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En Afrique, en Amérique latine et en
Europe, couvre-feux, confinements, fer-
metures de commerces et restrictions de

déplacements se généralisent, la majorité des
scientifiques jugeant que seules des mesures
drastiques de cet ordre sont en mesure de frei-
ner la maladie contre laquelle aucun vaccin ni
aucun traitement avéré n'existent à ce jour. 
"Le confinement est actuellement la seule
stratégie réellement opérationnelle", a ainsi
estimé mardi le Conseil scientifique français
sur le Covid-19, qui a jugé "indispensable" de
prolonger de plusieurs semaines cette mesure
en vigueur dans le pays depuis plus d'une
semaine. 
Le Président américain, Donald Trump, et
son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, ne
sont pas du même avis. "Il faut retourner au
travail, beaucoup plus tôt que les gens ne le
pensent", a lancé Trump sur la chaîne Fox
News.
Les États-Unis ont recensé mardi plus de 700
morts et 53.000 cas officiellement déclarés de
Covid-19, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins, qui fait référence. Environ 40
% de la population américaine est confinée
chez elle ou sur le point de l'être, les restric-
tions variant d'un État à l'autre. 
"On peut détruire un pays en le fermant de
cette façon", a estimé le Président américain,
selon qui une "grave récession ou une dépres-
sion" pourraient faire plus de morts que
l'épidémie, notamment si la crise économique
devait entraîner "des suicides par milliers". 

Au Brésil, où l'on recense 2.201 cas de
Covid-19 et 46 décès, les déficiences du sys-
tème de soins, la pauvreté et l'insalubrité dans
lesquelles vit une grande partie de la popula-
tion menacent d'aggraver l'épidémie dans la
première économie d'Amérique latine. 
Dans un discours à la nation, le Président Jair
Bolsonaro a indiqué qu'il faut "maintenir les
emplois et préserver l'approvisionnement des
familles". Il a en outre accusé les médias de
répandre "l'hystérie" face à la pandémie et a
affirmé que le Brésil était à l'abri, "grâce à son
climat chaud et à sa population majoritaire-
ment jeune". 
Economiquement parlant, si investisseurs et
dirigeants versent dans le "catastrophisme",
c'est qu'une fois la pandémie éteinte,

l'économie mondiale pourrait ressembler à un
champ de ruines, relèvent les experts. Aucune
région du globe n'est épargnée par le Covid-
19. Usines fermées, rideaux baissés, trans-
ports et commerces en berne, "guerre sanitaire
aujourd'hui, guerre économique demain". 
En Europe, outre le cock-out en Italie, les
chiffres sont désastreux. Dans l'Hexagone,
près de 80 % de l'activité sont déjà touchés.
L'Allemagne souffre, l'Espagne sombre. La
crise sanitaire débute seulement aux États-
Unis où Wall Street craint un choc d'ampleur. 
On parle de 5 à 10 % de récession mondiale à
mesure que s'étend le confinement. Pour
l'Europe, "il est crucial de ne pas rejouer la
crise de l'euro 2012".
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

CONFINEMENT 
ET ÉCONOMIE EN BERNE

BANQUE D’ALGÉRIE

INQUIÉTUDE FACE À LA FORTE 
UTILISATION DU CASH DANS 

LES TRANSACTIONS
La Banque d’Algérie a appelé ce mercredi les
banques et les établissements financiers à
encourager l’utilisation des moyens de paie-
ments scripturaux auprès de leurs clients afin
de les prémunir du coronavirus, rapporte
l’agence officielle APS.  "Les banques et les
établissements financiers doivent prendre, en
cette situation exceptionnelle, toutes les dis-
positions requises, pour inciter leur clientèle
à utiliser les moyens de paiements scriptu-
raux, notamment le chèque, le virement et la
carte bancaire", indique la Banque d’Algérie
dans une note d’information citée par l’APS . 
La Banque d’Algérie exhorte dans ce cadre les
intermédiaires agrées de la place à engager des
"actions d’urgence" auprès des commerçants,
notamment les officines de pharmacie, les
supérettes et magasins d’alimentation, ainsi
que les cabinets médicaux, à l’effet de les
doter de terminaux de paiement électronique
(TPE), afin de limiter au maximum
l’utilisation de cash. 
"Il a été donné aux services de la Banque
d’Algérie, de constater ces derniers jours, une
importante demande de liquidité auprès de ses
succursales, dénotant une utilisation accrue de
cash de la part de la clientèle des banques pour
la réalisation des paiements ou des achats",

indique la note d’information. "Cette situa-
tion peut annihiler toutes les mesures préven-
tives, prises par les pouvoirs publics, en
exposant la population à des risques de conta-
gions plus élevés, du fait, non seulement de
la présence de clients en nombre élevé au
niveau des guichets bancaires, mais aussi par
la manipulation des billets de banque, qui
peuvent constituer des facteurs de transmis-
sion du virus, malgré les dispositions prises
par la Banque d’Algérie pour aseptiser les bil-
lets de banque en circulation", explique la
Banque d’Algérie. 
Alors que la Banque d’Algérie s’alarme du
risque de transmission du coronavirus par bil-
lets de banques, les autorités sanitaires et
financières dans les autres pays se montrent
moins alarmistes. "Le risque d’être infecté par
le Covid-19 en touchant des pièces de mon-
naie, billets de banque ou cartes de crédit est
très faible", a indiqué le ministère de la Santé
français, cité par 20minutes. 
"Comme pour la grippe saisonnière et
comme sur toute autre surface, les goutte-
lettes respiratoires d’une personne infectée
déposées sur un billet pourraient survivre
pendant une période limitée, mais pas signi-
ficative pour être un vecteur majeur de trans-

mission", a indiqué pour sa part la Banque de
France, citée par la même source. 
La Banque centrale européenne (BCE) ne
recommande quant à elle aucune mesure par-
ticulière, considérant que " jusqu’à présent, il
n’existe aucune preuve que le coronavirus ait
été propagé par les billets de banque en
euros", rapporte Franceinfo.  "Comme pour
la grippe saisonnière normale et comme sur
toute autre surface, les gouttelettes respira-
toires d’une personne infectée par un virus
déposé sur un billet de banque pourraient sur-
vivre pendant une période limitée. Mais la
probabilité de contagion avec un virus via un
billet de banque est très faible par rapport à
d’autres surfaces. Par exemple les poignées de
porte, les mains, les interrupteurs, les paniers
de commission", a détaillé le porte-parole de
la BCE à BFM TV . 
Cependant, dans des pays tels que la Chine,
les billets sont désinfectés grâce à des ultra-
violets et des températures très élevées, rap-
porte Franceinfo qui indique en outre que la
Corée du Sud a retiré de la circulation tous les
billets de banque pendant deux semaines, le
temps de les désinfecter.

ALGÉRIE TELECOM

Pas de
coupure
d’Internet

Le P.-dg d’Algérie Telecom a
démenti hier les rumeurs fai-
sant état d’une coupure
d’Internet dans les prochains
jours.  "On n’a pas discuté
de la coupure d’Internet, ni
nous ni aucune autre partie
dans le pays. Il n’a jamais
été question de couper
Internet", a indiqué ce mer-
credi 25 mars le P.-dg du
groupe public des télécoms,
Mohamed Anouar
Abdelouahed, dans une décla-
ration à l’APS .  "Il y aura
peut-être le 2 avril une cou-
pure du câble international,
on a été saisi à cet effet parce
qu’il s’agit d’un consortium.
Cela va durer sept jours,
mais on a pris toutes les dis-
positions pour passer par un
autre câble pour que le
citoyen algérien n’en pâtisse
pas. Nous n’avons pas
voulu communiquer sur
cela", a-t-il assuré.  Le pre-
mier responsable d’AT a
ajouté que son entreprise a
mis en place tous les
moyens de paiement électro-
nique afin d’éviter le déplace-
ment des clients dans les
agences pendant cette période
de confinement et de préven-
tion. "Les factures de télé-
phone peuvent être réglées
par Internet, ainsi que la
recharge des crédits internet.
Ceux vont faire leur charge-
ment ou achat via le net
vont avoir des avantages,
jusqu’à six jours gratuits",
a-t-il révélé.

RAMADHAN 2020

La nuit 
du doute

fixée au jeudi 
23 avril 

en Algérie
La nuit du doute du
Ramadhan 2020 est fixée au
23 avril prochain, a annoncé
ce mercredi le ministère des
Affaires religieuses dans un
communiqué, rapporte la
Radio nationale.  "Comme
il n’a pas été possible de
constater de visu le début du
mois de Chaâbane hier mardi
par les comités lunaires en
nombre restreint eu égard à la
situation exceptionnelle que
vit le pays, il a été décidé que
ce mois commence jeudi 26
mars", a indiqué le minis-
tère, en ajoutant que par
conséquent "la nuit du doute
du Ramadhan 2020 aura lieu
le jeudi 23 avril".X
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Sylvie Tellier
MAMAN COMBLÉE

COINCÉE AVEC SON... EX MAXIME 
JULIA PAREDES

Véronique Genest
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Pour le bien de leur fille Luna (3
ans), Julia Paredes et son ex Maxime
Parisi ont choisi de se confiner en

famille.  Sur Snapchat lundi 24 mars
2020, Julia a expliqué que la
cohabitation se révélait très

éprouvante. "Ce confinement est
vraiment pas cool pour le moment.
Vivement qu'il parte".  
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"Les directions des différents médias doivent
établir des listes précises des personnels mobili-
sés, qui  seront transmises aux walis pour établir

les autorisations de libre circulation néces-
saires..."

AMMAR BELHIMER

Les JM Oran - 2021 sont-ils compromis ?

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a entrepris une série de
mesures, en adéquation avec l’évolution de la situation en
Algérie, en raison de la propagation du Coronavirus, dont la
mobilisation des bénévoles à travers l'ensemble du territoire
national, au sein de cellules de vigilance pour le suivi et
l’évaluation constituées à cet effet. Il a été procédé, à cet effet,
au tirage et à la publication de plus de 100.000 affiches et au
lancement d’équipes d’hygiène pour désinfecter les établisse-
ments et structures publics ainsi que les cités, à travers la dis-
tribution de plus de 600 appareils de désinfection à travers
l’ensemble du territoire national. Cette opération a concerné
également la distribution de produits d’hygiène à plus de 5.000
familles défavorisées, à travers tout le pays et la distribution
de plus de 200.000 paires de gants. Dans le cadre de ces
mesures, deux ateliers pour apprentissage de la couture ont été
affectés pour la fabrication de masques conformément aux
normes médicales en vigueur et ce pour alléger la charge et
ancrer l’esprit de solidarité nationale. Le CRA accompagne
également les Algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul en

Turquie, en collaboration avec le Croissant-Rouge turc qui, à
la demande de son homologue algérien, a répondu favorable-
ment aux doléances des Algériens bloqués en termes
d’accompagnement sanitaire et de prise en charge des repas.

Conscient de l’impact que pourrait avoir le report de l’Euro
de football 2020, ainsi que celui des Jeux Olympiques 2020
sur la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM-2021) prévue à
Oran, le Comité international de ces jeux tranchera prochaine-
ment sur l’avenir du rendez-vous oranais. 
En effet la scène sportive observe des bouleversements au quo-
tidien. Après le report de l’Euro de football 2020, aujourd’hui,
c’est au tour des Jeux Olympiques qui ont été renvoyés à une
date ultérieure. Cette situation impactera peut-être
l’organisation des JM Oran-2021. Le Comité international des
jeux se concertera avec les autorités algériennes, organisatrices
des jeux, et se réunira prochainement pour prendre les décisions
qui s’imposent.
Signalant qu’il ne peut pour le moment se prononcer "sur la
suite qui sera réservée aux prochaines JM", le Comité a pré-
cisé, en outre, que "la sécurité et la santé des athlètes et autres
acteurs des jeux seront au centre de toute décision du CIJM".
Les observateurs n’écartent pas l’éventualité, après la repro-

garmmation des grands évènements sportifs pour l’été 2021, ce
qui pourrait influer négativement sur les JM Oran-2021 aussi
bien en matière de présence des meilleurs sportifs que sur le
plan médiatique.

La 23e édition du Salon international du mobilier hospita-
lier et de l'équipement médical (Simem), initialement prévue
du 8 au 11 avril à Oran, a été reportée au mois de juin pro-
chain, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

C’est ce qu’a indiqué un communiqué des organisateurs de ce
salon annuel. Le  Salon international du mobilier hospita-
lier et de l'équipement médical (Simem) regroupera plus de
trois cents (300) firmes représentant vingt-cinq (25) pays. Il
devrait se dérouler du 17 au 20 juin 2020 et sera axé, pour
cette édition, sur "les dispositifs médicaux adaptés aux
besoins générés par la détérioration actuelle de la situation
sanitaire en Algérie et dans le monde", explique le même
communiqué, précisant que "l'encouragement de la produc-
tion nationale, faible dans le secteur, constitue un objectif
majeur de ce salon". Le Salon international du mobilier hos-
pitalier et de l'équipement médical qui est, pour rappel,
réservé aux professionnels et aux étudiants des filières de la
Santé, a prévu en outre, pour les médecins fraîchement
émoulus, un atelier de formation pratique à l'échoscopie
d'urgence.

Report de la 23e édition 
du Simem 

Le CRA engagé dans la lutte contre
le Covid-19 Une voiture...

décolle et 
s'encastre  

1er étage d'un
immeuble
Les images sont

dignes d'un film holly-
woodien. Et pourtant,
l'accident est bien réel.

À Santa Anna, en
Californie, une voiture
a fait une sortie de

route spectaculaire. Le
véhicule, qui roulait
trop vite, a heurté le
terre-plein central en

béton, avant de
s'envoler et d'atterrir
au premier étage d'un
immeuble, dans la
façade d'un cabinet

dentaire.
Le conducteur est par-
venu à sortir du véhi-
cule, mais a dû rester
suspendu dans le vide
un moment avant que
les secours ne l'aident

à descendre. 

Une baleine 
protège une
plongeuse 
à l'approche 
d'un... requin

La scène se déroule au
large des îles Cook
dans les eaux du

Pacifique sud. La biolo-
giste marine Nan

Hauser filme sa plon-
gée sous-marine. Elle

s'approche d'une
baleine à bosse quand
un requin surgit tout à
coup. La baleine s'est
alors approchée de
Nan Hauser et l'a

poussée afin de la pro-
téger du requin avec
une de ses nageoires

et sa queue. 
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Anna commence à travailler pour Nicky
en blanchissant l'argent issu du trafic de
drogue dans sa banque. L'enquête sur la
sordide affaire de la cave mène Alf sur les
traces de Nicky, qu'il soupçonne de tra-
vailler pour Marco, le mystérieux narco-
trafiquant. Le chef de la police com-
mence alors à s'intéresser à son investi-
gation. Pendant ce temps, Nicky revoit
pour la première fois depuis deux ans
son petit garçon de 5 ans, Milas, qui a
été placé dans une famille d'accueil

21h00
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Un homme a été retrouvé abattu dans un
parc. D'après les premières constatations,
son meurtrier s'est caché dans les buissons
en l'attendant et s'est servi d'un fusil de
chasse pour l'exécuter. La victime n'a pas
son téléphone portable sur elle mais d'après
son signal, il est à une centaine de mètres
plus loin dans le parc. Alors que Jane et
Korsak se rendent sur place, ils le retrouvent
à côté de ce qu'ils pensent être un second
cadavre. Mais bien qu'inconscient, cet
homme est vivant

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
PPRROOFFIILLAAGGEE  

LLOOUUVVEESS

Les vies de trois femmes vivant dans la même
demeure à trois époques différentes - une femme
au foyer des années 1960, une mondaine des
années 1980 et une avocate en 2019 - alors
qu'elles font face à une infidélité dans leur mariage
respectif. S i le rôle des femmes a évolué dans la
société, leur réaction est toujours la même : un
profond désir de vengeance

21h00
La DPJ est en alerte après la disparition
d'un petit garçon. La victime a été aper-
çue pour la dernière fois à l'orée d'une
forêt, où s'aventure l'équipe pour tenter
de le retrouver. Alors qu'elle mène des
recherches de son côté, Élisa découvre
que ces bois sont le théâtre d'étranges
phénomènes, et qu'ils semblent accueil-
lir des êtres aussi mystérieux
qu'effrayants. Pressés par le temps, les
hommes du commandant Rocher tentent
de percer le secret de cette forêt intri-
gante... et dont l'un d'entre eux sortira
pas indemne

21h00

TTUU  NNEE  TTUUEERRAASS
PPOOIINNTT

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate,
Desmond, un jeune américain, se retrouve
confronté à un dilemme : comme n'importe lequel
de ses compatriotes, il veut servir son pays, mais
la violence est incompatible avec ses croyances et
ses principes moraux. Il s'oppose ne serait-ce qu'à
tenir une arme et refuse d'autant plus de tuer. Il
s'engage tout de même dans l'infanterie comme
médecin. Son refus d'infléchir ses convictions lui
vaut d'être rudement mené par ses camarades et sa
hiérarchie, mais c'est armé de sa seule foi qu'il
entreé dans l'enfer de la guerre

21h00

VVOOUUSS  
AAVVEEZZ  LLAA  PPAARROOLLEE

«Vous avez la parole», qui succède à «L'émission
politique» est construite autour de la société civile
et a l'ambition de devenir une grande émission de
débats politiques, avec Léa Salamé et Thomas Sotto
aux manettes. Sur le fond, le programme fait place
aux débats et plusieurs émissions seront également
tournées en province. Dans une première partie, les
deux animateurs recevront un invité politique qui
s'exprimera sur l'actualité française et internatio-
nale. Dans une seconde partie, l'invité principal
ainsi qu'une quinzaine de personnalités prendront
part à un débat, en présence de la journaliste
Nathalie Saint-Cricq et du directeur général
d'IPSOS France Brice Teinturier

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nou-
velles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

LLEESS  FFAANNTT44SSTTIIQQUUEESS

Quatre jeunes scientifiques se téléportent
dans un univers parallèle dangereux qui
fait subir à leurs corps des transforma-
tions irréversibles. Leurs vies étant trans-
formées à jamais, ils doivent apprendre à
maîtriser leurs nouvelles capacités et à
travailler ensemble afin de sauver la
Terre d'un ancien allié devenu ennemi

21h00
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La Compagnie industrielle
des transports algériens
(Cital), activant dans
l’assemblage de rames de
tramway, a fait un don
d'équipements de protection
et de gels désinfectants au
profit des personnels
soignants au niveau des
hôpitaux de Blida et de
Boufarik.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’a indiqué hier cette
entreprise dans un communiqué.
Selon la même source, CitalL a

décidé de faire don de son stock  actuel
"ainsi que l’approvisionnement de stock
additionnel de masques, gants, combinai-
sons jetables, gels et appareils de distribu-
tion des gels désinfectants au profit des
personnels soignants au niveau des hôpi-
taux de Blida et de Boufarik, considérés
comme l'épicentre de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19)".  Ce don est
composé de distributeurs, de bidons de 5
litres et de bouteilles de 500ml de gel
hydro-alcoolique, de gants en latex, de
charlottes et de masques FFP2 et FFP NR
ainsi que de tenues jetables. 
Cette initiative, poursuit le communiqué,
"intervient face à une éventuelle pénurie
des protections de base indispensables

pour les personnels soignants".
De plus, suite aux mesures prises par les
pouvoirs publics de suspendre temporaire-
ment les transports en communs notam-
ment le transport par tramway vu
l’absence du besoin de désinfecter les
rames quotidiennement pendant cette
période,.
"Le devoir guidera nos actions, et nous
affirmons que nous allons poursuivre dans
cette voie pour contribuer à la mise en
place d'un solide cadre de solidarité natio-
nale, chacun avec les moyens qu’il dis-
pose, jusqu'à ce que nous gagnerons
ensemble", a affirmé la présidente de
Cital, Wahida Chaab. 

Dans le même cadre, une équipe de volon-
taires de Cital, équipée des protections
nécessaires, a été mobilisée pour installer
les distributaires automatiques de gels dés-
infectants au niveau des services concer-
nés.  "Par la même occasion, et compte
tenu la gravité de la situation à laquelle
fait face le pays, CitalL appelle les entre-
prises publiques et privées du secteur éco-
nomique à puiser dans leurs réserves pour
en faire don aux services de santé afin de
combattre ensemble cette pandémie du
nouveau virus Covid-19", conclut le com-
muniqué.

L.  B.

PAR RANIA NAILI

Des aviculteurs ont pris l'initiative de
faire don de 1 % de leur production de
viandes blanches aux centres hospitaliers
et lieux de quarantaine suite à la propaga-
tion du Covid-19 dans plusieurs wilayas
du pays, a-t-on appris mardi auprès du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural. 
Lancée lundi, cette opération
d'approvisionnement en viandes blanches
des hôpitaux et des lieux de quarantaine
s'inscrit dans le cadre des efforts de solida-
rité avec les citoyens qui s'y trouvent suite
à la propagation de l'épidémie de Covid-
19.  En effet, des aviculteurs ont décidé,
lundi, de faire don de 1 % de leur produc-
tion de viandes blanches aux centres hos-
pitaliers et lieux de quarantaine, a-t-on

appris auprès de la cellule de communica-
tion du ministère.  Cette initiative inter-
vient après les mesures prises, cette
semaine, par le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Chérif Omari,
par le biais de l'Office national des ali-
ments de bétail (Onab), pour absorber le
surplus de production qui a entraîné la
chute des prix sur le marché des viandes
blanches au détriment des aviculteurs. 
Selon la même source, M. Omari a décidé
de prendre en charge la production excéden-
taire, en demandant aux abattoirs relevant
de l'Onab d'acheter la production des avi-
culteurs au prix de 160 DA/kg. 
Une démarche jugée très encourageante par
les aviculteurs en ce qu’elle permettra de
préserver la production nationale tout en
leur évitant des pertes sachant que les
quantités absorbées seront destinées à la

constitution d'un stock pour réguler le
marché.  Pour sa part, le Conseil national
interprofessionnel de la filière avicole
(Cnifa) a appelé les aviculteurs de
l'ensemble du territoire à contribuer, dans
la mesure du possible, à cet élan de solida-
rité pour approvisionner les hôpitaux et
les hôtels convertis en lieux de quaran-
taine, en reconnaissance du soutien de
l'État aux agriculteurs et aux éleveurs dans
les périodes difficiles du cycle de produc-
tion et de commercialisation. Il convient
de signaler, par ailleurs, qu'avant la déci-
sion du ministre, les aviculteurs propo-
saient leurs produits à la vente à seulement
100 - 120 DA/kg, un prix qui ne leur per-
met pas de compenser tous les coûts de
production.

R.  N.
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HÔPITAUX DE BLIDA ET DE BOUFARIK

Don d'équipements 
de protection et d'hygiène 

VIANDES BLANCHES

Des aviculteurs font don de 1 % 
de leur production aux hôpitaux

UTILISATION DES MOYENS 
DE PAIEMENTS SCRIPTURAUX

Les banques 
appelées

à les encourager
La Banque d’Algérie a appelé les banques
et les établissements financiers à encou-
rager l’utilisation des moyens de paie-
ments scripturaux auprès de leurs clients
afin de les prémunir du coronavirus. 
"Les banques et les établissements finan-
ciers doivent prendre, en cette situation
exceptionnelle, toutes les dispositions
requises, pour inciter leur clientèle à uti-
liser les moyens de paiements scriptu-
raux, notamment le chèque, le virement
et la carte bancaire", est-il en effet indi-
qué dans une note d’information dont
l’APS a obtenu une copie.
Dans ce sens, la banque centrale exhorte
les intermédiaires agrées de la place à
engager des "actions d’urgence" auprès
des commerçants, notamment les offi-
cines de pharmacie, les supérettes et
magasins d’alimentation, ainsi que les
cabinets médicaux, à l’effet de les doter
de terminaux de paiement électronique
(TPE), afin de limiter au maximum
l’utilisation de cash. 
En sus des actions de communication et
de sensibilisation à l’adresse de leur
clientèle, les banques et les établisse-
ments financiers sont également invités
à proposer des services gratuits, tels que
l’octroi de cartes bancaires et carnets de
chèques, l’utilisation de services moné-
tiques notamment les guichets et distri-
buteurs automatiques bancaires
(GAB/DAB) et les paiements par carte
ainsi que la dotation de commerçants de
TPE sans charges supplémentaires,
ajoute la Banque d’Algérie. 
Ces directives interviennent suite à la
forte demande sur la liquidité depuis le
déclenchement de la crise du coronavirus
en Algérie. 
"Il a été donné aux services de la Banque
d’Algérie, de constater ces derniers jours,
une importante demande de liquidité
auprès de ses succursales, dénotant une
utilisation accrue de cash de la part de la
clientèle des banques pour la réalisation
des paiements ou des achats", note la
Banque centrale. 
"Cette situation peut annihiler toutes les
mesures préventives, prises par les pou-
voirs publics, en exposant la population
à des risques de contagions plus élevés,
du fait, non seulement de la présence de
clients en nombre élevé au niveau des
guichets bancaires, mais aussi par la
manipulation des billets de banque, qui
peuvent constituer des facteurs de trans-
mission du virus, malgré les disposi-
tions prises par la Banque d’Algérie pour
aseptiser les billets de banque en circula-
tion", explique-t-elle. 
La Banque d’Algérie rappelle, par ail-
leurs, les banques et les établissements
financiers l’obligation de prendre toutes
les mesures de précautions nécessaires,
notamment en matière d’hygiène, aussi
bien envers leur personnel que de leur
clientèle afin de lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. 
"Le gouverneur de la Banque d’Algérie,
attache une importance particulière, à
une contribution active des intervenants
de la place et les invite à une prompte
réactivité face à cette situation exception-
nelle, par le respect des directives et
mesures prises par les pouvoirs publics,
tout en veillant à la continuité de ser-
vice", souligne la même source ajoutant
que les services concernés "veilleront au
suivi des actions et mesures prises par
les intermédiaires agréés" .

R.  N.  

IMPORTATION DE MÉDICAMENTS

Facilitation des procédures douanières 
Le carrousel des chariots élévateur bat son plein  à l’aéroport d’Alger  pour l’enlèvement des cartons de médicaments importés, dans
la cadre de la nouvelle procédure douanière décidée  pour endiguer la pandémie du Coronavirus.  "Les importateurs ne sont pas sou-
mis à la procédure de domiciliation douanière, il suffit juste d’une déclaration sur l’honneur de l’importateur, à charge pour lui de
faire une déclaration à posteriori, sous huitaine", explique un responsable douanier, interrogé hier par la radio Chaîne 3.
L’allègement de la procédure permet donc une fluidité dans l’enlèvement des produits importés afin de conjurer le risque de rupture
de stocks, mais reste à espérer que  les importateurs jouent le jeu et ne pas profiter de cette opportunité pour faire du bénéfice.  

R. N. 



Des chercheurs de l'Institut
Jean Lamour
(CNRS/Université de Lorraine)
et de l'Université de San
Diego ont réussi à concevoir
des réseaux de nano-aimants
à quatre orientations de spin
possibles.

L es premiers résultats expérimen-
taux laissent entrevoir le déve-
loppement de nouvelles généra-

tions de composants électroniques.
Ces travaux ont été publiés dans
Nature Materials le 29 octobre 2018.
La frustration magnétique est un phé-
nomène recherché car à l'origine de
comportements exotiques dont on
peut tirer de grandes avancées scienti-
fiques. Avec l'objectif de provoquer
ces comportements atypiques, des
chercheurs de l'Institut Jean Lamour
(CNRS/Université de Lorraine) et de
l'Université de San Diego ont fabriqué
un système de spin artificiel magné-
tique: des réseaux carrés de nano-
aimants de forme également carrée de
quelques dizaines de nanomètres. En

atteignant un haut degré de perfection
dans l'arrangement cristallin des
atomes dans des films minces de fer
de 2 nm d'épaisseur, ils ont aussi
réussi à obtenir des aimants qui pren-
nent potentiellement quatre orienta-
tions de spins différents (modèle de
Potts à quatre états). Jusqu'à présent,
ces systèmes étaient limités à des
spins à deux états (modèle d'Ising à
deux états). Ils ont ainsi créé un
assemblage de nano-aimants qui inter-
agissent entre eux sans nécessaire-
ment pouvoir satisfaire toutes les
interactions qu'ils ont avec leurs voi-
sins, synonyme de "frustration". Les
chercheurs ont ainsi conçu plusieurs
réseaux, à partir d'un même pavage
carré, mais tournés progressivement
de 0 à 45°.

De simples variations
géométriques

Observant l'orientation magnétique de
chacun des nano-aimants dans ces dif-
férentes configurations, ils ont mis en
évidence des organisations collectives
qui changent complètement en fonc-
tion des réseaux créés: organisations
parallèles (ferromagnétique), anti-

parallèles (antiferromagnétique coli-
néaire) ou en boucles (glace de spin
carrée). Ces travaux ouvrent la voie à
la réalisation de nouveaux métamaté-
riaux magnétiques dont les propriétés
peuvent être ajustées par de simples
variations géométriques. A plus long
terme, la fabrication d'une nouvelle

génération de composants électro-
niques dédiés au calcul bio-inspiré
pourrait même être envisagée.
Inspirés du fonctionnement du cer-
veau ces dispositifs effectueraient des
opérations complexes, comme de la
reconnaissance de forme, à moindre
coût énergétique.
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L’encyclopédie

Vers de nouveaux métamatériaux
magnétiques

D E S I N V E N T I O N S

En exposant des dormeurs à des sons
complexes, des chercheurs du CNRS
et de l'ENS Paris, en collaboration
avec l'université Monash (Australie),
viennent de montrer que pendant le
sommeil, notre cerveau est capable
de trier les sons de son environne-
ment afin de privilégier les plus per-
tinents. Cette aptitude pourrait être
un des mécanismes nous permettant
de dormir en toute sécurité et de nous
réveiller au bon moment. L'étude a
été publiée dans Nature Human
Behaviour le 14 janvier 2019.

