de sites archéologiques
algériens sur ses pages des réseaux
sociaux, a-t-on appris auprès de
l'Office. Une première visite guidée
virtuelle en vidéo des ruines de la ville
d'Hippone à Annaba a été publiée hier,
et d'autres visites et publications sur
différents sites suivront de manière
quotidienne.
Cette initiative a été prise par
l'OGEBC suite à la fermeture au

public des musées et sites dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus,
précise l'Office. Ces publications élaborées par des guides, des archéologues ou des conservateurs sont disponibles sur les pages de l'OGEBC sur
les réseaux sociaux ainsi que sur sa
chaîne Youtube.
Le ministère de la Culture avait
annoncé le « report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles » dans le cadre des « mesures
préventives prises par l'Etat depuis
l'apparition du coronavirus ».

SPORTS
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FC BARCELONE

REAL MADRID

Un club de renom rejeté par Rakitic ?

Raiola acte
le départ
de Zidane ?

Visiblement intéressée par le
profil d’Ivan Rakitic lors du
dernier mercato hivernal, la
Juventus n’aurait pas réussi à
concrétiser l’arrivée du milieu
du Barça, malgré une offre de
42 M€.

nclus dans l’opération Neymar
l’été dernier selon l’exclusivité du
10 Sport, Ivan Rakitic n’aura
jamais rejoint le PSG. Le milieu du
FC Barcelone peut s’en mordre les
doigts, lui qui a vu son temps du jeu
fondre comme neige au soleil. Le
Croate fait face à une énorme concurrence dans l’entrejeu depuis le renfort
de Frenkie de Jong au Barça, mais
Rakitic aurait pu rejoindre la Juventus
cet hiver. Comme révélé par Sport ce
jeudi, la Juventus aurait tenté sa
chance pour Ivan Rakitic, le tout pendant le mercato hivernal. Une aubaine
pour la direction du FC Barcelone,
elle qui s’était attachée les services de
l’international croate pour 20 M€
(2014). Pourtant, la Vieille Dame
n’aura jamais réussi à entériner le renfort du milieu barcelonais. En effet,
Rakitic se serait opposé à un possible
départ à la Juve, ne se souciant pas de
sa situation au Barça.

Olmo n'a jamais cru
à un retour

I

Recruté pour 120 millions d'euros,
Antoine Griezmann (28 ans, 26

Rivaldo croit en Griezmann

matchs et 8 buts en Liga cette saison)
réalise une première saison décevante
avec le FC Barcelone. Malgré ses performances moyennes, l'attaquant
français peut compter sur le soutien de
l'ancien joueur du club catalan,
Rivaldo.
"De nombreux fans du Barça
attendaient beaucoup plus d'Antoine
Griezmann, surtout avec le départ en
prêt Coutinho et les blessures de
Suarez et Dembele. Mais je ne pense
pas que ça soit le moment de vendre le
joueur. Un champion du monde, qui

est bien adapté au football espagnol
après son passage à l'Atletico Madrid,
devrait avoir un impact plus important au Camp Nou. Mais Griezmann
est toujours capable de faire la différence, surtout en l'absence de Lionel
Messi. Nous devons donc attendre et
voir s'il peut s'adapter au système du
Barça. Griezmann a la qualité pour
réussir au club", a expliqué le
Brésilien pour Betfair. A Griezmann
de prendre le taureau par les cornes
désormais.

REAL MADRID

Raiola acte le départ de Zidane ?

Mino Raiola s’est exprimé sur le mercato à venir. Et entre les lignes, il

paraît presque entériner le départ de
Zinedine Zidane. Explication.
A l’occasion d’un entretien dans
Marca, Mino Raiola s’est exprimé sur
le mercato à venir, assurant qu’il allait
mettre un joueur au Real Madrid l’été
prochain, malgré une relation que l’on
sait très froide avec le président
Florentino Pérez : « Mes relations
avec le Real Madrid sont très bonnes.
Je suis en contact avec José Angel
(Sanchez, directeur général, NDLR)
et j'aime discuter avec lui sur le football ou sur la FIFA car son opinion
m'intéresse. J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid. Aujourd'hui

ATLETICO

Trippier veut finir à Burnley

Dans les colonnes du Burnley
Express, le latéral droit de l’Atletico
Madrid Kieran Trippier (29 ans, 26
matchs toutes compétitions cette saison) a évoqué la suite de sa carrière, et
exprimé son souhait de terminer son
aventure professionnelle à Burnley,
l’un de ses anciens clubs (2012-2015).
"Je veux jouer au plus haut niveau
aussi longtemps que possible, mais je
saurai quand le moment sera venu de
me retirer. Si je suis à l'Atletico encore
deux ans, j'aurais presque 32 ans et

Burnley est le seul club où je retournerai en Angleterre. L'objectif est de
prendre ma retraite à Burnley,
j'aimerais. J'ai une excellente relation
avec Sean Dyche (l'entraîneur de
Burnley, ndlr). Je lui parle plusieurs
fois par semaine. Après ma retraite, je
commencerai
ma
formation
d'entraîneur et j'adorerais entraîner à
Burnley. J'irai partout où Sean Dyche
ira car j'ai une excellente relation
avec lui", clame l’international
anglais.

j'ai Areola mais c'est une opération un
peu ratée car c'est un prêt. Je veux
amener un footballeur et je vais
essayer cet été. Ce serait une fierté
pour moi et mes footballeurs car le
Real Madrid est un grand club ». Ces
phrases sont loin d’être anodines.
Alors que Zidane a milité fortement
pour faire venir Pogba, un joueur de
Raiola, au Real Madrid, il est intéressant de noter qu’à aucun moment il
n’évoque l’entraîneur, alors qu’il a été
son allié le plus constant sur le dossier
du milieu français. Dans un contexte
où l’on sait Zidane fragilisé, un tel «
oubli » paraît lourd de sens sur
l’avenir du coach…

Très performant avec le Dinamo
Zagreb, Dani Olmo (21 ans, 5 apparitions et 1 but toutes compétitions avec
RB Leipzig cette saison) a pris la
direction du RB Leipzig cet hiver. Le
milieu offensif espagnol, qui rêvait
d'un retour au FC Barcelone, a évoqué
l'intérêt très léger de son club formateur. "J’ai la sensation que ce n’était
pas un intérêt si sérieux. Ils ont parlé
avec mes agents en novembre comme
s’ils voulaient tout boucler rapidement. Mais ensuite, ils repoussaient
toujours pour une raison ou une
autre. Fin janvier, ils m’ont demandé
d’attendre quand ils ont vu que c’était
quasiment bouclé avec Leipzig. Mais
j’avais déjà donné mon accord aux
Allemands. Parce que je voulais jouer
dans un club qui avait un projet à
court et long terme pour moi. Leipzig
m’offrait cela, d’autres équipes, non.
Nous avons choisi l’équipe qui a le
plus insisté et m’a le plus montré
qu’elle me voulait", a assuré le
Catalan pour Mundo Deportivo.
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C’est le flou total chez
les clubs
Les clubs de football, comme ceux des autres disciplines, s’interrogent à présent sur leur
avenir sportif et les conséquences après la suspension des différents Championnats,
compétitions nationales et internationales.

INTER

Young va déjà
prolonger

Recruté cet hiver en provenance de Manchester United,
Ashley Young (34 ans, 5
matchs et 1 but en Serie A
cette saison) donne entière satisfaction aux dirigeants de
l'Inter Milan. D'après La
Gazzetta dello Sport, le milieu
anglais, qui a signé un contrat
de six mois, va rapidement
prolonger d'une année supplémentaire avec le club lombard.
Une saison d'une option
prévue dans son bail.

BAYERN MUNICH

Direction
l’Italie pour
Tolisso ?

Annoncé proche de la sortie au
Bayern Munich, Corentin
Tolisso serait dans le viseur de
la Juventus et de Naples.
L’aventure de Corentin Tolisso
au Bayern Munich pourrait
prendre fin cet été. Selon Bild,
le milieu de terrain tricolore
serait inscrit sur la liste des
transferts
du
côté
du
Champion d’Allemagne. Deux
clubs italiens se seraient ainsi
positionnés sur le profil de
l’international français, dont le
contrat avec les Bavarois
expire en 2022. En effet, la
Juventus et Naples devraient
être à la lutte afin de récupérer
Tolisso lors du prochain mercato estival, le tout pour
35M€.

MEDOUAR

« C'est illogique de parler
d’une saison blanche »
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ANGLETERRE

MEDOUAR

C’est le flou total chez les clubs

Mahrez 10e meilleur
joueur de PL

« C'est illogique de parler
d’une saison blanche »

Les clubs de football,
comme ceux des autres
disciplines, s’interrogent à
présent sur leur avenir
sportif et les
conséquences après la
suspension des différents
Championnats,
compétitions nationales et
internationales.
PAR MOURAD SALHI

près le déroulement de la
22e
journée
du
Championnat national de
Ligue 1, et pour des mesures sanitaires, les clubs étaient exhortés à
libérer l’ensemble des joueurs
ainsi que leurs staffs techniques.
Jusqu’à présent, aucun club n’a
repris le chemin des entraînements, même d’une manière individuelle.
“La
Direction
technique
nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF) a
mis déjà à la disposition des
équipes seniors, Réserves et U19

A

un programme d’entraînement
individuel sur la période allant du
19 mars au 5 avril 2020. Un programme scindé en deux microcycles (le premier du jeudi 19 au
mercredi 25 mars et le second du
jeudi 26 mars au vendredi 3 avril
2020)”, a indiqué l’instance
fédérale sur son site officiel. Le
CR Belouizdad, l’actuel leader
qui a vu son match de la 22e
journée face au Paradou AC,
reporté à la dernière minute, a
aussitôt libéré ses joueurs. Le
staff technique, à sa tête
l’entraîneur français Franck
Dumas, s’est exprimé sur cette
annulation, qualifiée de logique,
vu l’ampleur de l’épidémie.
L’Entente de Sétif, qui a réussi de
fort belle manière à se hisser en
haut du tableau, craint la cassure
dans son rythme. L’entraîneur
tunisien El Kouki, qui a réalisé un
excellent travail, espère que le
Championnat va reprendre ses
droits et son équipe continuera sa
belle remontée.
Le Mouloudia d’Alger, qui semble retrouver son rythme de
croisière, a annulé son stage de
préparation qu’il devrait effectuer

à partir de mardi passé à Ain
Benian. L’entraîneur Nabil
Neghiz a déjà présenté aux
joueurs un programme de préparation
individuelle
qu’ils
devraient suivre pendant cette
période de crise, selon lui.
La JS Kabylie, auteur d’un match
nul à l’extérieur, espère terminer
la saison sur le podium. Les
joueurs ont été libérés pour
quelques jours de repos et
l’entraîneur Aymen Zelfani s’est
envolé en Tunisie. “Pour des
mesures de prévention, l’arrêt du
Championnat est une décision
logique.
Nous sommes appelés à respecter
les mesures pour éviter de se
compliquer les choses. Notre vie
passe avant toute autre considération. Les joueurs ont été
libérés et ils devraient suivre un
programme spécifique dans les
prochains jours. Cette annulation
pourrait avoir des conséquences
négatives sur les joueurs, mais
nous n’avons pas de choix’’, a
indiqué l’entraîneur tunisien des
Canaris, Aymen Zelfani.
L’USM Alger, qui semble retrouver également sa sérénité depuis

CS CONSTANTINE

Aucun contact entre Anderlecht et Benayada

Auteur d'une belle saison avec
le CS Constantine, le latéral
droit international algérien
Houcine Benayada dispose de
quelques offres à l'étranger.
En effet quelques informations
ont circulées faisant dernièrement
état
d'un
intérêt

d'Anderlecht pour s'attacher les
services du joueur de 28 ans. Or
selon une source proche du
joueur, le club belge n'a jamais
contacté le joueur mais ce
dernier dispose d'une offre du
Zamalek et d'un autre club en
Europe dont le nom n'a pas été

dévoilé. De son côté, les
dirigeants du CS Constantine ne
comptent pas rester les bras
croisés et essayent de prolonger
le contrat de l'ancien joueur du
l'USM Alger pour ne pas le
laisser partir libre en fin de saison.

l’arrivée de l’entraîneur Mounir
Zaghdoud, a souhaité maintenir
sa bonne dynamique, mais le
virus corona vient chambouler les
plans de ce nouvel entraîneur.
“On voulait rester compétitifs,
voilà qu’on souhaite à présent
maintenir la forme. Nous n’avons
pas le choix. On doit s’adapter à
cette
nouvelle
donne.
S’entraîner en solo pourrait être
l’unique solution pour les joueurs
pour maintenir leur forme.
Espérant bien que tout finira bien
pour
nous’’,
a
indiqué
l’entraineur des Roue et Noir,
Mounir Zaghdoud.
Idem pour les autres clubs du
Championnat national de Ligue 1
qui qualifient tous de logique
cette décision de reporter le
Championnat. Une décision qui
consiste à protéger les sportifs de
ce virus. Par ailleurs, la date de la
reprise du Championnat et de
toutes les autres compétitions est
fixée pour le 5 avril prochain.
Mais cela dépendra de l’évolution
du virus corona.
M. S.

À l'occasion de la trêve imposée dans la majorité des
Championnats européens suite à la propagation de la
pandémie de coronavirus, le média anglais The
Telegraph, a réalisé une étude afin d'établir un classement des 50 meilleurs joueurs de Premier League, de
la première journée à la dernière jouée. L'outil de
comparaison de joueurs utilise les données statistiques d'Opta Sports, qui sont ensuite entrées dans
un algorithme mathématique qui classe les joueurs.
Les critères de l'analyse sont : l'attaque, la vision du
jeu, la passe, la défense, le physique et le dribble. Le
média a aussi tenu compte des qualités des joueurs
non quantifiables. L'international algérien figure à la
10e place dans ce classement, ce qui signifie d'après
cette étude qu'il est dans le top 10 des joueurs de
Premier League en 2019/2020. Pas toujours le premier choix de Pep Guardiola, le capitaine des Verts
est toutefois, l'un des joueurs les plus productifs de
Manchester City, avec sept buts et huit passes décisives en 23 apparitions. L'auteur de l'analyse a
ajouté qu'il n'avait pas réussi à quantifier puis
comptabiliser la première touche de Mahrez « qui est
si bonne que les civilisations anciennes auraient
construit des temples pour l'adorer ». Avant de laisser entendre qu'elle serait sous-cotée, et
qu'aujourd'hui, seuls quelques Emojis valorisent la
qualité technique du Citizen.

QATAR

Brahimi dans
le viseur d'Al Nasr ?

Auteur d'une magnifique saison avec Al Rayyan
Qatar, le meneur de jeu international algérien Yacine
Brahimi attire les convoitises d'autres grands clubs
du Golf. Selon plusieurs médias saoudiens, l'ancien
joueur du FC Porto a tapé dans l'œil des dirigeants
du club saoudien d'Al Nasr. Les dirigeants du club
Mondialiste, comme il est surnommé au pays, veulent recruter le joueur formé au Stade Rennais. Les
Saoudiens souhaitent engager Brahimi afin de remplacer l'international nigérian Ahmed Moussa, qui
n'a pas réussi à s'adapter. Plusieurs supporters du
club espèrent un accord afin de monter un duo
Brahimi et Hamdallah, en attaque.

ZEKRI

« J'espère que tous
les Championnats
seront suspendus "

Dans une intervention sur le site officiel du
Championnat Saoudien, Nourredine Zekri,
l'entraîneur algérien de Damac, a profité de
l'occasion pour lancer un appel à la FIFA.
L'entraîneur qui est passé par l'ES Sétif et le MC
Alger a lancé un message pour le président de la
FIFA Gianni Infantino afin de stopper tous les
championnats du monde à cause du Covid-19. Il a
déclaré à propos de ce sujet : « J'espère que tous les
championnats seront suspendus. On est dans un
moment critique et la vie des gens est plus importante qu'un match de foot ». Zekri a ensuite conclu
son discours : « Ça ne sert à rien de reprendre les
Championnats, je ne pense pas que cela sera utile
pour toutes les équipes. C'est terrible ce qui se passe
dans le monde entier et la reprise ne sera bénéfique
pour aucune personne ».

Le patron de la LFP, Abdelkrim
Medouar, s’est exprimé, dans une
déclaration à l’APS au sujet de
l’arrêt du Championnat national et
d’un probable retour à partir du 5
avril 2020.

oncernant l’éventualité de
décréter une saison blanche, on
n’en est pas encore là. C'est
illogique de parler d’une saison blanche du
moment que nous ne pouvons pas prévoir ce
qui va se passer », a expliqué le président de
la Ligue. Abdelkrim Medouar a enchaîné : «
Je regrette la polémique provoquée par certains responsables de club par rapport à la
situation actuelle. Ceux qui jouent le titre
souhaitent la poursuite du championnat,
alors que ceux qui sont menacés par la relégation préfèrent une saison blanche ! La
LFP n’est pas en mesure de dire aujourd’hui
s'il y aura annulation ou non du championnat ».

«C

« Nous avons réfléchi à
un nouveau calendrier »

Le premier responsable de la Ligue 1 a
expliqué : « Nous avons réfléchi à un nouveau calendrier, concernant notamment les
matchs de mise à jour des deux Ligues pro-

fessionnelles (trois en Ligue 1 et 2 en Ligue
2, ndlr), et la suite des quarts de finale de la
Coupe d’Algérie. Les matchs pourraient
bien avoir lieu à huis clos ». « En revanche,
rien n'a été décidé dans le cas où la reprise
ne se ferait pas à partir du 5 avril prochain.
Nous sommes en train de travailler selon la
situation actuelle. Si le championnat va

reprendre à partir de la date fixée par le
MJS, la fin de la compétition pourrait être
décalée jusqu’en juin prochain », a-t-il conclu au sujet d’un probable retour à la compétition des formations Algériennes.
APS

PROFESSIONNALISME

Reunion DCGF - cabinets d’experts

Le siège de la Fédération algérienne de football (FAF) a abrité,
jeudi 19 mars 2020, une réunion
regroupant la Direction de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) des clubs professionnels
et les cabinets d’experts devant
accompagner les clubs professionnels, comme décidé lors de la
réunion FAF – Clubs professionnels du lundi 2 mars 2020 au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa.
La DCGF était représentée par
M.M. Réda Abdouch (président)
et Abdelhakim Hamaïdi-Zourgui
qui ont fait le point de situation

avec les représentants des cabinets d’expertise sur l’état
d’avancement de l’opération
d’accompagnement, en présence
également du directeur de l’Ecole
supérieure de Commerce de
Koléa, Abdelaziz Sebboua, et le
directeur de la formation et chef
de projet, Benaïssa Annabi.
Malgré la situation exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus, l’opération de mise à
niveau du management des SSPA
connaît un début plutôt encourageant, puisque des rencontres
ont eu lieu entre certains cabinets
et quelques clubs :

Le cabinet Nord Service a déjà
rencontré les directions du NC
Magra et de l’Entente de Sétif le
16 mars dernier. Cabinet Kaizen
Academy a rencontré la direction
du Paradou AC le 18 mars. Le
cabinet Ianor a rencontré, pour sa
part, la direction du MC Alger le
18 mars. Les autres cabinets
attendent les rendez-vous avec le
reste des clubs professionnels.
Par ailleurs, la DCGF a reçu du
cabinet BR2C les observations
concernant le projet de convention tripartite le 22 mars 2020 et
finalisera ainsi la mouture définitive afin de convier les parties

prenantes pour la signature selon
un calendrier qui sera rendu public sous peu.
Enfin, cette réunion a été également l’occasion aux responsables
de l’Ecole supérieure de commerce (ESC) de Koléa de faire
une présentation sur la formation
de post-graduation spécialisée
(PGS) sur le Management des
clubs professionnels de football,
où deux clubs ont déjà sollicité ce
cursus, à savoir le WA Tlemcen et
l’USM Alger.

Quel avenir pour Rachid Ghezzal en fin de saison ?

Auteur de 10 apparitions seulement en Serie A cette saison,
Rachid Ghezzal n'a pas réussi à
trouver ses marques dans un
championnat connu pour son jeu
défensif et sa densité physique.
Le joueur formé à Lyon a quitté
son club, Leicester, afin
d'évoluer à la Fiorentina à la
recherche de temps de jeu tout en
espérant s'épanouir pour écrire
une nouvelle page dans sa car-

rière après plusieurs saisons dans
le dur. Ghezzal n'a finalement
pas réussi à s'adapter au championnat Italien et s'est contenté de
quelques apparences ( 12 TCC )
pour une production trop légère,
une seule petite passe décisive.
L'ailier international Algérien n'a
disputé que trois matchs en tant
que titulaire cette saison, et il n'a
pas réussi à profiter de la langue
absence de Franck Ribery.

Ghezzal avait déclaré en début
de saison qu'il aimerait bien
poursuivre son aventure avec la
Viola mais il devrait voir son
rêve s'envoler puisque le club ne
compterait pas lever son option
d'achat après ses prestations
décevantes.
Avec le visage qu'il a montré
cette saison en Italie, Rachid
Ghezzal voit ses chances de convaincre son entraîneur à

Leicester, Brendan Rodgers, se
diminuer. Les dirigeants anglais
qui suivent de près les prestations de leur joueur prêté seront
dans l'obligation de trouver une
porte
de
sortie
pour
l'international algérien. Lui qui a
été acheté pour combler le départ
de
Riyad
Mahrez
vers
Manchester City, il y a deux
saisons.
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FC BARCELONE

REAL MADRID

Un club de renom rejeté par Rakitic ?

Raiola acte
le départ
de Zidane ?

Visiblement intéressée par le
profil d’Ivan Rakitic lors du
dernier mercato hivernal, la
Juventus n’aurait pas réussi à
concrétiser l’arrivée du milieu
du Barça, malgré une offre de
42 M€.

nclus dans l’opération Neymar
l’été dernier selon l’exclusivité du
10 Sport, Ivan Rakitic n’aura
jamais rejoint le PSG. Le milieu du
FC Barcelone peut s’en mordre les
doigts, lui qui a vu son temps du jeu
fondre comme neige au soleil. Le
Croate fait face à une énorme concurrence dans l’entrejeu depuis le renfort
de Frenkie de Jong au Barça, mais
Rakitic aurait pu rejoindre la Juventus
cet hiver. Comme révélé par Sport ce
jeudi, la Juventus aurait tenté sa
chance pour Ivan Rakitic, le tout pendant le mercato hivernal. Une aubaine
pour la direction du FC Barcelone,
elle qui s’était attachée les services de
l’international croate pour 20 M€
(2014). Pourtant, la Vieille Dame
n’aura jamais réussi à entériner le renfort du milieu barcelonais. En effet,
Rakitic se serait opposé à un possible
départ à la Juve, ne se souciant pas de
sa situation au Barça.

Olmo n'a jamais cru
à un retour

I

Recruté pour 120 millions d'euros,
Antoine Griezmann (28 ans, 26

Rivaldo croit en Griezmann

matchs et 8 buts en Liga cette saison)
réalise une première saison décevante
avec le FC Barcelone. Malgré ses performances moyennes, l'attaquant
français peut compter sur le soutien de
l'ancien joueur du club catalan,
Rivaldo.
"De nombreux fans du Barça
attendaient beaucoup plus d'Antoine
Griezmann, surtout avec le départ en
prêt Coutinho et les blessures de
Suarez et Dembele. Mais je ne pense
pas que ça soit le moment de vendre le
joueur. Un champion du monde, qui

est bien adapté au football espagnol
après son passage à l'Atletico Madrid,
devrait avoir un impact plus important au Camp Nou. Mais Griezmann
est toujours capable de faire la différence, surtout en l'absence de Lionel
Messi. Nous devons donc attendre et
voir s'il peut s'adapter au système du
Barça. Griezmann a la qualité pour
réussir au club", a expliqué le
Brésilien pour Betfair. A Griezmann
de prendre le taureau par les cornes
désormais.

REAL MADRID

Raiola acte le départ de Zidane ?

Mino Raiola s’est exprimé sur le mercato à venir. Et entre les lignes, il

paraît presque entériner le départ de
Zinedine Zidane. Explication.
A l’occasion d’un entretien dans
Marca, Mino Raiola s’est exprimé sur
le mercato à venir, assurant qu’il allait
mettre un joueur au Real Madrid l’été
prochain, malgré une relation que l’on
sait très froide avec le président
Florentino Pérez : « Mes relations
avec le Real Madrid sont très bonnes.
Je suis en contact avec José Angel
(Sanchez, directeur général, NDLR)
et j'aime discuter avec lui sur le football ou sur la FIFA car son opinion
m'intéresse. J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid. Aujourd'hui

ATLETICO

Trippier veut finir à Burnley

Dans les colonnes du Burnley
Express, le latéral droit de l’Atletico
Madrid Kieran Trippier (29 ans, 26
matchs toutes compétitions cette saison) a évoqué la suite de sa carrière, et
exprimé son souhait de terminer son
aventure professionnelle à Burnley,
l’un de ses anciens clubs (2012-2015).
"Je veux jouer au plus haut niveau
aussi longtemps que possible, mais je
saurai quand le moment sera venu de
me retirer. Si je suis à l'Atletico encore
deux ans, j'aurais presque 32 ans et

Burnley est le seul club où je retournerai en Angleterre. L'objectif est de
prendre ma retraite à Burnley,
j'aimerais. J'ai une excellente relation
avec Sean Dyche (l'entraîneur de
Burnley, ndlr). Je lui parle plusieurs
fois par semaine. Après ma retraite, je
commencerai
ma
formation
d'entraîneur et j'adorerais entraîner à
Burnley. J'irai partout où Sean Dyche
ira car j'ai une excellente relation
avec lui", clame l’international
anglais.

j'ai Areola mais c'est une opération un
peu ratée car c'est un prêt. Je veux
amener un footballeur et je vais
essayer cet été. Ce serait une fierté
pour moi et mes footballeurs car le
Real Madrid est un grand club ». Ces
phrases sont loin d’être anodines.
Alors que Zidane a milité fortement
pour faire venir Pogba, un joueur de
Raiola, au Real Madrid, il est intéressant de noter qu’à aucun moment il
n’évoque l’entraîneur, alors qu’il a été
son allié le plus constant sur le dossier
du milieu français. Dans un contexte
où l’on sait Zidane fragilisé, un tel «
oubli » paraît lourd de sens sur
l’avenir du coach…

Très performant avec le Dinamo
Zagreb, Dani Olmo (21 ans, 5 apparitions et 1 but toutes compétitions avec
RB Leipzig cette saison) a pris la
direction du RB Leipzig cet hiver. Le
milieu offensif espagnol, qui rêvait
d'un retour au FC Barcelone, a évoqué
l'intérêt très léger de son club formateur. "J’ai la sensation que ce n’était
pas un intérêt si sérieux. Ils ont parlé
avec mes agents en novembre comme
s’ils voulaient tout boucler rapidement. Mais ensuite, ils repoussaient
toujours pour une raison ou une
autre. Fin janvier, ils m’ont demandé
d’attendre quand ils ont vu que c’était
quasiment bouclé avec Leipzig. Mais
j’avais déjà donné mon accord aux
Allemands. Parce que je voulais jouer
dans un club qui avait un projet à
court et long terme pour moi. Leipzig
m’offrait cela, d’autres équipes, non.
Nous avons choisi l’équipe qui a le
plus insisté et m’a le plus montré
qu’elle me voulait", a assuré le
Catalan pour Mundo Deportivo.

SPORTS
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C’est le flou total chez
les clubs
Les clubs de football, comme ceux des autres disciplines, s’interrogent à présent sur leur
avenir sportif et les conséquences après la suspension des différents Championnats,
compétitions nationales et internationales.

INTER

Young va déjà
prolonger

Recruté cet hiver en provenance de Manchester United,
Ashley Young (34 ans, 5
matchs et 1 but en Serie A
cette saison) donne entière satisfaction aux dirigeants de
l'Inter Milan. D'après La
Gazzetta dello Sport, le milieu
anglais, qui a signé un contrat
de six mois, va rapidement
prolonger d'une année supplémentaire avec le club lombard.
Une saison d'une option
prévue dans son bail.

BAYERN MUNICH

Direction
l’Italie pour
Tolisso ?

Annoncé proche de la sortie au
Bayern Munich, Corentin
Tolisso serait dans le viseur de
la Juventus et de Naples.
L’aventure de Corentin Tolisso
au Bayern Munich pourrait
prendre fin cet été. Selon Bild,
le milieu de terrain tricolore
serait inscrit sur la liste des
transferts
du
côté
du
Champion d’Allemagne. Deux
clubs italiens se seraient ainsi
positionnés sur le profil de
l’international français, dont le
contrat avec les Bavarois
expire en 2022. En effet, la
Juventus et Naples devraient
être à la lutte afin de récupérer
Tolisso lors du prochain mercato estival, le tout pour
35M€.

MEDOUAR

« C'est illogique de parler
d’une saison blanche »

10
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Le monde est « en guerre contre le virus »
que le secrétaire général
de l’Onu qualifie d’« ennemi commun »
Selon le secrétaire général de
l'Onu, le monde fait
aujourd’hui « face à un
ennemi commun », à savoir le
nouveau coronavirus qui « se
propage comme un feu de
forêt ». Lors d’une conférence
de presse, il a appelé les
grandes économies de ce
monde à se réunir dans « une
action coordonnée, décisive
et innovante» .

e monde, qui est en guerre contre
le nouveau coronavirus, fait «
face à un ennemi commun », a
indiqué le secrétaire général de l'Onu
lors d’une conférence de presse en différé.
« Nous sommes en guerre contre le
virus. La créativité de la réaction doit
correspondre à la nature unique de la
crise et la magnitude de notre réponse
à son ampleur », a déclaré Antonio
Guterres. Il a noté que si le monde
laissait « le virus se propager comme
un feu de forêt, en particulier dans les
régions les plus vulnérables, il tuerait
des millions de personnes ».
« Le Covid-19 tue des gens, frappe
l'économie dans ses principaux
domaines : commerce, approvisionnement, affaires, emploi. Des pays
entiers et des villes s'isolent, les fron-

L

tières se referment, les entreprises luttent pour la survie de leurs affaires, et
les familles essayent de joindre les
deux bouts », a déclaré Guterres.
Il a souligné que le moment était venu
pour que les principales économies du
monde décident d’« une action coordonnée, décisive et innovante ».
Le secrétaire général a dessiné les
trois axes les plus importants dans la
lutte contre le coronavirus :
l'élimination des menaces à la santé, le

soutien social et la reprise économique. « Nous sommes confrontés à
une crise mondiale de la santé qui ne
ressemble à aucune crise dans ce
domaine au cours des 75 ans
d'histoire de l'Onu. Même dans les
pays les plus riches, nous voyons les
systèmes de santé qui plient sous la
pression », a-t-il déclaré.
En guise de conclusion, il a tenu à
souligner que « les dépenses dans le
domaine de la santé doivent être aug-

mentées immédiatement pour répondre aux besoins urgents et à la forte
croissance de la demande ».

Le stade de la pandémie pour le nouveau coronavirus a été déclaré le 11
mars par l'Organisation mondiale de la
santé. Selon le dernier bilan du South
China Morning Post, environ 228.000
personnes ont été infectées et il y a
plus de 9.700 morts dans le monde.

La pandémie

s’est exprimé ce mercredi dans une
allocution télévisée. Après avoir
commenté la situation économique et
les sanctions américaines, le
Président iranien est revenu sur la
mort du général Qassem Soleimani,
commandant de la Force Al-Qods des
Gardiens de la révolution, tué en janvier par un drone américain.
Qualifiant cette opération de « terroriste », Hassan Rohani a affirmé vouloir y donner de nouveau une

réponse. «Les Américains ont assassiné notre grand commandant. Nous
avons répondu à cet acte terroriste et
nous y répondrons», a-t-il déclaré
devant les caméras.

Des roquettes tirées contre
les bases de la coalition

Jeudi 12 mars, des avions américains
ont frappé cinq installations de
stockage d'armes appartenant à
Kataeb Hezbollah, un groupe armé

chiite irakien soutenu par l'Iran, déjà
engagé dans la guerre en Syrie,
comme le révélait le département
américain de la Défense. Une escalade s’est alors ensuivie, plusieurs
roquettes ayant été tirées contre des
bases de la coalition. Mardi 17 mars,
des roquettes ont ainsi touché la base
militaire de Bismaya à l'extérieur de
Bagdad, connue pour abriter des
troupes espagnoles, comme le rapportait El Pais.