Il peut être tentant de piquer un
somme dans un bus ou un train. Mais
comment s'assurer de ne pas rater son
arrêt ? Le sommeil semble en effet
s'accompagner d'une perte de notre
capacité à percevoir et interagir avec
notre environnement. Cependant, des
expériences précédentes ont montré
que certains sons sont perçus pendant
le sommeil. Ainsi le prénom d'une
personne a tendance à réveiller plus
facilement un dormeur qu'un prénom
quelconque.
Jusqu'à présent, les travaux s'étaient

concentrés sur la capacité du cerveau
dormant à traiter des sons isolés. Ce
cas de figure n'est toutefois pas repré-
sentatif de ce qui se passe au quoti-
dien. Nous dormons fréquemment, de
jour comme de nuit, dans des envi-
ronnements acoustiques riches où
divers sons se superposent et se
mélangent. À l'éveil et de façon auto-
matique, les individus ont tendance à
se concentrer sur le flux ayant du
sens.

Se focaliser sur ce qui est
pertinent

Dans cette étude, les chercheurs ont
identifié, au cours de leur sommeil,
les réponses cérébrales de plusieurs
participants exposés simultanément à
deux voix très similaires dans leurs
propriétés acoustiques mais radicale-
ment différentes en ce qui concerne
leur sens: l'une prononçait des
extraits de dialogues ou d'articles tan-
dis que l'autre prononçait un flot de
mots ressemblant au français mais

dépourvu de sens. Les scientifiques
ont alors utilisé une technique per-
mettant de reconstruire ce que les
dormeurs entendent à partir de leur
activité cérébrale. Ainsi, ils ont pu
confirmer que pendant le sommeil
léger, les participants privilégient le
message ayant du sens pour eux. De
ce fait, même plongés dans le som-
meil et inconscients, le cerveau enre-
gistre les sons environnants, sépare
les différentes sources auditives et
sélectionne celle qui est la plus com-
préhensible.
Cette faculté à se focaliser sur ce qui
est pertinent est temporaire
puisqu'elle ne concerne que le som-
meil lent et léger. De plus, pendant
cette phase de sommeil, le cerveau
semble capable de traiter les informa-
tions lui parvenant du monde exté-
rieur uniquement au cours de courtes
fenêtres temporelles... Dormir dans
un bus n'est donc peut-être pas si pro-
blématique mais mieux vaut n'y dor-
mir que d'une oreille !

ROULEAU POUR PEINTURE
Inventeur : Norman Breakey Date : 1940 Lieu : Canada

Le rouleau pour peinture a été inventé en 1940 par un Canadien, Norman
Breakey, c'est cependant un Américain, Richard Croxton Adams, qui a
obtenu le premier brevet sur cette invention.

Le cerveau "endormi" reste attentif à son environnement
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a procédé à
l'installation, au niveau du
ministère, d'un comité de
crise chargé du suivi des
conditions
d'approvisionnement du
marché national en cette
conjoncture marquée par la
propagation du coronavirus.

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué un communi-
qué du ministère. Outre "le
suivi des conditions

d'approvisionnement des marchés,
notamment en produits de large consom-
mation, le comité aura à intervenir
immédiatement en cas de dysfonctionne-
ment ou de perturbation
d'approvisionnement et prendra, à cet
effet, toutes les mesures nécessaires pour
garantir la stabilité du marché", a précisé
le communiqué. Il œuvrera également
pour l'anticipation des cas pouvant
conduire à une perturbation
d'approvisionnement du marché et la
prise de toutes les mesures d'urgence en
cette conjoncture ainsi que l'exploitation
et l'analyse de toutes les données fournies
par les directions concernées.
Le "comité tiendra des réunions quoti-
diennes et présentera un rapport quotidien
détaillé au ministre du Commerce", a
indiqué le communiqué, précisant que

"les travaux dudit comité resteront
ouverts jusqu'à ce que les raisons de sa
création cessent d'exister". Présidée par
le secrétaire général du ministère, ledit
comité regroupe le directeur général de la
régulation et de l'organisation des activi-
tés, le directeur général du contrôle éco-
nomique et de la répression de la fraude,
un directeur d'études au secrétariat géné-
ral, le directeur du marché et des profes-
sions réglementées, la directrice du
contrôle des pratiques commerciales et
anticoncurrentielles et le directeur du
contrôle de qualité et de répression de la
fraude. Il se décline, ajoute la même
source, en "quatre sous-comités : celui

des wilayas du Centre, composé des deux
directeurs régionaux d'Alger et de Blida et
les directeurs du commerce de ces deux
régions, et le sous-comité des wilayas de
l'Ouest, composé des deux directeurs
régionaux d'Oran et de Saida ainsi que les
directeurs du commerce de ces deux
wilayas". Le sous-comité de l'Est est
composé des directeurs régionaux de
Batna, Sétif et Annaba et les directeurs
des trois wilayas, alors que celui des
wilayas du Sud est constitué des deux
directeurs régionaux d’Ouargla et de
Béchar et des directeurs du commerce de
ces deux wilayas.

R. E.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L'Office national interprofessionnel des
Céréales (Onic) fournira une avance sur
approvisionnement au profit du Groupe
"Agrodiv" et de la minoterie privée
"Moulins du Dahra" dans la wilaya d'Aïn-
Defla, à même de couvrir la demande d'une
semaine supplémentaire en matière pre-
mière et d'absorber la forte demande sur la
semoule et la farine, a indiqué à l'APS le
directeur général de l'Onic, Abderrahmane
Bouchehda.
"Cette avance sur approvisionnement
intervient à l'effet d'absorber la forte
demande sur ces deux produits et permettre
au Groupe Agrodiv et à la minoterie privée
de satisfaire la demande des consomma-
teurs, avec possibilité de fournir d'autres
avances en cas de besoin", a précisé M.
Bouchehda.
Il a également affirmé que "l'acquisition
par ladite minoterie, à l'exclusion d'autres,
d'avances sur approvisionnement en
matière première est intervenue pour com-
bler le manque d'approvisionnement en
raison de la non-existence d'une minoterie
ou d'un point de vente relevant du Groupe

Agrodiv dans la wilaya concernée".
Ces quantités fournies au Groupe "seront
récupérées à travers la réduction des quotas
de mois durant lesquels il est constaté une
stabilité ou une baisse de la demande", a-t-
il ajouté.
Pour M. Bouchahda, l'office a maintenu le
même niveau mensuel
d'approvisionnement des minoteries en
matière première tels le blé dur et tendre,
estimé à 8 millions de quintaux/mois.
L'approvisionnement des minoteries en
blé tendre durant le mois de mars courant
est prévu à 6.300.000 quintaux, contre
5.800.000 quintaux en février et
5.700.000 quintaux en janvier.
En ce qui concerne le blé dur, il est prévu
d'approvisionner les minoteries en une
quantité de 2.062.000 quintaux contre un
1.800.000 quintaux en février et
1.922.000 quintaux en janvier.
D'après M. Bouchahda, l'Onic "dispose de
quantités considérables pour couvrir la
demande actuelle qui est à son pic, outre
un stock stratégique pour les demandes de
l'année en cours".
Les moulins sont approvisionnés à raison
de 12 kg par personnes/mois, une quantité

plus que suffisante pour les consomma-
teurs, selon les statistiques de l'Onic don-
nées par le même responsable.
Dans ce contexte, le DG de l'Office a
affirmé qu'il n'y avait aucun problème en
terme d'approvisionnement des moulins
en matière première locale ou en blé tendre
importé. A rappeler que les marchés ont
connu une pénurie de semoule (blé dur) et
de farine (blé tendre) durant les deux der-
nières semaines en raison de la forte
demande des citoyens sur ces deux denrées,
induite par les appréhensions et la peur de
la propagation du coronavirus.
Le DG du groupe agro-industries
(Agrodiv), Addiche Kamel a mis en avant
que son entreprise assure, au quotidien,
une quantité de 90.000 quintaux de blé dur
(semoule) et de blé tendre (farine), à travers
les différents points de vente.
Les quantités produites au quotidien pour
satisfaire la demande des citoyens et des
détaillants, sont distribuées à 250 points
de vente et dépôts de stockage, répartis à
travers plusieurs wilayas du territoire
national.

R. N.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Un comité de crise pour le
suivi de l'approvisionnement

des marchés

FAIBLE APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE ET EN FARINE

L'Onic fournit aux minoteries une avance
sur approvisionnement

GROUPE GETEX

Lancement de la
la fabrication de

masques
de protection

Le Groupe public textiles et cuirs
(Getex) a annoncé avoir lancé à travers
ses différentes unités la fabrication de
masques de protection en vue de partici-
per à l'effort national pour faire face à la
propagation de la pandémie du coronavi-
rus, a indiqué un communiqué du groupe.
Le groupe industriel qui dispose de 23
unités gérées par deux filiales s'est
engagé à fabriquer des quantités impor-
tantes de masques de protection au niveau
de ses unités situées au centre, est et
l'ouest du pays, en vue de participer à
l’effort national pour permettre au pays
de sortir "indemne" de la crise sanitaire
engendrée par la propagation de la pandé-
mie du coronavirus.
A cet effet, la direction générale du
groupe a tenu à féliciter les travailleurs
des unités de l’entreprise pour "leur enga-
gement et leur mobilisation au sein des
différentes unités de production" lit-on
dans le communiqué.
La direction générale de Getex a souli-
gné, à l'occasion, que des mesures et des
dispositions ont été prises afin d’effectuer
des opérations de désinfections au sein du
siège de l'entreprise et des différentes ate-
liers de fabrication des tissus.
Fondé en 2015, Getex, employant plus
de 8.000 salariés, a pour vocation la pro-
duction et la commercialisation des pro-
duits textiles, confection et habillement,
bonneterie, cuir, maroquinerie et chaus-
sures.

SCOUTS MUSULMANS
ALGÉRIENS

Mise à
disposition

des sièges des
mouharadate

Le commandement général des Scouts
musulmans algériens (SMA) a appelé à
Alger les groupes des scouts et les mou-
hafadate des wilayas à contribuer au ser-
vice public pour faire face au coronavi-
rus, en mettant leurs sièges à la disposi-
tion des autorités locales.
Le commandement général des SMA a en
effet appelé les groupes des scouts et les
mouhafadate des wilayas à collaborer
avec les autorités locales dans les opéra-
tions de service public, en consacrant
leurs sièges pour assurer les services
nécessaires aux citoyens, à partir de
mardi, vu le développement de la situa-
tion. Les bénévoles doivent "prendre les
mesures préventives nécessaires" lors de
l’accomplissement de leurs missions, a
souligné l’organisation, mettant en avant
le grand rôle que jouent les mouhafadate
de wilayas et les groupes des scouts dans
les opérations de sensibilisation et de
prévention et la désinfection des espaces
et des institutions outre les opérations de
solidarité en direction des citoyens.
Le commandement général des SMA
salue les dernières décisions prises par les
hautes autorités du pays pour faire face au
coronavirus et appuie les décisions du
Haut-Conseil de sécurité présidé par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui s’inscrivent dans le cadre de
la préservation de la santé des citoyens
pour réduire la propagation de la pandé-
mie.

R N.
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Les marchés de fruits et
légumes bien achalandés sont
carrément pris d’assaut
poendant que d’autres
commerçants proposent des
étals à moitié vides.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e marché Réda-Houhou du cen-
tre-ville réputé être le mieux
achalandé est en mode veille. Les

étals sont vides et recouverts de car-
tons ou de tissus pour signifier la fer-
meture. Quelques marchands se font
bousculer par un nombre impression-
nant de consommateurs qui veulent
avoir leurs produits avant la fermeture
à 13h.  La pomme de terre, qui s’érige
en reine des féculents, est cédée entre
50 à 60 DA selon la qualité. Certains
profitent pour acheter 3 à 4 kilos, vu
que ce produit devient rare et pré-
cieux. Les autres légumes disponibles

comme la carotte cédée à 70 DA et la
courgette  à 100 DA intéressent tous
les acheteurs. L’oignon est écoulé à
bas prix entre 40 et 50 DA le kilo. Fait
rare, certains étals à proximité font
dans la baisse des prix et surtout pour
l’orange qui reste disponible en quan-
tité. Son prix varie entre 70 et 100
DA. C’est pratiquement le même
constat au marché Ferhat-Boussaâd
où les étals ont perdu leur attirance de
tous les jours. A l’intérieur de
l’enceinte, ce n’est pas la bousculade
mais des files d’attente assez longues
pour ceux qui doivent faire leurs
emplettes de peur de ne pas trouver les
produits l’après-midi. Visages défaits
et mines fatiguées, certains n’arrivent
pas à comprendre pourquoi on dit que
tous les produits sont disponibles alors
que c’est tout le contraire. Dans ce
marché, la tomate  est prise comme un
fruit de luxe alors que la pomme de
terre se fait désirer où seul un mar-
chand écoule sa dernière quantité. Ce
marchand, la soixantaine, s’affairant à

servir ses clients, nous déclarera que
"les marchés de gros ne nous fournis-
sent pas la quantité souhaitée". A
l’heure où il est impossible d’être
approvisionné dans les marchés de
gros de Boufarik et Blida en raison de
son confinement total, les vendeurs de
détail se rabattent sur le marché de
Hattatba près de Tipaza. C’est ce
qu’assure un marchand de fruits au
niveau du marché Ali-Mellah. Là, il y
a beaucoup de personnes qui préfèrent
s’y rendre tôt la matinée pour ne pas
rater les premières quantités fraîches
mais parfois hors de prix. Ici l’orange
est cédée à 150 DA, la tomate à 80 DA
et le citron à 180 DA. Malgré cette
mercuriale en folie qui était prévisible
somme toute avec l’apparition de la
pandémie, les citoyens n’attendent pas
d’être rassurés par un quelconque
communiqué officiel et se voient
contraints de se provisionner parfois
pour toute la semaine.

F. A.
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CRAINTE DE PÉNURIE ET DE TENSION

Les marchés de fruits 
et légumes pris d’assaut

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

En attendant un vaccin 
PAR IDIR AMMOUR

Certains Algériens devraient prendre
conscience de la gravité de la situation
et cesser de se comporter comme des
intouchables. 
L’inquiétude gagne du terrain, à
l’heure où le virus confine plus d’un
tiers de la population de la planète.
Toutes les populations dans le monde
ont fini par comprendre que la préven-
tion est la seule arme efficace disponi-
ble pour le moment pour faire face au
Covid-19.  Les gens restent à la mai-
son, tout en appliquant les dernières
recommandations de leurs différents
gouvernements respectifs, qui consis-
tent à éviter les lieux publics, garder
une distance d’au moins un mètre
entre les gens et se laver souvent les
mains. En effet, jusqu’à preuve du
contraire, le confinement, cette solu-

tion, certes ordinaire, mais qui mérite
plus de rigueur, de sacrifice et de
patience, est la seule arme pour le
moment pour contrer le coronavirus,
cet envahisseur qui tue des centaines
de personnes par jour dans le monde.
D'autant que ce régime d'exception
sera maintenu au-delà de la période
initialement décrétée… Comme
attendu, les spécialistes, préviennent
que le temps du confinement peut
durer encore quelques semaines de
plus. Cette alerte aura permis aux dif-
férentes parties d’unir leurs efforts
pour enrayer la maladie, afin de facili-
ter le travail du staff médical, et ce,  en
respectant les consignes préconisées
par les autorités. C’est indispensable
et urgent. Plus vite on agit et plus tôt
ce virus sera vaincu. Mais il reste le
fait que certains Algériens doivent
absolument se soumettre aux nou-

velles exigences de l’heure. Ils doi-
vent se montrer matures, à l’image de
celle qu’ils ont affichée au reste du
monde en donnant un caractère exclu-
sivement pacifique à leurs revendica-
tions de changement. Ils devraient
prendre conscience de la gravité de la
situation et cesser de se comporter
comme des intouchables. Cet appel
est destiné à certains de nos compa-
triotes, qui ne prennent pas malheu-
reusement au sérieux, ce fléau et
continuent même à ignorer les recom-
mandations, pourtant primordiales
pour leur santé et celle des autres,
voire pour leur vie et celle des autres
aussi. Il est tout de même nécessaire
de faire preuve de civisme et de res-
ponsabilité face à ce danger qui guette
le monde entier. Dans le cas contraire,
les pouvoirs publics doivent sévir.

I. A.

IMPACTÉE PAR LES MESURES
 DE CONFINEMENT

L’Eniem arrête son
activité pour 30 jours

L’Entreprise nationale de production
d’électroménager, (EniemM) a été fortement
impactée par les mesures prises pour la lutte
contre la propagation du Covid-19 et a
décidé d’arrêter l’activité durant un mois.
Les employés seront mis en congé. 
Après plusieurs arrêts de production enre-
gistrés cette année,  l’Eniem se retrouve
encore une fois face à une situation
l’obligeant à suspendre son activité du 22
mars au 21 avril.  Les raisons de cette déci-
sion, sont liées principalement aux mesures
prises par le gouvernement pour limiter la
propagation du coronavirus et qui ont
impacté l’activité de l’entreprise, notam-
ment celle relative à la suspension des acti-
vités de transport des personnes à savoir,
les services de transport public de passa-
gers, les transports routiers sur toutes les
liaisons, le transport ferroviaire des voya-
geurs ainsi que le transport par Taxi collec-
tif.   En effet,  cette mesure a provoqué "un
fort taux  d’absentéisme chez les employés
de l’entreprise" précise un communiqué de
l’Eniem, ajoutant à cela "les problèmes liés
au dédouanement de matières premières ren-
contrés au niveau des ports et aéroports".  De
ce fait,  la direction, l’employeur et le parte-
naire social se voient contraints de conve-
nir d’un arrêt d’activité.   S’agissant des
employés, la direction a décidé d’organiser
des départs en congé de son personnel en les
soumettant à une consommation des reli-
quats des congés annuels, ou bien une anti-
cipation sur leur congé annuel, à défaut des
congés sans solde sont prévus aussi.  Ces
derniers cas "peuvent bénéficier,  à leur
demande, d’une avance sur salaire dont le
remboursement s’effectuera sur une échéance
à déterminer ultérieurement". Toutefois, les
directeurs centraux et les directeurs d’unité
ainsi que les responsables des services sont
retenus afin d’assurer la permanence au
niveau de leurs structures afin de préparer la
reprise d’activité notamment pour les fonc-
tions approvisionnement, transit,  Gestion
de la paie, etc.  Pour cela, il a été demandé à
tous les responsables de mettre à la disposi-
tion des travailleurs retenus,  tous les
moyens de protection nécessaires à la pré-
vention contre Ia propagation des virus.

GEL DU TRAFIC AÉRIEN
Un millier d’Algériens

toujours bloqués 
à l’aéroport d’Istanbul
Plus de mille passagers algériens sont blo-
qués dans le principal aéroport d’Istanbul en
raison de la décision de l’Algérie d’interdire
les vols vers le pays dans le cadre de mesures
contre la propagation du coronavirus,  a
indiqué  l’opérateur de l’enceinte turque cité
par l’AFP. L’opérateur, IGA, a affirmé dans
un communiqué qu’il s’efforçait avec le
Croissant-Rouge turc et la compagnie turque
Turkish Airlines de "subvenir aux  besoins
humanitaires de plus de 1.000 v isiteurs
algériens depuis plusieurs jours",  notam-
ment en leur fournissant des repas.  D’autre
part,  le gouvernement turc s’efforce depuis
une semaine de convaincre le gouvernement
algérien d’autoriser l’atterrissage des vols
censés transporter les passagers bloqués.
Laissant entendre que la situation de ces pas-
sagers mécontents risquait de dégénérer,
IGA a affirmé "travailler dur pour maintenir
l’ordre à l’aéroport d’Istanbul".
L’Algérie a suspendu, depuis le 19 mars,
toutes ses liaisons avec l’ensemble des pays
européens et plusieurs capitales d’Afrique et
du Moyen-Orient, pour tenter d’endiguer la
pandémie provoquée par le nouveau corona-
virus qui a fait 19 morts et 264 cas confir-
més dans le pays, selon le dernier bilan
arrêté mardi après-midi par le ministère de la
Santé. 
Le Covid-19 a fait 37 morts en Turquie qui,
elle aussi,  a interrompu les liaisons
aériennes avec des nombreux pays.

R.  N.   



19MAGAZINE

Poulet rôti
aux herbes de
Provence

Ingrédients :
6 cuisses de poulet
4 c. à café d'herbes de Provence
2 c. à soupe d'huile
1 tasse d’oignons pelés, coupés
en deux
1 demi-tasse d'olives vertes
dénoyautées
1 c. à café de zeste d'orange
1 tiers de tasse de jus d'orange
4 gousses d'ail hachées
2 c. à soupe de miel
1 demi c. de poivre noir
1 pincée de sel
Préparation :
Préchauffer le four. Placer le pou-
let, les oignons et les olives dans
un plat allant au four. Mélanger
les ingrédients restants dans un
petit bol. Verser uniformément
sur le poulet.
Rôtir pendant 40 minutes ou
jusqu'à ce que le poulet soit cuit.
Servir le poulet aux olives, les
oignons et le jus de cuisson.

Biscuit à l’anis
et aux fraises

Ingrédients :
300 g de fraises
6 œufs
1 citron
60 g de sucre en poudre
120 g de farine
6 c. à café de maïzena
4 c. soupe d'édulcorant de cuisson
1 sachet de levure
1 c. à soupe de graines d'anis
Préparation :
Laver les fraises et les équeuter.
Les couper en tranches. Presser le
citron et ajouter le jus ainsi
qu'une c. à soupe d'édulcorant.
Remuer et réserver au frais.
Préchauffer le four à 150° C (th.
3). Séparer les jaunes des blancs
d'œufs. Verser les jaunes dans un
saladier.
Ajouter le sucre et l'édulcorant
restant. Bien mélanger puis ajou-
ter la farine, la maïzena, la levure
et l'anis. Monter les blancs en
neige ferme. Les ajouter délicate-
ment à la préparation précédente.
Verser le mélange dans un moule
antiadhésif. Faire cuire le biscuit
15 minutes au four. Le démouler
chaud et le laisser refroidir.
Disposer les fraises en rosace sur
le dessus du biscuit et servir.

Eviter les germes
sur les oignons

L e s
oignons ne
sont pas si
simples à
conserver !
En effet, ils
ont souvent
tendance à

germer !
Pour éviter cela, enrobez-les un
à un dans une feuille de papier
d'aluminium.

Cuire plus
rapidement les

pommes de terre au
four

Pour cuire
plus rapi-
dement les
p omm es
de terre au
four, il
vous suffit
de planter
un clou

propre dans la chair de chaque
pomme de terre et les mettre au
four.

Raviver des raisins
secs

P ar f o i s ,
m ê m e
b i e n
conservés,
les raisins
secs ont
tendance à
dessécher,
Pour les
r a v i v e r ,

faites-les tremper dans un réci-
pient avec de l'eau chaude pen-
dant quelques minutes

Alléger une omelette

Versez une
c. à soupe
d’eau (ou
de lait) par
jaune
d’œuf dans
votre
omelette.
Cela va
l’alléger et

la rendre plus digeste. Utilisez
la même méthode pour les œufs
brouillés.

QQ uoi de plus agréable
qu'un nid douillet et pro-
pre ? Pas grand- chose,

mais ce n'est pas toujours le
cas. Et pourtant, garder une
maison propre et saine n'est
pas si compliqué. Il suffit de
s'organiser et de respecter
quelques règles simples.

Pour commencer
:
Préparez un emploi du

temps des tâches ménagères
pour chaque jour de la semaine.
Choisissez une tâche par jour,
cela rend les choses plus faciles
et moins contraignantes. 
Rangez et lavez les
choses au fur et à
mesure :
Par exemple, ramassez la

tasse à café que vous venez
d'utiliser au lieu de la laisser
sur la table du salon. Plus vous
ferez les choses sans attendre,

moins vos sessions de net-
toyage seront pénibles. Il est
plus facile de nettoyer un sol
tous les jours, que de le laisser

s'encrasser et de devoir le récu-
rer de toutes vos forces pendant
des heures. 
La cuisine :
Passez un coup de chiffon

dans votre cuisine lorsque vous
faites la vaisselle. Vous évite-
rez ainsi les marques inévita-
bles causées par l'eau stag-
nante, type dépôt calcaire. Vous
ne devez laisser aucun endroit
où la crasse puisse s'installer à
son aise. 
Après avoir lavé et fait
sécher votre linge :
Pliez immédiatement vos

habits et rangez-les dans les dif-
férents placards de la maison.
Vous l'avez compris, le secret
c'est de ne rien laisser
s'accumuler.

Astuces

Cuisine SPORT ET SANTÉ

Soyez aux petits soins pour vos pieds
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CORVÉES MENAGERES

Des gestes simples pour garder sa maison propre 

Les soins des pieds : 
- Evitez les bains de pieds qui

ramollissent la peau et la fragili-
sent. Et idéalement, avant une
course importante, lavez plutôt
vos pieds la veille au soir. 
- Essuyez toujours très soi-

gneusement vos pieds, en insis-
tant entre les orteils.
- Traitez immédiatement

toute lésion évoquant une
mycose (rougeur, démangeaison,
squame...). 
- Coupez très régulièrement

vos ongles de pied, mais pas
trop court pour éviter les lésions
dans les chaussures de sport. 

- Régulièrement aussi, égali-
sez à la pierre ponce toute suré-
paisseur et callosité. 
- Avant une course, recouvrez

d'une bande autocollante ou d'un
pansement toute zone de fric-
tions. 
- Portez préférentiellement

des chaussettes en coton et qui
ne forment pas de plis. 

Les chaussures de sport
conditionnent la santé :
des pieds :
A l'effort, les pieds ont ten-

dance à gonfler. Il convient,
donc, de respecter les quelques
points suivants : 
- Prenez une demi-pointure

au-dessus. 
- Essayez-les en fin de jour-

née, après 17 heures. 
- Votre talon doit être bien

maintenu, mais vos orteils doi-
vent pouvoir bouger. 
-  Ne serrez pas trop vos

lacets (privilégiez les lacets en
coton larges et accrocheurs). 

Pour choisir les bonnes
chaussures de sport : 
- Privilégiez les semelles

amovibles pour faciliter leur
séchage. 

- Emmenez vos anciennes
chaussures de sport car leur
usure indique celles qui convien-
dront le mieux à vos pieds. 
- Tenez compte de votre

poids. Plus il est élevé, plus
l'amorti doit être important. 
- L'usage de talonnettes anti-

chocs n'est pas systématique,
mais conseillé par un profes-
sionnel. 
- Ne courrez pas longtemps

avec des chaussures neuves.

Prenez le temps de les "faire" à
votre pied. 
- Les chaussures sont des

accessoires personnels. Ne les
prêtez pas. 
- Dès qu'elles sont usées,

changez-les car des chaussures de
sport abîmées favorisent les
frottements, les cloques, voire
les tendinites.
- Après chaque séance, laissez

vos chaussures ouvertes s'aérer
et sécher. 

Lors de nombreuses
pratiques sportives
comme la simple course,
nos pieds servent
d'amortisseurs et
subissent des
traumatismes à chaque
foulée. Au regard du rôle
primordial qu'ils jouent,
autant en prendre le plus
grand soin possible.
Voici les grandes règles
à adopter.
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Aidée par des traditions
ancestrales et une
organisation sociétale,
quasiment sans failles, les
populations de la Kabylie
profondey puisent des
ressources et des moyens à
même de faire face au
moindre fléau endémique ou
pandémique fût-il.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A insi et au moment où dans certaines
régions du pays, des plus touchées
par le coronavirus, l’État a dû inter-

venir pour instaurer le confinement pré-
ventif tant recommandé, la population de
Tirourda n’a pas attendu un tel oukase
pour prendre les devants dans la lutte
contre le redoutable virus.   Nichée haut, à
1.700 mètres d’altitude, daïra
d’Iferhounène, Tirourda, 10.000 habitants,
s’est mise en confinement total dès mer-
credi  25 mars.  C’est ce qu’a décidé le
comité de village. Ce dernier a arrêté une
batterie de mesures tendant à optimiser les
dispositions préventives du Covid-19. Pas
moins de 14 commandements ont été édic-
tés à cet effet, consistant en :
-Mise sur pied d’une cellule du crise au
niveau du foyer des jeunes, pour répondre
à tout besoin en médicaments, nourriture,
évacuation de malade etc.;
-Création de 2 postes avancés de sécurité et
de désinfection, tenus par par groupe
toutes les 3 heures, au niveau des  deux
accès du village ;
-Interdiction de sortie pour les enfants, les

vieilles personnes et les  malades chro-
niques dans le village ;
-Interdiction d'entrée au village pour les
personnes étrangères, y compris les visites
familiales ou amicales ;
- Interdiction de rassemblements de per-
sonnes ;
- Les achats secondaires se feront par la
commission des commerçants, après un
délai de 24 heures accordé  aux citoyens
pour constituer leurs réserves alimentaires
;
- En cas de malades en état d’urgence, ces
derniers  seront accompagnés par une per-
sonne à désigner, à défaut leur ramener un
médecin à domicile ;
- Mobilisation d’un  un véhicule réservé
spécialement aux sorties d’urgence, devant
impérativement être désinfecté à son
retour. Idem pour le mouvement des com-
merçants ;
-Proscription des sorties inopportunes,
sauf nécessité absolue 
- L'utilisation du robinet de Talla doit se

faire avec asepsie, de préférence en consti-
tuer des réserves d'eau pour éviter de sortir
; -Pour les personnes habitant hors du vil-
lage, il est recommande de rester chez eux.
Dans ce sens, et après la journée du mer-
credi, tout villageois entrant sera confiné
obligatoirement et mis en quarantaine sur
plus de 10 jours ;
- Instauration d’une campagne de désinfec-
tion au quotidien ;
-Un message de sensibilisation sera diffusé
toutes les 02 heures, via le haut-parleur de
la mosquée ;
-En cas de décès, l'affichage ne sera pas dif-
fusé et seuls quelques villageois  et les
proches du défunt seront autorisés à assis-
ter aux  au funérailles ;
- La collecte des ordures s’effectuera  1 fois
par semaine ; cette journée est fixée au
lundi.