« Des dizaines de milliers » de soldats pourraient être déployés
aux USA pour « aider » contre le Covid-19

Le chef de la Garde nationale américaine Joseph Lengyel a déclaré jeudi
19 mars qu'il s'attendait à ce que des
dizaines de milliers de soldats puissent être dépêchés pour lutter contre le
Covid-19 qui se propage rapidement
dans le pays.
S’exprimant devant la presse au
Pentagone, le commandant du Bureau
de la Garde nationale n’a pas exclu le
déploiement d’un nombre important
de soldats pour faire face à l'épidémie

« Pensées d’hier pour demain » :
Fanon et les autres
Heureuse initiative que celle
prise par les éditions suisses
du Cetim (Centre Europe –
Tiers Monde) en lançant une
collection intitulée «Pensées
d’hier pour demain», sur les
conseils avisés de Samir
Amin, économiste de renom,
Nils Andersson, éditeur et
analyste politique, Demba
Moussa Dembélé, directeur
du Forum africain des
alternatives, Gustave Massiah,
personnalité centrale du
mouvement altermondialiste.

es livrets sont concoctés qui
permettent
de
vulgariser
l’œuvre
émancipatrice
d’hommes politiques, de penseurs qui
ont inscrit leur combat au cœur de
leurs pays tout en propageant leur
réflexion à l’échelle planétaire. Des
recueils synthétiques rassemblant des
extraits de textes et de discours, de
courtes biographies ainsi qu’une
bibliographie, destinée au grand
public qui rappellent l’essentiel des
paroles enfouies dans le temps, mais
qu’un travail de recherche et de documentation réfléchi a remis au goût du
jour. Des documents qui conservent à
bien des égards, leur actualité.
Citons dans la série Afrique Caraïbes,
des titres qui ont déjà paru : Frantz
Fanon, Patrice Lumumba, Amilcar
Cabral, Mehdi Ben Barka. Ce n’est
qu’un échantillon de livres que la collection
a
ressemblés
pour
l’information du lecteur à propos
d’une période tourmentée mais exaltante de l’histoire contemporaine.
Sous un faible volume et pour un prix,
a priori modique, avec une bonne
introduction sous la plume de Mireille
Fanon Mendes France, Carlos Lopes
ou Bachir Ben Barka, un choix de
textes significatifs est proposé aux
lecteurs soucieux de prendre langue
avec des personnalités qui ont, chacun
à sa manière, marqué leur temps et
dont la pensée s’impose et demeure

de coronavirus. « Il est difficile de dire
quelle sera l'exigence exacte, mais je
m'attends à ce que des dizaines de
milliers [de soldats, ndlr] soient
déployés à l'intérieur des États à
mesure que la situation se développe
», a déclaré le général Joseph Lengyel.
Le général a dit que le Président pourrait mettre la Garde nationale sous le
commandement fédéral. Il pense,
cependant, qu'une telle mesure ne
serait pas logique compte tenu de la

situation et qu’il n'était au courant
d'une telle mesure. Mobiliser la
Garde nationale sous le statut fédéral,
ce serait « le scénario de la Seconde
Guerre mondiale », a-t-il indiqué
avant d’ajouter que la Garde nationale
est plus efficace lorsqu'elle agit au
niveau de l'État. Le 17 mars, le secrétaire américain à la Défense Mark
Esper a déclaré qu'il envisageait de
mobiliser l'ensemble de la Garde
nationale ou des unités de réserve

pour aider les États dans leurs efforts
contre la pandémie de Covid-19.
Selon le dernier bilan, 9.269 contaminations ont été recensées aux ÉtatsUnis depuis le début de l’épidémie qui
a fait 116 morts. Le 18 mars, Donald
Trump a annoncé la fermeture temporaire de la frontière entre le pays et le
Canada pour tous les déplacements
«non-essentiels» afin d'endiguer la
propagation de la maladie.
Agences
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Hassan Rohani : Téhéran continuera de répondre à l’assassinat
du général Soleimani

Dans une récente intervention, le
Président iranien a réaffirmé sa
volonté de répondre à la mort du
général Soleimani, tué par un drone
américain en janvier. Plusieurs tirs de
roquettes ont touché des bases de la
coalition en Irak cette semaine, alors
que la tension monte entre les
Américains et les milices chiites
appuyées par l’Iran.
À la suite d’une réunion du Cabinet
iranien, le Président Hassan Rohani
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toujours d’actualité. L’objectif de la
collection ne vise pas à dénouer
l’écheveau d’un processus de décolonisation qui n’a pas débouché sur
l’émancipation des peuples anciennement sous le diktat colonial, mais de
rafraichir
judicieusement
les
mémoires des citoyens, appelés à
l’issue de leurs lectures à approfondir
leurs connaissances par le livre ou le
film.
L’opuscule sur Mehdi Ben Barka,
opposant politique marocain, propose
des textes sur les communes rurales,
l’éducation de base, les tâches de
l’université,
les
erreurs
du
Mouvement national marocain, les
buts et finalités de la Tricontinentale à
laquelle il collabora.
Du leader indépendantiste Bissau
Guinéen et des Iles du Cap Vert,
Amilcar Cabral, fondateur du PAIGC,
on peut lire des écrits sur le rôle de la
culture, la construction de l’unité dans
les mouvements d’indépendance
nationale. L’opuscule consacré au président du MNC (Mouvement national
congolais), premier chef de gouvernement, Patrice Lumumba, consigne
notamment le célèbre discours pro-

noncé lors de la cérémonie
d’indépendance de la République du
Congo, le 30 juin 1960. Quant au psychiatre militant et essayiste martiniquais, Frantz Fanon, illustre défenseur
de notre cause nationale, le lecteur
pourra découvrir ses réflexions sur le
racisme,
le
néo-colonialisme,
l’aliénation…
Une parenté intellectuelle et politique,
concise et jamais simpliste relie les
réflexions de ces Africains, leurs
thèmes mobilisateurs, la genèse de
leurs fondements idéologiques. En
visionnaires éclairés, ils ont refusé de
« n’être rien », et su prévenir et alerter
contre les manœuvres d’un colonialisme qui n’a jamais abdiqué, ni
renoncé à son hégémonisme, mettre à
nu la faillite des élites autochtones du
Sud. D’où l’intérêt, en particulier pour
les jeunes générations, d’aller à la rencontre de ceux que l’on dénomme
encore avec une certaine condescendance, assez péjorativement, de tiers
mondistes, voire d’utopistes impénitents, de connaitre les motifs et les
causes qui justifiaient leurs engagements.

Le TNA lance un
concours national
sur la prévention
contre
le coronavirus
Le Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine-Bachtarzi
a annoncé le lancement d'un
concours national de dramaturgie sur "la prévention
contre le coronavirus", destiné aux enfants de 6 à 16 ans,
indique un communiqué du
TNA sur sa page Facebook.
Ce concours est une initiative
qui vise à "promouvoir les
enfants talentueux et à leur
ouvrir la porte des concours
littéraires et artistiques" mais
aussi à mettre en exergue "le
rôle positif" du théâtre dans la
lutte contre la propagation du
Coronavirus, précise la même
source. La participation à ce
concours est ouverte à tous
les enfants, à condition que
les participants soumettent
des textes sur le thème de la
prévention de la propagation
de la pandémie du coronavirus, est-il souligné.
Les textes des participants,
ajoute la même source, doivent être écrits en arabe (classique ou dialectal) ou en
tamazight. Le texte devant
être écrit entre 7 et 12 pages.
Les textes présentés doivent,
en outre, répondre aux principes dramaturgiques (dialogue, répartition des entrées
et des sorties des personnages, etc.), a détaillé la
même source précisant que
les enfants désirant participer
doivent envoyer leurs textes
en format Word et joindre un
enregistrement audio-visuel
(vidéo)
à
l'e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.c
om.
Un jury composé de dramaturges sélectionnera les meilleurs textes qui seront diffusés sur le site-web et la page
officielle du TNA, conclut le
communiqué.

SITES DU PATRIMOINE ALGÉRIEN

Des visites guidées virtuelles disponibles sur internet

L'Office de gestion et d'exploitation
des biens culturels (OGEBC) propose
au public, à partir d’aujourd’hui, des
visites guidées virtuelles quotidiennes
de musées et de sites archéologiques
algériens sur ses pages des réseaux
sociaux, a-t-on appris auprès de
l'Office. Une première visite guidée
virtuelle en vidéo des ruines de la ville
d'Hippone à Annaba a été publiée hier,
et d'autres visites et publications sur
différents sites suivront de manière
quotidienne.
Cette initiative a été prise par
l'OGEBC suite à la fermeture au

public des musées et sites dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus,
précise l'Office. Ces publications élaborées par des guides, des archéologues ou des conservateurs sont disponibles sur les pages de l'OGEBC sur
les réseaux sociaux ainsi que sur sa
chaîne Youtube.
Le ministère de la Culture avait
annoncé le « report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles » dans le cadre des « mesures
préventives prises par l'Etat depuis
l'apparition du coronavirus ».
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME ET D’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
WILAYA DE MEDEA
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°07/2020

La Direction de l’urbanisme et d’architecture et de la construction de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour travaux des VRD primaires et secondaires des 190 logts LPA au niveau Chrachria commune de Médéa (1ère tranche) lot : murs de soutènement
A cet effet les entreprises qualifiées et classées à :

38
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CONSTANTINE, ACTUELLE SAISON AGRICOLE

Développement considérable
pour la production oléicole

Dans la wilaya de
Constantine, la production
oléicole a connu un
développement considérable
dan sla wilaya de
Constantine au cours de
l’actuelle saison agricole
avec une récolte de 14.550
quintaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette récolte représente une augmentation de 3.170 quintaux
comparativement à la saison
précédente, a indiqué, début mars, la
direction locale des services agricoles.
Entre "octobre et novembre derniers,

C

la campagne de cueillette des différents genres d’olives, notamment la
Chemlale, la Sigoise et la
Boumguergueb, les variétés les plus
répandues dans cette wilaya, s’est
déroulée dans de bonnes conditions", a indiqué à l’APS Yacine
Ghediri. La production oléicole a
dépassé les prévisions établies par
les services agricoles, estimées à
environ 10.000 quintaux, soulignant
qu’un "grand intérêt est accordé à
l’oléiculture, notamment dans les
zones montagneuses à travers «
l’encouragement
et
l’accompagnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer dans leurs
régions d’origine".
Durant cette saison, la production
d’huile d’olive a atteint 1.512 hectolitre, avec un rendement moyen de

16 litres/quintal, avec une hausse de
l’ordre de 552 hectolitres comparativement à la saison précédente. Une
quantité de 9.300 quintaux d’olives
a été consacrée à la production
d’huile d’olive et 5.242 quintaux à
l’olive de table.
Selon l’APS, la direction locale des
services agricoles a souligné que "la
pluviométrie et l'entrée en phase de
production de nouveaux oliviers ont
contribué à l’augmentation de la
récolte oléicole", relevant que "le
nombre d’oliviers productifs cette
saison est estimé à plus de 149.000
unités sur un total de 160.000 oliviers et rappelant que que la filière
oléicole dans la wilaya de
Constantine occupe une superficie
totale de plus de 739 hectares".
B. M.

SOUK-AHRAS, ASSOCIATION BESMET EL-AMEL

Caravane médicale à Aïn Zana
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La caravane médicale, lancée mifévrier, à l’initiative de l’association
Besmet el-Amel pour les maladies
chroniques, a ciblé 583 personnes de
la commune frontalière d’Aïn-Zana
dans la wilaya de Souk-Ahras et
autres localités enclavées limitrophes.
L'initiative, organisée en collaboration
avec la direction locale de la santé et
de la population, a été encadrée par 25
médecins des secteurs public et privé
spécialisés en diabétologie, pédiatrie,
infectieux, ophtalmologie et médecine
générale en plus de psychologues et
d’infirmiers.
Sur le nombre de patients ciblés dans
le cadre de cette caravane, 28 cas ont
été orientés pour subir des interventions chirurgicales en ophtalmologie,
de la sphère ORL et de la vésicule

biliaire. Ces opérations se feront en
collaboration avec l’ancien hôpital du
chef-lieu de wilaya.
Les services de la DSP ont mobilisé
dans le cadre de cette opération de
solidarité, deux ambulances équipés
en moyens modernes en plus d’une
autre ambulance de la Protection
civile et un bus de transport pour le
personnel encadreur.
La "caravane, première du genre dans
cette wilaya frontalière, se déplacera
prochainement dans les communes de
Lakhdara, Sidi-Fredj, Safel el-Ouiden
et Henancha", a révélé Mme
Douaouda.
Ces initiatives ont pour but principal
de "rapprocher les services de la
santé des habitants des villages,
mechtas et régions enclavées en leur

assurant les soins médicaux nécessaires dans diverses spécialités", a
indiqué la même responsable.
Parallèlement, elle Mme Douaouda a
fait part également de l’organisation
prochainement de "journées de prévention contre les poux, de sensibilisation sur l’alimentation et la santé
scolaire, ainsi que sur le diagnostic
précoce du cancer à l’université
Mohamed-Chérif-Messaâdia".
L'association Besmet el-Amel a été
créée en 2015 et œuvre à garantir des
soins médicaux aux citoyens et
malades, notamment à domicile, a-ton rappelé, précisant que l’association
tente, à travers des rencontres de sensibilisation, de lutter et de prévenir
plusieurs maladies.
APS

MILA
Détection de
plusieurs foyers
de la mucoviscidose
génétique

Plusieurs "foyers de la maladie mucoviscidose génétique ont été enregistrés
parmi une large frange d’enfants de la
région nord de la wilaya de Mila", a indiqué le président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier des
Frères-Meghlaoui de Mila, le docteur
Mohamed Cherifi. Dans une déclaration,
ce dernier a en effet déclaré qu’en "dépit
de l’absence de statistiques précises sur
le nombre des cas, plusieurs foyers de
cette pathologie ont été enregistrés,
notamment dans les communes du nord
de la wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa".
Transmise par les deux parents
lorsqu’ils portent tous deux le gène responsable, cette maladie cause des troubles des protéines du corps qui provoquent des dysfonctionnements de plusieurs organes dont les poumons, le
pancréas, les intestins et les voies
biliaires et entraînent la stérilité chez les
garçons.
Dr Mohamed Cherifi a souligné que "la
maladie peut causer la mort à l’âge de 12
à 13 ans du fait des complications
entraînés particulièrement en cas
d’absence de médicaments qui sont
excessivement chers d’où la démarche
d’acteurs associatifs pour faire figurer
cette pathologie parmi les maladie rares
prises en charge par l’État". Il existe
plusieurs moyens de limiter cette maladie dont le diagnostic précoce chez les
candidats au mariage et l’évitement du
mariage consanguin à risqueé.

BATNA
Le gaz naturel
pour 800 foyers
du village Kouchbi

800 foyers du village Kouchbi dans la
commune d’Oued-Si-Slimane, à 90
kilomètres de Batna viennent de bénéficier du gaz naturel dont la mise en service du réseau a été effectuée jeudi 13
février. Cette opération a nécessité un
investissement de 210 millions DA
alloués dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales, dont 132,67 millions pour la
réalisation du réseau de transport du gaz
naturel. L’alimentation en gaz naturel
constituait la revendication principale
des habitants de cette région réputée
pour ses hivers rudes. En réponse aux
préoccupations exprimées par les habitants de cette région, relatives notamment au renforcement de l’alimentation
en eau potable et l’irrigation, le wali a
assuré que "toutes les préoccupations
seront prises en charge et étudiées au cas
par cas selon les priorités", mettant
l’accent sur "l’importance du dialogue
dans la résolution des problèmes et la
relance du développement local".
Le taux de raccordement au réseau de gaz
naturel dans la wilaya de Batna est
estimé actuellement à 85 %, selon les
services de la direction locale de
l’énergie, qui ont fait part de la concrétisation d’autres projets, courant 2020.
APS
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CHLEF, LABORATOIRE DE RECHERCHE FABLAB

Une assise pour le 1 incubateur
de projets de la wilaya
er

Abrité par la faculté des
sciences exactes de
l’université Hassiba-BenBouali de Chlef, le laboratoire
de recherche FabLab faist
office d’assise pour le 1er
incubateur de projets de la
wilaya, visant à la
concrétisation des idées et
projets des étudiants et jeunes
entrepreneurs de la région.
PAR BOUZIANE MEHDI

réée voilà deux ans par un
groupe d’enseignants universitaires de la wilaya dans un
objectif de valorisation des recherches
des étudiants dans les domaines de
l’informatique, l’électronique, et la
mécanique et soutenue par des experts
du domaine, l’initiative FabLab s’est
voulue sous la forme de microprojets,
dans une perspective de constituer, par
la suite, la base du premier incubateur
de projets abrité par l’université de
Chlef.
Cet atelier scientifique, comme le
qualifie son directeur, Mounir Tahar
Abbas, est destiné à "constituer une
assise principale pour l’incubateur de
projets prévu à l’université", a indiqué
l’APS, signalant le développement,
durant ces deux dernières années,
d’un nombre de projets en relation
avec l’intelligence artificielle et les
technologies avancées, observant
qu’il existe, actuellement, de nombreux étudiants en master et doctorat

C

aux compétences avérées, dont les
recherches sont prises en charge au
niveau de ce laboratoire, dans
l’objectif de les accompagner dans
leur concrétisation une fois leurs
diplômes en poche.
Engagés à exploiter, au mieux, leurs
aptitudes et compétences, parallèlement à l’encouragement de la
recherche scientifique et technologique au sein de l’université, des
enseignants bénévoles assurent
l’orientation et l’accompagnement de
ces étudiants.
Azzedine Hassan, professeur à la
retraite spécialisé en électronique et
qui fait partie de ces bénévoles, a souligné que "ce laboratoire est un atelier
de recherche destiné aux étudiants
porteurs d’idées et de projets
d’innovation scientifique et technique,
au diapason des technologies et développements en vigueur de par le
monde".
Quant à l’adjoint du directeur du
développement, de la prospective et

de l’orientation, Aili Redouane, il a
indiqué que le "FabLab est l’une des
cellules dédiées au soutien et accompagnement des étudiants dans la
concrétisation de leurs projets, prévoyant un rôle d’importance pour cet
atelier scientifique dans le processus
de création des incubateurs de projets
à Chlef et dans les wilayas voisines".
Le projet de machine de contrôle
numérique, ou machine CNC est porté
par un étudiant en master informatique qui a choisi ce laboratoire pour
le volet appliqué de son mémoire de
fin d’études, axé sur ce sujet, dont la
concrétisation serait d’une contribution avérée dans le secteur industriel.
Actuellement, l’université HassibaBen- Bouali » de Chlef s’attelle à la
mise en place de son premier incubateur dédié aux projets en informatique, devant être abrité par la faculté
des sciences économiques et de gestion.
B. M.

ALGER, UNITÉ NATIONALE D'ENTRAÎNEMENT ET D'INTERVENTION DE DAR EL-BEÏDA

Sortie de promotions d'officiers et d'agents
de la Protection civile

Présidée par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, une cérémonie de sortie de
promotions d'officiers et d'agents de la
Protection civile a été organisée, jeudi
5 mars, au siège de l'unité nationale
d'entraînement et d'intervention de
Dar el-Beïda.
Ces promotions, baptisées du nom du
martyr du devoir national, le caporal
Mohamed Achour, sont constituées de
3.090 diplômés dont 31 médecins
officiers de grade lieutenant, 482 officiers de grade sous-lieutenant et 2.577
éléments de grade agent de la
Protection civile. La cérémonie de
sortie a été rehaussée par la présence
de membres du gouvernement et de
cadres de différents secteurs, en sus de
personnalités nationales.
Outre la mise en place et l'utilisation
des plans d'intervention et l'exécution
d'interventions liées à des produits
dangereux,
pour
davantage

d'efficacité et de professionnalisme
dans l'accomplissement de leurs missions, ces promotions ont bénéficié
d'une formation théorique et pratique
en matière d'extinction, de sauvetage
et de secours ainsi que de prévention,
elles ont également bénéficié d'une
session de formation au niveau des
unités opérationnelles de la Protection
civile en vue de permettre aux agents
stagiaires de maîtriser les nouveaux
moyens utilisés lors des interventions
liées aux risques quotidiens, dont
notamment les accidents de la circulation, les accidents domestiques et les
catastrophes naturelles.
Le directeur de l'école nationale de la
Protection
civile,
le
colonel
Abdelmalek Guessal a, à ce titre,
affirmé, dans son allocution, qu'"une
formation spécialisée a été dispensée
au profit de ces promotions, supervisée par des encadreurs qualifiés. Ces
promotions viendront conforter les
agents de la Protection civile sur le

terrain, afin de protéger les personnes
et les biens et de préserver
l'environnement".
Récemment, dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie,
15
tunisiennes ont bénéficié d'un
stage au niveau des structures opérationnelles, administratives et de formation relevant de la Protection
civile.
La sortie de ces promotions coïncide
avec la célébration de la journée internationale de la Protection civile sous
le slogan "Un secouriste pour chaque
famille". Lors de cette cérémonie, il a
été procédé à la remise des grades et
attestations aux majors de promotion,
à la prestation de serment et à la passation de l’emblème national entre les
promotions sortante et entrante. Aussi,
une exhibition a été exécutée sur les
modes d'interventions pour faire face
aux différents dangers et menaces.
APS

OUARGLA
Campagne
de sensibilisation
à l’intolérance
au gluten

Une campagne de sensibilisation à
la maladie cœliaque, également
appelée "intolérance au gluten", a
été lancée, à Ouargla, en vue
d’informer le grand public, notamment les malades ainsi que leurs
proches, sur la meilleure attitude à
adopter face à cette pathologie.
Initiée par l’association locale de
malades cœliaques, cette campagne a été déclinée sous forme de
portes ouvertes pour prodiguer des
conseils et des orientations sur le
régime sans gluten et la façon de
gérer la maladie. Encadrée par des
membres de l’association avec le
concours de praticiens, cette action
qu’a abritée l’esplanade de
l’établissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf a été également
une opportunité pour expliquer aux
intéressés le mode de fonctionnement de cette maladie, considérée
comme une intolérance permanente à certaines fractions du gluten (une protéine contenue dans les
céréales, blé, orge et autres), ainsi
que les facteurs de risque et de
complications de cette dernière.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500 km
de fibre optique

Pas moins de 2.500 kilomètres de
câbles de fibre optique ont été
posés au cours de l’année 2019
dans la wilaya de Bordj-BouArréridj.
Selon la chargée de communication de l’entreprise, Siham Rehal,
AT-Bordj Bou-Arréridj a exécuté,
au cours de l’année précédente,
plusieurs projets de modernisation
de son réseau, qui ont permis le
déploiement de 2 500 km de câbles
de fibre optique à travers la wilaya,
notamment dans les groupes
d’habitations situés dans les
régions enclavées.
Dans le cadre de la concrétisation
du programme du ministère de
tutelle portant sur le renforcement
du service global et de l’offre internet, la direction opérationnelle de
Bordj-Bou-Arréridj a procédé à
l’extension et à la modernisation
du réseau de télécommunication de
la wilaya, selon la responsable.
Elle a expliqué que "28 régions ont
pu être raccordées l’an dernier,
tandis que 22 autres attendent de
l’être prochainement, à l’issue des
travaux actuellement en cours".
Par ailleurs, en plus de 17 stations
sans fils de l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis, 48 bureaux de
poste ont été raccordés à la fibre
optique dans une volonté
d’améliorer le service public.
APS
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SANTÉ

Masques et gants, fausse bonne idée
contre le coronavirus
Face à la propagation du
coronavirus, masques et gants
sont presque devenus
tendance, "juste au cas où".
Mais pour la population
générale, les porter n'est pas
forcément efficace, et peut
même favoriser la
contamination, mettent en
garde des experts.

Paris, juste avant l'entrée en
vigueur d'un confinement sans
précédent, il était facile de croiser sur les trottoirs des porteurs de
masque, simple masque chirurgicaux
ou masque à haut niveau de protection
dits FFP2. Pourtant les recommandations de l'Organisation mondiale de la
Santé sont claires : le plus important
est de se laver les mains, d'éviter de se
toucher le visage et de garder ses distances. Il faut porter un masque si on
est malade ou quand on s'occupe d'une
personne présumée infectée par le
coronavirus.
"Porter un masque peut vous empêcher de transmettre la maladie à
quelqu'un d'autre", soulignait récemment le docteur Mike Ryan, directeur
des programmes d'urgence de

À

l'organisation onusienne. Mais "il y a
des limites quant à la capacité du
masque à vous protéger d'une contamination", ajoutait-il, assurant toutefois "ne pas critiquer ceux qui portent
des masques".
Les consignes sont d'autant plus
importantes que ces objets de prévention sont nécessaires au personnel de
santé et que l'OMS, qui estime qu'il
faudrait 89 millions de masques par

mois dans la lutte contre le Covid-19,
a alerté contre un "rapide épuisement"
des équipements de protection au
niveau mondial.

"Faux sentiment
de sécurité"

Une mère de famille, qui préfère ne
pas donner son nom, reconnait avoir
eu son masque par "la mère d'une
amie qui travaille dans un hôpital",

alors que certains soignants se plaignent de ne pas pouvoir en obtenir.
Au delà de pénaliser médecins ou
infirmiers en première ligne dans la
lutte contre l'épidémie, porter un
masque peut avoir un effet contre-productif car les règles d'utilisation et
d'élimination sont strictes : se laver les
mains avant, l'installer sur le visage
sans que l'air ne puisse passer, ne pas
toucher le masque une fois qu'il est en
place ou se laver les mains tout de
suite si c'est le cas...
Mais les gens sont tout le temps en
train de manipuler leur masque (...) et
c'est potentiellement en le manipulant
qu'on se contamine, puisque par
hasard si on a croisé le virus, il y a du
virus sur le masque.
Le virus ne se transmet pas par la
peau, mais quand la main (ou le gant)
transfère des gouttelettes infectées
jusqu'au nez ou à la bouche.
Or selon une étude publiée en 2015
dans la revue American Journal of
Infection Control, on se toucherait le
visage une vingtaine de fois chaque
heure. En plus, "porter des gants peut
donner aux gens un faux sentiment de
sécurité", insiste le Dr Adalja, notant
que les gants d'hôpitaux, pas destinés
à une utilisation dans la vie quotidienne, peuvent se déchirer.

GASTRO-ENTÉRITE
Chaque hiver, l'épidémie de gastro est
au rendez-vous. Pendant cette
épreuve, il est difficile de s'alimenter
correctement, en raison des diarrhées
et des vomissements. Une alimentation adaptée peut pourtant vous aider à
limiter la durée des symptômes et à
reconstruire votre flore intestinale.
Nos conseils.
La gastro-entérite est une infection du
système digestif. Elle entraîne de
nombreux symptômes comme la nausée, les vomissements, les crampes
abdominales ou encore la diarrhée.
Certains aliments et boissons aident le
corps à se remettre plus vite de cette
épreuve. Pour soigner une gastroentérite, il existe plusieurs solutions :
la prise de solutés de réhydratation
orale (SRO) pour éviter la déshydratation, une bonne hydratation (boire
souvent et par petites quantités),
réduire l'intensité et la durée de la
diarrhée (ralentisseurs du transit intestinal, adsorbants/protecteurs intestinaux...) et une approche diététique.
Face à la la gastro, l'alimentation est
capitale. Découvrez les principales
recommandations.
Les vomissements et les diarrhées
entraînent une perte d'eau et de sels
minéraux. Pour la compenser et éviter
la déshydratation, il faut boire beaucoup, au moins 2 litres de boisson par
jour (eau plate riche en sodium,
bouillon de légumes salé, tisanes

Que faut-il manger ?

sucrées...). Vous pouvez ajouter un
peu de sucre dans l'eau, particulièrement pour les enfants, ou boire des
boissons sucrées comme des sodas à
condition de remuer suffisamment
longtemps pour supprimer tout le gaz.
Évitez les boissons gazeuses qui peuvent favoriser les ballonnements, les
jus de fruits, et bien sûr les boissons
alcoolisées qui favorisent la déshydratation.
Les premiers jours, il est souvent difficile de manger correctement mais
essayez toujours de manger un peu.

Au fur et à mesure que le transit se
calme, il est important de reprendre
une alimentation diversifiée. Et, dès
que l'on commence à s'alimenter un
peu plus, il est recommandé de faire
plusieurs petits repas au cours de la
journée.
Lorsque vous avez la gastro, privilégiez les aliments qui vont ralentir le
transit et restaurer la flore :
*Des féculents (riz bien cuit, pâtes

Les aliments à privilégier

blanches...) ;
*Du poisson maigre cuit à l'eau ou à la
vapeur de préférence ;
*De la viande maigre, grillée de préférence, ou du jambon, du poulet... ;
*Des carottes cuites (surtout pas
crues) ;
*Des fromages à pâte cuite ;
*Du yaourt au bifidus (probiotiques);
*Des pommes râpées ou en compote ;
*De la banane bien mûre ;
*Des biscottes tartinées de miel ou de
gelée de fruits.
Il faut éviter de consommer des aliments riches en fibres qui vont stimuler le transit intestinal. Il vaut mieux
aussi éviter de consommer des aliments trop gras. Évitez donc :
*Les féculents complets (pain complet, riz complet...) ;
*Les légumineuses (haricots secs, lentilles...) ;
*Les fruits frais (à l'exception de la
banane), préférez des gelées, confitures, compotes ;
*Les légumes verts ;
*Les fruits et légumes crus de manière
générale ;
*Les fritures ;
*Les plats épicés.
Évitez tous les excès dans les trois
jours suivant l'épisode de gastro-entérite. Une fois que les symptômes
digestifs se calment, reprenez progressivement votre alimentation habituelle.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE
L’ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION DE LA WILAYA
DE BATNA
NIF 0571 47 08 056
AVIS D’ANNULATION D’APPEL
D’OFFRES

Il est porté à la connaissance des
entreprises que l’avis d’appel d’offres
n°05/2020 concernant le projet : zone
urbaine et rénovation urbaine 2017
lot : réalisation d’un dalot au niveau de la
cité Sadek Chebchoub Kechida commune
de Batna paru dans les quotidiens
El Aurès News en date du 16/03/2020
et Midi Libre en date du 16/03/2020
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L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ÉVALUE LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

Près de 25 millions d’emplois dans
le monde pourraient être perdus
Une première
évaluation de l'impact
du Covid-19 sur le
monde du travail
mondial indique que les
effets seront de grande
envergure, poussant
des millions de
personnes au chômage,
au sous-emploi et à la
pauvreté, et propose
des mesures en vue
d'apporter une réponse
ferme, coordonnée et
immédiate.

a crise économique et de
l’emploi créée par la pandémie du Covid-19 pourrait
entraîner une hausse du chômage
de près de 25 millions dans le
monde, selon une nouvelle estimation de l’Organisation internationale du Travail (OIT), indiquent communiqué de presse
émanant du bureau d'Alger de
l'OIT.
Toutefois, en cas de réponse coordonnée au niveau international,
comme lors de la crise financière
mondiale de 2008-09, l’impact
sur le chômage dans le monde
pourrait être réduit de manière
significative.
Selon le rapport préliminaire
d’évaluation Covid-19 and the
world of work: Impacts and res-

L

ponse (Le Covid-19 et le monde
du travail: impacts et réponses),
ajoute cette même source, "il est
indispensable de prendre des
mesures urgentes, de grande
envergure ainsi que des mesures
coordonnées autour de trois
piliers: la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, la
relance de l’économie et de
l’emploi ainsi que le soutien aux
emplois et aux revenus".
Ces mesures nécessitent, selon
l'OIT, "l’élargissement de la protection sociale, un soutien en
matière du maintien des emplois
(comme par exemple le travail
partiel, les congés payés ou
d’autres aides) ainsi qu’un allégement fiscal et financier, y compris pour les microentreprises et
les petites et moyennes entreprises. En complément, le rapport préliminaire suggère également des mesures en matière de
politiques fiscales et monétaires
ainsi que des prêts et un soutien
financier pour des secteurs économiques ciblés".

En se basant sur des scénarios
différents de l’impact du COVID19 sur la croissance économique
mondiale, la projection de l’OIT
fait état d’une hausse du chômage
mondial entre 5,3 millions (scénario le plus optimiste) à 24,7
millions (scénario le plus pessimiste) par rapport au chiffre de
base de 188 millions en 2019.
En comparaison, la crise financière internationale de 2008-09

Plusieurs cas de figure

avait provoqué une hausse du
chômage dans le monde de 22
millions.
Le sous-emploi devrait, lui
aussi, s’accroître de manière
significative au fur et à mesure
que les conséquences économiques de l’épidémie se traduiront par des réductions des
horaires de travail et des salaires.
Dans les pays en développement,
le travail indépendant, qui sert
souvent à atténuer l’impact des
bouleversements, pourrait ne pas
jouer ce rôle cette fois-ci en raison des restrictions de mouvement auxquelles les populations
sont soumises (par exemple pour
les prestataires de services) ainsi
que pour les marchandises.
L'OIT précise que "la baisse du
nombre d’emplois va aussi
entraîner des pertes massives en
matière de revenus pour les travailleurs. L’étude les estime dans
une fourchette allant de 860 milliards de dollars à 3,4 billions de
dollars d’ici la fin 2020. Cela se
traduira par une chute de la
consommation des biens et des
services, qui impactera à son tour
les perspectives des entreprises et
des économies".
La pauvreté au travail devrait elle
aussi augmenter de manière
significative, au fur et à mesure
que la pression sur les revenus en
conséquence du déclin de
l’activité économique touchera
très gravement les travailleurs
vivant autour ou sous le seuil de
pauvreté». L’OIT estime qu’entre
8,8 et 35 millions de personnes

supplémentaires dans le monde
se retrouveront en situation de
travailleurs pauvres, comparé à la
projection originale pour 2020
(qui prévoyait une baisse de 14
millions au niveau mondial),
note cette même source.
Des réponses politiques rapides
et coordonnées
« Il ne s’agit plus seulement
d’une crise sanitaire mondiale,
c’est aussi une crise grave en
matière d’emplois ainsi qu’une
crise économique majeure qui est
en train d’avoir un impact considérable sur les populations »,
affirme Guy Ryder, directeur
général de l’OIT.
« En 2008, le monde avait présenté un front uni pour s’attaquer
aux conséquences de la crise
financière mondiale, et le pire
avait pu être évité. Nous avons
besoin de ce même rôle moteur et
de cette même résolution à
l’heure actuelle », ajoute-t-il.
« Il ne s’agit plus seulement
d’une crise sanitaire mondiale,
c’est aussi une crise grave en
matière d’emplois ainsi qu’une
crise économique majeure qui est
en train d’avoir un impact considérable sur les populations. »

Guy Ryder préconise
deux outils essentiels
afin d’atténuer les
dégâts et de restaurer
la confiance publique

L’OIT met en garde contre le fait
que certaines catégories de personnes risquent d’être touchées

par la crise de l’emploi de
manière disproportionnée, ce qui
pourrait accroître les inégalités.
Il s’agit notamment des personnes occupant des emplois peu
rémunérés et moins bien protégés, en particulier les jeunes et
les travailleurs plus âgés. Les
femmes et les migrants sont également concernés. En effet, ces
derniers sont vulnérables en raison de l’absence de protection
sociale et de droits tandis que les
femmes ont tendance à être surreprésentées dans les emplois les
moins bien rémunérés et les secteurs touchés.
« En temps de crise comme c’est
le cas actuellement, nous disposons de deux outils essentiels
afin d’atténuer les dégâts et de restaurer la confiance publique.
D’abord, le dialogue social, les
discussions avec les travailleurs
et les employeurs et leurs représentants sont cruciales pour instaurer un climat de confiance et
obtenir du soutien pour les
mesures que nous devons prendre
pour surmonter cette crise.
Deuxièmement, les normes internationales du travail constituent
un socle fiable et éprouvé pour
des réponses politiques centrées
sur une reprise durable et équitable. Tout doit être fait pour minimiser les dégâts causés à
l’humanité dans ces temps difficiles », conclut Guy Ryder.
R. E.