R.  R.

PAR RACIM NIDAL

Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai a fini la séance du mardi
à 27,15 dollars à Londres, en hausse de 0,4
% par rapport à la clôture de lundi, tandis
qu’a New York, le baril américain de WTI
pour mai a pris 2,8 %, à 24,01 dollars. 
Une progression qui intervient dans un
marché anticipant une possible reprise de
l'activité économique aux États-Unis et
qui serait synonyme de  demande en

hausse, selon des analystes.  Ces derniers
voient aussi que les cours ont été égale-
ment  soutenus par l’annonce de la
Réserve fédérale américaine (Fed) portant
plusieurs mesures, dont l'achat illimité
d'obligations ainsi que divers mécanismes
d'aide directe aux entreprises, y compris
les PME pour préserver la première écono-
mie du monde des graves conséquences du
Covid-19.  Il reste à noter que, toutefois,
que  les cours restent toujours à moins de
30 dollars affectés par les répercussions de

la pandémie de Coronavirus sur la
demande et l’économie mondiale, en plus
de la guerre des prix déclenché au lende-
main de l’échec de la réunion de l’Opep et
Non-Opep qui n’a pas abouti à un consen-
sus autour d’une nouvelle réduction de la
production.  Une  situation qui risque de
s’aggraver après l’achèvement de l'accord
actuel de limitation de production de
l’ordre de 1,7 million b/j, le 31 mars.

R.  N.

Les unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont réussi, durant ces dernières 24
heures à traiter 153 affaires et à arrêter 160
individus pour pratiques spéculatives et
fraude dans les produits alimentaires de
large consommation, a indiqué un com-
muniqué du commandement de la GN. 
"Dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion, le monopole et la fraude dans les pro-
duits alimentaires de large consommation
et les produits parapharmaceutiques et dans
le souci de mettre fin à ces pratiques crimi-
nelles des personnes exploitant la conjonc-

ture actuelle, à savoir la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la GN ont réussi, ces dernières 24
heures, à traiter 153 affaires et arrêter 160
personnes", note le communiqué. 
Lors du traitement de ces affaires, il a été
procédé à la saisie d'une quantité de 48.000
paires de gants médicaux, 40,202 tonnes
de farine, 33,03 tonnes de semoule, 28,8
quintaux de légumes secs, 12,64 quintaux
de pattes alimentaires, 156 Kg de café,
3.900 œufs et 348 poulets, précise la
source. Dans ce cadre, la GN invite les

citoyens à "participer activement à la lutte
contre les différents types de criminalité en
signalant sans délai toute opération spécu-
lative, monopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à l'intérêt
public", rappelant les supports technolo-
giques mis à la disposition des citoyens à
cet effet, à savoir son numéro vert (10 55)
et le site de pré-plaintes et renseignements
en ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source.

R.  N.

LA KABYLIE PROFONDE DONNE L’EXEMPLE

Tirourda s’auto-confine
contre le coronavirus

PÉTROLE

Les prix du Brent se redressent

SPÉCULATION ET FRAUDE

160 individus arrêtés et 153 affaires traitées

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR
DE GAZ À HASSI-MESSAOUD

La situation 
vite maîtrisée

Un incident sans gravité, n’ayant causé
aucun dommage humain, a été provoqué
mardi par une fuite de gaz sur un puits
injecteur situé à Hassi- Messaoud
(wilaya d’Ouargla), une situation vite
contrôlée, a affirmé hier  la compagnie
publique Sonatrach dans un communi-
qué. 
"Avant l’entame des travaux de routine
sur le puits injecteur de gaz MD 244,
situé à 15 km côté sud de la ville de
Hassi-Messaoud, les équipes
d’intervention opérationnelles de
Sonatrach avaient constaté une fuite de
gaz qui avait pris feu par la suite" précise
la même source.  
La compagnie assure que "toutes les dis-
positions techniques et de sécurités affé-
rentes à ce type d’incident ont été enga-
gées pour le contrôle de la situation" et
précise qu’"aucun dommage humain n’a
été enregistré".

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE

3
narcotrafiquants
arrêtés et 611 kg

de kif traité
saisis à Naâma

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et
611 kg de kif ont été saisis, mardi, par
un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP) en coordina-
tion avec les services des Douanes à
Naâma, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). 
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée
et dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du fléau
des drogues dans notre pays, un détache-
ment combiné de l'Armée nationale
populaire a arrêté en coordination avec
les services des Douanes à Naâma, le 24
mars 2020, 3 narcotrafiquants saisi une
grande quantité de kif traité s'élevant à
611 kilogrammes", précise le commu-
niqué. 
Dans le même cadre, "un détachement
de l'ANP a arrêté en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie natio-
nale à Sétif, 8 narcotrafiquants et saisi
85.290 comprimés psychotropes, 4
véhicules et une somme d'argent
s'élevant à 4 milliards de centimes, tan-
dis que d'autres détachements de l'ANP
ont appréhendé, à El-Tarf et
Constantine, 8 narcotrafiquants en pos-
session de 8.076 comprimés psycho-
tropes", note la même source.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées à Djanet et Tamanrasset, 223
individus et saisi 35 groupes électro-
gènes, 21 marteaux-piqueurs et 1.600
litres de carburants destinés à la contre-
bande. 
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé,
en coordination avec les services de la
Sûreté nationale à Adrar, "3 contreban-
diers et saisi 114,9 tonnes de denrées ali-
mentaires. De même, 27 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à In-Amenas", ajoute
le communiqué.

R.  N.   



La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
791,74 millions de dollars le
mois de janvier 2020, contre
un déficit de 862,05 millions
usd le même mois en 2019, en
baisse de 8,16 %, selon la
direction générale des
Douanes (DGD).

PAR RIAD EL HADI

L es exportations algériennes ont
atteint 2,305 milliards de dollars
(mds usd) en janvier dernier,

contre 3,070 mds usd le même mois
en 2019, enregistrant une baisse de
24,91 %, précisent les statistiques pro-
visoires de la direction des études et
de la prospective des Douanes
(DEPD).
Les importations ont, pour leur part,
totalisé 3,097 mds usd, contre 3,932
mds usd, en baisse de 21,24 %. Les
exportations ont ainsi assuré la cou-
verture des importations à hauteur de
74,44 %, contre 78,08 % durant la
même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des exportations algé-
riennes en janvier dernier, soit 92,53
% du volume global des exportations,
en s'établissant ainsi à 2,13 mds usd,
contre 2,85 mds usd, enregistrant un
recul de 25,16 %.

Pour les exportations hors hydrocar-
bures, elles restent toujours margi-
nales, avec 172,33 millions usd, ce qui
représente 7,47 % du volume global
des exportations, contre 220,37 mil-
lions usd, en baisse de 21,80 %,
durant la même période de comparai-
son. Ce recul a concerné tous les
groupes des principaux produits hors
hydrocarbures.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits,
avec 137,27 millions usd contre
154,21 millions usd, en baisse de
(10,98 %), des biens alimentaires avec
26,34 millions usd contre 32,04 mil-
lions usd (-17,78 %) et des biens
d'équipement industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 millions usd
(-78,41 %).
Elles étaient composées aussi de pro-
duits bruts avec 2,99 millions usd,
contre 11,57 millions (-74,13 %) et les

biens de consommation non alimen-
taires avec 1,34 million usd, contre
2,11 millions usd (-36,42 %).
Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
algériennes ont connu des baisses en
janvier dernier et par rapport au même
mois de l'année dernière.
En effet, les biens d'équipements
industriels, qui ont représenté près de
30,2 % de la structure des importa-
tions, ont totalisé 933,92 millions usd
contre 1,43 milliard usd à la même
période de comparaison, en baisse de
34,85 %. La facture d'importation du
groupe demi-produit a reculé de 26,28
%, totalisant 684,28 millions usd
contre 928,16 millions usd.
La même tendance a été enregistrée
pour les biens alimentaires qui ont
atteint 625,84 millions usd contre
737,66 millions usd (-15,16 %), les

biens de consommation (non-alimen-
taires) avec 476,87 millions usd
contre 525,95 millions usd (-9,33 %)
et les biens d'équipements agricoles
avec 19,40 millions usd contre 46,94
millions usd
(-58,67 %). En revanche, deux
groupes de produits de la structure des
importations ont connu des hausses. Il
s'agit des importations des produits
bruts qui ont totalisé 194,83 millions
usd, contre 174,65 millions usd
(+11,56 %) et le groupe énergie et
lubrifiants (carburants) avec 162,27
millions usd contre 85,97 md usd
(+88,75 %).
Concernant les partenaires commer-
ciaux de l'Algérie, la France a main-
tenu sa place de premier client du pays
alors que la Chine est restée son pre-
mier fournisseur, même tendance a été
enregistré durant l'année dernière.
En janvier dernier, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 50,74 %
des exportations algériennes.
La France maintient sa place de prin-
cipal client du pays avec 374,65 mil-
lions usd d'exportations algériennes
vers ce pays, (16,25 % du montant
global des exportations), en baisse de
(-3,83 %), suivie de la Turquie avec
265,19 millions usd (11,50 %), l'Italie
avec 229,11 millions usd (9,94 %), la
Chine avec 178,74 millions usd (7,75
%) et la Belgique avec 122,23 mil-
lions usd (5,30 %).

R. E.
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Déficit de 792 millions dollars en janvier 2020

Les compagnies aériennes sont dans
une situation d’urgence et ont besoin
immédiatement d’un "plan de soutien
à plein régime", a déclaré le
Président-directeur général de
l’Association internationale du trans-
port aérien (IATA), Alexandre de
Juniac, l’évaluant à 200 milliards de
dollars d’argent public (185 milliards
d’euros environ).
"Nous avons à l’évidence besoin
d’une action massive très rapidement
et de toute urgence", a-t-il dit lors
d’une conférence de presse à dis-
tance.

"Une crise de liquidités se précipite
sur nous à pleine vitesse : zéro
recettes et des coûts toujours (sur nos
comptes), nous avons donc désespé-
rément besoin d’argent."
Il a ajouté qu’il comprenait que "les
gouvernements accompagnent de
conditions les plans de renflouement
mais a demandé à ce que les critères
soient simples pour que l’aide puisse
être rapidement débloquée".
"Nous voulons un plan de soutien
avec des conditions minimales et une
vitesse maximale", a-t-il plaidé, souli-
gnant que les compagnies aériennes

jouent un rôle crucial dans la préser-
vation des chaînes mondiales
d’approvisionnement.
Le chiffre d’affaires mondial du sec-
teur aérien devrait baisser de 250 mil-
liards de dollars cette année en raison
de la pandémie de coronavirus, et les
compagnies européennes semblent
les plus exposées à des défaillances, a
estimé pour sa part le chef écono-
miste de l’Association internationale
du transport aérien (IATA), qui repré-
sente quelque 280 compagnies à tra-
vers le monde. Si ce chiffre se
confirme, il représentera un plongeon

de 44 % par rapport à l’année 2019.
La crise affecte aussi bien les grandes
compagnies aériennes que les petites.
Signe de l’accélération de la pandé-
mie, le chef économiste de l’IATA a
précisé que l’aggravation de la situa-
tion avait balayé les scénarios les
plus noirs dressés il y a deux
semaines seulement sur les perspec-
tives de recettes des compagnies
aériennes.
Il faudra sans doute six mois une fois
la crise sanitaire passée pour que les
compagnies se redressent.

R. E.

Le groupe agro-industries (Agrodiv)
assure, au quotidien, une quantité de
90.000 quintaux de blé dur (semoule)
et de blé tendre (farine), à travers les
différents points de vente pour répon-
dre à la forte demande des citoyens
sur ces deux denrées, induite par les
appréhensions et la peur de la propa-
gation du coronavirus.
Les quantités produites au quotidien
pour satisfaire la demande des
citoyens et des détaillants sont distri-
buées à 250 points de vente et dépôts
de stockage, répartis à travers plu-
sieurs wilayas du territoire national.
La production du groupe représente

20 % de part du marché céréalier, à
travers laquelle il contribue à la régu-
lation du marché et la stabilisation
des prix.
Les capacités de production du
groupe sont estimées à 52.300 quin-
taux/jour de blé dur (semoule) et
55.000 quintaux/jour de blé tendre
(farine) assurés par les 29 minoteries
du groupe.
Le groupe exploite actuellement 70
% de ses capacités de production en
ce qui concerne le blé dur, avec une
production effective estimée à 35.000
quintaux/jour, contre une exploitation
à 100 % de ses capacités de produc-

tion de blé tendre. L’OAIC "ne four-
nit pas au Groupe toute la matière
première qu’il est capable de trans-
former en semoule, ce qui a poussé
l’administration du groupe à formu-
ler une demande auprès de l’Office
afin d’augmenter les quantités pour
atteindre ainsi un taux de production
de 100%".
Le même responsable a appelé les
citoyens à la rationalisation de leur
consommation, d'autant que "le pro-
duit demeurera disponible sur le mar-
ché", précisant dans ce sens que le
l’Office assure d’importantes quanti-
tés de semoule destinées directement

aux consommateurs. Le Groupe a
mobilisé tous ses effectifs pour faire
face à cette demande, au vu des
conditions difficiles que connaît le
pays, outre la garantie des moyens de
prévention devant les protéger contre
une éventuelle contamination.
Le Groupe a décidé de saisir les gros-
sistes afin d’obtenir leurs coordon-
nées dans le but de créer une plate-
forme informatique permettant
d’organiser les opérations de contrôle
et de traçage du produit.

R. E.
EN SITUATION D'URGENCE

Le transport aérien a désespérément besoin d'argent

GROUPE AGRO-INDUSTRIES (AGRODIV)

Satisfaire la demande exceptionnelle
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Abdelmoumène Djabou a
exprimé à maintes reprises
son intention de quitter le
MCA, son départ ne serait
plus qu’une question de
temps.

PAR MOURAD SALHI

A bdelmoumène Djabou, qui a
signé l’été dernier un contrat de
deux saisons au profit du

Mouloudia d’Alger, n’est pas prêt à
honorer son contrat jusqu’au bout.
L’ancien sociétaire de l’ES Sétif a
exprimé à plusieurs reprises son vœu
de partir.
"J’ai songé à arrêter carrément le
football. J’ai ressenti une forte pres-
sion après les matchs perdus. Mais
après réflexion, je suis revenu sur ma
décision afin d’honorer mon contrat.
De plus, je ne voulais pas décevoir la
confiance placée en moi par le club",
a-t-il indiqué.
Djabou a décidé de quitter après
l’élimination en Coupe à Boufarik et
même après le revers concédé devant
les Sétifiens où il avait fait ses adieux
à ses coéquipiers. Mais à chaque fois,
il revient à des meilleurs sentiments.
Mais ses absences répétitives aux
entraînements n’étaient pas du goût de
la direction. Abdelmoumène Djabou a
été traduit la semaine dernière devant
la commission de discipline du club.
Le club a décidé de lui infliger une
sanction financière.
La direction ne tolère plus ses
absences non justifiées. Aux dernières
nouvelles, la direction. Nacer Almas,
ne s’opposera pas au départ de
Abdelmoumène Djabou. La même
source confirme que les responsables

ne sont pas vraiment satisfaits du ren-
dement du joueur.
Mais l’entraîneur Nabil Neghiz, qui
connaît la valeur de Djabou, ne veut
pas le laisser partir. Le technicien
avait déjà indiqué qu’un joueur
comme Djabou a besoin de conditions
favorables pour s’exprimer.
"Si la situation du Mouloudia était
meilleure, Djabou aurait fait une
grande saison", a indiqué le premier
responsable à la barre technique du
MCA, à savoir Nabil Neghiz. Ce der-
nier insiste sur le maintien de ce
joueur pour une autre saison pour
qu’il puisse s’acclimater aux condi-
tions du Mouloudia.
Djabou n’est pas le seul qui veut quit-
ter le Mouloudia d’Alger, puisque
même le gardien Farid Chaâl,
Hachoud et Bourdim ont déjà exprimé

leurs intentions de partir. "Après le
départ de Bendebka en Arabie saou-
dite, d’autres joueurs voudraient lui
emboîter le pas. Il s’agit de Hachoud,
Djabou, Bourdim et Chaâl. Ils vou-
draient tous embrasser une carrière à
l’étranger après avoir reçu des offres.
Mais on a refusé de céder nos joueurs
au risque de vider totalement
l’équipe", avait indiqué l’ancienne
gloire du Mouloudia Tarek Lazizi.
Après 21 jours de compétition, le MC
Alger occupe la troisième place au
classement général avec un total de 37
points. Le MCA lui reste encore un
match en retard à disputer contre le
Paradou AC. Le championnat devrait
reprendre ses droits le 5 avril pro-
chain.

M. S.

Comme il fallait s'y attendre, la pan-
démie de coronavirus a de nouveau
fait des siennes, avec le report officiel
d'un an des Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo, incontestablement
l'événement sportif phare de l'année.
La décision a été prise mardi par le
Comité international olympique
(CIO), sur proposition du Premier
ministre japonais, Shinzo Abe.
Depuis la première édition en 1896, il
s'agit du premier report des JO en
dehors d'une période de guerre. La

pression commençait à être lourde sur
l'instance olympique présidée par
l'Allemand Thomas Bach, qui s'était
donné pourtant dimanche quatre
semaines de réflexion avant de tran-
cher le sort des JO-2020. La proposi-
tion faite par le gouvernement japo-
nais a fait basculer la donne et été aus-
sitôt acceptée par le CIO qui s'est
empressé à annoncer le report du ren-
dez-vous olympique pour 2021, non
sans avoir des conséquences sur les
athlètes, dont la préparation avait

commencé depuis plusieurs mois. La
pandémie du Covid-19 ne cesse
d'avoir des répercussions importantes
sur le monde du sport. Avant le report
des JO-2020, plusieurs compétitions
internationales et régionales avaient
été repoussées, à l'image de l'Euro-
2020 ou encore du Championnat
d'Afrique des nations Chan, réservé
aux joueurs locaux, qui devait se jouer
au mois d'avril au Cameroun.

APS

Le coach de Tottenham, José
Mourinho, aurait inclus le nom de
l’international algérien Youcef Atal
dans sa short-list pour le prochain
mercato d’été, selon les informations
de SkySports.
Le technicien portugais aurait 145
millions d'euros à disposition pour se

renforcer l’été prochain. En plus du
défenseur algérien, Mourinho tra-
vaille sur la piste de quatre autres
joueurs ; Jamal Lewis de Norwich,
Marcel Sabitzer du RB Leipzig,
Geoffrey Kondogbia de Valence et,
enfin, Éder Militão du Real Madrid.
Pour rappel, l’ancien du Paradou AC

n’a pas repris la compétition depuis
plusieurs mois après s’être fait opéré.
"Youcef est en train de suivre le proto-
cole qu’on avait mis en place. Il tra-
vaille individuellement avec les kinés
et n’a pas commencé la course", a
indiqué le coach de l’OGC Nice,
Patrick Vieira.

PANDÉMIE DU COVID-19
Medouar

demande l’aide
financière
des clubs

Abdelkrim Medouar, le prési-
dent de la Ligue profession-
nelle de football, a appelé les
joueurs et les staffs de clubs
pour faire un don d'un mois de
salaire aux gens nécessiteux qui
ont été touchés par la pandémie
du Covid-19.
Le président de la LFP a
exhorté, donc, les clubs algé-
riens à aider cette catégorie qui
a un travail journalier : "Je
pense qu'avec cette pandémie,
plusieurs personnes se sont
retrouvées sans revenus à cause
de la nature de leur travail,
journalier. Je lance un appel à
tous les acteurs du football :
entraîneurs, joueurs, diri-
geants, membres des staffs
techniques pour aider cette
catégorie et leur octroyer un
mois de salaire. La LFP est
prête aussi à aider les clubs
algériens pour concrétiser ce
projet en leur donnant de
l'argent et les récupérer der-
rière à travers les droits tv",
avait révélé Medouar à la
Télévision nationale.
Notons qu'au niveau national,
les employés du CRB ont
réservé 25 % de leur salaire,
une somme qui a été injectée à
la caisse nationale destinée à
aider cette catégorie.

FEGHOULI :
"Vous

surmonterez
cette

difficulté,
coach Terim"

L’international algérien du
Galatasaray a laissé un message de
soutien à son entraîneur, Fatih Terim,
sur Twitter après que ce dernier ait
été touché par le coronavirus.
L’ancien milieu de terrain offensif de
Valence a déclaré : "Vous surmonte-
rez cette difficulté, coach Fatih
Terim. Soyez fort et déterminé,
comme vous l’avez toujours été ! Je
souhaite qu'Allah vous donne une
guérison immédiate."

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, MC ALGER

Départ de Djabou ?

JEUX OLYMPIQUES - 2020 DE TOKYO REPORTÉS

Reportés en 2021

MERCATO

Atal dans la short-list de Mourinho ?

Le bilan de la Direction des
services agricoles (DSA),
arrêté au 10 mars dernier,
indique que plus de 300.000
quintaux d’agrumes,
notamment l’orange et la
mandarine ont déjà été
collectés à Béjaïa

PAR BOUZIANE MEHDI

C e premier bilan laisse augurer une
récolte prévisionnelle de plus de
400.000 quintaux en fin de cam-

pagne. Cette production a été réalisée
sur une superficie de 1.571 hectares d’un
verger, qui en contient 2.130 hectares, a
fait savoir l’APS , soulignant que
l’avancement de la campagne étant
estimé, à ce titre, à 83 % avec un rende-
ment de l’ordre de 193,47 quintaux à
l’hectare. Le résultat est considéré
comme positif d’autant que ces dernières
années les performances locales ont été
très modestes pour diverses raisons et
qui ont fini par installer une réelle sinis-
trose parmi les professionnels dont
beaucoup ont tout bonnement aban-
donné la culture pour s’adonner à autre
chose, notamment la culture des céréales
offrant des avantages comparatifs nette-
ment meilleurs. Sans avoir été un bas-
sin agrumicole stratégique, la région a
tout de même constitué un pôle non
négligeable pendant plusieurs décennies,
mais hélas, plusieurs contraintes empê-
chent la filière de retrouver ses marques,
la plus évidente étant le vieillissement
du verger dont plus de 30 % remonte à
l’époque coloniale et plus de la moitié
est quinquagénaire, nécessitant un rajeu-
nissement intégral, on ne peut pas, en
toute objectivité, en espérer des perfor-
mances et si en parallèle on n’améliore
pas grandement la cadence de rénovation
des plantations avec, entre autres,

l’injection de nouveaux moyens dont
l’intensification des plantations.
Il faut planter ou replanter en allant vers
des vergers de 600 à 800 arbres à
l’hectare. A 3 ans les nouveaux vergers
rentrent en production et à 5 ans, ils
atteignent leur plénitude avec des pro-
ductions pouvant aller au-delà de 60 kg
par arbres, c’est dire le potentiel exis-
tant, d’autant que les espaces dédiés ne
manquent pas.
De l’embouchure de Béjaïa jusqu’a
Tazmalt, soit toute la région occidentale
de la wilaya est propice à la plantation
d’agrumes, a contrario de la carte
actuelle qui coince le bassin agrumicole
dans le triangle réunissant Amizour, El-
Kseur, et Timezrit. Les superficies
recensées, ni leur production n’intègrent
pas les petites exploitations, dont les
propriétaires ne bénéficient pas de la
carte paysan et qui prédestinent générale-
ment leur moisson soit
l’autoconsommation ou à la vente au
détail et qui dans cette nouvelle configu-
ration d’intensification peuvent être
mobilisés dans un objectif stratégique.
Pour autant la disponibilité des terrains
n’est pas un gage d’avenir exclusif, ni
d’ailleurs celui de l’intensification, a
relevé l’APS , ajoutant que la filière bute

sur d’autres problèmes aussi importants
à l’instar de l’irrigation devenue un
casse-tête pour tous, faute de nouveaux
moyens, notamment la généralisation
du système d’aspersion au goutte à
goutte, déplorant le gaspillage d’eau
avec une efficience amoindrie.
Selon l’APS , il a été évoqué, notam-
ment, les périodes de stress hydrique où
l’arbre éxige pas moins de cinq litres
d’eau par jour, savamment répartis pour
lui assurer un apport régulier.
Hakim Aissat, chef de service, chargé de
l’organisation de productions et de
l’appui technique à la DSA, abondera
dans ce sens pour affirmer que beaucoup
préfère la technique de la douche en lais-
sant l’eau ruisseler à volonté par la
rigole.
Par-delà l’offre des agrumes à volonté
dans la wilaya, cette campagne réussie
donne l’opportunité aux professionnels
de faire le point et d'entrevoir d’autres
manières de faire pour réhabiliter les ver-
gers de la région, et pa là même leurs
productions et redorer ainsi le blason de
la filière qui perd des dizaines
d’hectares chaque saison.

B. M.

Le siège du secteur militaire de Djelfa,
relevant de la 1re Région militaire a été
baptisé, mercredi 18 mars, du nom du
défunt moudjahidAhmedBencherif, dans
le cadre des festivités de la commémora-
tion du 58e anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars 1962). Cette cérémo-
nie de baptisation a été présidée par le le
général-major Ali Sidane, en présence de
membres de la famille du moudjahid
défunt Ahmed Bencherif. L’initiative est
inscrite au titre des instructions du Haut-
Commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) portant sur la baptisa-
tion des structures et unités de
l’institution militaire du nom des chou-
hadas et moudjahidines de la Révolution
nationale.
Après le lever de rideau sur la plaque de
baptisation du secteur militaire de
Djelfa, le représentant de la direction

régionale de la communication et de
l’information de la PRM, le lieutenant
colonel Laâlaouna Abdelouahab a pré-
senté, à l’assistance, un exposé en
images, sur la vie, la personnalité et le
parcours héroïque du moudjahid défunt
Ahmed Bencherif. Selon l’exposé pré-
senté, le moudjahidAhmedBencherif est
né le 23 avril 1927 à Hassi Bahabah
(Djelfa). Après des études et une forma-
tion à l’école de formation des officiers
actifs de Saint-Maixent, il rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale
(ALN) à Benshaba, dans la wilaya de
Bouira, le 30 juillet 1957.
En 1960 le moudjahid Bencherif fut
désigné à la tête de la wilaya historique
IV. Il fut arrêté par l’ennemi français
dans la nuit du 23 octobre de la même
année, à l’est de Beni-Slimane à Médéa,
secteur d’Aumale, et fut condamné à la

peine capitale. Il fut ensuite transféré à
Paris le 26 février 1961, avant sa libéra-
tion le jour du cessez le feu le 19 mars
1962, coïncidant avec la fête de la vic-
toire. Après l’indépendance, le défunt
Bencherif fut désigné comme membre du
Conseil de la Révolution, puis com-
mandant de la Gendarmerie nationale. Il
est décédé le 21 juillet 2018.
Dans son allocution, à l’occasion, le
commandant du secteur militaire de
Djelfa, le colonel Hasni Djamel s’est dit
"heureux de partager cette événement
historique avec la famille du défunt
moudjahid Bencherif, un héros de la
Révolution, dont la libération a coïncidé
avec cette Journée mémorable de la vic-
toire, fêtée par l’Algérie
indépendante", a-t-il souligné.

APS
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BOUIRA

Plus de 48
millions DA
accordés aux
agriculteurs

Un montant global estimé à plus de 48
millions de dinars a été accordé aux
agriculteurs de Bouira, dans le cadre du
crédit R’fig, a indiqué, dimanche 15
mars, la Direction des services agri-
coles (DSA).
Selon les détails fournis par la chargée
de la communication à la DSA, Salima
Kerkoud, plusieurs dizaines
d’agriculteurs ont déposé une demande
pour bénéficier du crédit R’fig.
"Le montant global qui leur a été
accordé a dépassé les 48 millions de
dinars", a précisé à l’APS Mme
Kerkoud. Par ailleurs, la même respon-
sable a indiqué qu’un système
d’irrigation d’appoint a déjà été mis en
service pour irriguer 7 615 ha répartis
sur le plateau d’El-Asnam, la vallée du
Sahel et le périmètre des Arribs, à Aïn
Bessam.
Pour la superficie globale emblavée,
elle est de l’ordre de 69 389 ha de
céréales. Plus de 38 millions de dinars
ont été alloués pour l’achat du matériel
d’irrigation destiné aux agriculteurs
pour leur permettre de bénéficier de
cette irrigation d’appoint, notamment
en cette période de sécheresse.
Les services agricoles appellent égale-
ment les agriculteurs à se rapprocher de
leurs services afin de les aider à louer
d’autres matériels et profiter de cette
opération d’irrigation. Les barrages de
Tilesdit et de Sed Lakhal et quelques
retenues collinaires approvisionnent
cette opération en eau nécessaire.