DANS LE BUT DE FAIRE FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX DE LA POMME DE TERRE

Mise sur le marché de 1.400 tonnes de pomme de terre
au prix de 40 DA/kg

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a lancé une opération
de commercialisation de 1.400 tonnes de
pomme de terre au prix de 40 DA/kg en
vue de faire face à la flambée des prix de
cette denrée sur les marchés de gros et de
détail provoquées par la spéculation et les
rumeurs liées à la propagation du coronavirus.
Lancée dans de nombreuses unités relevant
du Groupe de valorisation des produits
agricoles (GVAPRO) à Alger, dont les unités de Bab El-Oued, Hussein Dey,

Bouchaoui et Aïn Beniane, cette opération
sera généralisée à travers
plusieurs
wilayas, à l'instar de Sétif et Oran, a précisé le directeur général du GVAPRO,
Mustapha Belhnini, qui supervisait
l'opération à l'unité de Bab El-Oued.
Une quantité de 1.400 tonnes de pommes
de terre sera déstockée et vendue à 40
DA/kg au détail, a-t-il expliqué ajoutant
que cette opération intervenait après la
flambée des prix sur les marchés.
Les prix de pomme de terre ont connu, ce
matin, une hausse injustifiée (entre 80 et

120 DA/kg) sur plusieurs marchés de
détail à Alger et d'autres wilayas.
Après avoir assuré que les quantités
stockées de pomme de terre sont abondantes et que le ministère de l'Agriculture
mettra sur le marché ce produit pour que
les prix ne dépassent pas 40 DA/ kg, il a
appelé les citoyens à ne pas se ruer sur
l'achat de la pomme de terre à l'effet de lutter contre les tentatives de spéculation de
certains commerçants.
Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de
"renforcer le contrôle" au niveau des mar-

chés et de "sanctionner les contrevenants"
pour lutter contre ce fléau, rassurant que le
ministère de l'Agriculture a pris toutes les
mesures nécessaires à la poursuite de
l'approvisionnement du marché en ce produit. Pour leur part, les citoyens qui sont
venus nombreux pour acheter ce produit
ont accueilli favorablement cette opération, critiquant les commerçants des marchés de gros et de détail qui ont augmenté
les prix sans aucune raison.
R. E.

AFIN D’ENDIGUER LA DÉROUTE FINANCIÈRE PROVOQUÉE PAR L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La BCE va injecter 750 milliards d'euros supplémentaires

La Banque centrale européenne (BCE) a
lancé un nouveau programme d’achat
d’obligations de 750 milliards d’euros, à
l’issue d’une réunion imprévue mercredi
soir, dans le but d’endiguer la déroute
financière provoquée par l’épidémie de
coronavirus, qui broie l’économie de la
zone euro.
Avec une grande partie de l’Europe en
confinement à cause de l’épidémie,
l’activité économique se retrouve quasiment à l’arrêt et les marchés financiers ont

reculé au bord du gouffre, laissant entrevoir une récession comparable à celle
observée en 2008 lors de la crise financière
mondiale et soulevant des questions sur la
cohésion de la zone euro en temps de crise.
Sous pression pour agir afin de réduire les
coûts de financement des pays les plus
endettés de la zone et frappés par
l’épidémie, tels que l’Italie, la banque centrale a lancé un nouveau programme dédié
d’achat d’obligations, portant à 1.100 milliards ses achats d’actifs prévus sur les

marchés cette année. A lui seul, le plan
annoncé en toute fin de soirée mercredi
équivaut à 6% du produit intérieur brut
(PIB) de la zone euro. “A période extraordinaire, action extraordinaire”, a déclaré la
présidente de la BCE, Christine Lagarde.
“Il n’y a pas de limite à notre engagement
à l’euro. Nous sommes déterminés à utiliser le plein potentiel de nos outils, dans
notre mandat”. Le ministre français de
l’Economie et des Finances, Bruno Le
Maire, s’est félicité de cette annonce. “Je

salue l’action de la BCE qui vient de prendre des décisions massives pour répondre à
la crise du coronavirus affectant la zone
euro dans son ensemble”, a-t-il dit sur
Twitter. Les achats d’actifs vont se poursuivre jusqu’à ce que la Òde l’épidémie
prenne fin, a indiqué la BCE dans un communiqué, et le papier commercial nonfinancier sera aussi inclus pour la première
fois dans les actifs éligibles.
R. E.
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HÔPITAUX DE BLIDA

PORT D’ALGER

Les laboratoires Venus font
don de gel hydro-alcoolique

742 voyageurs
algériens venus
de Marseille mis
en quarantaine

Les laboratoires de
parfumerie et cosmétiques
“Venus”, de Blida, ont fait don
d’un important lot de gel
hydro-alcoolique, destiné à
être distribué aux hôpitaux de
la wilaya, tout au long de la
période de lutte contre le
coronavirus, en guise de
contribution de leur part pour
freiner sa propagation, a
appris l’APS, auprès du
Directeur général (DG) de
cette entreprise, Kamel
Moula.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es laboratoires Venus, qui se
sont lancés dans la fabrication
du gel hydro-alcoolique dès
l’apparition du coronavirus, en vue de
l’affecter au profit des hôpitaux, a procédé,
jeudi, à un don de 10.000 unités, destinées
à être distribuées à l’ensemble des hôpitaux et centres de santé de la wilaya”, a
indiqué M. Moula, en marge de la cérémonie de distribution de ce don au siège de la
wilaya.
Il s’est, également, engagé à assurer
l’approvisionnement en gel hydro-alcoolique, et à titre gratuit, de tous les hôpitaux, centres de santé, unités de la protection civile et tout organisme concerné,
“tout au long de la période de lutte contre
le coronavirus”, en guise de participation
de sa part, a-t-il dit, “dans la réduction de
la tension ressentie par les autorités
locales”.
“Ce geste de solidarité, de notre part, a été
dicté par la grande tension ressentie par les
hôpitaux de Blida, comparativement à
ceux des autres wilayas, outre le manque
accusé à leur niveau en moyens matériels,
dont les désinfectants”, a-t-il observé.
Le DG des laboratoires Venus a particulièrement insisté sur le fait, que son entreprise a tenu à l’inscription du terme “gratuit” sur ce gel, aux “fins d’empêcher son

“L

exploitation à des fins commerciales”, a-til expliqué.
“L’Algérie a besoin de tous ses enfants en
ce contexte difficile, qui n’est nullement
approprié pour la réalisation de gains,
mais plutôt pour faire preuve de solidarité
et d’entre aide. Nous devons être unis pour
faire face à la propagation de ce virus”, at-il, par ailleurs, souligné.
M. Moula, qui est également président du
Club des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja (CEIMI), a fait, également, part
d’une initiative, consistant dans la confection de tabliers et bavettes au profit des
hôpitaux et de tous les organismes en
exprimant le besoin. D’importantes quantités de produits nettoyants et de désinfectants ont été, aussi, offerts à la wilaya de
Blida, pour les utiliser dans la désinfection
des rues et des administrations notamment, a-t-il fait savoir.
Il a assuré, en outre, que cette action de
solidarité “se poursuivra tout au long de la
période de propagation du coronavirus, et
ce jusqu’à son éradication”, a-t-il affirmé.
Sur un autre plan, le CEIMI a initié la
confection de 5.000 affiches et brochures
d’information, destinées à être distribuées
aux citoyens et à être affichées dans les
rues et les immeubles, et portant des
conseils et instructions médicales sur cette
pandémie, tout en appelant les citoyens à
réduire leurs déplacements et à rester chez
eux.

Le wali de Blida, Kamel Nouisser, s’est
félicité de la “belle initiative qui réduit la
tension sur les services sanitaires de la
wilaya, et leur permet de travailler dans de
meilleurs conditions”, a- t-il dit. “Ce type
d’initiatives est une tradition chez les opérateurs économiques de Blida”, a-t-il
ajouté.
Le chef de l’exécutif de Blida a, également,
salué “l’importante prise de conscience des
citoyens de Blida, et leur respect des
consignes de prévention et d’hygiène, dans
les rues, les maisons et les services administratifs”, a-t-il indiqué.
“Nous travaillons d’arrache-pied pour
régler le problème d’hygiène dans les rues
et cités de la wilaya, à travers
l’intensification des campagnes de nettoyage, tout en assurant les conditions
propices pour ce faire, aux agents de nettoyage”, a-t-il souligné.
Le wali a loué, à l’occasion, les efforts
consentis par les agents d’hygiène, depuis
l’apparition du coronavirus, les assurant
du “soutien des autorités et de la mise de
tous les moyens à leur disposition, tout en
garantissant leurs droits”.
A noter la poursuite, jeudi, des campagnes
de nettoyage et de désinfection des rues
dans la ville de Boufarik, et des cites populaires Ben Achour et Ramoul, notamment.
R. R.

STOCKS FORTEMENT SOLLICITÉS

Les pharmaciens appelés à les gérer
“rationnellement”

Les pharmaciens officiant à l’échelle
nationale sont, à nouveau, conviés par le
Conseil national de leur Ordre, à gérer
“rationnellement” les stocks des produits
fortement sollicités, sans, pour autant,
provoquer des situations de “rupture”, et ce
conséquemment à l’apparition du coronavirus en Algérie, indique un communiqué
de cette organisation professionnelle.
“L’Ordre des pharmaciens suit avec intérêt
l’évolution de la situation sanitaire que vit
actuellement notre pays, et celle à laquelle
sont confrontées les pharmaciens
d’officine, notamment s’agissant de la gestion face à l’épidémie de Covid-19. Dans
ce cadre, l’Ordre leur recommande de dis-

penser rationnellement les produits très
prisés en ce moment afin de satisfaire un
plus grand nombre de personnes, et de
gérer au mieux les stocks, sans provoquer
des situations de rupture”, précise la même
source.
Tout en relevant un “manque de moyens de
protection (masques, lunettes, gants), en
plus des ruptures des produits de désinfection”, les pharmaciens sont également
invités à “mettre en place certaines dispositions de protection au niveau des officines, selon les capacités de leurs espaces
afin de gérer les flux”.
Il s’agit, est-il expliqué, de “prévoir des
installations pour limiter le contact avec

les patients, d’une part, et celui des
patients entre eux, d’autre part”.
L’ordre des pharmaciens tient à “saluer la
disponibilité et les efforts” consentis par
ces professionnels de la santé, afin de”faire
face à une population qui doit être orientée
et rassurée dans de telles situations”, tout
en les informant “qu’un appel” a été lancé
aux autorités, pour prévoir un quota des
produits de protection essentiels pour eux,
étant “exposés en première ligne”. Ce qui
leur permettra ainsi d’assurer “la continuité” de l’accomplissement de leurs missions, conclut le communiqué.
R. N.

Le Ferry Tariq Ibn Ziyad a accosté,
jeudi au port d’Alger, avec à son
bord 742 voyageurs algériens venus
de Marseille, lesquels ont été immédiatement mis en quarantaine à
l’hôtel Mazafran, au titre d’une
mesure préventive visant à endiguer
la propagation de la pandémie du
coronavirus, a-t-on constaté.
Les 742 passagers algériens venus
de Marseille ont été accueillis à leur
arrivée par le Wali d’Alger, Youcef
Cherfa, le directeur général du Port
d’Alger, le Chef de Sûreté de la
wilaya d’Alger, M’hamed Bettache,
ainsi que nombre de responsables du
secteur des Douanes et de la
Protection civile, et ce dans le cadre
de l’activation du plan de protection
sanitaire des citoyens qui prévoit la
mise en quarantaine des voyageurs
algériens venus de l’étranger à
l’hôtel Mazafran (ouest d’Alger).
“Il s’agit du dernier voyage du ferry
Tariq Ibn Ziyad, en cette période de
pandémie”, a indiqué M. Bettache,
ajoutant que les citoyens qui seront
mis en quarantaine pendant une
durée de 14 jours au niveau dudit
hôtel, “feront l’objet d’une prise en
charge totale, en termes de restauration, d’activités de loisirs et de
contrôle médical, assuré à raison de
deux fois par jour”.
De son côté, M. Cherfa a insisté sur
l’impératif d’améliorer “les conditions d’accueil”, en accordant la
priorité aux familles, aux personnes
âgées et malades, insistant sur
l’importance de transporter immédiatement les passagers vers l’hôtel.
Ces derniers ont subi un contrôle
médical, a-t-on constaté.
Pour faciliter le transport de tous les
passagers, dont 22 nourrissons, 13
enfants et une vingtaine de femmes,
le wali d’Alger affirmé que “51
autobus relevant de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA), ont été mobilisés
pour les conduire directement à
l’hôtel”, exprimant la disponibilité
des autorités gouvernementales, à
“garantir davantage de moyens
pour la sécurité des citoyens”.
Concernant les véhicules de ces
voyageurs, le responsable a assuré
qu’ils seront retenus dans un lieu
“sûr”au niveau du parking du port
d’Alger, durant toute la période de
leur mise en quarantaine, et feront
aussi l’objet d’assainissement et de
désinfection.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a affirmé l’importance de respecter “le dispositif de veille et
d’alerte, qui demeure en vigueur”,
rappelant que la mobilisation des
équipes de santé reste à son ”plus
haut niveau”.
R. N.

Cuisine

Kafta de sardines grillées

Ingrédi ents
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sardine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Ingrédi ents
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparati on
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légèrement dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
De plus en plus fans de remèdes naturels, nous
les utilisons pour soigner nos petits bobos. Ils
sont, évidemment, efficaces à condition de
respecter les doses. Rhume, sommeil, stress ou
encore petite toux, retrouvez nos recettes de
remèdes de grand-mère «faites maison».
Sirop contre la toux
Ingrédi ents :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal i sati on
Coupez en lamelles l’oignon
et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,
remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en flacon ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à
café par jour
Tisane contre le rhume
Ingrédi ents
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron
Réal i sati on
Faites bouillir le bâtonnet de
cannelle,
les
feuilles
d’eucalyptus et les clous de girofle dans un demi-litre d’eau et
laissez infuser dix minutes.
Filtrez. Buvez trois à quatre
tasses par jour en ajoutant le jus
d’un demi-citron. Ajoutez une
cuillère à café de miel pour
sucrer votre tisane et profiter de
tous ses bienfaits.
Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits laitiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système nerveux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des aliments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champignons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui perturbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES INSECTES
Moustiques, guêpes, araignées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarrasser ? Oubliez l’insecticide ultratoxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.
Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais
aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.
Comment l ’uti l i s er :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergiquement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

Insecticides naturels

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoi r : le savon de
Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).
Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégradable et non toxique pour
l’environnement.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de bicarbonate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

Astuces

Assouplir des chaussures
neuves

Allergie aux boucles
d’oreilles

Retirer facilement
une bague

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Pour retirer une bague sans forcer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Si vous
ê t e s
allergique, il
exi st e
u n e
solution
miracle :

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.
Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen
naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale.
Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites
ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.
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AIDÉ PAR LES MESURES DE RELANCE

BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Le baril se rattrape

Un plan pour rapatrier
2.278 ressortissants
algériens

Le baril de pétrole new-yorkais, en s’envolant de près de 24% jeudi, a compensé presque
toutes ses pertes de la veille grâce aux mesures de relance à une chasse aux bonnes
affaires et à des signes d’apaisement dans la guerre des prix entre Moscou et Ryad.