TIPASA

Fermeture
provisoire du
Tipasa Parc

La direction du parc d’attraction et des
loisirs, Tipasa Parc, a décidé la ferme-
ture "provisoire" de cet espace de loi-
sirs qui attire quotidiennement des cen-
taines de personnes, dans le cadre des
mesures de prévention contre le coro-
navirus.
La décision de fermeture du parc est
une initiative personnelle de la direc-
tion de ce parc d’attraction, ouvert
durant l’été 2018, inscrite au titre des
mesures préventives et conservatoires
visant à faire face à la propagation du
Covid-19.
La réouverture de cet espace de loisirs
interviendra en fonction de l'évolution
de la situation sanitaire, dès
l’élimination du danger du coronavirus.
La direction du Tipasa par a entamé une
large opération de nettoyage et de dés-
infection des différentes structures de
cet espace de loisirs considéré comme
le point de rencontre de centaines de
citoyens.

APS

BEJAIA, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Récolte de plus de 300.000
quintaux d’agrumes

DJELFA, COMMÉMORATION DU 58e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

Le siège du secteur militaire baptisé du nom
du défunt moudjahid Ahmed Bencherif



Afin de réguler les prix et
lutter contre toute tentative
de spéculation, une opération
de déstockage de 4.000
quintaux de pommes de terre
a été lancée, vendredi 20
mars, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou.

PAR BOUZIANE MEHDI

A fin de réguler les prix et lutter
contre toute tentative de spécu-
lation, a indiqué l’APS, préci-

sant que suite à une forte demande
des consommateurs en prévision d'un
confinement, pour limiter la propaga-
tion du Coronavirus, qui avait provo-
quée une flambée des prix de la
pomme de terre, les services de la
wilaya ont décidé le destockage de
4.000 quintaux de pommes de terre.

Des commerçants ont expliqué à
l’APS que des "détaillants de la
wilaya se sont rendus au niveau de
l'entrepôt frigorifique de Draâ-Ben-
Khedda, d'une capacité de stockage
de 7.400 m3, pour s'approvisionner en
pomme de terre vendue à 38 DA le
kilo, pour la revendre entre 45 et 50
DA maximum".
Le propriétaire de l'entrepôt frigori-
fique de Draâ-Ben-Khedda, Yaker
Hocine, a assuré que sa structure est à
la "disposition des citoyens, affirmant
que le kilo de pomme de terre sera
vendu aux citoyens au prix de 38 DA".
Stockée depuis deux mois à l'entrepôt
de Draâ-Ben-Khedda, la pomme de
terre était destinée initialement à
l'exportation vers le Canada.
Assistant au lancement de l'opération
de déstockage, le directeur des
Services agricoles, Laib Makhlouf, a
pour sa part rappelé que "cette
démarche vise à réguler les prix du

tubercule, suite à l'augmentation
observée ces derniers jours, le prix du
kilo de pomme de terre ayant atteint
les 150 DA dans certains commerces,
assurant que le prix de revente de ce
produit ne doit pas dépasser les 45
DA et toute fraude sera sanctionnée,
soulignant que des brigades de
répression de la fraude veillent à tra-
vers la wilaya au respect des prix".
Selon l’APS, M. Laib a rassuré de la
disponibilité de la pomme de terre, et
des autres fruits et légumes et a invité
les citoyens à signaler tout dépasse-
ment, annonçant que dans environ un
mois débutera la récolte de la pomme
de terre de saison et les prix de ce
légume vont encore baisser.
Le prix de la pomme de terre oscillait
entre 50 et 60 DA au niveau des mar-
chés de la ville de Tizi-Ouzou et dans
d'autres localités.

B. M.
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TIZI-OUZOU, LUTTE CONTRE TOUTE TENTATIVE DE SPÉCULATION

Destockage de 4.000 qx
de pommes de terre

MASCARA

Les interventions
chirurgicales non

urgentes reportées
Les hôpitaux de la wilaya de Mascara
ont décidé le report à une date ultérieure
de toutes les interventions chirurgicales
programmées non urgentes, a indiqué,
jeudi 19 mars, le directeur local de la
santé et la population.
Le docteur Ameri Mohamed a souligné
que sa direction, en "coordination avec la
cellule de crise de la wilaya, a décidé de
reporter toutes les interventions chirur-
gicales programmées au niveau des
hôpitaux de la wilaya à l’exception de
celles à caractère urgent, le but est
d’éviter les risques de propagation du
virus parmi les personnes se rendant à
ces établissements".
Le programme des interventions chirur-
gicales reprendra une fois la situation
induite par cette pandémie sera dépassée,
a ajouté le même responsable.
Par ailleurs, le responsable de la DSP a
indiqué qu’un malade de la ville de
Bouhanifia, âgé de 82 ans, suspecté
d’être infecté par le virus Covid-19 après
son retour de France, a quitté, mercredi
soir, l’hôpital Meslem-Tayeb du chef-
lieu de wilaya. Les résultats de son test
effectués à l’Institut Pasteur se sont
révélés négatifs. Les résultats des tests
effectués sur une autre personne, venue
d’Italie et suspectée d’être porteuse du
virus, n’ont pas encore communiqués.

AÏN-TÉMOUCHENT

Création
d’une entreprise

de gestion
des ports

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a "été
renforcé dernièrement par la création
d'une entreprise de gestion des ports de
pêche", a annoncé, lundi 9 mars, le
directeur local chargé du secteur,
Madjdoub Benali.
Cette entité de wilaya a été créée dans le
cadre de la nouvelle organisation struc-
turelle, adoptée par la Société nationale
pour la gestion des ports de pêche mari-
time, en vue d’étendre la présence de ses
représentations dans toutes les wilayas
côtières.
L'entreprise d’Aïn-Témouchent assurera
la gestion des ports de Beni-Saf, de
Bouzedjar et de l’abri de pêche du port de
Madagh. Les travaux de cette dernière
infrastructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans les prochains
mois.
La création de l'entreprise d’Aïn-
Témouchent de gestion des ports de
pêche est considérée comme un acquis
pour la wilaya et pour les professionnels
du secteur, notamment dans le cadre de
la stratégie de rapprochement de
l'administration avec les professionnels,
sachant que le port de Béni Saf était rat-
taché à l'Unité de gestion du port de
Ghazaouet et celui de Bouzedjar géré par
une société similaire basée à Oran.

APS

Plus de 6 tonnes de produits alimen-
taires, stockées par deux opérateurs
économiques, ont été saisies, mercredi
18 mars à Mostaganem, a indiqué, la
Direction du commerce de la wilaya.
Cette opération intervient suite au ren-
forcement du contrôle de
l'approvisionnement du marché local
p o u r
"parer à toute pratique commerciale
illicite" durant cette conjoncture mar-
quée par des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du
coronavirus, a précisé à l'APS le chef
de service de l'Observation du marché
et de l'information économique, Sid-
Ahmed Ghali.
Les produits saisis dans le premier
entrepôt sont l'huile alimentaire (160
bidons de 5 litres et 160 autres de 4
litres), le sucre (1,6 tonne), le café en

poudre et vert (175 kg et 240 kg), la
tomate en conserve (plus d'une tonne)
et des fruits secs (860 kg).
D'autres produits étaient également
stockés dans ce même endroit, dont
171 kg de noix de coco, 235 kg de riz,
425 kg d'arachides, 136 kg de confi-
ture, 27.648 cubes exhausteurs de
goût (jumbo), et 640 flacons de vinai-
gre, a fait savoir M. Ghali.
Le deuxième entrepôt appartenant à
un autre commerçant abritait, quant à
lui, 42 sacs de lait en poudre pesant
chacun 25 kg, soit plus d'une tonne au
total pour une valeur de 460.000
dinars.
Selon le même responsable à la
Direction du commerce, les deux opé-
rateurs mis en cause, qui ne sont pas
titulaires d'un registre de commerce
spécifique à l'activité d'entreposage,

ont été convoqués pour la poursuite
des investigations concernant les fac-
tures d'achat et les pratiques de spécu-
lation. De son côté, le directeur du
commerce de la wilaya de
Mostaganem, Mokhtar Belhassan a
annoncé la saisie, ce mercredi, de 3
quintaux de poulet impropre à la
consommation au niveau de la com-
mune de Kheir-Eddine, l'opérateur
incriminé ayant profité de la conjonc-
ture que traverse le pays.
M. Belhassan a annoncé, lors d'une
conférence de presse tenue au siège de
la wilaya, que "le contrôle de la qua-
lité et la répression des fraudes ont été
consolidés à Mostaganem par la
mobilisation de 6 nouvelles équipes
d'agents en appoint aux 13 déjà opé-
rationnelles sur le terrain".

APS

MOSTAGANEM, LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Saisie de plus de 6 tonnes de produits alimentaires
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LAWILAYA DE BATNA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’AIN TOUTA

NIS N° : 000705455083826

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020

Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

Conformément aux articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la directrice de l’établissement public hospitalier de Ain Touta informe l’ensemble des intéressés que la com-
mission d’ouverture et d’évaluation des offres a prononcé « l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°02/2020 portant la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020 ».

Les concernés par cet avis sont invités auprès de l’EPH deAin Touta pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financière dans un délai de 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.

Les soumissionnaires non retenus se considèrent lésés ont un délai de 10 jours pour introduire un recours conformément à la réglementation
en vigueur.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TEBESSA

NIF : N°0.000.1201.90060.70

AVIS D’UN APPEL D‘OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°15/DEP/2020

La direction des équipements publics de la wilaya de TEBESSA lance un avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour :
Opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Doukkane - ZHUN)
(Programme 2013)
Projet : Reste de suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Doukkane ZHUN)

Les bureaux d’études nationaux publics ou privés agréés et inscrit au tableau national de l’ordre des archi-
tectes et aussi les bureaux d’études agréés en génie civile qui ont suivis des projets de catégorie “B” et
plus intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
direction des équipements publics (DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de la culture à
Tébessa.

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une offre financière.
Les offres doivent parvenir sous pli principal cachetée et anonyme et ne comporte, que la mention sui-
vante :

Monsieur le directeur des équipements publics
Avis d’appel d’offres n015/DEP/2020

L’objet de l’appel d‘offres……………………
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Le pli extérieur de l’offre devra contenir trois (03) enveloppes séparées et cachetées et bien fermées.

-Le premier pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”
-Le deuxième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que la mention “offre technique”
-Le troisième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “offre financière”

Seront insérés dans ces offres les documents validés à la date d’ouverture des plis exigés par le cahier
des charges.

-Dossier de candidature :
1-Déclaration de candidature signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission
(selon l’annexe)
2-Déclaration de probité signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
l’annexe)
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Copie de registre de commerce légalisé par CNRC pour les sociétés professionnelles
d’engineering
6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, ou des soumissionnaires à savoir
:
L’agrément (pour les ingénieurs en génie civil)
Agrément pour exercer la profession d’architecte mise en vigueur pour l’année en cours (pour les
architectes)
Références bancaires (attestation de solvabilité + RIB)
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

-Offre technique :
-Déclaration à souscrire signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
modèle)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
-Cahier des charges (offre technique) portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

-Offre financière :
-Lettre de soumission signée, paraphée et datée pendant la durée de préparation des offres
-Le cahier des charges (offre financière) paraphée par le soumissionnaire

-La durée de préparation des offres :
-La durée de préparation ses offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP)

-Jour et heure limite de dépôt des offres :
-Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 14h00.
Si ce jour coïncide avec un pour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

Monsieur le directeur des équipements publics”
(DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de culture - Tébessa

Jour et heure d’ouverture des plis :
-L’ouverture des plis des dossiers de candidature des offres techniques et financières se fera en
séance publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant .

-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour y assister.

Durée de validité des offres :
-La durée de validité des offres est fixée à quatre vingt dix (90) jours + la durée de préparation des
offres à compter de la durée de la première publication de l’avis d’appel à la concurrence.

Attribution et recours :
-l’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la
publication de l’avis d’appel d‘offres lorsque cela possible.
-Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation la déclara-
tion d’anfractuosité ou l’annulation de la procédure dans le cadre d’un appel d‘offre, auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya.

N° Lots Entreprise Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

01 Consommables
d’hémodialyse

SARL IMC- CONSTANTINE
RIB : 099916000780112 Min. : 31 732 456.19 Max. :34 086 674.58 70/70 L’offre unique

02 Antiseptique et
produits chimiques

EURL ELYAISANCE
BATNA

RIB : 001105022423184
Min. :520 931.19 Max. : 561 714.37 62/70 Moins disant

03 Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA

000323036364830 :
Min. : 2 413 558.00 Max. : 2 605 921.50 68/70 Moins disant

04
Abords veineux
périphérique et
parentérale et
sondes

SARL DIAGNOMED
-ANNABA

RIB : 000323036364830
Min. : 6 105 533.00 Max. : 6 351 398.90 68/70 Moins disant

05 Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

EURL TOUATI LIGNE
PHARM CONSTANTINE
RIB : 001025006855793

Min. : 1 046 796.11 Max. : 1 226 467.79 63/70 Moins disant

06 Objet de pansement
SPA SOCOTHYD

ISSER
RIB. : 09993507228946

Min. : 4 283 107.50 Max. : 4 656 398.60 70/70 Moins disant

07 Films et produits
radio

EURL TOUATI LIGNE
PHARM

CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

Min. : 769 906.20 Max. : 970 797.24 63/70 Moins disant

08
Produits non tissés
et produits à usage

unique

SPA HYCIMED -
CONSTANTINE

RIB. : 000616097375008
Min. : 5 662 020.00 Max. : 6 735 142.00 70/70 Moins disant

09
Réactifs de
laboratoire et

réactifs se sérologie

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 6 642 045.07 Max. : 7 191 905.91 52/70 Moins disant

10 Films numérique
FUJIFILM

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE

RIB. : 000125006437684
Min. : 1 044 314.25 Max. : 1 142 411.90 56/70 Moins disant

11 Consommables de
laboratoires

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 2 443 082.46 Max. : 2 715 384.26 68/70 Moins disant



Prévenir la récidive de l’infarctus
du myocarde

MIDI LIBRE
N° 3954 | Jeudi 26 mars 2020 15SANTÉ

Après un infarctus du
myocarde, les patients
survivants sont à risque de
nouvel évènement
cardiovasculaire et ce risque
est proportionnel au taux
résiduel de "mauvais"
cholestérol LDL, même chez
les patients recevant un
traitement intensif par
statines.

L' essai Odyssey Outcomes
coordonné par le orofesseur
Philippe Gabriel Steg du

département de cardiologie de
l'hôpital Bichat AP-HP et de
l'université Paris Diderot/USPC, a été
mené auprès de 18 924 patients dans
plus de 50 pays avec le réseau FACT
– French Alliance for Cardiovascular
Trials labellisé par F-CRIN (Inserm)
et le Dr G. Schwartz de l'university of
Colorado School of Medicine.
Les résultats montrent, après un suivi
moyen de 2,8 ans, une réduction du
risque d'évènement cardiovasculaire
d'environ 15 % chez les patients trai-
tés par alirocumab ainsi qu'une morta-
lité plus basse.
Ces résultats publiés le 7 novembre
dans la revue The New England
Journal of Medicine (link is external),
suggèrent que l'injection de cet inhibi-
teur de PCSK9 pourrait contribuer à
améliorer le pronostic de ces patients
à risque.
Une nouvelle classe médicamenteuse,
les inhibiteurs de PCSK9 est capable

d'abaisser de plus de 50 % le taux rési-
duel de cholestérol LDL, en plus du
traitement par statines. L'un de ces
médicaments, l'alirocumab (Praluent,
Sanofi) a été testé dans le grand essai
clinique randomisé en double aveugle
contre placebo Odyssey Outcomes,
portant sur des patients ayant un cho-
lestérol LDL supérieur à 70 mg/dL
malgré un traitement maximal par sta-
tines. Ces médicaments sont dérivés
de la découverte par l'équipe du Pr
Catherine Boileau de mutations du
gène de PCSK9 associés à une hyper-
cholestérolémie familiale (Boileau C
et al Nature Genetics, 2003 (link is
external)). L'alirocumab est un anti-
corps monoclonal, le PCSK9 pour
proprotein convertase subtilisin-kexin
type 9. Il agit sur les récepteurs du
cholestérol qui attirent le cholestérol

LDL et le détruisent. Un groupe de
patients d'au moins 40 ans et ayant été
hospitalisé pour un accident cardio-
vasculaire a reçu l'alirocumab par
injection et un deuxième groupe un
placebo.

Baisse de la mortalité
Le groupe alirocumab présentait des
taux plus bas de LDL en moyenne de
40 à 66mg/dl comparés à des taux
plus élevés dans le groupe placebo
atteignant 93 à 103 mg/dl.
En détail, une réduction des évène-
ments cardiovasculaires majeurs a été
constatée dans le groupe alirocumab
(1052 vs 903 évènements, soit 11,1%
dans le groupe placebo contre 9,5%
dans le groupe alirocumab).
Les chercheurs ont également
constaté que la mortalité a été plus

basse dans le groupe traité (3,5 %
contre 4,1 % dans le groupe placebo).
La tolérance du traitement a été très
bonne sur la durée du suivi, avec en
particulier aucun excès de risque de
trouble cognitif, de diabète ou
d'élévation de la glycémie.
Cet essai suggère que l'addition d'un
inhibiteur de PCSK9 par injection au
traitement post infarctus par statines
pourrait contribuer à améliorer le pro-
nostic de ces patients. Les seuls effets
secondaires étaient mineurs et limités
à des démangeaisons ou un gonfle-
ment au niveau du site d'injection.
L'essai Odyssey Outcomes a été
financé par Sanofi et Régénéron. Les
données ont été analysées par le
groupe universitaire du Dr M. Szarek
à SUNY Downstate School of
Medicine, Brooklyn, New York.

Les centres pour le contrôle et la pré-
vention des maladies (CDC),
l'université du Nevada et l'université
d'Emory ont entrepris d'étudier les
effets de l'amplification de la pollu-
tion de l'air sur le nombre de consul-
tations effectuées aux urgences par
des patients de tous âges pour des
problèmes respiratoires de type
asthme, bronchopneumopathie chro-
nique (BPC) et infection respiratoire.
Les chercheurs ont étudié la présence
de deux polluants dans 869 pays une
semaine avant la visite aux urgences
pour un problème respiratoire.
L'étude, d'une échelle inédite, recou-
vre 40 millions de consultations et 45
% de la population américaine. Les
patients ont été divisés en trois
groupes : les moins de 19 ans, les
moins de 65 ans et les plus de 65 ans.
Les conclusions présentées dans la
revue American Journal of
Respiratory and Critical Care
Medicin indiquent une corrélation
entre les niveaux d'ozone et le taux de
visites aux urgences respiratoires,

pour des problèmes d'asthme,
d'infections respiratoires aiguës, de
BPC et de pneumonie, dans tous les
groupes d'âge. L'association la plus
prononcée est constatée chez les plus
de 65 ans.

L'augmentation des niveaux
d'ozone fait augmenter les

visites aux urgences
Les chercheurs ont également établi
une relation entre les PM 2,5 - qui
sont des particules de moins de 2,5
microns de diamètre - qui pénètrent
en profondeur dans le système respi-
ratoire, et les visites aux urgences res-
piratoires chez les enfants et les
adultes de moins de 65 ans. La corré-
lation la plus accentuée est constatée
chez les enfants. Là aussi,
l'augmentation du taux de PM 2,5 est
reliée à une augmentation du pour-
centage de visite aux urgences chez
les enfants, comme chez les moins de
65 ans. De précédentes études consa-
crées aux visites aux urgences ont

démontré que les enfants étaient par-
ticulièrement vulnérables face à la
pollution de l'air, mais ces études se
limitaient à une ville donnée, a expli-
qué Heather M. Strosnider, auteure
principale de l'étude. Ces conclusions

vont dans le sens de celles de
l'Agence pour la protection de
l'environnement. L'ozone, principal
composant du smog, et le PM 2,5 sont
les deux plus importantes formes de
pollution de l'air aux États-Unis.

Forte corrélation entre la pollution de l’air
et les visites aux urgences

Des hommes armés ont pris
d'assaut mercredi matin un
temple hindou-sikh du centre
de Kaboul, dont les forces de
sécurité tentent de reprendre
le contrôle, une nouvelle
attaque contre les minorités
religieuses revendiquée par le
groupe état islamique en
Afghanistan.

L' attentat a tué au moins un enfant
et fait une quinzaine de blessés,
transportés dans des hôpitaux de

Kaboul, selon Wahidullah Mayar, le porte-
parole du ministère afghan de la Santé. "La
plupart de ceux coincés à l'intérieur ont été
secourus, mais il y a malheureusement des
victimes et des morts", a précisé à l'AFP
TariqArian, le porte-parole du ministère de
l'Intérieur, ajoutant que "l'opération était
toujours en cours".
Selon une représentante de la communauté
hindou-sikh au Parlement, il y avait
"environ 150 personnes dans le temple" où
des familles du quartier viennent régulière-
ment prier le matin. "Certaines personnes
à l'intérieur du temple se cachent et leurs
téléphones sont éteints", a raconté
Anarkali Kaur Honaryar à l'AFP, qui s'est
dite "très préoccupée". Des photos vues
par l'AFP montrent des enfants en larmes
évacués par des hommes armés. Des
corps, des blessés et une mare de sang sont

également visibles. Les talibans ont très
rapidement nié tout lien avec cet assaut.
"L'attaque n'a rien à voir avec nous", a
déclaré sur Twitter leur porte-parole
Zabihullah Mujahid.
La dernière attaque majeure remonte à la
semaine dernière, lorsqu'au moins 24 poli-
ciers et soldats ont été tués par des talibans
dans le sud de l'Afghanistan. L'EI a multi-
plié les attentats dans la capitale afghane,
souvent contre les minorités religieuses.
Début mars, il a revendiqué une attaque
contre un rassemblement politique de la
minorité hazara, dont les membres sont
très majoritairement chiites. Une trentaine
de personnes avaient alors été tuées. En
juillet 2018, le groupe avait revendiqué
une attaque suicide à Jalalabad (est) visant
des sikhs et hindous afghans et tuant 19
personnes.
Environ 1.000 sikhs et hindous vivent en

Afghanistan, un pays presque entièrement
musulman. Cette attaque intervient à un
moment critique pour l'Afghanistan,
confronté à une crise politique interne, une
offensive des talibans, ainsi qu'au nouveau
coronavirus.
Les États-Unis ont signé le 29 février à
Doha un accord historique avec les tali-
bans, qui prévoit un retrait des troupes
étrangères d'Afghanistan sous quatorze
mois en échange de garanties des insurgés.
Parmi celles-ci, les talibans se sont enga-
gés à lutter contre des groupes extrémistes
comme l'EI afin d'éviter que l'Afghanistan
ne leur serve de sanctuaire. L'accord pré-
voit aussi l'ouverture de négociations entre
les talibans et Kaboul, qui devaient débu-
ter le 10 mars, mais ont été retardées par
une dispute au sujet de la libération de
milliers de prisonniers talibans, et par une
crise politique.

La situation pourrait être encore aggravée
par une réduction d'un milliard de dollars
de l'aide de Washington, annoncée lundi
par le secrétaire d'État américain Mike
Pompeo. Cette décision fait suite à une
visite à Kaboul durant laquelle M.
Pompeo n'a pas réussi à résoudre la crise
politique en cours. Le Président Ashraf
Ghani, déclaré vainqueur de la présiden-
tielle de septembre, et son ex-chef de
l'exécutif Abdullah Abdullah, arrivé
deuxième mais qui revendique aussi la vic-
toire d'un scrutin entaché d'accusations de
fraude, ont plongé le pays dans une forte
instabilité.
À ces difficultés s'ajoute la menace du
nouveau coronavirus, qui a déjà fait deux
morts dans le pays, avec 75 autres cas
positifs parmi les Afghans et 4 parmi les
troupes étrangères, qui avaient contracté le
virus avant leur arrivée dans le pays.

La Haut-Commissaire de l'Onu aux droits
de l'Homme a demandé mardi que les sanc-
tions internationales frappant l'Iran et
d'autres pays comme le Venezuela, Cuba et
la Corée du Nord soient "assouplies ou
suspendues en cette période cruciale" de
pandémie.
"Il est nécessaire d'appliquer des déroga-
tions vastes et pragmatiques pour raison
humanitaire face à ces sanctions, et
d'accorder des autorisations rapides et flexi-
bles pour obtenir les fournitures et équipe-
ments médicaux essentiels", a souligné
Michelle Bachelet dans un communiqué.
"En cette période cruciale, tant pour des
raisons de santé publique mondiale que
pour appuyer les droits et la vie de mil-
lions de personnes dans ces pays, les sanc-
tions sectorielles doivent être assouplies
ou suspendues. Dans ce contexte de pandé-
mie mondiale, entraver les efforts médi-
caux dans un pays accroît les risques pour
nous tous", a-t-elle ajouté.
Elle insiste en particulier sur la situation
en Iran, l'un des pays les plus touchés par

le nouveau coronavirus avec l'Italie, la
Chine et l'Espagne, soulignant que des
rapports ont à maintes reprises souligné
l'impact de ces sanctions sur l'accès aux
médicaments et aux équipements médi-
caux essentiels, comme les respirateurs et
les tenues de protection pour les travail-
leurs sanitaires.
Déjà, plus de 50 membres du personnel
médical iranien ont perdu la vie depuis que
les premiers cas de coronavirus ont été
détectés il y a cinq semaines, a détaillé
Mme Bachelet, également inquiète face à
la propagation de l'épidémie iranienne aux
pays voisins, "ce qui mettra à rude épreuve
les systèmes de santé de pays comme
l'Afghanistan et le Pakistan".
Selon la Haut-Commissaire, de nom-
breuses sanctions risquent également
d'entraver les efforts médicaux à Cuba, en
Corée du Nord, au Venezuela et au
Zimbabwe. "La majorité de ces Etats dis-
posent de systèmes de santé fragiles ou
instables. Il est primordial de réaliser des
progrès en matière de droits de l'Homme

pour améliorer ces systèmes - mais les
obstacles à l'importation de fournitures
médicales essentielles, notamment le res-
pect excessif des sanctions par les
banques, causeront des dommages durables
aux communautés vulnérables", a relevé
Mme Bachelet. "Les populations de ces
pays ne sont en aucun cas responsables des
politiques visées par ces sanctions et
vivent déjà, à des degrés divers, dans une
situation précaire depuis un certain
temps", a-t-elle estimé.
Le nouveau coronavirus a fait au moins
16.961 morts dans le monde depuis son
apparition en décembre, selon un bilan
établi par l'AFP à partir de sources offi-
cielles mardi à 11h GMT.
Les pays les plus touchés après l'Italie et
la Chine sont l'Espagne avec 2696 morts
pour 39.673 cas, l'Iran avec 1.934 morts
(24.811 cas), la France avec 860 morts
(19.856 cas), et les États-Unis avec 499
morts (46.440 cas).

Agences

L'armée tchèque a annoncé mardi avoir
retiré ses 30 soldats des missions en Irak
pour des raisons de sécurité et de propa-
gation du nouveau coronavirus.
"Un Airbus A-319 militaire avec 30 sol-
dats de l'armée tchèque... en provenance
d'Irak a atterri mardi soir à l'aéroport
(militaire) de Prague-Kbely", a indiqué

le ministère de la Défense dans un com-
muniqué. Les forces tchèques en Irak
comprenaient des soldats déployés dans
le cadre de l'opération Inherent Resolve,
de la mission de l'Otan dans ce pays,
ainsi que de l'entraînement chimique et
de la police militaire.
"Nous retirons temporairement nos sol-

dats en raison des restrictions impor-
tantes (imposées, ndlr) aux tâches opéra-
tionnelles", a déclaré le général Josef
Kopecky.
"Les raisons en sont des menaces pour la
sécurité, l'épidémie actuelle de coronavi-
rus et aussi la restructuration prévue des
deux missions", a-t-il ajouté.

Dimanche, l'Irak a imposé à l'échelle
nationale des mesures très strictes contre
le nouveau coronavirus, faisant état de
20 décès et 233 cas confirmés de la
maladie Covid-19. Mardi, la République
tchèque comptait 1.394 cas de contami-
nation et deux décès.
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AFGHANISTAN

L’attaque contre un temple hindou-sikh
revendiquée par l’EI

IRAN

L'Onu réclame un "assouplissement" urgent des sanctions

IRAK

La République tchèque retire ses soldats

TURQUIE
Des poursuites

contre 20 Saoudiens
dans l’affaire
Khashoggi

La Turquie a annoncé mercredi
avoir lancé des poursuites contre
20 Saoudiens, dont deux proches
du prince héritier Mohammad ben
Salmane, à l'issue d'une enquête de
plus d'un an sur le meurtre de
l'éditorialiste Jamal Khashoggi à
Istanbul en 2018.
Dans un communiqué, le bureau
du procureur général d'Istanbul
identifie deux proches du prince
héritier saoudien comme les com-
manditaires de ce meurtre: l'ex-
conseiller Saoud al-Qahtani et
l'ancien numéro 2 du renseigne-
ment, le général Ahmed al-Assiri.