PAR RIAD EL HADI

e baril de WTI pour livraison en avril
a terminé à 25,22 dollars, en hausse
de 4,85 dollars par rapport à la clôture
de mercredi. Celui de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai, coté à
Londres, a gagné 14,4%, ou 3,59 dollars,
pour finir à 28,47 dollars.
Mercredi, les deux barils de référence
avaient connu une des pires journées de
leur histoire, le WTI s’écrasant de 24,4%,
à 20,37 dollars, et le Brent de 13%, à
24,88 dollars.
Après avoir perdu environ la moitié de leur
valeur en à peine deux semaines, ils
étaient descendus à leurs plus bas niveaux
depuis près de 20 ans.
Les inquiétudes planant à la fois sur l’offre
et la demande d’or noir, et le climat général de panique sur les marchés, entraînent
une volatilité très forte, si bien que “les
pourcentages à deux chiffres” d’évolution
sont devenus “une habitude presque quotidienne” , note Bjarne Schieldrop, analyste
chez SEB.
Mais les multiples mesures de relance présentées par les autorités, à travers le
monde pour amortir le choc économique
attendu de la pandémie de coronavirus,
dont les banques centrales européenne et
américaine, ont apporté un peu de répit
aux cours de l’or noir jeudi. Après avoir
perdu environ la moitié de leur valeur en à
peine deux semaines, ils étaient descendus
à leurs plus bas niveaux depuis près de 20
ans.
Les inquiétudes planant à la fois, sur
l’offre et la demande de l’or noir, et le cli-
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mat général de panique sur les marchés,
entraînent une volatilité très forte, si bien
que “les pourcentages à deux chiffres”
d’évolution sont devenus “une habitude
presque quotidienne” , note Bjarne
Schieldrop, analyste chez SEB.
Mais les multiples mesures de relance présentées par les autorités à travers le monde
pour amortir le choc économique attendu
de la pandémie de coronavirus, dont les
Banques centrales européenne et américaine, ont apporté un peu de répit aux
cours de l’or noir jeudi.
La “chasse aux bonnes affaires” a également contribué à faire monter les prix, a
de son côté estimé David Madden, de
CMC Markets.
Autre élément encourageant: le vice-président de la société pétrolière russe Lukoïl,
Leonid Fedun, a invité jeudi sur la chaîne
de télévision du quotidien russe RBK, la
Russie et l’Arabie saoudite à reprendre les
négociations pour stabiliser la situation
sur le marché pétrolier. Les deux pays se
livrent une guerre des prix depuis l’échec
de leurs négociations, lors du dernier sommet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
Selon un article du WSJ, l’administration
américaine envisage d’intervenir auprès
des deux parties, pour les forcer à restreindre leur production.
Interrogé sur le sujet lors d’une conférence
de presse, Donald Trump n’a pas confirmé
ces informations, indiquant seulement que
l’administration “était en train de chercher
un terrain d’entente” .
La situation est “dévastatrice pour la
Russie”, dont l’économie dépend des cours

du brut et elle est tout aussi “mauvaise
pour l’Arabie saoudite”, a commenté le
président. “Ils sont entrés dans une guerre
des prix, de la production, et au moment
opportun, j’interviendrai”, a-t-il déclaré.
Si la chute des prix de l’or noir affecte
“une grande industrie” aux États-Unis, elle
fait aussi baisser les prix à la pompe pour
les consommateurs, une bonne nouvelle,
a-t-il souligné.
Selon des chiffres diffusés mercredi par
l’Agence américaine d’information sur
l’Énergie (EIA), le gallon d’essence (environ 3,8 litres) valait de fait en moyenne,
2,343 dollars la semaine dernière, son plus
bas niveau en plus d’un an.
Le rebond observé jeudi “représente toutefois plus la forte volatilité qui devrait
continuer à ébranler les marchés mondiaux, qu’il ne signale que les prix sont
prêts à rebondir fermement après avoir
atteint un plancher”, estime Robbie Fraser
de Schneider Electric.
Les cours sont aussi aidés “par des achats
d’instruments permettant de protéger les
paris à la baisse, et par le rebond des
indices sur les marchés boursiers” , selon
Andy Lipow de Lipow Oil Associates.
“Mais les prix devraient rester sous pression, face à la forte baisse de la demande
en brut”, ajoute-t-il.
La même tendance est observée ce matin.
Le baril de Brent affichait à 7h30 gmt
29,45 dollars soit une augmentation de
3,44% par rapport à la clôture de mercredi.
R. E.

3 vols de rapatriement dépêchés vers Paris
et Casablanca
PAR RYAN NASSIM

La compagnie nationale Air Algérie a procédé, jeudi soir, à l’envoi de trois avions à
destination de la France et du Maroc, afin
de rapatrier les ressortissants algériens, a
rapporté hier l’Agence officielle qui cite le
Porte-parole d’Air Algérie, M. Amine
Andaloussi.
Il s’agit de deux appareils de type Airbus A
330, en départ vers l’Aéroport d’Orly
(Paris), tandis que le troisième avion a été
dépêché vers la ville de Casablanca
(Maroc), précise la même source. Ces

trois vols sont attendus à Alger dans les
prochaines heures.
Depuis le début de la propagation de la
pandémie du coronavirus, Air Algérie a
opéré plusieurs vols pour le rapatriement
des Algériens établis à l’étranger, ainsi que
ceux en déplacement pour des raisons personnelles.
Ces mesures ont été prises, suite aux instructions fermes de président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune,
qui a ordonné le rapatriement des Algériens
qui se trouvent à l’étranger, après la propagation de la pandémie Covid.19.

La veille, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé la suspension
de tous ses vols internationaux à partir de
mercredi, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Lundi, le gouvernement avait décidé de
suspendre temporairement, toutes les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes, entre l’Algérie et plusieurs régions
du monde, qui connaissent la propagation
de la pandémie de “coronavirus”. Air
Algérie avait programmée mercredi, un
vol de rapatriement au départ du Caire
(Egypte) vers l’Algérie.
R. N.

Un plan pour le rapatriement vers
l’Algérie de 2.278 ressortissants
algériens bloqués dans des aéroports à l’étranger a été élaboré, a
indiqué avant-hier un communiqué du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
publié par l’agence officielle.
Les Algériens à rapatrier vers
l’Algérie via 9 vols, seront orientés vers des centres de mise en
quarantaine, pour leur prise en
charge sanitaire, conformément
aux procédures en vigueur,
affirme la même source.
Elaboré par le ministère des
Travaux publics et des Transports,
en coordination avec les services
et instances concernés, ce plan
approuvé par le Premier ministre,
concerne l’évacuation des ressortissants à partir des aéroports
concernés, vers des centres de
mise en quarantaine qui leur ont
été réservés.
Ces ressortissants, selon le communiqué, seront rapatriés depuis
les aéroports de Paris (04 vols):
vers Alger, (02) Constantine et
Tlemcen, Marseille (02) vers
Oran et Lyon et un seul vol vers
Oran outre un vol de Casablanca
(Maroc) à Tlemcen et un autre de
Dubaï (EAU) à Alger.
Quant aux centres de mise en quarantaine, il s’agit de: Matares
(Tipasa), Renaissance et Zianides
(Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mountazah
et
Al-Mansour
Palace
(Mostaganem) et Oasis (Alger).

Les vols nationaux
suspendus à partir
du 22 mars
Air Algérie a annoncé avanthier soir, la suspension de
toutes les liaisons domestiques,
à compter du 22 mars 2020.
Une mesure de lutte contre la
propagation du coronavirus en
Algérie.
Pour rappel, l’Algérie a fermé
toutes ses frontières aériennes,
maritimes et terrestres, par
mesure de prévention contre
l’épidémie du nouveau coronavirus.
Jeudi après-midi, dans le cadre
préventif contre ce virus, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, après
une réunion complémentaire
du Conseil des ministres, a
annoncé de nouvelles mesures,
parmi lesquelles l’arrêt total
des moyens de transports à
l’échelle nationale.
Selon le dernier bilan arrêté cet
après-midi par le ministère de
la Santé, 90 cas ont été confirmés, dont 9 décès et 32 guérisons.
R. N.
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DERNIÈRES DÉCISIONS DES AUTORITÉS

Quel dispositif pour le corps
médical mobilisé contre
le coronavirus ?
La présidence de la
République a annoncé, jeudi
19 mars, une série de mesures
destinées à freiner la
propagation du coronavirus.
L’Algérie compte déjà 90 cas
confirmés, dont dix morts, et
la maladie continue de
progresser.
PAR CHAHINE ASTOUATI

armi les mesures annoncées, figurent “la suspension de tous les
moyens de transport en commun,
publics et privés, à l’intérieur des villes
et inter-wilayas, ainsi que le trafic ferroviaire” et “la fermeture temporaire des
cafés et restaurants, dans les grandes
villes”. Il y a une semaine, les autorités
avaient décidé de fermer les écoles et les
crèches.
En première ligne dans la lutte contre la
maladie, le personnel médical, médecins
et paramédicaux, sont directement
concernés par ces mesures. Pour rejoindre leur lieu de travail, de nombreux
médecins utilisent les transports en
commun, notamment les bus et les
trains. En annonçant la suspension des
transports, la Présidence n’a évoqué
aucun dispositif spécial pour le corps
médical.
Depuis hier, sur les réseaux sociaux, des
médecins ne cachent pas leur inquiétude,
surtout qu’en cas d’accélération de la
maladie, les horaires de travail risquent
de s’allonger jusqu’à tard dans la nuit.
Autre souci : la restauration sur les lieux
de travail. Dans les hôpitaux, le fonctionnement des cantines n’est pas adapté

P

aux horaires de travail du personnel soignant. “Les cantines fonctionnent à certains horaires. Parfois, quand on termine
le travail, il n’y a plus de nourriture ou
il n’y a plus de personnel pour nous servir”, explique un médecin.
Enfin, les autorités n’ont annoncé aucun
dispositif pour les membres du personnel médical, qui ont des enfants en bas
âge. Avec la fermeture des crèches, peu
de solutions s’offrent à eux. “En période
normale, on peut déposer ses enfants
chez les parents ou les proches. Mais
avec le coronavirus, c’est déconseillé,
car c’est risqué pour les deux parties”,
explique une femme médecin.
En France, par exemple, de nombreux

spécialistes ont déconseillé de confier les
enfants aux grands-parents.
En Suisse, l’état d’urgence a été décrété
depuis mercredi minuit dans le Tessin, le
canton le plus touché par le coronavirus.
Parmi les douze mesures prises, figure
l’interdiction pour les personnes de plus
de 65 ans, de garder les enfants, relate
l’Express. Les écoles primaires et secondaires continuent pour le moment,
d’accueillir les élèves pour éviter que les
enfants n’aillent chez leurs grandsparents, selon la même source.
En Algérie, aucun dispositif n’a été
prévu.
C. A.

L’Italie va rapatrier plus
de 280 de ses ressortissants
L’ambassade d’Italie à Alger a décidé, en
liaison avec l’unité de crise et grâce à
l’extraordinaire collaboration d’Alitalia
et le soutien des autorités algériennes,
d’organiser la rentrée en Italie de plus de
280 compatriotes qui ont été bloqués
dans le pays, après la suspension de tous
les vols internationaux, a annoncé vendredi 20 mars, la représentation diplomatique italienne à Alger, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
A cette fin, deux vols spéciaux sont prévus le samedi 21 mars. Les vols incluront également certains ressortissants
algériens régulièrement résidant en
Italie, bloqués en Algérie et, dans
l’esprit de solidarité européenne, certains
ressortissants d’autres pays de l’UE,
explique l’ambassade d’Italie à Alger.

L’ambassade, en étroite coordination
avec le bureau local d’Alitalia, fournit
toutes les indications et informations
aux compatriotes, répondant à des centaines d’e-mails et d’appels téléphoniques.
La représentation diplomatique a indiqué, qu’en vertu de l’excellente coopération entre l’Italie et l’Algérie, il y aura
la possibilité d’embarquer à Rome des
citoyens algériens restés bloqués en
Italie, et des citoyens italiens régulièrement résidant en Algérie. Ceux-ci pourront acheter le billet en ligne, et devront
signer une déclaration d’acceptation de
mise en quarantaine, obligatoire pendant
14 jours, à leur arrivée en Algérie.
Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé lundi dernier,
de suspendre de manière temporaire
toutes les liaisons aériennes et mari-

times entre l’Algérie et l’Europe, et ce à
compter de jeudi 19 mars. La compagnie
nationale aérienne Air Algérie a aussi
décidé de suspendre tous ses vols, de et
vers l’international.
Avant-hier jeudi, le navire Tariq Ibn
Ziyad a rapatrié 1.700 ressortissants
algériens bloqués à Marseille (France).
Le ferry “El Djazair II” de l’Entreprise
nationale du transport maritime des
voyageurs (ENTMV), avait accosté mercredi dernier au port d’Oran, avec à son
bord 600 ressortissants algériens bloqués en France, suite à la suspension de
toutes les dessertes aériennes et maritimes entre l’Algérie et l’Europe, le
Continent désormais le plus touché par
le coronavirus.
R. N.

Seuls 5 % des terriens respirent
un air sain !

L’OMS appelle
à créer un canal
continu

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a fourni des équipements de protection individuelle (EPI), à 68 pays et régions, ainsi
que 1,5 million de kits de dépistage à 120
pays et régions, a annoncé jeudi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, appelant à créer un canal
continu d’approvisionnement de tels équipements. S’exprimant jeudi lors d’une
conférence de presse hebdomadaire sur le
COVID-19, il a annoncé qu’une liste de
fournisseurs agréés en Chine, était désormais disponible, ce qui permettra
l’exportation de certains équipements
médicaux chinois vers l’OMS. M. Tedros a
noté que la Chine n’avait signalé aucun cas
domestique, pour la première fois, qualifiant ceci de “résultat incroy able”. Il y a un
flot de demandes de tests de dépistage et
d’EPI, venant de nombreux pays, a-t-il
indiqué, en avertissant que “la pénurie
continuera de poser un défi”. Le chef de
l’OMS a réitéré, que tous les pays devaient
se préparer à contenir le COVID-19, qu’ils
aient recensés ou non des cas sur leur sol.
Selon lui, seulement la moitié des pays et
des régions touchés disposent aujourd’hui
d’un système de référence clinique en place
pour le COVID-19. M. Tedros a également
appelé à renforcer la solidarité, la qualifiant
de seul moyen pour combattre cet ennemi
commun et invisible de l’humanité.

SOUK AHRAS

BLOQUÉS EN ALGÉRIE

PAR RANIA NAILI

FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX

Mise en
quarantaine de
140 citoyens
venus de Tunisie

Au total, 140 citoyens algériens, qui
étaient bloqués en Tunisie, ont été mis en
quarantaine, jeudi, à la résidence universitaire de la ville de Souk Ahras, a révélé le
wali, Lounès Bouzegza.
Le même responsable a indiqué à l’APS, que
ces citoyens, dont le nombre est appelé à
augmenter dans les prochaines heures, est
“une mesure de précaution contre la propagation du nouv eau coronav irus”, précisant
qu’un certain nombre des citoyens, soumis
à la quarantaine, se sont rendus en Tunisie
pour des soins, alors que d’autres sont
venus d’Italie et de France via la Tunisie.
Soulignant que la mise de quarantaine
s’inscrit dans le cadre de l’application des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le wali a assuré que
les personnes concernées demeureront dans
la résidence universitaire, durant une
période de 14 jours, et resteront sous surveillance médicale, en coordination avec
les services de sécurité compétents et la
direction de la Santé, ainsi que la
Protection civile.
La même source a également fait savoir ,que
les personnes en quarantaine disposent de
conditions adéquates pour leur séjour, ajoutant dans ce contexte, que le personnel
médical et paramédical, notamment des
spécialistes en maladies infectieuses, sont
mobilisés pour les prendre en charge, ainsi
que des pédiatres, étant donné que parmi eux
se trouvent des enfants.
Le même responsable a déclaré, que les 140
citoyens mis en quarantaine sont arrivés
tard dans la nuit de mercredi à jeudi soir, au
poste frontalier de la commune de Haddada,
où ils ont été pris en charge au niveau du
centre de formation professionnelle et du
centre du Croissant rouge algérien.
Parallèlement à cela, la wilaya de Souk
Ahras a installé 500 lits d’hôpital au sein
de l’auberge d’Ain Seynour, dans la commune de Mechroha et le chef-lieu de wilaya,
pour accueillir éventuellement, des personnes infectées par le coronavirus.
R. N.
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Un nouveau rapport sur l’état
de l’air dans le monde
suggère que plus de 95 % de
la population mondiale respire
de l’air pollué et contenant de
fines particules, qui
dépassent les normes
mondiales de qualité de l’air.

n estime que 6,1 millions de
décès dans le monde en 2016
pourraient être attribués à la
pollution de l’air. Accidents vasculaires cérébraux, crises cardiaques,
cancers du poumon et autres maladies
pulmonaires chroniques sont de plus
plus courants. Ces problèmes affectent aujourd’hui les pays les plus pauvres, selon un nouveau rapport publié
par l’Institut américain des effets sur
la santé (Health Effects Institute). La
pollution de l’air se place dorénavant
au quatrième rang des risques mortels
pour la santé sur notre planète.
Les villes abritent une majorité croissante de la population mondiale,
exposant des milliards de personnes à
un air pollué, en particulier dans les

O

pays en développement. Les zones
rurales sont également touchées,
notamment en Afrique du Nord, en
Afrique de l’Ouest et au MoyenOrient. Le risque de pollution de l’air
intérieur étant ici causé par la combustion de combustibles solides à
l’intérieur des foyers. ''Il y a tout de
même des raisons d’être optimiste'',
note Bob O’Keefe au Guardian, ''bien
qu’il y ait un long chemin à parcourir.
La Chine semble maintenant
s’attaquer au de manière assez agressive, en réduisant la combustion du
charbon et en renforçant les

contrôles''. Rappelons que l’année
dernière, la Chine a par exemple
fermé temporairement jusqu’à 40 %
de ses usines pour tenter de réduire les
niveaux de pollution. ''L’Inde commence également à s’attaquer à la
pollution de l’air intérieur, en fournissant aux habitants du GPL (gaz de
pétrole liquéfié) comme combustible
de cuisson, ou pour fournir de
l’électricité''. De l’autre côté,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Canada, la Finlande, l’Islande et la
Suède sont aujourd’hui les pays les
plus épargnés par la pollution atmo-

sphérique. Si vous souhaitez vérifier
toutes ces données par vous-même, le
HEI a mis en place des graphiques
interactifs sur son site Web, vous permettant d’analyser votre propre
région. Selon le rapport, ''les actions
visant à réduire la pollution de l’air
devraient non seulement traiter la
combustion du charbon à grande
échelle par les centrales électriques et
les industries, mais également
l’utilisation du charbon ou de différentes formes de biomasse pour
chauffer et cuisiner dans des millions
de petits foyers dans le monde''.