Agences
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Le procès (1925)
CHAPITRE PREMIER

Arrestation de Joseph K. conversation avec madame
Grubach, puis avec mademoiselle Burstner

���

– Ce n’est pas l’usage, répondit le
brigadier.

– Je veux dire, répéta K. sans plus
s’interrompre, que tout en étant très sur-
pris, il y a trente ans que je suis aumonde
et qu’ayant dû faire mon chemin tout
seul, je suis un peu immunisé contre les
surprises ; je ne les prends plus au trag-
ique, surtout celle d’aujourd’hui2.

– Pourquoi surtout celle d’aujourd’hui ?

– Je ne veux pas dire que je considère
cette histoire comme une plaisanterie ;
l’appareil qu’on a déployé me paraît trop
important pour cela. Si c’était une farce,
il faudrait que tous les gens de la pension
en fussent, et vous aussi ; cela
dépasserait les limites d’une plaisan-
terie. Je ne veux donc pas dire que c’en
soit une.

– Fort juste, dit le brigadier en comptant
les allumettes de la boîte.

– Mais, d’autre part, continua K. en
s’adressant à tout le monde – il aurait
même beaucoup aimé que les trois ama-
teurs de photographie se retournassent
pour écouter aussi – mais d’autre part
l’affaire ne saurait avoir non plus beau-
coup d’importance. Je le déduis du fait
que je suis accusé sans pouvoir arriver à
trouver la moindre faute qu’on puisse me
reprocher. Mais, ce n’est encore que sec-
ondaire. La question essentielle est de
savoir par qui je suis accusé ? Quelle est
l’autorité qui dirige le procès ? Êtes-vous
fonctionnaires ? Nul de vous ne porte
d’uniforme, à moins qu’on ne veuille
nommer uniforme ce vêtement – et il
montrait celui de Franz – qui est plutôt un
simple costume de voyage. Voilà les
points que je vous demande d’éclaircir ;
je suis persuadé qu’au bout de
l’explication nous pourrons prendre l’un
de l’autre le plus amical congé. »

Le brigadier reposa la boîte d’allumettes
sur la table.

« Vous faites, dit-il, une profonde erreur.
Ces messieurs que voici et moi, nous ne
jouons dans votre affaire qu’un rôle pure-
ment accessoire. Nous ne savons même
presque rien d’elle. Nous porterions les
uniformes les plus en règle que votre
affaire n’en serait pas moins mauvaise
d’un iota. Je ne puis pas dire, non plus,
que vous soyez accusé, ou plutôt je ne
sais pas si vous l’êtes. Vous êtes arrêté,
c’est exact, je n’en sais pas davantage.
Si les inspecteurs vous ont dit autre
chose, ce n’était que du bavardage3.
Mais, bien que je ne réponde pas à vos
questions, je puis tout de même vous
conseiller de penser un peumoins à nous
et de vous surveiller un peu plus. Et puis,
ne faites pas tant d’histoires avec votre
innocence, cela gâche l’impression
plutôt bonne que vous produisez par
ailleurs. Ayez aussi plus de retenue dans
vos discours ; quand vous n’auriez dit que
quelques mots, votre attitude aurait suffi
à faire comprendre presque tout ce que
vous venez d’expliquer et qui ne plaide
d’ailleurs pas en votre faveur. »

K. regarda le brigadier avec de grands
yeux. Cet homme, qui était peut-être son
cadet, lui faisait ici la leçon comme à un
écolier. On le punissait par une semonce
de sa franchise ? Et on ne lui apprenait
rien ni du motif ni de l’autorité qui déter-
minait son arrestation !

Pris d’une certaine irritation, il se mit à
faire les cent pas avec impatience, ce
dont personne ne l’empêcha ; il rentra
ses manchettes, tâta son plastron, lissa
ses cheveux, dit « cela n’a pas l’ombre de
sens commun » en passant devant les
trois messieurs – ce qui les fit retourner

et provoqua de leur part un regardplein de
prévenance, mai aussi de gravité – et
revint finalement faire halte devant la
table du brigadier.

« M. Hasterer, le procureur, est un bon
ami à moi, dit-il, puis-je lui téléphoner ?

– Certainement, dit le brigadier, mais je
ne vois pas bien à quoi cela peut rimer, à
moins que vous n’ayez à lui parler de
quelque affaire privée.

– À quoi cela peut rimer ? s’écria K. plus
désorienté qu’irrité. Qui êtes-vous donc ?
Vous voudriez que ma conversation télé-
phonique rime à quelque chose, et vous
agissez, vous, sans rime ni raison ?
N’est-ce pas à en être pétrifié ? Pour com-
mencer, on me tombe dessus, puis on fait
cercle autour de moi, on me fait faire de la
haute école ! À quoi rimerait-il de télé-
phoner à un procureur quand on prétend
que je suis arrêté ? C’est bon, je ne télé-
phonerai pas.

Mais si, lui dit le brigadier en montrant
de la main le vestibule où se trouvait le
téléphone, téléphonez, je vous en prie.

– Non, je ne veux plus », déclara K. en se
dirigeant vers la croisée.

De l’autre côté, les trois curieux se
tenaient toujours à leur fenêtre ; ils ne
semblèrent troublés dans leur contem-
plation que lorsque K. vint les regarder.
Les deux vieux voulaient s’en aller, mais
l’homme qui se tenait derrière eux les ras-
sura.

« Nous avons de fameux spectateurs ! »
s’écria K. à haute voix en se tournant
vers le brigadier et en les montrant de
l’index. « Disparaissez ! » leur cria-t-il.

Ils reculèrent aussitôt de quelques pas ;
les deux vieux allèrent même se cacher
derrière l’homme, qui les couvrit de son
large corps et dut, à en juger au mouve-
ment de sa bouche, dire quelque chose que
l’éloignement empêcha de comprendre.
Mais ils ne disparurent pas complète-
ment ; ils semblaient attendre l’instant
où ils pourraient revenir à la fenêtre sans
être vus.

« Quels malotrus ! » dit K. en se retour-
nant.

Il lui sembla, en jetant un regard sur le
brigadier, que ce policier l’approuvait.
Mais il était fort possible aussi que le
brigadier n’eût pas entendu, car il avait
posé la main à plat sur la table et sem-
blait comparer les longueurs de ses
doigts. Les deux inspecteurs étaient
assis sur une malle recouverte d’un tapis
et se frottaient les genoux. Les trois
jeunes gens s’étaient campés les mains
sur les hanches et regardaient un peu
partout d’un air désœuvré. Il régnait un
calme aussi grand que dans un bureau
oublié.

« Messieurs, dit K. – et il lui sembla un
moment qu’il portait tous ces gens sur
ses épaules – à en juger d’après votre
attitude, mon affaire a l’air terminée. Je
suis d’avis que le mieux est de ne pas
réfléchir au bien ou aumal fondé de votre
procédé et de mettre gentiment fin à cette
histoire en nous serrant réciproquement
la main. Si vous êtes du même avis,
voilà. »

Et il s’avança vers la table du brigadier,
la main tendue.

Le brigadier releva les sourcils, mordit
ses lèvres et regarda la main de K. qui
pensait toujours que l’autre allait la
saisir.

Mais le brigadier se leva, prit un chapeau
melon posé sur le lit de Mlle Bürstner et

le mit des deux mains avec circonspec-
tion comme on s’y prend pour essayer
une coiffure neuve.

« Les choses vous paraissent bien sim-
ples, disait-il en même temps à K. Nous
devrions, à votre avis, mettre gentiment
fin à cette affaire ? Mais non, voyons, ce
n’est pas possible ! Ce qui ne veut pas
dire non plus que vous deviez désespérer.
Pourquoi désespéreriez-vous ? Vous
n’êtes qu’arrêté, rien de plus.

C’est ce dont j’avais à vous informer ;
j’ai vu comment vous le preniez, cela
suffit pour aujourd’hui, et nous pouvons
nous séparer, provisoirement bien
entendu. Vous voulez sans doute aller
maintenant à la banque ?

– À la banque ? demanda K., je croyais
que j’étais arrêté. »

K. parlait sur un ton assez hautain, car,
bien que sa poignée de main eût été
refusée, il se sentait de plus en plus
indépendant de tous ces gens-là, surtout
depuis que le brigadier s’était levé. Il
jouait avec eux. Il avait l’intention de les
suivre jusqu’à la porte de la maison s’ils
s’en allaient, et de leur offrir de
l’appréhender. Aussi répéta-t-il :

« Comment puis-je donc aller à la
banque, puisque je suis arrêté ?

– C’est bien cela, dit le brigadier, qui
était déjà près de la porte, vous ne
m’avez pas bien compris ! Vous êtes
arrêté, certainement, mais cela ne vous
empêche pas de vaquer à votre métier.
Personne ne vous interdira de mener
votre existence ordinaire.

– Cette détention n’a donc rien de bien
terrible, dit alors K. en se rapprochant du
brigadier.

– J’ai toujours été de cet avis, répondit
l’autre.

– Il semble que dans ces conditions la
notification de l’arrestation n’était
même pas nécessaire », ajouta K. en
approchant encore plus près.

Les autres arrivaient à leur tour. Ils for-
maient maintenant près de la porte un
groupe étroitement serré.

« C’était mon devoir, dit le brigadier.

– Un devoir stupide, dit K. impitoyable-
ment.

– Cela se peut, répondit le brigadier,
mais nous n’avons pas de temps à perdre
à de tels débats ! Je pensais que vous
vouliez aller à votre banque. Puisque
vous faites attention aux moindres mots,
j’ajoute que je ne vous y oblige pas,
j’avais seulement cru que vous le désiriez
et, pour vous faciliter votre rentrée, pour
qu’elle reste aussi inaperçue que possi-
ble, j’avais amené ces trois messieurs,
qui sont vos collègues, en les priant de
se tenir à votre disposition.

– Comment ? » s’écria K. en regardant
avec étonnement les trois comparses en
question.

Ces jeunes gens insignifiants et
anémiques, que son souvenir
n’enregistrait encore que groupés autour
des photos de Mlle Bürstner, étaient
effectivement des employés de sa
banque, non pas des collègues, c’était
trop dire – il y avait déjà là une lacune
dans l’omniscience du brigadier – mais
c’étaient bien en vérité des employés
subalternes de la banque. Comment cela
avait-il pu lui échapper ? Avait-il fallu
que son attention fût accaparée par le
brigadier et les inspecteurs pour qu’il ne
reconnût pas ces trois jeunes gens ! Il y

avait là le raide Rabensteiner qui agitait
constamment les mains, le blond
Kullisch aux orbites creuses, et Kaminer
qui, affligé d’un tic nerveux, souriait tou-
jours intolérablement.

« Bonjour, messieurs, dit K. au bout d’un
instant, en tendant la main aux trois
jeunes gens qui s’inclinaient correcte-
ment. Je ne vous avais pas reconnus.
Nous allons au travail, n’est-ce pas ? »

Les messieurs approuvèrent de la tête en
riant et avec beaucoup de zèle, comme
s’ils n’avaient pas attendu autre chose
depuis le début ; mais lorsque K.
s’aperçut qu’il avait oublié son chapeau
dans sa chambre, ils coururent tous l’un
après l’autre le chercher, ce qui
témoignait tout de même d’un certain
embarras. K. resta là à les regarder par les
deux portes ouvertes ; le dernier parti
avait été naturellement l’indifférent
Rabensteiner, qui avait adopté un petit
trot élégant, mais de pure forme. Ce fut
Kaminer qui rapporta le chapeau, et tan-
dis qu’il le lui remettait,

K. était obligé de se dire expressément
comme à la banque, pour arriver à se con-
tenir, que le sourire de Kaminer n’était
pas intentionnel et que Kaminer ne pou-
vait même jamais sourire intentionnelle-
ment. Dans le vestibule, Mme Grubach
ouvrit la porte à tout le monde ; elle
n’avait pas l’air de se rendre compte de sa
faute ; les yeux de K. furent attirés,
comme toujours, par le lien de son tabli-
er qui coupait son ventre puissant jusqu’à
une profondeur vraiment superflue. En
bas, ayant regardé sa montre, il décida de
prendre une auto pour ne pas augmenter
inutilement son retard. Kaminer courut
au coin chercher une voiture ; les deux
autres s’évertuaient visiblement à dis-
traire K. lorsque Kullisch montra soudain
le portail de la maison d’en face, où
venait d’apparaître le grand homme au
bouc blond ; un peu gêné dans le premier
instant de se montrer dans toute sa
longueur, cet homme eut un brusque recul
et s’appuya contre le mur. Les vieux
devaient se trouver encore dans
l’escalier. K. en voulut à Kullisch
d’attirer ainsi son attention sur cet indi-
vidu qu’il avait déjà aperçu et à
l’apparition duquel il s’était même atten-
du.

« Ne regardez donc pas », fit-il sans
s’inquiéter de ce qu’une telle observation
pouvait avoir de surprenant avec de
libres citoyens.

Mais il n’eut pas besoin de s’expliquer,
car l’auto venait d’arriver, tout le monde
prit place et on fila. Il s’aperçut alors
qu’il n’avait pas remarqué le départ du
brigadier et des inspecteurs ; le brigadier
lui avait masqué les employés ; main-
tenant, c’étaient les employés qui lui
cachaient le brigadier. Il avait manqué de
présence d’esprit et résolut de mieux
s’observer à cet égard. Pourtant, il ne put
s’empêcher de se retourner encore une
fois et de se pencher sur l’arrière de l’auto
pour essayer d’apercevoir le départ de ses
visiteurs. Mais il se rassit sur-le-champ,
sans avoir même tenté de les chercher des
yeux, et se rencogna commodément dans
la voiture. Malgré les apparences, il
aurait eu bien besoin d’être encouragé en
ce moment, mais ces messieurs sem-
blaient fatigués : Rabensteiner regardait
à droite.

Kullisch à gauche, et seul Kaminer
restait disponible avec son immuable
ricanement au sujet duquel la pitié inter-
disait malheureusement toute espèce de
plaisanterie.
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Chapitre premier

Arrestation de
Joseph K.

conversation
avec madame

Grubach, puis avec
mademoiselle

Burstner.

O n avait sûrement calomnié
Joseph K., car, sans avoir rien
fait de mal, il fut arrêté un matin.

La cuisinière de sa logeuse, Mme
Grubach, qui lui apportait tous les
jours son déjeuner à huit heures, ne se
présenta pas ce matin-là. Ce n’était
jamais arrivé. K. attendit encore un
instant, regarda du fond de son oreiller
la vieille femme qui habitait en face de
chez lui et qui l’observait avec une
curiosité surprenante, puis, affamé et
étonné tout à la fois, il sonna la bonne.
À ce moment on frappa à la porte et un
homme entra qu’il n’avait encore
jamais vu dans la maison. Ce person-
nage était svelte, mais solidement bâti,
il portait un habit noir et collant,
pourvu d’une ceinture et de toutes
sortes de plis, de poches, de boucles et
de boutons qui donnaient à ce vêtement
une apparence particulièrement pratique
sans qu’on pût cependant bien com-
prendre à quoi tout cela pouvait servir.
"Qui êtes-vous ?", demande K. en se
dressant sur son séant.
Mais l’homme passa sur la question,
comme s’il était tout naturel qu’on le
prît quand il venait, et se contenta de
demander de son côté :
Vous av ez sonné ?
"Anna doit me porter le déjeuner", dit
K., essayant d’abord muettement de
découvrir par déduction qui pouvait être
ce monsieur. Mais l’autre ne s’attarda
pas à se laisser examiner ; il se retour-
na vers la porte et l’entrouvrit pour dire
à quelqu’un qui devait se trouver juste
derrière :

"Il v eut qu’Anna lui apporte le
déjeuner !"
Un petit rire suivit dans la pièce
voisine ; à en juger d’après le bruit, il
pouvait se faire qu’il y eût là plusieurs
personnes.
Bien que l’étranger n’eût pu apprendre
de ce rire rien qu’il ne sût auparavant, il
déclara "C’est impossible" à K. sur un
ton de commandement.
"Voilà qui est fort, répondit K. en
sautant à bas de son lit pour enfiler son
pantalon. Je voudrais bien voir qui sont
ces gens de la pièce à côté, et comment
Mme Grubach m’expliquera qu’elle
puisse tolérer qu’on vienne me déranger
de la sorte."
L’idée lui vint bien aussitôt qu’il n’eût
pas dû parler ainsi à haute voix, car
avait l’air, en le faisant, de reconnaître

en quelque sorte un droit de regard à
l’étranger, mais il n’y attacha pas
d’importance sur le moment. L’autre
l’avait pourtant compris comme il
n’aurait justement pas fallu, car il lui
dit :

"N’aimeri ez -v ous pas mieux
r e s t e r
ici ?"
– Je ne veux ni rester ici ni vous enten-
dre m’adresser la parole tant que vous
ne vous serez pas présenté. Je le faisais
dans une bonne intention, dit l’étranger
; et il ouvrit spontanément la porte.
La pièce voisine, où K. entra plus
lentement qu’il ne voulait, présentait
au premier abord à peu près le même
aspect que la veille. C’était le salon de
Mme Grubach ; peut-être y avait-il
dans cette pièce encombrée de meubles,
de dentelles, de porcelaines et de pho-
tographies, un peu plus d’espace que
d’ordinaire, mais on ne s’en rendait pas
compte en entrant, et d’autant moins
que la principale modification consis-
tait dans la présence d’un homme assis
près de la fenêtre ouverte et armé d’un
livre dont il détacha son regard en voy-
ant entrer Joseph K.

Vous auriez dû rester dans votre
chambre, Franz ne vous l ’a-t -i l
donc pas di t ?
"Vous, je voudrais bien savoir ce que
vous voulez", dit K. quittant des yeux
sa nouvelle connaissance pour regarder
sur le pas de la porte celui qu’on venait
d’appeler Franz, et revenir ensuite à
l’autre.
Par la fenêtre, on voyait la vieille
femme qui était restée postée à la
sienne – juste en face maintenant –
avec une curiosité vraiment sénile,
pour ne rien perdre de ce qui allait se
passer.

"Il faut tout de même, dit K., que Mme
Grubach…"
Et il fit un mouvement, comme pour
s’arracher aux deux hommes qui se
tenaient pourtant loin de lui, et voulut
continuer son chemin.
"Non, dit celui qui était près de la
fenêtre, en jetant son livre sur une
petite table et en se levant, vous n’avez
pas le droit de sortir, vous êtes arrêté."
"Ça m’en a tout l’air, dit K. Et
pourquoi donc ?" demanda-t-il ensuite.
"Nous ne sommes pas ici pour vous le
dire. Retournez dans votre chambre et
attendez. La procédure est engagée,
vous apprendrez tout au moment
voulu. Je dépasse ma mission en vous
parlant si gentiment. Mais j’espère que
personne ne m’a entendu en dehors de
Franz qui vous traite lui-même sur un
pied d’amitié contraire à tous les règle-
ments. Si vous continuez à avoir par la
suite autant de chance qu’avec vos gar-
diens, vous pouvez avoir bon espoir."
K. voulut s’asseoir, mais il s’aperçut

alors qu’il n’y avait plus aucun siège
dans la pièce, excepté la chaise près de
la fenêtre.

"Vous reconnaîtrez plus tard, dit Franz,
combien nous vous avons dit vrai", et
il s’avança sur lui suivi de son com-
pagnon.

K. fut énormément surpris, surtout par
le dernier, qui lui tapa à plusieurs
reprises sur l’épaule. Tous deux
regardèrent sa chemise de nuit et
déclarèrent qu’il lui faudrait en mettre
une bien plus mauvaise, mais qu’ils
veilleraient avec grand soin sur cette
chemise comme aussi sur tout le reste
de son linge, et qu’ils le lui rendraient
au cas où son affaire finirait bien.
"Il vaut beaucoup mieux, lui dirent-ils,
nous confier vos objets à garder, car, au
dépôt, il se produit souvent des fraudes
et d’ailleurs on y revend tout, au bout
d’un temps déterminé, sans s’inquiéter
de savoir si le procès est fini. Or, on ne
sait jamais, surtout ces derniers temps,
combien ce genre d’affaires peut durer.
Au bout du compte le dépôt vous
rendrait bien le produit de la vente,
mais d’abord ce ne serait pas grand-
chose, car ce n’est pas la grandeur de
l’offre qui décide du prix, mais celle du
pot-de-vin, et puis l’expérience montre
trop que ces sommes diminuent tou-
jours avec les années en passant de
main en main."
K. fit à peine attention à ces discours ;
il n’accordait pas grande importance au
droit qu’il pouvait encore posséder sur
son linge ; il lui semblait beaucoup
plus urgent de se faire éclaircir sa situ-
ation ; mais, en présence de ces gens, il
ne pouvait même pas réfléchir ; le ven-
tre du second inspecteur – ce ne pou-
vaient être évidemment que des
inspecteurs – s’aplatissait à chaque
instant sur lui de la façon la plus cor-
diale, mais lorsqu’il levait les yeux, il
découvrait une tête sèche et osseuse,
armée d’un grand nez déjeté, qui n’allait
pas sur ce gros corps et qui se concer-
tait comme une personne à part avec le
second inspecteur. Quels hommes
étaient-ce donc là ? De quoi parlaient-ils
? A quel service appartenaient-ils ? K.
vivait pourtant dans un État constitu-
tionnel. La paix régnait partout ! Les
lois étaient respectées ! Qui osait là lui
tomber dessus dans sa maison ? Il avait
toujours tendance à prendre les choses
légèrement, à ne croire au pire que
quand il arrivait et à ne pas s’armer de
précautions pour l’avenir, même alors
que tout menaçait ; mais, dans le cas
qui se présentait, cette attitude lui sem-
bla déplacée ; sans doute cette scène
n’était-elle qu’une plaisanterie, une
grossière plaisanterie, que ses collègues
de la banque avaient organisée à son
intention pour des raisons qu’il ignorait
– peut-être parce que c’était le jour de
son trentième anniversaire – c’était
possible, évidemment ; peut-être

n’aurait-il qu’à éclater de rire pour que
ses gardiens en fissent autant ; peut-être
bien ces fameux inspecteurs n’étaient-
ils que les commissionnaires du coin ;
en tout cas ils leur
ressemblaient ; et cependant, depuis
l’instant où il avait aperçu Franz, K.
était décidé à ne pas abandonner le
moindre atout qu’il pût avoir contre ces
hommes. Si l’on disait plus tard qu’il
n’avait pas compris la plaisanterie, tant
pis, ce n’était pas un gros danger ; sans
être de ces gens à qui l’expérience prof-
ite toujours, il se rappelait avoir été
puni par les événements, de s’être sci-
emment conduit avec imprudence dans
certains cas, au contraire de ses amis.
Cela ne se reproduirait pas, tout au
moins cette fois-ci. S’il s’agissait
d’une comédie, il allait la jouer lui
aussi.
Pour le moment, il était encore libre.

"Permettez", dit-il, et, se glissant entre
les gardiens, il entra vivement dans sa
chambre.
"Il semble raisonnable", entendit-il dire
derrière lui.
Aussitôt chez lui, il ouvrit brutalement
les tiroirs de son secrétaire ; tout s’y
trouvait dans le plus grand ordre ; mais
l’émotion l’empêcha de découvrir
immédiatement les pièces d’identité
qu’il cherchait. Il finit par mettre la
main sur un permis de bicyclette, et il
allait déjà le présenter au gardien quand,
se ravisant, il l’estima insuffisant et
continua à chercher jusqu’à ce qu’il eût
trouvé un extrait de naissance.
Lorsqu’il revint dans la pièce voisine,
la porte d’en face s’en ouvrait et Mme
Grubach s’apprêtait à entrer. On
n’aperçut d’ailleurs cette dame qu’un
instant, car, à peine l’eut-elle reconnu,
qu’elle s’excusa, visiblement gênée,
disparut et referma la porte avec les
plus grandes précautions.

"Entrez donc !"
C’était tout ce que K. avait eu le temps
de lui dire. Il restait là, planté avec ses
papiers à la main au milieu de cette
pièce, à regarder la porte qui ne se rou-
vrait pas ; un appel des gardiens le
réveilla en sursaut ; ils étaient attablés
devant la fenêtre ouverte, en train de

manger son déjeuner.

"Pourquoi n’est-elle pas entrée ?"
demanda-t-il.
"Elle n’en a pas le droit, dit le plus
grand des deux gardiens. Vous savez
bien que vous êtes arrêté".
"Pourquoi serais-je donc arrêté ? Et de
cette façon, pour comble ?"
"Voilà donc que vous recommencez ! dit
l’inspecteur en plongeant une tartine
beurrée dans le petit pot de miel. Nous
ne répondons pas à de pareilles ques-
tions".

"Vous serez bien obligés d’y répondre,
dit K. Voici mes papiers d’identité ;
maintenant, montrez-moi les vôtres et
faites-moi voir, surtout, votre mandat
d’arrêt".

"Mon Dieu ! Mon Dieu ! dit le gardi-
en, que vous êtes long à entendre raison
! On dirait que vous ne cherchez qu’à
nous irriter inutilement, nous qui,
pourtant, sommes sans doute en ce
moment les gens qui vous veulent le
plus de bien".

"Puisqu’on vous le dit" expliqua Franz,
et, au lieu de porter à la bouche la tasse
de café qu’il tenait à la main, il jeta sur
K. un long regard peut-être très signifi-
catif, mais auquel K. ne comprit rien.
Il s’ensuivit un long dialogue de
regards, malgré K. qui finit pourtant par
exhiber ses papiers et par dire :

"Voici mes pièces d’identité."
"Que voulez-vous que nous en
fassions ? s’écria alors le grand gardien.
Vous vous conduisez pis qu’un enfant.
Que voulez-vous donc ? Vous figurez-
vous que vous amènerez plus vite la fin
de ce sacré procès en discutant avec
nous, les gardiens, sur votre mandat
d’arrestation et sur vos papiers
d’identité ? Nous ne sommes que des
employés subalternes ; nous nous con-
naissons à peine en papiers d’identité et
nous n’avons pas autre chose à faire
qu’à vous garder dix heures par jour et à

toucher notre salaire pour ce travail.
C’est tout ; cela ne nous empêche pas
de savoir que les autorités qui nous
emploient enquêtent très minutieuse-
ment sur les motifs de l’arrestation
avant de délivrer le mandat. Il n’y a
aucune erreur là-dedans. Les autorités
que nous représentons – encore ne les
connais-je que par les grades inférieurs
– ne sont pas de celles qui recherchent
les délits de la population, mais de
celles qui, comme la loi le dit, sont «
attirées », sont mises en jeu par le délit
et doivent alors nous expédier, nous
autres gardiens. Voilà la loi, où y
aurait-il là une erreur ?"
– Je ne connais pas cette loi, dit K.

– Vous vous en mordrez les doigts, dit
le gardien.

– Elle n’existe certainement que dans
votre tête", répondit K.
Il aurait voulu trouver un moyen de se
glisser dans la pensée de ses gardiens,
de la retourner en sa faveur ou de la
pénétrer complètement. Mais le gardien
éluda toute explication en
déclarant :

"Vous verrez bien quand vous la sen-
tirez passer !"
Franz s’en mêla :

"Tu vois ça, Willem , dit-il, il reconnaît
qu’il ignore la loi, et il affirme en
même temps qu’il n’est pas coupable "!
– Tu as parfaitement raison, dit l’autre,
il n’y a rien à lui faire comprendre."
K. ne répondit plus.

"Devrais-je, pensait-il, me laisser
inquiéter par les bavardages de ces sub-
alternes, puisqu’ils reconnaissent eux-
mêmes qu’ils ne sont pas autre chose ?
En tout cas, ils parlent de sujets qu’ils
ignorent complètement. Leur assurance
ne peut s’expliquer que par leur bêtise.
Quelques mots avec un fonctionnaire de

mon niveau m’éclairciront beaucoup
mieux la situation que les plus longs
discours de ces deux bonshommes."

Il fit un instant les cent pas dans
l’espace libre de la pièce et vit la vieille
femme d’en face qui avait traîné jusqu’à
la fenêtre un vieillard plus vieux qu’elle
encore qu’elle tenait par la taille.

K. sentit la nécessité de mettre fin à
cette comédie :

"Conduisez-moi, dit-il, à votre
supérieur.

– Quand il le demandera, pas avant, dit
le gardien que l’autre avait appelé
Willem. Et maintenant je vous con-
seille, ajouta-t-il, de retourner dans
votre chambre et d’y attendre tranquille-
ment ce qu’on décidera de vous. Ne
vous épuisez pas en soucis superflus,
c’est un conseil que nous vous donnons
; ramassez vos forces plutôt, car vous
en aurez grand besoin.
Vous ne nous avez pas traités comme
notre présence le méritait, vous avez
oublié que, quels que nous soyons,
nous représentons, au moins main-
tenant, en face de vous, des hommes
libres, et ce n’est pas une mince supéri-
orité. Cependant nous sommes prêts, si
vous avez de l’argent, à vous faire
apporter un petit déjeuner du café d’en
face."
K. ne répondit pas à cette proposition ;
il resta là un moment sans rien dire.
Peut-être s’il essayait d’ouvrir la porte
de la pièce voisine, ou même celle du
vestibule, les deux gardiens ne l’en
empêcheraient-ils pas ? Peut-être fal-
lait-il pousser les choses au pire ? Il se
pouvait que ce fût la clef de la situation.

Mais peut-être aussi les gardiens lui
mettraient-ils la main dessus s’il
essayait : alors adieu la supériorité qu’il
conservait tout de même sur eux à cer-
tains égards ! Aussi préféra-t-il attendre
la solution moins incertaine que le
cours naturel des choses amènerait
nécessairement ; il revint donc dans sa
chambre sans ajouter un seul mot.

Là, il se jeta sur son lit et prit sur la
table de toilette une belle pomme qu’il
avait mise de côté la veille pour son
petit déjeuner. Il ne lui en restait pas
d’autres, mais celui-ci, comme ils’en
convainquit au premier coup de dent,
valait beaucoup mieux que le breuvage
que la faveur de ses gardiens aurait pu
lui faire venir de quelque sale café de
nuit. Il se sentait dispos et confiant ; à
sa banque évidemment il ratait sa mat-
inée, mais, étant donné le poste rela-
tivement supérieur qu’il occupait, on
l’excuserait facilement. Devrait-il invo-
quer sa véritable excuse ?
Il songeait à le faire. Si on ne voulait
pas le croire, ce qui était assez naturel,
il pourrait prendre comme témoins
Mme Grubach ou les deux vieillards qui
venaient maintenant de se mettre en
marche pour se poster à la fenêtre en
face de sa chambre. En se plaçant au
point de vue de ses gardiens, K. restait
étonné qu’on le renvoyât et qu’on le
laissât seul dans sa chambre où il avait
tant de facilités de se tuer. Mais, en
même temps, il se demandait, en se
plaçant à son propre point de vue,
quelle raison il pourrait bien avoir de le

faire. Ce ne pouvait tout de même pas
être parce que ces deux hommes
mangeaient son déjeuner dans la pièce
voisine ! Il eût été si insensé de se sui-
cider que, même s’il avait voulu le
faire, il l’eût trouvé tellement stupide
qu’il n’y serait jamais parvenu. Si ces
gardiens n’avaient pas été des gens
aussi visiblement bornés, on eût pu
penser que c’était pour la même raison
qu’ils ne voyaient pas de danger à le
laisser seul.
Ils pouvaient bien le regarder, si cela
leur faisait plaisir ! Ils le verraient aller
chercher un bon vieux schnaps qu’il
conservait au fond de son petit placard,
vider un verre pour remplacer son déje-
uner et un second pour se donner du
courage, mais par prudence seulement,
pour prévoir l’improbable cas où ce
courage serait nécessaire.
À ce moment il eut un tel sursaut
d’effroi en s’entendant appeler de la
pièce voisine que le verre en choqua ses
dents.

"Le brigadier vous fait demander", lui
disait-on.
Ce n’était que le cri qui l’avait effrayé,
ce cri sec comme un ordre militaire
dont il n’eut jamais cru capable le gar-
dien Franz.
Quant à l’ordre lui-même, il lui faisait
plaisir ; il répondit "enfin !" sur un ton
de soulagement, ferma à clef le petit
placard et se hâta d’aller dans la pièce
voisine. Il trouva là les deux
inspecteurs qui le chassèrent et le ren-
voyèrent immédiatement dans sa cham-
bre comme si ç’eût été tout naturel.

"En voilà des idées, criaient-ils, vous
voulez vous présenter en chemise
devant le brigadier ? Il vous ferait pass-
er à tabac, et nous aussi par la même
occasion.

– Laissez-moi donc tranquille, mille
diables, s’écria K. repoussé déjà jusqu’à
son armoire ; quand on vient me sur-
prendre au lit, on ne peut tout de même
pas s’attendre à me trouver en tenue de
bal !

– Nous n’y pouvons rien", dirent les
inspecteurs qui devenaient presque
tristes chaque fois que K. criait, ce qui
le désorientait ou le ramenait un peu à
la raison.

"Ridicules cérémonies", grommela-t-il
encore, mais il prenait déjà une veste
sur le dossier de sa chaise ; il la tint un
instant suspendue des deux mains
comme pour la soumettre au jugement
des inspecteurs. Ils secouèrent la tête.

"Il faut une veste noire", dirent-ils.
Là-dessus, K. jeta sa veste sur le sol et
dit, sans savoir lui-même comment il
l’entendait :

" Ce n’est pourtant pas le grand
débat !"
Les inspecteurs se mirent à sourire,
mais maintinrent :

"Il faut une veste noire."
– Si cela doit accélérer les choses, je le
veux bien", déclara K., et il ouvrit lui-
même l’armoire, chercha longtemps
parmi tous les habits, choisit son plus
beau costume noir, une jaquette dont la

coupe cintrée avait presque fait sensa-
tion parmi ses connaissances, sortit
aussi une chemise propre et commença
à s’habiller soigneusement. Il pensait
même, dans son for intérieur, qu’il
avait accéléré les choses en faisant
oublier aux inspecteurs de l’obliger à
prendre un bain. Il les observa pour
savoir s’ils n’allaient pas lui rappeler
d’avoir à le faire, mais ils n’y songèrent
naturellement pas ; en revanche,
Willem n’oublia pas d’envoyer Franz
au brigadier pour annoncer que K.
s’habillait.

Quand il fut complètement vêtu, il dut
traverser la pièce voisine avec Willem
sur les talons pour se rendre dans la
chambre suivante dont la porte était
déjà ouverte à deux battants. Cette
chambre, comme K. le savait bien,
était occupée depuis peu de temps par
une demoiselle Bürstner, dactylographe,
qui se rendait de grand matin à son tra-
vail pour ne revenir que très tard et avec
laquelle K. n’avait guère échangé que
des bonjours au passage. La table de
nuit qui se trouvait primitivement au
chevet du lit avait été poussée au
milieu de la chambre pour servir de
bureau au brigadier qui se tenait assis
derrière. Il avait croisé les jambes et
posé un bras sur le dossier de la
chaise1.

Dans un coin de la chambre, trois
jeunes gens regardaient les photogra-
phies de Mlle Bürstner ; elles étaient
accrochées au mur sur une petite natte.
Une blouse blanche pendait à la
poignée de la fenêtre ouverte. En face,
les deux vieillards étaient revenus voir ;
ils se tenaient couchés sur l’appui,
mais leur groupe s’était accru ; il y
avait maintenant derrière eux un
homme qui les dépassait de tout son
buste ; sa chemise s’ouvrait sur sa
poitrine et il tiraillait sa moustache
rousse.

"Joseph K. ?" demanda le brigadier,
peut-être simplement pour attirer sur
soi les regards distraits de l’inculpé.

K. inclina la tête.

"Vous êtes sans doute fort surpris des
événements de ce matin ?"demanda le
brigadier en déplaçant des deux mains
les quelques objets qui se trouvaient sur
la petite table de nuit – la bougie, les
allumettes, le livre et la boîte à ouvrage
– comme si c’étaient des ustensiles
dont il eût besoin pour le débat.

"Certainement, dit K. tout heureux de
se trouver en face d’un homme
raisonnable et de pouvoir parler de son
affaire avec lui ; certainement, je suis
surpris, mais je ne dirai pas très sur-
pris".

– Pas très surpris ? demanda le brigadier
en replaçant la bougie au milieu de la
petite table, et en groupant les autres
choses tout autour.

– Vous vous méprenez peut-être sur le
sens de mes paroles, se hâta d’expliquer
K. Je veux dire, – mais il s’interrompit
ici pour chercher un siège. – Je puis
m’asseoir, n’est-ce pas ?" demanda-t-il.
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– Ce n’est pas l’usage, répondit le
brigadier.

– Je veux dire, répéta K. sans plus
s’interrompre, que tout en étant très sur-
pris, il y a trente ans que je suis aumonde
et qu’ayant dû faire mon chemin tout
seul, je suis un peu immunisé contre les
surprises ; je ne les prends plus au trag-
ique, surtout celle d’aujourd’hui2.

– Pourquoi surtout celle d’aujourd’hui ?

– Je ne veux pas dire que je considère
cette histoire comme une plaisanterie ;
l’appareil qu’on a déployé me paraît trop
important pour cela. Si c’était une farce,
il faudrait que tous les gens de la pension
en fussent, et vous aussi ; cela
dépasserait les limites d’une plaisan-
terie. Je ne veux donc pas dire que c’en
soit une.

– Fort juste, dit le brigadier en comptant
les allumettes de la boîte.

– Mais, d’autre part, continua K. en
s’adressant à tout le monde – il aurait
même beaucoup aimé que les trois ama-
teurs de photographie se retournassent
pour écouter aussi – mais d’autre part
l’affaire ne saurait avoir non plus beau-
coup d’importance. Je le déduis du fait
que je suis accusé sans pouvoir arriver à
trouver la moindre faute qu’on puisse me
reprocher. Mais, ce n’est encore que sec-
ondaire. La question essentielle est de
savoir par qui je suis accusé ? Quelle est
l’autorité qui dirige le procès ? Êtes-vous
fonctionnaires ? Nul de vous ne porte
d’uniforme, à moins qu’on ne veuille
nommer uniforme ce vêtement – et il
montrait celui de Franz – qui est plutôt un
simple costume de voyage. Voilà les
points que je vous demande d’éclaircir ;
je suis persuadé qu’au bout de
l’explication nous pourrons prendre l’un
de l’autre le plus amical congé. »

Le brigadier reposa la boîte d’allumettes
sur la table.

« Vous faites, dit-il, une profonde erreur.
Ces messieurs que voici et moi, nous ne
jouons dans votre affaire qu’un rôle pure-
ment accessoire. Nous ne savons même
presque rien d’elle. Nous porterions les
uniformes les plus en règle que votre
affaire n’en serait pas moins mauvaise
d’un iota. Je ne puis pas dire, non plus,
que vous soyez accusé, ou plutôt je ne
sais pas si vous l’êtes. Vous êtes arrêté,
c’est exact, je n’en sais pas davantage.
Si les inspecteurs vous ont dit autre
chose, ce n’était que du bavardage3.
Mais, bien que je ne réponde pas à vos
questions, je puis tout de même vous
conseiller de penser un peumoins à nous
et de vous surveiller un peu plus. Et puis,
ne faites pas tant d’histoires avec votre
innocence, cela gâche l’impression
plutôt bonne que vous produisez par
ailleurs. Ayez aussi plus de retenue dans
vos discours ; quand vous n’auriez dit que
quelques mots, votre attitude aurait suffi
à faire comprendre presque tout ce que
vous venez d’expliquer et qui ne plaide
d’ailleurs pas en votre faveur. »

K. regarda le brigadier avec de grands
yeux. Cet homme, qui était peut-être son
cadet, lui faisait ici la leçon comme à un
écolier. On le punissait par une semonce
de sa franchise ? Et on ne lui apprenait
rien ni du motif ni de l’autorité qui déter-
minait son arrestation !

Pris d’une certaine irritation, il se mit à
faire les cent pas avec impatience, ce
dont personne ne l’empêcha ; il rentra
ses manchettes, tâta son plastron, lissa
ses cheveux, dit « cela n’a pas l’ombre de
sens commun » en passant devant les
trois messieurs – ce qui les fit retourner

et provoqua de leur part un regardplein de
prévenance, mai aussi de gravité – et
revint finalement faire halte devant la
table du brigadier.

« M. Hasterer, le procureur, est un bon
ami à moi, dit-il, puis-je lui téléphoner ?

– Certainement, dit le brigadier, mais je
ne vois pas bien à quoi cela peut rimer, à
moins que vous n’ayez à lui parler de
quelque affaire privée.

– À quoi cela peut rimer ? s’écria K. plus
désorienté qu’irrité. Qui êtes-vous donc ?
Vous voudriez que ma conversation télé-
phonique rime à quelque chose, et vous
agissez, vous, sans rime ni raison ?
N’est-ce pas à en être pétrifié ? Pour com-
mencer, on me tombe dessus, puis on fait
cercle autour de moi, on me fait faire de la
haute école ! À quoi rimerait-il de télé-
phoner à un procureur quand on prétend
que je suis arrêté ? C’est bon, je ne télé-
phonerai pas.

Mais si, lui dit le brigadier en montrant
de la main le vestibule où se trouvait le
téléphone, téléphonez, je vous en prie.

– Non, je ne veux plus », déclara K. en se
dirigeant vers la croisée.

De l’autre côté, les trois curieux se
tenaient toujours à leur fenêtre ; ils ne
semblèrent troublés dans leur contem-
plation que lorsque K. vint les regarder.
Les deux vieux voulaient s’en aller, mais
l’homme qui se tenait derrière eux les ras-
sura.

« Nous avons de fameux spectateurs ! »
s’écria K. à haute voix en se tournant
vers le brigadier et en les montrant de
l’index. « Disparaissez ! » leur cria-t-il.

Ils reculèrent aussitôt de quelques pas ;
les deux vieux allèrent même se cacher
derrière l’homme, qui les couvrit de son
large corps et dut, à en juger au mouve-
ment de sa bouche, dire quelque chose que
l’éloignement empêcha de comprendre.
Mais ils ne disparurent pas complète-
ment ; ils semblaient attendre l’instant
où ils pourraient revenir à la fenêtre sans
être vus.

« Quels malotrus ! » dit K. en se retour-
nant.

Il lui sembla, en jetant un regard sur le
brigadier, que ce policier l’approuvait.
Mais il était fort possible aussi que le
brigadier n’eût pas entendu, car il avait
posé la main à plat sur la table et sem-
blait comparer les longueurs de ses
doigts. Les deux inspecteurs étaient
assis sur une malle recouverte d’un tapis
et se frottaient les genoux. Les trois
jeunes gens s’étaient campés les mains
sur les hanches et regardaient un peu
partout d’un air désœuvré. Il régnait un
calme aussi grand que dans un bureau
oublié.

« Messieurs, dit K. – et il lui sembla un
moment qu’il portait tous ces gens sur
ses épaules – à en juger d’après votre
attitude, mon affaire a l’air terminée. Je
suis d’avis que le mieux est de ne pas
réfléchir au bien ou aumal fondé de votre
procédé et de mettre gentiment fin à cette
histoire en nous serrant réciproquement
la main. Si vous êtes du même avis,
voilà. »

Et il s’avança vers la table du brigadier,
la main tendue.

Le brigadier releva les sourcils, mordit
ses lèvres et regarda la main de K. qui
pensait toujours que l’autre allait la
saisir.

Mais le brigadier se leva, prit un chapeau
melon posé sur le lit de Mlle Bürstner et

le mit des deux mains avec circonspec-
tion comme on s’y prend pour essayer
une coiffure neuve.

« Les choses vous paraissent bien sim-
ples, disait-il en même temps à K. Nous
devrions, à votre avis, mettre gentiment
fin à cette affaire ? Mais non, voyons, ce
n’est pas possible ! Ce qui ne veut pas
dire non plus que vous deviez désespérer.
Pourquoi désespéreriez-vous ? Vous
n’êtes qu’arrêté, rien de plus.

C’est ce dont j’avais à vous informer ;
j’ai vu comment vous le preniez, cela
suffit pour aujourd’hui, et nous pouvons
nous séparer, provisoirement bien
entendu. Vous voulez sans doute aller
maintenant à la banque ?

– À la banque ? demanda K., je croyais
que j’étais arrêté. »

K. parlait sur un ton assez hautain, car,
bien que sa poignée de main eût été
refusée, il se sentait de plus en plus
indépendant de tous ces gens-là, surtout
depuis que le brigadier s’était levé. Il
jouait avec eux. Il avait l’intention de les
suivre jusqu’à la porte de la maison s’ils
s’en allaient, et de leur offrir de
l’appréhender. Aussi répéta-t-il :

« Comment puis-je donc aller à la
banque, puisque je suis arrêté ?

– C’est bien cela, dit le brigadier, qui
était déjà près de la porte, vous ne
m’avez pas bien compris ! Vous êtes
arrêté, certainement, mais cela ne vous
empêche pas de vaquer à votre métier.
Personne ne vous interdira de mener
votre existence ordinaire.

– Cette détention n’a donc rien de bien
terrible, dit alors K. en se rapprochant du
brigadier.

– J’ai toujours été de cet avis, répondit
l’autre.

– Il semble que dans ces conditions la
notification de l’arrestation n’était
même pas nécessaire », ajouta K. en
approchant encore plus près.

Les autres arrivaient à leur tour. Ils for-
maient maintenant près de la porte un
groupe étroitement serré.

« C’était mon devoir, dit le brigadier.

– Un devoir stupide, dit K. impitoyable-
ment.

– Cela se peut, répondit le brigadier,
mais nous n’avons pas de temps à perdre
à de tels débats ! Je pensais que vous
vouliez aller à votre banque. Puisque
vous faites attention aux moindres mots,
j’ajoute que je ne vous y oblige pas,
j’avais seulement cru que vous le désiriez
et, pour vous faciliter votre rentrée, pour
qu’elle reste aussi inaperçue que possi-
ble, j’avais amené ces trois messieurs,
qui sont vos collègues, en les priant de
se tenir à votre disposition.

– Comment ? » s’écria K. en regardant
avec étonnement les trois comparses en
question.

Ces jeunes gens insignifiants et
anémiques, que son souvenir
n’enregistrait encore que groupés autour
des photos de Mlle Bürstner, étaient
effectivement des employés de sa
banque, non pas des collègues, c’était
trop dire – il y avait déjà là une lacune
dans l’omniscience du brigadier – mais
c’étaient bien en vérité des employés
subalternes de la banque. Comment cela
avait-il pu lui échapper ? Avait-il fallu
que son attention fût accaparée par le
brigadier et les inspecteurs pour qu’il ne
reconnût pas ces trois jeunes gens ! Il y

avait là le raide Rabensteiner qui agitait
constamment les mains, le blond
Kullisch aux orbites creuses, et Kaminer
qui, affligé d’un tic nerveux, souriait tou-
jours intolérablement.

« Bonjour, messieurs, dit K. au bout d’un
instant, en tendant la main aux trois
jeunes gens qui s’inclinaient correcte-
ment. Je ne vous avais pas reconnus.
Nous allons au travail, n’est-ce pas ? »

Les messieurs approuvèrent de la tête en
riant et avec beaucoup de zèle, comme
s’ils n’avaient pas attendu autre chose
depuis le début ; mais lorsque K.
s’aperçut qu’il avait oublié son chapeau
dans sa chambre, ils coururent tous l’un
après l’autre le chercher, ce qui
témoignait tout de même d’un certain
embarras. K. resta là à les regarder par les
deux portes ouvertes ; le dernier parti
avait été naturellement l’indifférent
Rabensteiner, qui avait adopté un petit
trot élégant, mais de pure forme. Ce fut
Kaminer qui rapporta le chapeau, et tan-
dis qu’il le lui remettait,

K. était obligé de se dire expressément
comme à la banque, pour arriver à se con-
tenir, que le sourire de Kaminer n’était
pas intentionnel et que Kaminer ne pou-
vait même jamais sourire intentionnelle-
ment. Dans le vestibule, Mme Grubach
ouvrit la porte à tout le monde ; elle
n’avait pas l’air de se rendre compte de sa
faute ; les yeux de K. furent attirés,
comme toujours, par le lien de son tabli-
er qui coupait son ventre puissant jusqu’à
une profondeur vraiment superflue. En
bas, ayant regardé sa montre, il décida de
prendre une auto pour ne pas augmenter
inutilement son retard. Kaminer courut
au coin chercher une voiture ; les deux
autres s’évertuaient visiblement à dis-
traire K. lorsque Kullisch montra soudain
le portail de la maison d’en face, où
venait d’apparaître le grand homme au
bouc blond ; un peu gêné dans le premier
instant de se montrer dans toute sa
longueur, cet homme eut un brusque recul
et s’appuya contre le mur. Les vieux
devaient se trouver encore dans
l’escalier. K. en voulut à Kullisch
d’attirer ainsi son attention sur cet indi-
vidu qu’il avait déjà aperçu et à
l’apparition duquel il s’était même atten-
du.

« Ne regardez donc pas », fit-il sans
s’inquiéter de ce qu’une telle observation
pouvait avoir de surprenant avec de
libres citoyens.

Mais il n’eut pas besoin de s’expliquer,
car l’auto venait d’arriver, tout le monde
prit place et on fila. Il s’aperçut alors
qu’il n’avait pas remarqué le départ du
brigadier et des inspecteurs ; le brigadier
lui avait masqué les employés ; main-
tenant, c’étaient les employés qui lui
cachaient le brigadier. Il avait manqué de
présence d’esprit et résolut de mieux
s’observer à cet égard. Pourtant, il ne put
s’empêcher de se retourner encore une
fois et de se pencher sur l’arrière de l’auto
pour essayer d’apercevoir le départ de ses
visiteurs. Mais il se rassit sur-le-champ,
sans avoir même tenté de les chercher des
yeux, et se rencogna commodément dans
la voiture. Malgré les apparences, il
aurait eu bien besoin d’être encouragé en
ce moment, mais ces messieurs sem-
blaient fatigués : Rabensteiner regardait
à droite.

Kullisch à gauche, et seul Kaminer
restait disponible avec son immuable
ricanement au sujet duquel la pitié inter-
disait malheureusement toute espèce de
plaisanterie.
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Prévenir la récidive de l’infarctus
du myocarde
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Après un infarctus du
myocarde, les patients
survivants sont à risque de
nouvel évènement
cardiovasculaire et ce risque
est proportionnel au taux
résiduel de "mauvais"
cholestérol LDL, même chez
les patients recevant un
traitement intensif par
statines.

L' essai Odyssey Outcomes
coordonné par le orofesseur
Philippe Gabriel Steg du

département de cardiologie de
l'hôpital Bichat AP-HP et de
l'université Paris Diderot/USPC, a été
mené auprès de 18 924 patients dans
plus de 50 pays avec le réseau FACT
– French Alliance for Cardiovascular
Trials labellisé par F-CRIN (Inserm)
et le Dr G. Schwartz de l'university of
Colorado School of Medicine.
Les résultats montrent, après un suivi
moyen de 2,8 ans, une réduction du
risque d'évènement cardiovasculaire
d'environ 15 % chez les patients trai-
tés par alirocumab ainsi qu'une morta-
lité plus basse.
Ces résultats publiés le 7 novembre
dans la revue The New England
Journal of Medicine (link is external),
suggèrent que l'injection de cet inhibi-
teur de PCSK9 pourrait contribuer à
améliorer le pronostic de ces patients
à risque.
Une nouvelle classe médicamenteuse,
les inhibiteurs de PCSK9 est capable

d'abaisser de plus de 50 % le taux rési-
duel de cholestérol LDL, en plus du
traitement par statines. L'un de ces
médicaments, l'alirocumab (Praluent,
Sanofi) a été testé dans le grand essai
clinique randomisé en double aveugle
contre placebo Odyssey Outcomes,
portant sur des patients ayant un cho-
lestérol LDL supérieur à 70 mg/dL
malgré un traitement maximal par sta-
tines. Ces médicaments sont dérivés
de la découverte par l'équipe du Pr
Catherine Boileau de mutations du
gène de PCSK9 associés à une hyper-
cholestérolémie familiale (Boileau C
et al Nature Genetics, 2003 (link is
external)). L'alirocumab est un anti-
corps monoclonal, le PCSK9 pour
proprotein convertase subtilisin-kexin
type 9. Il agit sur les récepteurs du
cholestérol qui attirent le cholestérol

LDL et le détruisent. Un groupe de
patients d'au moins 40 ans et ayant été
hospitalisé pour un accident cardio-
vasculaire a reçu l'alirocumab par
injection et un deuxième groupe un
placebo.

Baisse de la mortalité
Le groupe alirocumab présentait des
taux plus bas de LDL en moyenne de
40 à 66mg/dl comparés à des taux
plus élevés dans le groupe placebo
atteignant 93 à 103 mg/dl.
En détail, une réduction des évène-
ments cardiovasculaires majeurs a été
constatée dans le groupe alirocumab
(1052 vs 903 évènements, soit 11,1%
dans le groupe placebo contre 9,5%
dans le groupe alirocumab).
Les chercheurs ont également
constaté que la mortalité a été plus

basse dans le groupe traité (3,5 %
contre 4,1 % dans le groupe placebo).
La tolérance du traitement a été très
bonne sur la durée du suivi, avec en
particulier aucun excès de risque de
trouble cognitif, de diabète ou
d'élévation de la glycémie.
Cet essai suggère que l'addition d'un
inhibiteur de PCSK9 par injection au
traitement post infarctus par statines
pourrait contribuer à améliorer le pro-
nostic de ces patients. Les seuls effets
secondaires étaient mineurs et limités
à des démangeaisons ou un gonfle-
ment au niveau du site d'injection.
L'essai Odyssey Outcomes a été
financé par Sanofi et Régénéron. Les
données ont été analysées par le
groupe universitaire du Dr M. Szarek
à SUNY Downstate School of
Medicine, Brooklyn, New York.

Les centres pour le contrôle et la pré-
vention des maladies (CDC),
l'université du Nevada et l'université
d'Emory ont entrepris d'étudier les
effets de l'amplification de la pollu-
tion de l'air sur le nombre de consul-
tations effectuées aux urgences par
des patients de tous âges pour des
problèmes respiratoires de type
asthme, bronchopneumopathie chro-
nique (BPC) et infection respiratoire.
Les chercheurs ont étudié la présence
de deux polluants dans 869 pays une
semaine avant la visite aux urgences
pour un problème respiratoire.
L'étude, d'une échelle inédite, recou-
vre 40 millions de consultations et 45
% de la population américaine. Les
patients ont été divisés en trois
groupes : les moins de 19 ans, les
moins de 65 ans et les plus de 65 ans.
Les conclusions présentées dans la
revue American Journal of
Respiratory and Critical Care
Medicin indiquent une corrélation
entre les niveaux d'ozone et le taux de
visites aux urgences respiratoires,

pour des problèmes d'asthme,
d'infections respiratoires aiguës, de
BPC et de pneumonie, dans tous les
groupes d'âge. L'association la plus
prononcée est constatée chez les plus
de 65 ans.

L'augmentation des niveaux
d'ozone fait augmenter les

visites aux urgences
Les chercheurs ont également établi
une relation entre les PM 2,5 - qui
sont des particules de moins de 2,5
microns de diamètre - qui pénètrent
en profondeur dans le système respi-
ratoire, et les visites aux urgences res-
piratoires chez les enfants et les
adultes de moins de 65 ans. La corré-
lation la plus accentuée est constatée
chez les enfants. Là aussi,
l'augmentation du taux de PM 2,5 est
reliée à une augmentation du pour-
centage de visite aux urgences chez
les enfants, comme chez les moins de
65 ans. De précédentes études consa-
crées aux visites aux urgences ont

démontré que les enfants étaient par-
ticulièrement vulnérables face à la
pollution de l'air, mais ces études se
limitaient à une ville donnée, a expli-
qué Heather M. Strosnider, auteure
principale de l'étude. Ces conclusions

vont dans le sens de celles de
l'Agence pour la protection de
l'environnement. L'ozone, principal
composant du smog, et le PM 2,5 sont
les deux plus importantes formes de
pollution de l'air aux États-Unis.

Forte corrélation entre la pollution de l’air
et les visites aux urgences

Des hommes armés ont pris
d'assaut mercredi matin un
temple hindou-sikh du centre
de Kaboul, dont les forces de
sécurité tentent de reprendre
le contrôle, une nouvelle
attaque contre les minorités
religieuses revendiquée par le
groupe état islamique en
Afghanistan.

L' attentat a tué au moins un enfant
et fait une quinzaine de blessés,
transportés dans des hôpitaux de

Kaboul, selon Wahidullah Mayar, le porte-
parole du ministère afghan de la Santé. "La
plupart de ceux coincés à l'intérieur ont été
secourus, mais il y a malheureusement des
victimes et des morts", a précisé à l'AFP
TariqArian, le porte-parole du ministère de
l'Intérieur, ajoutant que "l'opération était
toujours en cours".
Selon une représentante de la communauté
hindou-sikh au Parlement, il y avait
"environ 150 personnes dans le temple" où
des familles du quartier viennent régulière-
ment prier le matin. "Certaines personnes
à l'intérieur du temple se cachent et leurs
téléphones sont éteints", a raconté
Anarkali Kaur Honaryar à l'AFP, qui s'est
dite "très préoccupée". Des photos vues
par l'AFP montrent des enfants en larmes
évacués par des hommes armés. Des
corps, des blessés et une mare de sang sont

également visibles. Les talibans ont très
rapidement nié tout lien avec cet assaut.
"L'attaque n'a rien à voir avec nous", a
déclaré sur Twitter leur porte-parole
Zabihullah Mujahid.
La dernière attaque majeure remonte à la
semaine dernière, lorsqu'au moins 24 poli-
ciers et soldats ont été tués par des talibans
dans le sud de l'Afghanistan. L'EI a multi-
plié les attentats dans la capitale afghane,
souvent contre les minorités religieuses.
Début mars, il a revendiqué une attaque
contre un rassemblement politique de la
minorité hazara, dont les membres sont
très majoritairement chiites. Une trentaine
de personnes avaient alors été tuées. En
juillet 2018, le groupe avait revendiqué
une attaque suicide à Jalalabad (est) visant
des sikhs et hindous afghans et tuant 19
personnes.
Environ 1.000 sikhs et hindous vivent en

Afghanistan, un pays presque entièrement
musulman. Cette attaque intervient à un
moment critique pour l'Afghanistan,
confronté à une crise politique interne, une
offensive des talibans, ainsi qu'au nouveau
coronavirus.
Les États-Unis ont signé le 29 février à
Doha un accord historique avec les tali-
bans, qui prévoit un retrait des troupes
étrangères d'Afghanistan sous quatorze
mois en échange de garanties des insurgés.
Parmi celles-ci, les talibans se sont enga-
gés à lutter contre des groupes extrémistes
comme l'EI afin d'éviter que l'Afghanistan
ne leur serve de sanctuaire. L'accord pré-
voit aussi l'ouverture de négociations entre
les talibans et Kaboul, qui devaient débu-
ter le 10 mars, mais ont été retardées par
une dispute au sujet de la libération de
milliers de prisonniers talibans, et par une
crise politique.