De minuscules cerveaux humains se sont développés chez les souris

Étonnamment, ces souris se comportent comme leurs congénères. Elles
leur ressemblent également, à
l’exception du fait qu’elles portent en
elles un mini cerveau humain
implanté dans leur cortex. Ce dernier
est visible par un petit ''couvercle''
L’encyclopédie

Pistolet à peinture

transparent remplaçant une partie de
leur crâne.
Le rapport publié par les chercheurs
de l’Institut Salk est la première
publication décrivant l’implantation
réussie d’organoïdes cérébraux
humains dans le cerveau d’une autre

espèce. Le cerveau hôte fournissant
effectivement suffisamment de sang
et de nutriments aux mini-cerveaux
pour les maintenir en vie et leur permettre de se développer pendant des
mois. Le but est ici de comprendre le
développement du cerveau humain,
pour évaluer in fine si ces petites
entités pourraient un jour servir de
kits de réparation corticale, remplaçant des régions du cerveau blessées
ou qui n’ont pas pu se développer
normalement.
L’article publié dans Nature
Biotechnology explique comment
l’organoïde humain s’est intégré avec
succès dans le cerveau de la souris.
Dans les tests menés par les scientifiques, les souris arborant un minicerveau humain ne semblaient pas
différentes – ou plus intelligentes –
que les souris de laboratoire témoins.

Implantation d’organites
du cerveau humain

Dans un cerveau de souris leur donne
en revanche tout ce dont ils ont

DES INVENTIONS

Inventeur : Alexandre-Ferdinand Godefroy

Date : 1883

Lieu : France

Le pistolet à peinture est un outil utilisé pour pulvériser des peintures
sur tous types de supports. Le support peut être le bois, les
plastiques, les résines, les matériaux en fibres, les métaux.

besoin pour grandir et se développer.
Environ 80 % des implants ont pris
sur 200 expériences au total, notent
les chercheurs. En l’espace de deux à
12 semaines, les organoïdes faisaient
germer des neurones supplémentaires, y compris ceux trouvés dans
des régions très spécifiques du cortex
humain : des cellules gliales (y compris les astrocytes) et des cellules
souches neurales. Au bout de 14
jours, presque tous les organites
avaient développé un riche réseau de
vaisseaux sanguins transportant des
nutriments et de l’oxygène, leur permettant de survivre jusqu’à 233
jours. Leur structure et leur maturation cellulaire étaient celles d’un nouveau-né.
Les organoïdes implantés envoyaient
également des axones – les fils biologiques qui transportent les signaux
cérébraux d’un neurone à un autre –
des deux côtés du cerveau de la souris.
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CASSANDRE
PAIN BÉNIT

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Tebboune prend de nouvelles
mesures
La famille Simpson passe devant
l'ancien immeuble où Marge et
Homer habitaient avant d'être mariés.
Ils rendent alors visite aux nouveaux
propriétaires et se remémorent la
joyeuse vie qu'ils menaient avant
d'avoir Bart
21h00

21h00

La chaîne propose un bêtisier exceptionnel orchestré par
les maîtres du genre : nos chères têtes blondes. Qui a
inventé les bêtises, si ce n'est les enfants ? Que ce soit à
l'école, en vacances ou dans les fêtes de famille, les
enfants redoublent d'imagination pour offrir les meilleurs gags, les plus belles gamelles et les plus grands
fous rires de l'année. Les petits feront appel à leurs complices de toujours, frères, soeurs, animaux de compagnie
et même parents, avec un seul objectif : nous faire mourir de rire ! Mignons, attachants, turbulents, imprévisibles et parfois totalement incontrôlables, une chose est
sûre : ils vont nous faire craquer !

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands témoignages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce programme

21h00

21h00

Un boulanger est retrouvé mort, tué d'un coup d'arme blanche
au coeur. Son corps a été jeté au fond du puits d'un monastère
! La victime leur livrait régulièrement le pain. Le père Gabriel
doit faire bonne figure et laisser Cassandre et Roche se fondre parmi les retraitants pour les besoins de l'enquête tandis
que Marchand et Maleva s'intéressent à l'entourage de la victime, et notamment à Denise Gagneux, qui s'occupe seule de
ses deux petits-enfants depuis la mort de leurs parents. Tous
ces braves gens cachent bien des secretsJusqu'au premier
d'entre eux, le père Gabriel, suspect trop évident et père pas
très catholique

PAR LAKHDARI BRAHIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LE BLOB, UN GÉNIE
SANS CERVEAU

21h00

Composé d'une seule cellule géante, il existe
depuis plus d'un milliard d'années. Apparu sur
Terre bien avant les plantes et les humains, il est
l'une des formes de vie les plus primitives visibles
à l'oeil nu. De son nom savant Physarum polycephalum, le blob, qui n'a pas de forme fixe, peut
mesurer jusqu'à 10 mètres carrés. Certains ressemblent à de grosses éponges, d'autres à des
lichens ou à des coraux. Selon les espèces, cet
organisme unicellulaire peut être jaune, mais
aussi blanc, noir, gris, marron, bleu, rose ou
rouge. Présent principalement dans les sous-bois
des zones tempérées, le blob prospère à l'abri de
la lumière dans un environnement humide

Web : www.lemidi-dz.com

HARROW
SECRET DE FAMILLE

UNE VIE DE CHIOT

21h00

Durant cinq semaines, des caméras ont suivi, à hauteur
de chien, les différentes étapes de leur vie : la naissance, l'adoption, l'apprentissage, l'adolescence..., tous
ces moments qui forgent la vie d'un chien. Entre 5 et 12
mois, le chien vit sa période d'adolescence. Leur appétit est insatiable et leur sommeil dure parfois jusqu'à
seize heures par jour. Des caméras ont ainsi suivi un
jeune chien du nom de Rory, qui a été rejeté par trois
familles d'accueil. Il reçoit une éducation dans un foyer
pour trouver une nouvelle famille. Sans oublier Axel,
en formation pour être chien guide, ou encore Yoshi,
qui souffre du manque d'espace dans un appartement
en ville

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

THE VOICE

Soroya se voit brusquement retirer l'affaire concernant le cadavre de la rivière. Harrow et elle enquêtent sur l'accident de voiture d'une mère et son
fils, et découvrent à cette occasion un lourd secret
de famille. Stéphanie est interrogée après la
découverte de la voiture de Robert. La situation
entre Fern et Callan se complique rapidement
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé avant-hier au siège de
la présidence de la
République, une réunion
complémentaire à la séance
de travail du 17 mars, en
présence du Premier ministre,
de nombre de ministres et de
chefs d’organes sécuritaires,
consacrée à la propagation
du coronavirus en Algérie, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.

21h00

Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs
Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler
ferme pour récupérer les meilleurs talents dans
leur équipe. Chacune d'entre elles est maintenant
composée de 14 talents et l'épreuve des Battles est
de mise. Les coachs vont assurément vivre des
moments riches en émotions, puisqu'une Battle
réunit deux talents, pour une seule et unique place
qualificative pour les KO. Chaque coach présentera donc, sur scène, deux talents de son équipe,
qui s'affronteront, voix contre voix, sur une chanson choisie par leur mentor
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l’entame de la réunion, le président
Tebboune a exprimé “sa satisfaction de la prise de conscience croissante des citoyens, quant à la gravité de la
situation, en faisant preuve de vigilance et
de prudence, réitérant son appel à davantage de discipline et de respect des mesures
de prévention, unique antidote jusque-là à
travers le monde”.
Le président de la République a appelé à
“ne pas s’adonner à la panique et à la peur,
car la situation est sous contrôle sur les
plans financiers et humains, grâce à la
mobilisation de tous les secteurs de l’Etat,
mais aussi à l’état d’alerte décrété au
niveau des établissements hospitaliers et
des frontières aériennes, terrestres et maritimes”.
Le président Tebboune a fustigé “les voix
défaitistes qui s’élèvent ça et là pour propager, avec une insistance étrange, des fake
news tendancieuses et de fausses informations, dont les auteurs sont à la solde de
clans haineux”, mettant en garde contre
“tout dépassement sous le couvert de la
liberté d’expression”.
Il a instruit, dans ce sens, les départements
ministériels concernés à l’effet de “lutter
quotidiennement contre les campagnes de
désinformation, par la diffusion de données
scientifiques de manière intégrale sur
l’évolution de la propagation de la pandémie, en y associant des spécialistes et des
experts dans l’opération de sensibilisation,
afin de rassurer les citoyens et de les inciter à respecter les mesures de prévention”.

A

Après un long débat portant comparaison
de l’évolution de la situation dans notre
pays avec celle dans d’autres pays, notamment européens, la réunion a été sanctionnée par les décisions suivantes, visant à
endiguer la propagation de la pandémie et
à appliquer les mesures d’isolement aux
cas confirmés ou suspectés.
Il s’agit de: – La suspension de tous les
moyens de transport en commun, publics
et privés, à l’intérieur des villes et interwilayas, ainsi que le trafic ferroviaire.
– La démobilisation de 50% des employés
et le maintien des employés des services
vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires.
– La démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges.
Les catégories concernées par la démobilisation seront définies, dans les deux cas,
via un décret exécutif qui sera promulgué
par le Premier ministre.
– La fermeture temporaire des cafés et restaurants dans les grandes villes.
Ces mesures entreront en vigueur à partir
de dimanche à 01:00 et s’étaleront
jusqu’au 4 avril.
Elles seront soit levées, soit prolongées
en fonction des nouvelles donnes.
– Réguler le marché pour lutter contre les
pénuries, en assurant la disponibilité de
tous les produits alimentaires de première
nécessité.
– Charger le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire de guetter, en coordination
avec les ministères du Commerce et de
l’Agriculture, les spéculateurs et de pren-

dre les mesures nécessaires à leur encontre,
dont la mise sous scellés de leurs entrepôts
et locaux et leur signalement à travers les
médias avant de les déférer à la justice.
– Doter l’actuelle commission de vigilance et de suivi au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière d’un comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus
(COVID-19), composé d’éminents médecins spécialistes à travers tout le territoire
national sous la supervision du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et dont la tâche
consistera à suivre l’évolution de la pandémie et à en informer l’opinion publique
quotidiennement et de manière régulière.
L’épidémiologiste, le Pr. Djamel Fourar,
Directeur général de la prévention au
ministère de la Santé, a été nommé Porte
parole officiel de ce nouveau comité scientifique.
– Charger le ministère des Finances à
l’effet de faciliter les mesures de dédouanement des produits alimentaires importés,
et d’accélérer les procédures bancaires y
afférentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays.
Au terme de la réunion, le président de la
République a insisté, à nouveau, sur “le
sens élevé de responsabilité dont tout un
chacun doit faire preuve, notamment les
médias, car la situation est maîtrisée et les
capacités du pays, même si le stade III
venait à être atteint, seraient renforcées par
le recours aux moyens de l’Armée nationale populaire (ANP), capable d’apporter
son aide à travers des hôpitaux de campagne et des capacités humaines telles que
les médecins, spécialistes, corps paramédical et ambulances”.
Le président de la République a rassuré
:“Nous verrons plus clair avant le 10 avril,
une fois terminée la période de mise en
quarantaine des derniers voyageurs algériens bloqués dans certains aéroports internationaux, lesquels seront rapatriés incessamment”.
Enfin, le président de la République a
appelé les Algériens à “limiter leurs déplacements, même au sein de leurs quartiers,
pour éviter la propagation de la pandémie”,
et ordonné les services de sécurité “de faire
preuve de rigueur et de fermeté, envers tout
rassemblement ou marche attentant à la
sécurité des citoyens”.
L. B.

-FERMETURE DES MOSQUÉES

Le gouvernement rappelle à l’ordre les chaînes TV
PAR RACIM NIDHAL

Toute contribution, intervention ou
consultation en matière d’exégèse doit être
soumise à une “autorisation préalable” du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, indique jeudi un communiqué
conjoint du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et celui de la
Communication, en réaction “aux dérives
ayant caractérisé récemment des fatwas
cathodiques, via certaines chaînes satellitaires”.
A l’issue d’une réunion de coordination
consacrée aux “dérives ayant caractérisé
récemment certaines fatwas cathodiques
via certaines chaînes satellitaires”, les
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ministères des Affaires religieuses et des
Wakfs et celui de la Communication ont
rappelé aux “médias audiovisuels et écrits,
quel que soit le genre ou le mode
d’édition”, que “toute contribution, toute
intervention et toute consultation en
matière d’exégèse est soumise à une autorisation préalable du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs”.
Les directeurs de publication et les responsables éditoriaux “doivent se conformer à
la loi et à la réglementation en vigueur
pour mieux respecter l’inviolabilité de la
religion et la sacralité de la foi”. Il s’agit
également de “mieux préserver la quiétude
et la sérénité des Algériennes et des
Algériens, que ne doivent pas perturber les

déviations,
les
falsifications
et
l’obscurantisme, particulièrement en cette
phase exceptionnelle et critique”, souligne
la même source.
Les deux ministères ont expliqué qu’il
s’agit d' “un contexte caractérisé par la propagation du coronavirus et ce qu’elle
implique comme mesures rigoureuses de
lutte et de prévention, destinées à préserver
les vies des Algériennes et des Algériens,
et à mettre un terme aux fatwas qui sèment
la
‘fitna’ (discorde) et à juguler
l’extrémisme nourri par des intrus et des
imposteurs en matière d’exégèse de la vulgate coranique et de la tradition prophétique. La fitna est pire que le crime”.
R. N.

Les retraités
et les personnes
âgées
peuvent retirer
leurs pensions
par procuration

Algérie Poste offre aux retraités et aux personnes
âgées, la possibilité de retirer leurs pensions de
retraite par procuration, en raison de la propagation du coronavirus, a annoncé l’entreprise
publique dans un communiqué. Etant la frange de
la société la plus exposée au COVID-19, les
retraités et les personnes âgées peuvent désormais mandater une tierce personne, en faisant une
procuration, afin de procéder au retrait de leurs
pensions. “Dans le cadre de la série des mesures
préventives prises par Algérie Poste pour la lutte
contre la propagation coronavirus-COVID19,
dans les bureaux de poste, notamment pendant
les journées de versement des pensions et des
salaires, Algérie Poste a pris une nouvelle
mesure préventive qui permet aux clients, notamment les retraités, de retirer leurs pensions par
procuration”, indique Algérie Poste. Toutefois,
Algérie Poste a indiqué que pour bénéficier de
cette procédure le mandaté doit présenter le formulaire “procuration AP-COVID19”, dûment
signé par le retraité en prenant en compte la
conformité de la signature avec celle enregistrée
au niveau d’Algérie Poste. A noter que le montant
maximum autorisé ne doit pas dépasser 50.000
dinars, et que la personne mandatée doit présenter la pièce d’identité originale du retraité, une
formule de chèque signée par le retraité et libellé
au nom du titulaire. Le mandaté doit aussi présenter une copie pour la préserver dans le dossier
de la transaction. Le délai de l’opération de retrait
de la pension ne doit pas dépasser les trois jours,
à compter de la date de la signature du mandat.