La situation pourrait être encore aggravée
par une réduction d'un milliard de dollars
de l'aide de Washington, annoncée lundi
par le secrétaire d'État américain Mike
Pompeo. Cette décision fait suite à une
visite à Kaboul durant laquelle M.
Pompeo n'a pas réussi à résoudre la crise
politique en cours. Le Président Ashraf
Ghani, déclaré vainqueur de la présiden-
tielle de septembre, et son ex-chef de
l'exécutif Abdullah Abdullah, arrivé
deuxième mais qui revendique aussi la vic-
toire d'un scrutin entaché d'accusations de
fraude, ont plongé le pays dans une forte
instabilité.
À ces difficultés s'ajoute la menace du
nouveau coronavirus, qui a déjà fait deux
morts dans le pays, avec 75 autres cas
positifs parmi les Afghans et 4 parmi les
troupes étrangères, qui avaient contracté le
virus avant leur arrivée dans le pays.

La Haut-Commissaire de l'Onu aux droits
de l'Homme a demandé mardi que les sanc-
tions internationales frappant l'Iran et
d'autres pays comme le Venezuela, Cuba et
la Corée du Nord soient "assouplies ou
suspendues en cette période cruciale" de
pandémie.
"Il est nécessaire d'appliquer des déroga-
tions vastes et pragmatiques pour raison
humanitaire face à ces sanctions, et
d'accorder des autorisations rapides et flexi-
bles pour obtenir les fournitures et équipe-
ments médicaux essentiels", a souligné
Michelle Bachelet dans un communiqué.
"En cette période cruciale, tant pour des
raisons de santé publique mondiale que
pour appuyer les droits et la vie de mil-
lions de personnes dans ces pays, les sanc-
tions sectorielles doivent être assouplies
ou suspendues. Dans ce contexte de pandé-
mie mondiale, entraver les efforts médi-
caux dans un pays accroît les risques pour
nous tous", a-t-elle ajouté.
Elle insiste en particulier sur la situation
en Iran, l'un des pays les plus touchés par

le nouveau coronavirus avec l'Italie, la
Chine et l'Espagne, soulignant que des
rapports ont à maintes reprises souligné
l'impact de ces sanctions sur l'accès aux
médicaments et aux équipements médi-
caux essentiels, comme les respirateurs et
les tenues de protection pour les travail-
leurs sanitaires.
Déjà, plus de 50 membres du personnel
médical iranien ont perdu la vie depuis que
les premiers cas de coronavirus ont été
détectés il y a cinq semaines, a détaillé
Mme Bachelet, également inquiète face à
la propagation de l'épidémie iranienne aux
pays voisins, "ce qui mettra à rude épreuve
les systèmes de santé de pays comme
l'Afghanistan et le Pakistan".
Selon la Haut-Commissaire, de nom-
breuses sanctions risquent également
d'entraver les efforts médicaux à Cuba, en
Corée du Nord, au Venezuela et au
Zimbabwe. "La majorité de ces Etats dis-
posent de systèmes de santé fragiles ou
instables. Il est primordial de réaliser des
progrès en matière de droits de l'Homme

pour améliorer ces systèmes - mais les
obstacles à l'importation de fournitures
médicales essentielles, notamment le res-
pect excessif des sanctions par les
banques, causeront des dommages durables
aux communautés vulnérables", a relevé
Mme Bachelet. "Les populations de ces
pays ne sont en aucun cas responsables des
politiques visées par ces sanctions et
vivent déjà, à des degrés divers, dans une
situation précaire depuis un certain
temps", a-t-elle estimé.
Le nouveau coronavirus a fait au moins
16.961 morts dans le monde depuis son
apparition en décembre, selon un bilan
établi par l'AFP à partir de sources offi-
cielles mardi à 11h GMT.
Les pays les plus touchés après l'Italie et
la Chine sont l'Espagne avec 2696 morts
pour 39.673 cas, l'Iran avec 1.934 morts
(24.811 cas), la France avec 860 morts
(19.856 cas), et les États-Unis avec 499
morts (46.440 cas).

Agences

L'armée tchèque a annoncé mardi avoir
retiré ses 30 soldats des missions en Irak
pour des raisons de sécurité et de propa-
gation du nouveau coronavirus.
"Un Airbus A-319 militaire avec 30 sol-
dats de l'armée tchèque... en provenance
d'Irak a atterri mardi soir à l'aéroport
(militaire) de Prague-Kbely", a indiqué

le ministère de la Défense dans un com-
muniqué. Les forces tchèques en Irak
comprenaient des soldats déployés dans
le cadre de l'opération Inherent Resolve,
de la mission de l'Otan dans ce pays,
ainsi que de l'entraînement chimique et
de la police militaire.
"Nous retirons temporairement nos sol-

dats en raison des restrictions impor-
tantes (imposées, ndlr) aux tâches opéra-
tionnelles", a déclaré le général Josef
Kopecky.
"Les raisons en sont des menaces pour la
sécurité, l'épidémie actuelle de coronavi-
rus et aussi la restructuration prévue des
deux missions", a-t-il ajouté.

Dimanche, l'Irak a imposé à l'échelle
nationale des mesures très strictes contre
le nouveau coronavirus, faisant état de
20 décès et 233 cas confirmés de la
maladie Covid-19. Mardi, la République
tchèque comptait 1.394 cas de contami-
nation et deux décès.
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AFGHANISTAN

L’attaque contre un temple hindou-sikh
revendiquée par l’EI

IRAN

L'Onu réclame un "assouplissement" urgent des sanctions

IRAK

La République tchèque retire ses soldats

TURQUIE
Des poursuites

contre 20 Saoudiens
dans l’affaire
Khashoggi

La Turquie a annoncé mercredi
avoir lancé des poursuites contre
20 Saoudiens, dont deux proches
du prince héritier Mohammad ben
Salmane, à l'issue d'une enquête de
plus d'un an sur le meurtre de
l'éditorialiste Jamal Khashoggi à
Istanbul en 2018.
Dans un communiqué, le bureau
du procureur général d'Istanbul
identifie deux proches du prince
héritier saoudien comme les com-
manditaires de ce meurtre: l'ex-
conseiller Saoud al-Qahtani et
l'ancien numéro 2 du renseigne-
ment, le général Ahmed al-Assiri.

Agences



Afin de réguler les prix et
lutter contre toute tentative
de spéculation, une opération
de déstockage de 4.000
quintaux de pommes de terre
a été lancée, vendredi 20
mars, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou.

PAR BOUZIANE MEHDI

A fin de réguler les prix et lutter
contre toute tentative de spécu-
lation, a indiqué l’APS, préci-

sant que suite à une forte demande
des consommateurs en prévision d'un
confinement, pour limiter la propaga-
tion du Coronavirus, qui avait provo-
quée une flambée des prix de la
pomme de terre, les services de la
wilaya ont décidé le destockage de
4.000 quintaux de pommes de terre.

Des commerçants ont expliqué à
l’APS que des "détaillants de la
wilaya se sont rendus au niveau de
l'entrepôt frigorifique de Draâ-Ben-
Khedda, d'une capacité de stockage
de 7.400 m3, pour s'approvisionner en
pomme de terre vendue à 38 DA le
kilo, pour la revendre entre 45 et 50
DA maximum".
Le propriétaire de l'entrepôt frigori-
fique de Draâ-Ben-Khedda, Yaker
Hocine, a assuré que sa structure est à
la "disposition des citoyens, affirmant
que le kilo de pomme de terre sera
vendu aux citoyens au prix de 38 DA".
Stockée depuis deux mois à l'entrepôt
de Draâ-Ben-Khedda, la pomme de
terre était destinée initialement à
l'exportation vers le Canada.
Assistant au lancement de l'opération
de déstockage, le directeur des
Services agricoles, Laib Makhlouf, a
pour sa part rappelé que "cette
démarche vise à réguler les prix du

tubercule, suite à l'augmentation
observée ces derniers jours, le prix du
kilo de pomme de terre ayant atteint
les 150 DA dans certains commerces,
assurant que le prix de revente de ce
produit ne doit pas dépasser les 45
DA et toute fraude sera sanctionnée,
soulignant que des brigades de
répression de la fraude veillent à tra-
vers la wilaya au respect des prix".
Selon l’APS, M. Laib a rassuré de la
disponibilité de la pomme de terre, et
des autres fruits et légumes et a invité
les citoyens à signaler tout dépasse-
ment, annonçant que dans environ un
mois débutera la récolte de la pomme
de terre de saison et les prix de ce
légume vont encore baisser.
Le prix de la pomme de terre oscillait
entre 50 et 60 DA au niveau des mar-
chés de la ville de Tizi-Ouzou et dans
d'autres localités.

B. M.
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TIZI-OUZOU, LUTTE CONTRE TOUTE TENTATIVE DE SPÉCULATION

Destockage de 4.000 qx
de pommes de terre

MASCARA

Les interventions
chirurgicales non

urgentes reportées
Les hôpitaux de la wilaya de Mascara
ont décidé le report à une date ultérieure
de toutes les interventions chirurgicales
programmées non urgentes, a indiqué,
jeudi 19 mars, le directeur local de la
santé et la population.
Le docteur Ameri Mohamed a souligné
que sa direction, en "coordination avec la
cellule de crise de la wilaya, a décidé de
reporter toutes les interventions chirur-
gicales programmées au niveau des
hôpitaux de la wilaya à l’exception de
celles à caractère urgent, le but est
d’éviter les risques de propagation du
virus parmi les personnes se rendant à
ces établissements".
Le programme des interventions chirur-
gicales reprendra une fois la situation
induite par cette pandémie sera dépassée,
a ajouté le même responsable.
Par ailleurs, le responsable de la DSP a
indiqué qu’un malade de la ville de
Bouhanifia, âgé de 82 ans, suspecté
d’être infecté par le virus Covid-19 après
son retour de France, a quitté, mercredi
soir, l’hôpital Meslem-Tayeb du chef-
lieu de wilaya. Les résultats de son test
effectués à l’Institut Pasteur se sont
révélés négatifs. Les résultats des tests
effectués sur une autre personne, venue
d’Italie et suspectée d’être porteuse du
virus, n’ont pas encore communiqués.

AÏN-TÉMOUCHENT

Création
d’une entreprise

de gestion
des ports

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Aïn-Témouchent a "été
renforcé dernièrement par la création
d'une entreprise de gestion des ports de
pêche", a annoncé, lundi 9 mars, le
directeur local chargé du secteur,
Madjdoub Benali.
Cette entité de wilaya a été créée dans le
cadre de la nouvelle organisation struc-
turelle, adoptée par la Société nationale
pour la gestion des ports de pêche mari-
time, en vue d’étendre la présence de ses
représentations dans toutes les wilayas
côtières.
L'entreprise d’Aïn-Témouchent assurera
la gestion des ports de Beni-Saf, de
Bouzedjar et de l’abri de pêche du port de
Madagh. Les travaux de cette dernière
infrastructure sont achevés en attendant
sa mise en service dans les prochains
mois.
La création de l'entreprise d’Aïn-
Témouchent de gestion des ports de
pêche est considérée comme un acquis
pour la wilaya et pour les professionnels
du secteur, notamment dans le cadre de
la stratégie de rapprochement de
l'administration avec les professionnels,
sachant que le port de Béni Saf était rat-
taché à l'Unité de gestion du port de
Ghazaouet et celui de Bouzedjar géré par
une société similaire basée à Oran.

APS

Plus de 6 tonnes de produits alimen-
taires, stockées par deux opérateurs
économiques, ont été saisies, mercredi
18 mars à Mostaganem, a indiqué, la
Direction du commerce de la wilaya.
Cette opération intervient suite au ren-
forcement du contrôle de
l'approvisionnement du marché local
p o u r
"parer à toute pratique commerciale
illicite" durant cette conjoncture mar-
quée par des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du
coronavirus, a précisé à l'APS le chef
de service de l'Observation du marché
et de l'information économique, Sid-
Ahmed Ghali.
Les produits saisis dans le premier
entrepôt sont l'huile alimentaire (160
bidons de 5 litres et 160 autres de 4
litres), le sucre (1,6 tonne), le café en

poudre et vert (175 kg et 240 kg), la
tomate en conserve (plus d'une tonne)
et des fruits secs (860 kg).
D'autres produits étaient également
stockés dans ce même endroit, dont
171 kg de noix de coco, 235 kg de riz,
425 kg d'arachides, 136 kg de confi-
ture, 27.648 cubes exhausteurs de
goût (jumbo), et 640 flacons de vinai-
gre, a fait savoir M. Ghali.
Le deuxième entrepôt appartenant à
un autre commerçant abritait, quant à
lui, 42 sacs de lait en poudre pesant
chacun 25 kg, soit plus d'une tonne au
total pour une valeur de 460.000
dinars.
Selon le même responsable à la
Direction du commerce, les deux opé-
rateurs mis en cause, qui ne sont pas
titulaires d'un registre de commerce
spécifique à l'activité d'entreposage,

ont été convoqués pour la poursuite
des investigations concernant les fac-
tures d'achat et les pratiques de spécu-
lation. De son côté, le directeur du
commerce de la wilaya de
Mostaganem, Mokhtar Belhassan a
annoncé la saisie, ce mercredi, de 3
quintaux de poulet impropre à la
consommation au niveau de la com-
mune de Kheir-Eddine, l'opérateur
incriminé ayant profité de la conjonc-
ture que traverse le pays.
M. Belhassan a annoncé, lors d'une
conférence de presse tenue au siège de
la wilaya, que "le contrôle de la qua-
lité et la répression des fraudes ont été
consolidés à Mostaganem par la
mobilisation de 6 nouvelles équipes
d'agents en appoint aux 13 déjà opé-
rationnelles sur le terrain".

APS

MOSTAGANEM, LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Saisie de plus de 6 tonnes de produits alimentaires
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LAWILAYA DE BATNA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’AIN TOUTA

NIS N° : 000705455083826

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°02/2020

Pour la fourniture des produits pharmaceutiques l’année 2020

Conformément aux articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, la directrice de l’établissement public hospitalier de Ain Touta informe l’ensemble des intéressés que la com-
mission d’ouverture et d’évaluation des offres a prononcé « l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°02/2020 portant la fourniture des produits pharmaceutiques durant l’année 2020 ».

Les concernés par cet avis sont invités auprès de l’EPH deAin Touta pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financière dans un délai de 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.

Les soumissionnaires non retenus se considèrent lésés ont un délai de 10 jours pour introduire un recours conformément à la réglementation
en vigueur.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TEBESSA

NIF : N°0.000.1201.90060.70

AVIS D’UN APPEL D‘OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°15/DEP/2020

La direction des équipements publics de la wilaya de TEBESSA lance un avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour :
Opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Doukkane - ZHUN)
(Programme 2013)
Projet : Reste de suivi pour la réalisation d’un collège type base 7 à Tébessa (Doukkane ZHUN)

Les bureaux d’études nationaux publics ou privés agréés et inscrit au tableau national de l’ordre des archi-
tectes et aussi les bureaux d’études agréés en génie civile qui ont suivis des projets de catégorie “B” et
plus intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
direction des équipements publics (DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de la culture à
Tébessa.

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une offre financière.
Les offres doivent parvenir sous pli principal cachetée et anonyme et ne comporte, que la mention sui-
vante :

Monsieur le directeur des équipements publics
Avis d’appel d’offres n015/DEP/2020

L’objet de l’appel d‘offres……………………
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Le pli extérieur de l’offre devra contenir trois (03) enveloppes séparées et cachetées et bien fermées.

-Le premier pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”
-Le deuxième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que la mention “offre technique”
-Le troisième pli intérieur : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d‘offres ainsi que la mention “offre financière”

Seront insérés dans ces offres les documents validés à la date d’ouverture des plis exigés par le cahier
des charges.

-Dossier de candidature :
1-Déclaration de candidature signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission
(selon l’annexe)
2-Déclaration de probité signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
l’annexe)
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Copie de registre de commerce légalisé par CNRC pour les sociétés professionnelles
d’engineering
6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, ou des soumissionnaires à savoir
:
L’agrément (pour les ingénieurs en génie civil)
Agrément pour exercer la profession d’architecte mise en vigueur pour l’année en cours (pour les
architectes)
Références bancaires (attestation de solvabilité + RIB)
-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

-Offre technique :
-Déclaration à souscrire signée, paraphée et datée conformément au modèle de la soumission (selon
modèle)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
-Cahier des charges (offre technique) portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

-Offre financière :
-Lettre de soumission signée, paraphée et datée pendant la durée de préparation des offres
-Le cahier des charges (offre financière) paraphée par le soumissionnaire

-La durée de préparation des offres :
-La durée de préparation ses offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP)

-Jour et heure limite de dépôt des offres :
-Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 14h00.
Si ce jour coïncide avec un pour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

Monsieur le directeur des équipements publics”
(DEP) de la wilaya de Tébessa à côté de la maison de culture - Tébessa

Jour et heure d’ouverture des plis :
-L’ouverture des plis des dossiers de candidature des offres techniques et financières se fera en
séance publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant .

-Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour y assister.

Durée de validité des offres :
-La durée de validité des offres est fixée à quatre vingt dix (90) jours + la durée de préparation des
offres à compter de la durée de la première publication de l’avis d’appel à la concurrence.

Attribution et recours :
-l’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la
publication de l’avis d’appel d‘offres lorsque cela possible.
-Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation la déclara-
tion d’anfractuosité ou l’annulation de la procédure dans le cadre d’un appel d‘offre, auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya.

N° Lots Entreprise Montant TTC min.
après révision

Montant TTC max.
après révision

Note tech
/70

Critère de
choix

01 Consommables
d’hémodialyse

SARL IMC- CONSTANTINE
RIB : 099916000780112 Min. : 31 732 456.19 Max. :34 086 674.58 70/70 L’offre unique

02 Antiseptique et
produits chimiques

EURL ELYAISANCE
BATNA

RIB : 001105022423184
Min. :520 931.19 Max. : 561 714.37 62/70 Moins disant

03 Gants et produits
sans latex

SARL DIAGNOMED
ANNABA

000323036364830 :
Min. : 2 413 558.00 Max. : 2 605 921.50 68/70 Moins disant

04
Abords veineux
périphérique et
parentérale et
sondes

SARL DIAGNOMED
-ANNABA

RIB : 000323036364830
Min. : 6 105 533.00 Max. : 6 351 398.90 68/70 Moins disant

05 Abords chirurgicaux
et réa-anesthésie

EURL TOUATI LIGNE
PHARM CONSTANTINE
RIB : 001025006855793

Min. : 1 046 796.11 Max. : 1 226 467.79 63/70 Moins disant

06 Objet de pansement
SPA SOCOTHYD

ISSER
RIB. : 09993507228946

Min. : 4 283 107.50 Max. : 4 656 398.60 70/70 Moins disant

07 Films et produits
radio

EURL TOUATI LIGNE
PHARM

CONSTANTINE
RIB. : 001025006855793

Min. : 769 906.20 Max. : 970 797.24 63/70 Moins disant

08
Produits non tissés
et produits à usage

unique

SPA HYCIMED -
CONSTANTINE

RIB. : 000616097375008
Min. : 5 662 020.00 Max. : 6 735 142.00 70/70 Moins disant

09
Réactifs de
laboratoire et

réactifs se sérologie

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 6 642 045.07 Max. : 7 191 905.91 52/70 Moins disant

10 Films numérique
FUJIFILM

EURL MADJBOURI ALI
- CONSTANTINE

RIB. : 000125006437684
Min. : 1 044 314.25 Max. : 1 142 411.90 56/70 Moins disant

11 Consommables de
laboratoires

SARLALGERIAN
MEDICAL DEVICE

- ALGER
RIB. : 001116098734677

Min. : 2 443 082.46 Max. : 2 715 384.26 68/70 Moins disant
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Abdelmoumène Djabou a
exprimé à maintes reprises
son intention de quitter le
MCA, son départ ne serait
plus qu’une question de
temps.

PAR MOURAD SALHI

A bdelmoumène Djabou, qui a
signé l’été dernier un contrat de
deux saisons au profit du

Mouloudia d’Alger, n’est pas prêt à
honorer son contrat jusqu’au bout.
L’ancien sociétaire de l’ES Sétif a
exprimé à plusieurs reprises son vœu
de partir.
"J’ai songé à arrêter carrément le
football. J’ai ressenti une forte pres-
sion après les matchs perdus. Mais
après réflexion, je suis revenu sur ma
décision afin d’honorer mon contrat.
De plus, je ne voulais pas décevoir la
confiance placée en moi par le club",
a-t-il indiqué.
Djabou a décidé de quitter après
l’élimination en Coupe à Boufarik et
même après le revers concédé devant
les Sétifiens où il avait fait ses adieux
à ses coéquipiers. Mais à chaque fois,
il revient à des meilleurs sentiments.
Mais ses absences répétitives aux
entraînements n’étaient pas du goût de
la direction. Abdelmoumène Djabou a
été traduit la semaine dernière devant
la commission de discipline du club.
Le club a décidé de lui infliger une
sanction financière.
La direction ne tolère plus ses
absences non justifiées. Aux dernières
nouvelles, la direction. Nacer Almas,
ne s’opposera pas au départ de
Abdelmoumène Djabou. La même
source confirme que les responsables

ne sont pas vraiment satisfaits du ren-
dement du joueur.
Mais l’entraîneur Nabil Neghiz, qui
connaît la valeur de Djabou, ne veut
pas le laisser partir. Le technicien
avait déjà indiqué qu’un joueur
comme Djabou a besoin de conditions
favorables pour s’exprimer.
"Si la situation du Mouloudia était
meilleure, Djabou aurait fait une
grande saison", a indiqué le premier
responsable à la barre technique du
MCA, à savoir Nabil Neghiz. Ce der-
nier insiste sur le maintien de ce
joueur pour une autre saison pour
qu’il puisse s’acclimater aux condi-
tions du Mouloudia.
Djabou n’est pas le seul qui veut quit-
ter le Mouloudia d’Alger, puisque
même le gardien Farid Chaâl,
Hachoud et Bourdim ont déjà exprimé

leurs intentions de partir. "Après le
départ de Bendebka en Arabie saou-
dite, d’autres joueurs voudraient lui
emboîter le pas. Il s’agit de Hachoud,
Djabou, Bourdim et Chaâl. Ils vou-
draient tous embrasser une carrière à
l’étranger après avoir reçu des offres.
Mais on a refusé de céder nos joueurs
au risque de vider totalement
l’équipe", avait indiqué l’ancienne
gloire du Mouloudia Tarek Lazizi.
Après 21 jours de compétition, le MC
Alger occupe la troisième place au
classement général avec un total de 37
points. Le MCA lui reste encore un
match en retard à disputer contre le
Paradou AC. Le championnat devrait
reprendre ses droits le 5 avril pro-
chain.

M. S.

Comme il fallait s'y attendre, la pan-
démie de coronavirus a de nouveau
fait des siennes, avec le report officiel
d'un an des Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo, incontestablement
l'événement sportif phare de l'année.
La décision a été prise mardi par le
Comité international olympique
(CIO), sur proposition du Premier
ministre japonais, Shinzo Abe.
Depuis la première édition en 1896, il
s'agit du premier report des JO en
dehors d'une période de guerre. La

pression commençait à être lourde sur
l'instance olympique présidée par
l'Allemand Thomas Bach, qui s'était
donné pourtant dimanche quatre
semaines de réflexion avant de tran-
cher le sort des JO-2020. La proposi-
tion faite par le gouvernement japo-
nais a fait basculer la donne et été aus-
sitôt acceptée par le CIO qui s'est
empressé à annoncer le report du ren-
dez-vous olympique pour 2021, non
sans avoir des conséquences sur les
athlètes, dont la préparation avait

commencé depuis plusieurs mois. La
pandémie du Covid-19 ne cesse
d'avoir des répercussions importantes
sur le monde du sport. Avant le report
des JO-2020, plusieurs compétitions
internationales et régionales avaient
été repoussées, à l'image de l'Euro-
2020 ou encore du Championnat
d'Afrique des nations Chan, réservé
aux joueurs locaux, qui devait se jouer
au mois d'avril au Cameroun.

APS

Le coach de Tottenham, José
Mourinho, aurait inclus le nom de
l’international algérien Youcef Atal
dans sa short-list pour le prochain
mercato d’été, selon les informations
de SkySports.
Le technicien portugais aurait 145
millions d'euros à disposition pour se

renforcer l’été prochain. En plus du
défenseur algérien, Mourinho tra-
vaille sur la piste de quatre autres
joueurs ; Jamal Lewis de Norwich,
Marcel Sabitzer du RB Leipzig,
Geoffrey Kondogbia de Valence et,
enfin, Éder Militão du Real Madrid.
Pour rappel, l’ancien du Paradou AC

n’a pas repris la compétition depuis
plusieurs mois après s’être fait opéré.
"Youcef est en train de suivre le proto-
cole qu’on avait mis en place. Il tra-
vaille individuellement avec les kinés
et n’a pas commencé la course", a
indiqué le coach de l’OGC Nice,
Patrick Vieira.

PANDÉMIE DU COVID-19
Medouar

demande l’aide
financière
des clubs

Abdelkrim Medouar, le prési-
dent de la Ligue profession-
nelle de football, a appelé les
joueurs et les staffs de clubs
pour faire un don d'un mois de
salaire aux gens nécessiteux qui
ont été touchés par la pandémie
du Covid-19.
Le président de la LFP a
exhorté, donc, les clubs algé-
riens à aider cette catégorie qui
a un travail journalier : "Je
pense qu'avec cette pandémie,
plusieurs personnes se sont
retrouvées sans revenus à cause
de la nature de leur travail,
journalier. Je lance un appel à
tous les acteurs du football :
entraîneurs, joueurs, diri-
geants, membres des staffs
techniques pour aider cette
catégorie et leur octroyer un
mois de salaire. La LFP est
prête aussi à aider les clubs
algériens pour concrétiser ce
projet en leur donnant de
l'argent et les récupérer der-
rière à travers les droits tv",
avait révélé Medouar à la
Télévision nationale.
Notons qu'au niveau national,
les employés du CRB ont
réservé 25 % de leur salaire,
une somme qui a été injectée à
la caisse nationale destinée à
aider cette catégorie.

FEGHOULI :
"Vous

surmonterez
cette

difficulté,
coach Terim"

L’international algérien du
Galatasaray a laissé un message de
soutien à son entraîneur, Fatih Terim,
sur Twitter après que ce dernier ait
été touché par le coronavirus.
L’ancien milieu de terrain offensif de
Valence a déclaré : "Vous surmonte-
rez cette difficulté, coach Fatih
Terim. Soyez fort et déterminé,
comme vous l’avez toujours été ! Je
souhaite qu'Allah vous donne une
guérison immédiate."

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, MC ALGER

Départ de Djabou ?

JEUX OLYMPIQUES - 2020 DE TOKYO REPORTÉS

Reportés en 2021

MERCATO

Atal dans la short-list de Mourinho ?