Premier décès
enregistré
à Tizi-Ouzou

Un premier décès, victime du coronavirus a été
constaté hier dans la wilaya de Tizi-Ouzou. il
s’agit d’une femme âgée de 77 ans, hospitalisé à
l’EPH d’Azzefoun. Selon les informations rapportées par la radio locale de Tizi-Ouzou, “la
défunte a été consultée le 18 mars 2020 au
niveau du point de garde d’Aghribs (EPSP
Azeffoun), puis évacuée vers l’EPH d’Azeffoun
pour acidocétose diabétique”. “Après examen
clinique, analyses et clichés radiologiques, les
médecins retrouvent une pneumopathie bilatérale
sur quoi, la décision a été prise de l’hospitalisée
avec isolement et prélèvement”, ajoute la même
source. La défunte est décédée hier jeudi à
04H00, mais ce n’est que vendredi que les résultat du prélèvement sont communiqués, précisant
qu’ils sont positifs au coronavirus. Pour rappel, la
wilaya de Tizi-Ouzou comptait jusqu’a mercredi,
6 cas confirmés de coronavirus.

Liste des 17
wilayas touchées
avec
le nombre de cas

L’Algérie a enregistré 90 cas atteints du coronavirus, dont 9 décès et 32 guérisons. Selon le
ministère de la Santé, l’épidémie touche 17
wilayas au total, dont la plus touchée est la
wilaya de Blida.
Samia Hammadi, sous-directrice chargée des
maladies transmissibles au ministère de la Santé,
citée par l’agence officielle, la majorité des cas
enregistrés sont des personnes rentrées de
l’étranger, ou étaient en contact avec des citoyens
rentrés de l’étranger, de la France ou d’Espagne.
Blida (47 cas),
Alger (12 cas),
Tizi Ouzou (6 cas),
Skikda (5 cas),
Bordj Bou Arreridj (2),
Mascara (2),
El Oued (2),
Souk Ahras (1 cas),
Adrar (1 cas),
Bouira (1 cas ),
Bejaia (1 cas),
Boumerdes (1 cas),
Sétif (1 cas),
Tissemsilt (1 cas) ,
Oran (1 cas).
R. N.

LE MI-DIT
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mille décès dus au
Covid-19 à travers
le monde.
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morts en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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La Seaal appelle ses clients à utiliser
ses services à distance

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, Seaal, a
appelé ses clients à bénéficier de ses services à distance et via
Internet à même de réduire le risque de propagation du coronavirus à Alger et à Tipasa. La Seaal met à la disposition de ses
clients son agence en ligne intitulée "Wakalati" qui leur permet d'accéder à plusieurs informations, notamment le compte
du client, sa consommation et des copies des factures des trois
dernières années, note le communiqué. "Wakalati" permet également à l'abonné de relever l'index de son compteur et
l'adresser à l'entreprise via Internet, de visionner et d'éditer sa
facture en ligne, ainsi que de payer sans avoir à se déplacer aux
agences, et ce, grâce à l'utilisation d'une carte CIB. Cette application peut être téléchargée à partir de playstore pour les téléphones androïde et sur le site électronique de la Seaal.
Concernant les clients ne disposant pas de Smartphones, la
Seaal a mis à leur disposition le service Seaal mobile qui permet à ces derniers d'accéder à leur compte via la ligne Ooredoo.
Dans l'objectif d'accéder à ce nouveau service, Il suffit au client
de composer le code #1594* sur leur téléphone. Par ailleurs, la

Seaal tient à informer ses clients que les travaux programmés
par l'Office national de l'irrigation et du drainage, à partir du 17
mars 2020, pour ôter la vase au niveau des structures du barrage Bouroumi, ont été reportés à une date ultérieure par le
ministère des Ressources en eau.

Large opération de désinfection à Alger

L'établissement d'hygiène urbaine et de la protection de
l'environnement (Hupe) a lancé une "large" opération
d'assainissement et de désinfection des différentes mosquées,
des établissements éducatifs et de santé, des places et structures
publiques, ainsi que des rues à travers pas moins de 57 communes à Alger, dans le cadre des mesures préventives contre le

Covid-19. Cette opération de nettoiement et de désinfection de
large envergure concerne 57 communes, précisant que tous les
moyens matériels et humains ont été déployés pour mener à
bien cette initiative. L'établissement a mobilisé, pour cette
opération, qui s'étend jusqu'au 30 avril prochain, plusieurs brigades spécialisées dans la lutte contre les canaux de transmission des maladies, lesquels ont vaporisé des pesticides et des
produits désinfectants au niveau des espaces publics, à l'instar
des mosquées, des marchés, des stations de transport public,
des réseaux d'assainissement et des centres de santé, outre les
parties communes des immeubles. Outre les affiches de sensibilisation placardées à l'entrée des mosquées et dans les espaces
publics, l'établissement Hupe procède à la distribution de
dépliants portant des illustrations sur les risques de contamination et modes de transmission de cette pandémie. Approchés
par l'APS , des citoyens et des commerçants à Bab el-Oued ont
adhéré à cette initiative de prévention contre le coronavirus.

Les personnes aux besoins spécifiques
exonérées des taxes postales

Les personnes aux besoins spécifiques seront exonérées des
taxes appliquées sur les opérations financières effectuées au
niveau des CCP. Lors d'une rencontre organisée au siège du
ministère de la Solidarité nationale, la ministre a affirmé
"qu'en application des orientations du président de la
République et des instructions du Premier ministre concernant
le soutien aux catégories vulnérables en général et aux personnes aux besoins spécifiques en particulier, et dans le cadre
de la solidarité gouvernementale, les deux ministères ont pris
des mesures pratiques pour faciliter certains services au profit
des personnes aux besoins spécifiques, notamment ceux relatifs aux prestations postales". Cette mesure touche quatre
taxes relatives aux prestations financières postales, à savoir le
retrait de liquidités des bureaux de poste, le retrait via les distributeurs automatiques, les demandes d'avoir, les notifications concernant les opérations de retrait du CCP à travers les
SMS sur les téléphones portables. Cette exonération touchera
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en premier lieu les personnes aux besoins spécifiques handicapés à 100 %, bénéficiant de la prime financière mensuelle estimée à 10.000 DA.

"Des leaders d’opinion lucides et réalistes
appellent même à l’arrêt pur et simple des
marches et des rassemblements. Car la
pandémie du coronavirus est sérieuse, attestée
par la rigoureuse OMS, l’Organisation mondiale
de la santé."

AMMAR BELHIMER

foyers raccordés au
réseau de gaz de
ville à Khenchela.
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Une énorme
sangsue passe
3 mois dans
la... gorge
d'une femme

FESTIVAL DE CANNES
MIDI-STARS
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ANNULATION CONFIRMÉE À CAUSE DU COVID-19, UN REPORT ÉTUDIÉ

Ils ont eu beau faire durer le
suspense jusqu'au bout,
s'agacer des rumeurs
d'annulation et vouloir défier le
coronavirus : les organisateurs
ont finalement bel et bien
renoncé à organiser le Festival

de Cannes qui devait se tenir en
mai prochain. Un report,
incertain, est à l'étude. Après
l'Euro de foot, l'Eurovision ou
encore le tournoi de RolandGarros, c'est au tour d'un autre
événement majeur de succomber

à la crise du coronavirus... Le
Festival de Cannes, rendez-vous
mondial du cinéma et du
glamour, a annoncé dans la
soirée du 19 mars 2020, son
annulation.

Début janvier, une Vietnamienne
de 63 ans s'est plainte aux médecins de maux de tête qui la faisaient souffrir depuis trois mois.
Elle a ajouté qu'elle toussait périodiquement et crachait du sang.
Après l'avoir examiné, les médecins ont décidé de l'opérer.
L'opération chirurgicale a permis
d'extraire une sangsue longue de
15 centimètres.
Le chirurgien Nguyễn Thành Nam
a extrait la sangsue à temps, sans
quoi la patiente aurait manqué de
mourir étouffée. Il a déclaré que
d'habitude, les sangsues
s'infiltraient par le nez.
La femme a confessé se laver régulièrement dans des sources d'eau
douce. Selon les médecins, la
sangsue se serait nfiltrée dans la
gorge de la femme lors de ses
ablutions.
Après l'opération, la femme s'est
engagée à ne plus se laver dans les
sources et d'arrêter de boire leur
eau.

Un lycée envoie
par... erreur un
SMS à 1.500
parents signalant
l’absence de leurs
enfants
Gros coup de stress ce jeudi pour
les parents des 1500 élèves du
lycée Alexis-Monteil à Rodez.
Dans la matinée, tous ont en effet
reçu un SMS leur signalant que
leur enfant ne s'était pas présenté
en cours. "Votre enfant est absent
de l'établissement ce jour. Merci de
nous contacter afin de régulariser",
pouvait-on lire dans le message.
Inquiets, les parents qui pensaient
que leurs enfants étaient en classe,
se sont immédiatement rués sur
leurs téléphones pour contacter le
lycée dont le standard a explosé !
Un second SMS est parti une
demi-heure plus tard pour leur
indiquer que le message qu'ils
avaient reçu précédemment résultait d'un bug informatique. "Mais
en réalité, il s'agit d'une erreur
humaine. C'est une manipulation
malheureuse. Tout est entré dans
l'ordre très vite", s'est excusé ce
midi le proviseur Jean-Paul
Serieys.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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DERNIÈRES DÉCISIONS DES AUTORITÉS

QUEL DISPOSITIF POUR LE CORPS MÉDICAL
MOBILISÉ CONTRE LE CORONAVIRUS ?
Page 4

AIDÉ PAR LES MESURES
DE RELANCE

LES 8 MESURES PROPOSÉES
PAR NABNI

C’EST
LE FLOU TOTAL
CHEZ
LES CLUBS

LE BARIL
SE
RATTRAPE

ous publions ici le communiqué du
collectif NABNI, portant sur les
huit (8) mesures qu’il propose pour
lutter contre l’épidémie du coronavirus en
Algérie, où 90 cas ont été confirmés, dont
10 décès et 32 guérisons, selon le dernier
bilan arrêté par le ministère de la Santé .
Voici le texte intégral du Think Tank
NABNI
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent, qui impacte d’ores et déjà notre vie
quotidienne et va changer le monde que
nous connaissons. Dans cette situation
inédite, nous ne maîtrisons pas tous les
paramètres de cette crise. C’est pourquoi le
principe de précaution maximale doit
s’imposer à toutes et à tous. C’est donc au
civisme sanitaire que nous faisons appel,
pour protéger tous les citoyens, en priorité
les plus fragiles parmi nous (nos aînés et
les personnes porteuses de maladies chroniques ou immuno-déficientes). Ce principe de précaution s’applique aussi à nos
soignants, en première ligne pour prendre
soin de nos compatriotes. Enfin, le principe de précaution s’impose pour protéger
le Hirak et l’action citoyenne et pacifique
à l’œuvre dans notre pays.
En vertu de ce principe de précaution, nous
appelons toutes les Algériennes et
Algériens à appliquer sans délai, toutes les
consignes de prévention et de protection
diffusées par les
pouvoirs publics, pour éviter la propagation du virus, cet ennemi invisible : arrêt
des
rassemblements et suspension temporaire
de toutes les marches du Hirak, respect de
la distance de sécurité entre deux personnes, lavage des mains à fréquence régulière, suppression des activités sociales et
familiales habituelles, et limitation des
transports collectifs au strict minimum.

N

Les réseaux sociaux relaient toutes ces
mesures barrières qui freinent la contamination : respectons ces consignes vitales.
En vertu de ce principe de précaution, nous
exhortons les pouvoirs publics à prendre
toutes leurs responsabilités pour protéger
la population, pour soutenir nos soignants
dans le management de la crise et pour
soutenir toutes les entreprises algériennes
et leurs salariés :
1. Mise en action immédiate du Centre
national de crise sous l’autorité du président de la République et du Premier ministre, avec mobilisation interministérielle
(notamment Santé et Défense) et relais
dans chacune des wilayas. Ce Centre de
crise est redevable devant le peuple souve-

PRÉVU EN JUIN À CAMP DAVID

Trump annule le sommet du G7

Le président américain, Donald
Trump, a annulé le sommet du G7
prévu en juin à Camp David, en raison de la propagation du coronavirus
à travers le monde, a annoncé avanthier la Maison Blanche.
"Le sommet des dirigeants du G7,
que les Etats-Unis devaient accueillir
en juin à Camp David, aura lieu par
visioconférence", a indiqué Judd
Deere, Porte-parole de l'exécutif
américain.
La Maison Blanche a précisé, que
pour poursuivre une "coordination
étroite" entre les sept pays, d'autres
réunions en visioconférence auraient
lieu en avril et en mai.
Lors d'une première rencontre lundi,
sur ce format inédit, les dirigeants
s'étaient dit déterminés à mobiliser
tous les instruments de politique
économique à leur disposition, afin de soutenir "les travailleurs, les entreprises et les
secteurs les plus touchés".
Lors d'un échange téléphonique jeudi, Donald Trump et son homologue français
Emmanuel Macron, ont par ailleurs affiché leur détermination à travailler "étroitement" ensemble face à cette pandémie, selon un compte-rendu de la Maison Blanche.

rain, pour garantir la parfaite transparence
sur les mesures prises et les cas diagnostiqués et pris en charge dans le pays. Il doit
également diffuser un point quotidien
d’information, sur le nombre de nouveaux
cas de personnes infectées par le coronavirus en Algérie, au cours des dernières 24
heures
2. Installation immédiate, si ce n’est déjà
fait, d’un Comité scientifique composé de
scientifiques et médecins spécialistes en
maladies infectieuses, en santé publique,
épidémiologie et de soignants reconnus,
pour conseiller le centre de crise et orienter l’action des professionnels de la santé.
3. Mise en place immédiate (si ce n’est
déjà fait), de cellules de crise régionales

pilotées par les autorités sanitaires et territoriales et directement reliées au Centre
national de crise
4. Transmission à effet immédiat de
mesures d’organisation de crise dans les
établissements de santé, pour les préparer
au tri et à la prise en charge des malades
5. Lancement à effet immédiat, de campagnes de prévention et d’information au
grand public pour promouvoir les gestes
qui protègent et qui sauvent, en
s’appuyant sur les relais d’opinion nationaux et de proximité : télévisions, SMS,
radios, réseaux sociaux, entreprises, cellules familiales, …
6. Mise en place de mesures conservatoires à effet immédiat, pour soutenir
significativement les entreprises, les
employeurs, et les salariés qui réduisent
tout ou une partie de leur activité pour
protéger la population
7. Mise en place à effet immédiat, de
toutes les mesures permettant la continuité des activités stratégiques, pour le
pays et pour la sécurité et la protection des
citoyens.
8. Limitation du nombre de détenus en
libérant immédiatement tous les détenus
d’opinion et du Hirak, en reportant les
mises à exécution de peines, et en suspendant toutes les détentions provisoires.
En vertu de ce principe de précaution, nous
faisons confiance au génie des Algériennes
et des Algériens, pour imaginer les nouvelles formes d’action citoyenne pour promouvoir l’Etat de droit, en toute sécurité
et solidarité. Pour sa part, NABNI, en tant
que Collectif citoyen, continuera à prendre
la parole pour porter ses convictions, en
respectant strictement les mesures de protection, jusqu’à ce que nous dépassions,
tous ensemble, solidaires et responsables,
cette crise inédite.
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Deuxième jour avec zéro nouveau
cas local en Chine

Pour le deuxième jour consécutif, la Chine n’a rapporté vendredi, aucune nouvelle
contamination d’origine locale au coronavirus, même si le nombre de cas importés a atteint un record. L’enrayement de l’épidémie dans le pays asiatique, où le
virus a été détecté en décembre, offre un rayon d’espoir à plusieurs autres nations,
actuellement confinées pour tenter d’endiguer la propagation du Covid-19. Le nombre de nouveaux morts journaliers a ainsi fortement chuté en Chine ces dernières
semaines: seuls trois ont été annoncés vendredi par le ministère de la Santé, au
plus bas depuis le lancement des statistiques en janvier. Symbole d’un basculement
de l’épicentre de la crise de l’Asie à l’Europe: le total des décès en Italie (3.405) a
dépassé jeudi celui enregistré en Chine, qui s’établit désormais à 3.248 morts.
Depuis le début de l’épidémie, près de 81.000 personnes ont été contaminées dans
le pays asiatique. Mais seulement 7.000 sont encore malades. Le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois à Wuhan (centre de la Chine), à fin 2019.
Pour enrayer la progression de l’épidémie, les autorités avaient bouclé la ville et
la province environnante du Hubei, soit plus de 50 millions de personnes. Mais
les restrictions se sont peu à peu levées.
La principale inquiétude de la Chine désormais, est d’éviter que des personnes
contaminées venues de l’étranger créent une deuxième vague épidémique sur le sol
chinois.
Le ministère de la Santé a annoncé vendredi, un record de 39 nouveaux cas importés, contre 34 la veille, portant le total à 228.
Face au risque, plusieurs villes et provinces, dont Pékin, imposent désormais de
stricts contrôles sanitaires, à toute personne arrivant d’un autre pays, assortis d’une
quarantaine obligatoire de 14 jours, dans un lieu prévu à cet effet.
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