Le bilan de la Direction des
services agricoles (DSA),
arrêté au 10 mars dernier,
indique que plus de 300.000
quintaux d’agrumes,
notamment l’orange et la
mandarine ont déjà été
collectés à Béjaïa

PAR BOUZIANE MEHDI

C e premier bilan laisse augurer une
récolte prévisionnelle de plus de
400.000 quintaux en fin de cam-

pagne. Cette production a été réalisée
sur une superficie de 1.571 hectares d’un
verger, qui en contient 2.130 hectares, a
fait savoir l’APS , soulignant que
l’avancement de la campagne étant
estimé, à ce titre, à 83 % avec un rende-
ment de l’ordre de 193,47 quintaux à
l’hectare. Le résultat est considéré
comme positif d’autant que ces dernières
années les performances locales ont été
très modestes pour diverses raisons et
qui ont fini par installer une réelle sinis-
trose parmi les professionnels dont
beaucoup ont tout bonnement aban-
donné la culture pour s’adonner à autre
chose, notamment la culture des céréales
offrant des avantages comparatifs nette-
ment meilleurs. Sans avoir été un bas-
sin agrumicole stratégique, la région a
tout de même constitué un pôle non
négligeable pendant plusieurs décennies,
mais hélas, plusieurs contraintes empê-
chent la filière de retrouver ses marques,
la plus évidente étant le vieillissement
du verger dont plus de 30 % remonte à
l’époque coloniale et plus de la moitié
est quinquagénaire, nécessitant un rajeu-
nissement intégral, on ne peut pas, en
toute objectivité, en espérer des perfor-
mances et si en parallèle on n’améliore
pas grandement la cadence de rénovation
des plantations avec, entre autres,

l’injection de nouveaux moyens dont
l’intensification des plantations.
Il faut planter ou replanter en allant vers
des vergers de 600 à 800 arbres à
l’hectare. A 3 ans les nouveaux vergers
rentrent en production et à 5 ans, ils
atteignent leur plénitude avec des pro-
ductions pouvant aller au-delà de 60 kg
par arbres, c’est dire le potentiel exis-
tant, d’autant que les espaces dédiés ne
manquent pas.
De l’embouchure de Béjaïa jusqu’a
Tazmalt, soit toute la région occidentale
de la wilaya est propice à la plantation
d’agrumes, a contrario de la carte
actuelle qui coince le bassin agrumicole
dans le triangle réunissant Amizour, El-
Kseur, et Timezrit. Les superficies
recensées, ni leur production n’intègrent
pas les petites exploitations, dont les
propriétaires ne bénéficient pas de la
carte paysan et qui prédestinent générale-
ment leur moisson soit
l’autoconsommation ou à la vente au
détail et qui dans cette nouvelle configu-
ration d’intensification peuvent être
mobilisés dans un objectif stratégique.
Pour autant la disponibilité des terrains
n’est pas un gage d’avenir exclusif, ni
d’ailleurs celui de l’intensification, a
relevé l’APS , ajoutant que la filière bute

sur d’autres problèmes aussi importants
à l’instar de l’irrigation devenue un
casse-tête pour tous, faute de nouveaux
moyens, notamment la généralisation
du système d’aspersion au goutte à
goutte, déplorant le gaspillage d’eau
avec une efficience amoindrie.
Selon l’APS , il a été évoqué, notam-
ment, les périodes de stress hydrique où
l’arbre éxige pas moins de cinq litres
d’eau par jour, savamment répartis pour
lui assurer un apport régulier.
Hakim Aissat, chef de service, chargé de
l’organisation de productions et de
l’appui technique à la DSA, abondera
dans ce sens pour affirmer que beaucoup
préfère la technique de la douche en lais-
sant l’eau ruisseler à volonté par la
rigole.
Par-delà l’offre des agrumes à volonté
dans la wilaya, cette campagne réussie
donne l’opportunité aux professionnels
de faire le point et d'entrevoir d’autres
manières de faire pour réhabiliter les ver-
gers de la région, et pa là même leurs
productions et redorer ainsi le blason de
la filière qui perd des dizaines
d’hectares chaque saison.

B. M.

Le siège du secteur militaire de Djelfa,
relevant de la 1re Région militaire a été
baptisé, mercredi 18 mars, du nom du
défunt moudjahidAhmedBencherif, dans
le cadre des festivités de la commémora-
tion du 58e anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars 1962). Cette cérémo-
nie de baptisation a été présidée par le le
général-major Ali Sidane, en présence de
membres de la famille du moudjahid
défunt Ahmed Bencherif. L’initiative est
inscrite au titre des instructions du Haut-
Commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) portant sur la baptisa-
tion des structures et unités de
l’institution militaire du nom des chou-
hadas et moudjahidines de la Révolution
nationale.
Après le lever de rideau sur la plaque de
baptisation du secteur militaire de
Djelfa, le représentant de la direction

régionale de la communication et de
l’information de la PRM, le lieutenant
colonel Laâlaouna Abdelouahab a pré-
senté, à l’assistance, un exposé en
images, sur la vie, la personnalité et le
parcours héroïque du moudjahid défunt
Ahmed Bencherif. Selon l’exposé pré-
senté, le moudjahidAhmedBencherif est
né le 23 avril 1927 à Hassi Bahabah
(Djelfa). Après des études et une forma-
tion à l’école de formation des officiers
actifs de Saint-Maixent, il rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale
(ALN) à Benshaba, dans la wilaya de
Bouira, le 30 juillet 1957.
En 1960 le moudjahid Bencherif fut
désigné à la tête de la wilaya historique
IV. Il fut arrêté par l’ennemi français
dans la nuit du 23 octobre de la même
année, à l’est de Beni-Slimane à Médéa,
secteur d’Aumale, et fut condamné à la

peine capitale. Il fut ensuite transféré à
Paris le 26 février 1961, avant sa libéra-
tion le jour du cessez le feu le 19 mars
1962, coïncidant avec la fête de la vic-
toire. Après l’indépendance, le défunt
Bencherif fut désigné comme membre du
Conseil de la Révolution, puis com-
mandant de la Gendarmerie nationale. Il
est décédé le 21 juillet 2018.
Dans son allocution, à l’occasion, le
commandant du secteur militaire de
Djelfa, le colonel Hasni Djamel s’est dit
"heureux de partager cette événement
historique avec la famille du défunt
moudjahid Bencherif, un héros de la
Révolution, dont la libération a coïncidé
avec cette Journée mémorable de la vic-
toire, fêtée par l’Algérie
indépendante", a-t-il souligné.

APS
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BOUIRA

Plus de 48
millions DA
accordés aux
agriculteurs

Un montant global estimé à plus de 48
millions de dinars a été accordé aux
agriculteurs de Bouira, dans le cadre du
crédit R’fig, a indiqué, dimanche 15
mars, la Direction des services agri-
coles (DSA).
Selon les détails fournis par la chargée
de la communication à la DSA, Salima
Kerkoud, plusieurs dizaines
d’agriculteurs ont déposé une demande
pour bénéficier du crédit R’fig.
"Le montant global qui leur a été
accordé a dépassé les 48 millions de
dinars", a précisé à l’APS Mme
Kerkoud. Par ailleurs, la même respon-
sable a indiqué qu’un système
d’irrigation d’appoint a déjà été mis en
service pour irriguer 7 615 ha répartis
sur le plateau d’El-Asnam, la vallée du
Sahel et le périmètre des Arribs, à Aïn
Bessam.
Pour la superficie globale emblavée,
elle est de l’ordre de 69 389 ha de
céréales. Plus de 38 millions de dinars
ont été alloués pour l’achat du matériel
d’irrigation destiné aux agriculteurs
pour leur permettre de bénéficier de
cette irrigation d’appoint, notamment
en cette période de sécheresse.
Les services agricoles appellent égale-
ment les agriculteurs à se rapprocher de
leurs services afin de les aider à louer
d’autres matériels et profiter de cette
opération d’irrigation. Les barrages de
Tilesdit et de Sed Lakhal et quelques
retenues collinaires approvisionnent
cette opération en eau nécessaire.

TIPASA

Fermeture
provisoire du
Tipasa Parc

La direction du parc d’attraction et des
loisirs, Tipasa Parc, a décidé la ferme-
ture "provisoire" de cet espace de loi-
sirs qui attire quotidiennement des cen-
taines de personnes, dans le cadre des
mesures de prévention contre le coro-
navirus.
La décision de fermeture du parc est
une initiative personnelle de la direc-
tion de ce parc d’attraction, ouvert
durant l’été 2018, inscrite au titre des
mesures préventives et conservatoires
visant à faire face à la propagation du
Covid-19.
La réouverture de cet espace de loisirs
interviendra en fonction de l'évolution
de la situation sanitaire, dès
l’élimination du danger du coronavirus.
La direction du Tipasa par a entamé une
large opération de nettoyage et de dés-
infection des différentes structures de
cet espace de loisirs considéré comme
le point de rencontre de centaines de
citoyens.

APS

BEJAIA, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Récolte de plus de 300.000
quintaux d’agrumes

DJELFA, COMMÉMORATION DU 58e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

Le siège du secteur militaire baptisé du nom
du défunt moudjahid Ahmed Bencherif



La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
791,74 millions de dollars le
mois de janvier 2020, contre
un déficit de 862,05 millions
usd le même mois en 2019, en
baisse de 8,16 %, selon la
direction générale des
Douanes (DGD).

PAR RIAD EL HADI

L es exportations algériennes ont
atteint 2,305 milliards de dollars
(mds usd) en janvier dernier,

contre 3,070 mds usd le même mois
en 2019, enregistrant une baisse de
24,91 %, précisent les statistiques pro-
visoires de la direction des études et
de la prospective des Douanes
(DEPD).
Les importations ont, pour leur part,
totalisé 3,097 mds usd, contre 3,932
mds usd, en baisse de 21,24 %. Les
exportations ont ainsi assuré la cou-
verture des importations à hauteur de
74,44 %, contre 78,08 % durant la
même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des exportations algé-
riennes en janvier dernier, soit 92,53
% du volume global des exportations,
en s'établissant ainsi à 2,13 mds usd,
contre 2,85 mds usd, enregistrant un
recul de 25,16 %.

Pour les exportations hors hydrocar-
bures, elles restent toujours margi-
nales, avec 172,33 millions usd, ce qui
représente 7,47 % du volume global
des exportations, contre 220,37 mil-
lions usd, en baisse de 21,80 %,
durant la même période de comparai-
son. Ce recul a concerné tous les
groupes des principaux produits hors
hydrocarbures.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits,
avec 137,27 millions usd contre
154,21 millions usd, en baisse de
(10,98 %), des biens alimentaires avec
26,34 millions usd contre 32,04 mil-
lions usd (-17,78 %) et des biens
d'équipement industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 millions usd
(-78,41 %).
Elles étaient composées aussi de pro-
duits bruts avec 2,99 millions usd,
contre 11,57 millions (-74,13 %) et les

biens de consommation non alimen-
taires avec 1,34 million usd, contre
2,11 millions usd (-36,42 %).
Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
algériennes ont connu des baisses en
janvier dernier et par rapport au même
mois de l'année dernière.
En effet, les biens d'équipements
industriels, qui ont représenté près de
30,2 % de la structure des importa-
tions, ont totalisé 933,92 millions usd
contre 1,43 milliard usd à la même
période de comparaison, en baisse de
34,85 %. La facture d'importation du
groupe demi-produit a reculé de 26,28
%, totalisant 684,28 millions usd
contre 928,16 millions usd.
La même tendance a été enregistrée
pour les biens alimentaires qui ont
atteint 625,84 millions usd contre
737,66 millions usd (-15,16 %), les

biens de consommation (non-alimen-
taires) avec 476,87 millions usd
contre 525,95 millions usd (-9,33 %)
et les biens d'équipements agricoles
avec 19,40 millions usd contre 46,94
millions usd
(-58,67 %). En revanche, deux
groupes de produits de la structure des
importations ont connu des hausses. Il
s'agit des importations des produits
bruts qui ont totalisé 194,83 millions
usd, contre 174,65 millions usd
(+11,56 %) et le groupe énergie et
lubrifiants (carburants) avec 162,27
millions usd contre 85,97 md usd
(+88,75 %).
Concernant les partenaires commer-
ciaux de l'Algérie, la France a main-
tenu sa place de premier client du pays
alors que la Chine est restée son pre-
mier fournisseur, même tendance a été
enregistré durant l'année dernière.
En janvier dernier, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 50,74 %
des exportations algériennes.
La France maintient sa place de prin-
cipal client du pays avec 374,65 mil-
lions usd d'exportations algériennes
vers ce pays, (16,25 % du montant
global des exportations), en baisse de
(-3,83 %), suivie de la Turquie avec
265,19 millions usd (11,50 %), l'Italie
avec 229,11 millions usd (9,94 %), la
Chine avec 178,74 millions usd (7,75
%) et la Belgique avec 122,23 mil-
lions usd (5,30 %).

R. E.
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Déficit de 792 millions dollars en janvier 2020

Les compagnies aériennes sont dans
une situation d’urgence et ont besoin
immédiatement d’un "plan de soutien
à plein régime", a déclaré le
Président-directeur général de
l’Association internationale du trans-
port aérien (IATA), Alexandre de
Juniac, l’évaluant à 200 milliards de
dollars d’argent public (185 milliards
d’euros environ).
"Nous avons à l’évidence besoin
d’une action massive très rapidement
et de toute urgence", a-t-il dit lors
d’une conférence de presse à dis-
tance.

"Une crise de liquidités se précipite
sur nous à pleine vitesse : zéro
recettes et des coûts toujours (sur nos
comptes), nous avons donc désespé-
rément besoin d’argent."
Il a ajouté qu’il comprenait que "les
gouvernements accompagnent de
conditions les plans de renflouement
mais a demandé à ce que les critères
soient simples pour que l’aide puisse
être rapidement débloquée".
"Nous voulons un plan de soutien
avec des conditions minimales et une
vitesse maximale", a-t-il plaidé, souli-
gnant que les compagnies aériennes

jouent un rôle crucial dans la préser-
vation des chaînes mondiales
d’approvisionnement.
Le chiffre d’affaires mondial du sec-
teur aérien devrait baisser de 250 mil-
liards de dollars cette année en raison
de la pandémie de coronavirus, et les
compagnies européennes semblent
les plus exposées à des défaillances, a
estimé pour sa part le chef écono-
miste de l’Association internationale
du transport aérien (IATA), qui repré-
sente quelque 280 compagnies à tra-
vers le monde. Si ce chiffre se
confirme, il représentera un plongeon

de 44 % par rapport à l’année 2019.
La crise affecte aussi bien les grandes
compagnies aériennes que les petites.
Signe de l’accélération de la pandé-
mie, le chef économiste de l’IATA a
précisé que l’aggravation de la situa-
tion avait balayé les scénarios les
plus noirs dressés il y a deux
semaines seulement sur les perspec-
tives de recettes des compagnies
aériennes.
Il faudra sans doute six mois une fois
la crise sanitaire passée pour que les
compagnies se redressent.

R. E.

Le groupe agro-industries (Agrodiv)
assure, au quotidien, une quantité de
90.000 quintaux de blé dur (semoule)
et de blé tendre (farine), à travers les
différents points de vente pour répon-
dre à la forte demande des citoyens
sur ces deux denrées, induite par les
appréhensions et la peur de la propa-
gation du coronavirus.
Les quantités produites au quotidien
pour satisfaire la demande des
citoyens et des détaillants sont distri-
buées à 250 points de vente et dépôts
de stockage, répartis à travers plu-
sieurs wilayas du territoire national.
La production du groupe représente

20 % de part du marché céréalier, à
travers laquelle il contribue à la régu-
lation du marché et la stabilisation
des prix.
Les capacités de production du
groupe sont estimées à 52.300 quin-
taux/jour de blé dur (semoule) et
55.000 quintaux/jour de blé tendre
(farine) assurés par les 29 minoteries
du groupe.
Le groupe exploite actuellement 70
% de ses capacités de production en
ce qui concerne le blé dur, avec une
production effective estimée à 35.000
quintaux/jour, contre une exploitation
à 100 % de ses capacités de produc-

tion de blé tendre. L’OAIC "ne four-
nit pas au Groupe toute la matière
première qu’il est capable de trans-
former en semoule, ce qui a poussé
l’administration du groupe à formu-
ler une demande auprès de l’Office
afin d’augmenter les quantités pour
atteindre ainsi un taux de production
de 100%".
Le même responsable a appelé les
citoyens à la rationalisation de leur
consommation, d'autant que "le pro-
duit demeurera disponible sur le mar-
ché", précisant dans ce sens que le
l’Office assure d’importantes quanti-
tés de semoule destinées directement

aux consommateurs. Le Groupe a
mobilisé tous ses effectifs pour faire
face à cette demande, au vu des
conditions difficiles que connaît le
pays, outre la garantie des moyens de
prévention devant les protéger contre
une éventuelle contamination.
Le Groupe a décidé de saisir les gros-
sistes afin d’obtenir leurs coordon-
nées dans le but de créer une plate-
forme informatique permettant
d’organiser les opérations de contrôle
et de traçage du produit.

R. E.
EN SITUATION D'URGENCE

Le transport aérien a désespérément besoin d'argent

GROUPE AGRO-INDUSTRIES (AGRODIV)

Satisfaire la demande exceptionnelle
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Poulet rôti
aux herbes de
Provence

Ingrédients :
6 cuisses de poulet
4 c. à café d'herbes de Provence
2 c. à soupe d'huile
1 tasse d’oignons pelés, coupés
en deux
1 demi-tasse d'olives vertes
dénoyautées
1 c. à café de zeste d'orange
1 tiers de tasse de jus d'orange
4 gousses d'ail hachées
2 c. à soupe de miel
1 demi c. de poivre noir
1 pincée de sel
Préparation :
Préchauffer le four. Placer le pou-
let, les oignons et les olives dans
un plat allant au four. Mélanger
les ingrédients restants dans un
petit bol. Verser uniformément
sur le poulet.
Rôtir pendant 40 minutes ou
jusqu'à ce que le poulet soit cuit.
Servir le poulet aux olives, les
oignons et le jus de cuisson.

Biscuit à l’anis
et aux fraises

Ingrédients :
300 g de fraises
6 œufs
1 citron
60 g de sucre en poudre
120 g de farine
6 c. à café de maïzena
4 c. soupe d'édulcorant de cuisson
1 sachet de levure
1 c. à soupe de graines d'anis
Préparation :
Laver les fraises et les équeuter.
Les couper en tranches. Presser le
citron et ajouter le jus ainsi
qu'une c. à soupe d'édulcorant.
Remuer et réserver au frais.
Préchauffer le four à 150° C (th.
3). Séparer les jaunes des blancs
d'œufs. Verser les jaunes dans un
saladier.
Ajouter le sucre et l'édulcorant
restant. Bien mélanger puis ajou-
ter la farine, la maïzena, la levure
et l'anis. Monter les blancs en
neige ferme. Les ajouter délicate-
ment à la préparation précédente.
Verser le mélange dans un moule
antiadhésif. Faire cuire le biscuit
15 minutes au four. Le démouler
chaud et le laisser refroidir.
Disposer les fraises en rosace sur
le dessus du biscuit et servir.

Eviter les germes
sur les oignons

L e s
oignons ne
sont pas si
simples à
conserver !
En effet, ils
ont souvent
tendance à

germer !
Pour éviter cela, enrobez-les un
à un dans une feuille de papier
d'aluminium.

Cuire plus
rapidement les

pommes de terre au
four

Pour cuire
plus rapi-
dement les
p omm es
de terre au
four, il
vous suffit
de planter
un clou

propre dans la chair de chaque
pomme de terre et les mettre au
four.

Raviver des raisins
secs

P ar f o i s ,
m ê m e
b i e n
conservés,
les raisins
secs ont
tendance à
dessécher,
Pour les
r a v i v e r ,

faites-les tremper dans un réci-
pient avec de l'eau chaude pen-
dant quelques minutes

Alléger une omelette

Versez une
c. à soupe
d’eau (ou
de lait) par
jaune
d’œuf dans
votre
omelette.
Cela va
l’alléger et

la rendre plus digeste. Utilisez
la même méthode pour les œufs
brouillés.

QQ uoi de plus agréable
qu'un nid douillet et pro-
pre ? Pas grand- chose,

mais ce n'est pas toujours le
cas. Et pourtant, garder une
maison propre et saine n'est
pas si compliqué. Il suffit de
s'organiser et de respecter
quelques règles simples.

Pour commencer
:
Préparez un emploi du

temps des tâches ménagères
pour chaque jour de la semaine.
Choisissez une tâche par jour,
cela rend les choses plus faciles
et moins contraignantes. 
Rangez et lavez les
choses au fur et à
mesure :
Par exemple, ramassez la

tasse à café que vous venez
d'utiliser au lieu de la laisser
sur la table du salon. Plus vous
ferez les choses sans attendre,

moins vos sessions de net-
toyage seront pénibles. Il est
plus facile de nettoyer un sol
tous les jours, que de le laisser

s'encrasser et de devoir le récu-
rer de toutes vos forces pendant
des heures. 
La cuisine :
Passez un coup de chiffon

dans votre cuisine lorsque vous
faites la vaisselle. Vous évite-
rez ainsi les marques inévita-
bles causées par l'eau stag-
nante, type dépôt calcaire. Vous
ne devez laisser aucun endroit
où la crasse puisse s'installer à
son aise. 
Après avoir lavé et fait
sécher votre linge :
Pliez immédiatement vos

habits et rangez-les dans les dif-
férents placards de la maison.
Vous l'avez compris, le secret
c'est de ne rien laisser
s'accumuler.

Astuces

Cuisine SPORT ET SANTÉ

Soyez aux petits soins pour vos pieds
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CORVÉES MENAGERES

Des gestes simples pour garder sa maison propre 

Les soins des pieds : 
- Evitez les bains de pieds qui

ramollissent la peau et la fragili-
sent. Et idéalement, avant une
course importante, lavez plutôt
vos pieds la veille au soir. 
- Essuyez toujours très soi-

gneusement vos pieds, en insis-
tant entre les orteils.
- Traitez immédiatement

toute lésion évoquant une
mycose (rougeur, démangeaison,
squame...). 
- Coupez très régulièrement

vos ongles de pied, mais pas
trop court pour éviter les lésions
dans les chaussures de sport. 

- Régulièrement aussi, égali-
sez à la pierre ponce toute suré-
paisseur et callosité. 
- Avant une course, recouvrez

d'une bande autocollante ou d'un
pansement toute zone de fric-
tions. 
- Portez préférentiellement

des chaussettes en coton et qui
ne forment pas de plis. 

Les chaussures de sport
conditionnent la santé :
des pieds :
A l'effort, les pieds ont ten-

dance à gonfler. Il convient,
donc, de respecter les quelques
points suivants : 
- Prenez une demi-pointure

au-dessus. 
- Essayez-les en fin de jour-

née, après 17 heures. 
- Votre talon doit être bien

maintenu, mais vos orteils doi-
vent pouvoir bouger. 
-  Ne serrez pas trop vos

lacets (privilégiez les lacets en
coton larges et accrocheurs). 

Pour choisir les bonnes
chaussures de sport : 
- Privilégiez les semelles

amovibles pour faciliter leur
séchage. 

- Emmenez vos anciennes
chaussures de sport car leur
usure indique celles qui convien-
dront le mieux à vos pieds. 
- Tenez compte de votre

poids. Plus il est élevé, plus
l'amorti doit être important. 
- L'usage de talonnettes anti-

chocs n'est pas systématique,
mais conseillé par un profes-
sionnel. 
- Ne courrez pas longtemps

avec des chaussures neuves.

Prenez le temps de les "faire" à
votre pied. 
- Les chaussures sont des

accessoires personnels. Ne les
prêtez pas. 
- Dès qu'elles sont usées,

changez-les car des chaussures de
sport abîmées favorisent les
frottements, les cloques, voire
les tendinites.
- Après chaque séance, laissez

vos chaussures ouvertes s'aérer
et sécher. 

Lors de nombreuses
pratiques sportives
comme la simple course,
nos pieds servent
d'amortisseurs et
subissent des
traumatismes à chaque
foulée. Au regard du rôle
primordial qu'ils jouent,
autant en prendre le plus
grand soin possible.
Voici les grandes règles
à adopter.
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Aidée par des traditions
ancestrales et une
organisation sociétale,
quasiment sans failles, les
populations de la Kabylie
profondey puisent des
ressources et des moyens à
même de faire face au
moindre fléau endémique ou
pandémique fût-il.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A insi et au moment où dans certaines
régions du pays, des plus touchées
par le coronavirus, l’État a dû inter-

venir pour instaurer le confinement pré-
ventif tant recommandé, la population de
Tirourda n’a pas attendu un tel oukase
pour prendre les devants dans la lutte
contre le redoutable virus.   Nichée haut, à
1.700 mètres d’altitude, daïra
d’Iferhounène, Tirourda, 10.000 habitants,
s’est mise en confinement total dès mer-
credi  25 mars.  C’est ce qu’a décidé le
comité de village. Ce dernier a arrêté une
batterie de mesures tendant à optimiser les
dispositions préventives du Covid-19. Pas
moins de 14 commandements ont été édic-
tés à cet effet, consistant en :
-Mise sur pied d’une cellule du crise au
niveau du foyer des jeunes, pour répondre
à tout besoin en médicaments, nourriture,
évacuation de malade etc.;
-Création de 2 postes avancés de sécurité et
de désinfection, tenus par par groupe
toutes les 3 heures, au niveau des  deux
accès du village ;
-Interdiction de sortie pour les enfants, les

vieilles personnes et les  malades chro-
niques dans le village ;
-Interdiction d'entrée au village pour les
personnes étrangères, y compris les visites
familiales ou amicales ;
- Interdiction de rassemblements de per-
sonnes ;
- Les achats secondaires se feront par la
commission des commerçants, après un
délai de 24 heures accordé  aux citoyens
pour constituer leurs réserves alimentaires
;
- En cas de malades en état d’urgence, ces
derniers  seront accompagnés par une per-
sonne à désigner, à défaut leur ramener un
médecin à domicile ;
- Mobilisation d’un  un véhicule réservé
spécialement aux sorties d’urgence, devant
impérativement être désinfecté à son
retour. Idem pour le mouvement des com-
merçants ;
-Proscription des sorties inopportunes,
sauf nécessité absolue 
- L'utilisation du robinet de Talla doit se

faire avec asepsie, de préférence en consti-
tuer des réserves d'eau pour éviter de sortir
; -Pour les personnes habitant hors du vil-
lage, il est recommande de rester chez eux.
Dans ce sens, et après la journée du mer-
credi, tout villageois entrant sera confiné
obligatoirement et mis en quarantaine sur
plus de 10 jours ;
- Instauration d’une campagne de désinfec-
tion au quotidien ;
-Un message de sensibilisation sera diffusé
toutes les 02 heures, via le haut-parleur de
la mosquée ;
-En cas de décès, l'affichage ne sera pas dif-
fusé et seuls quelques villageois  et les
proches du défunt seront autorisés à assis-
ter aux  au funérailles ;
- La collecte des ordures s’effectuera  1 fois
par semaine ; cette journée est fixée au
lundi.

R.  R.

PAR RACIM NIDAL

Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai a fini la séance du mardi
à 27,15 dollars à Londres, en hausse de 0,4
% par rapport à la clôture de lundi, tandis
qu’a New York, le baril américain de WTI
pour mai a pris 2,8 %, à 24,01 dollars. 
Une progression qui intervient dans un
marché anticipant une possible reprise de
l'activité économique aux États-Unis et
qui serait synonyme de  demande en

hausse, selon des analystes.  Ces derniers
voient aussi que les cours ont été égale-
ment  soutenus par l’annonce de la
Réserve fédérale américaine (Fed) portant
plusieurs mesures, dont l'achat illimité
d'obligations ainsi que divers mécanismes
d'aide directe aux entreprises, y compris
les PME pour préserver la première écono-
mie du monde des graves conséquences du
Covid-19.  Il reste à noter que, toutefois,
que  les cours restent toujours à moins de
30 dollars affectés par les répercussions de

la pandémie de Coronavirus sur la
demande et l’économie mondiale, en plus
de la guerre des prix déclenché au lende-
main de l’échec de la réunion de l’Opep et
Non-Opep qui n’a pas abouti à un consen-
sus autour d’une nouvelle réduction de la
production.  Une  situation qui risque de
s’aggraver après l’achèvement de l'accord
actuel de limitation de production de
l’ordre de 1,7 million b/j, le 31 mars.

R.  N.

Les unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont réussi, durant ces dernières 24
heures à traiter 153 affaires et à arrêter 160
individus pour pratiques spéculatives et
fraude dans les produits alimentaires de
large consommation, a indiqué un com-
muniqué du commandement de la GN. 
"Dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion, le monopole et la fraude dans les pro-
duits alimentaires de large consommation
et les produits parapharmaceutiques et dans
le souci de mettre fin à ces pratiques crimi-
nelles des personnes exploitant la conjonc-

ture actuelle, à savoir la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la GN ont réussi, ces dernières 24
heures, à traiter 153 affaires et arrêter 160
personnes", note le communiqué. 
Lors du traitement de ces affaires, il a été
procédé à la saisie d'une quantité de 48.000
paires de gants médicaux, 40,202 tonnes
de farine, 33,03 tonnes de semoule, 28,8
quintaux de légumes secs, 12,64 quintaux
de pattes alimentaires, 156 Kg de café,
3.900 œufs et 348 poulets, précise la
source. Dans ce cadre, la GN invite les

citoyens à "participer activement à la lutte
contre les différents types de criminalité en
signalant sans délai toute opération spécu-
lative, monopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à l'intérêt
public", rappelant les supports technolo-
giques mis à la disposition des citoyens à
cet effet, à savoir son numéro vert (10 55)
et le site de pré-plaintes et renseignements
en ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source.

R.  N.

LA KABYLIE PROFONDE DONNE L’EXEMPLE

Tirourda s’auto-confine
contre le coronavirus

PÉTROLE

Les prix du Brent se redressent

SPÉCULATION ET FRAUDE

160 individus arrêtés et 153 affaires traitées

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR
DE GAZ À HASSI-MESSAOUD

La situation 
vite maîtrisée

Un incident sans gravité, n’ayant causé
aucun dommage humain, a été provoqué
mardi par une fuite de gaz sur un puits
injecteur situé à Hassi- Messaoud
(wilaya d’Ouargla), une situation vite
contrôlée, a affirmé hier  la compagnie
publique Sonatrach dans un communi-
qué. 
"Avant l’entame des travaux de routine
sur le puits injecteur de gaz MD 244,
situé à 15 km côté sud de la ville de
Hassi-Messaoud, les équipes
d’intervention opérationnelles de
Sonatrach avaient constaté une fuite de
gaz qui avait pris feu par la suite" précise
la même source.  
La compagnie assure que "toutes les dis-
positions techniques et de sécurités affé-
rentes à ce type d’incident ont été enga-
gées pour le contrôle de la situation" et
précise qu’"aucun dommage humain n’a
été enregistré".

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE

3
narcotrafiquants
arrêtés et 611 kg

de kif traité
saisis à Naâma

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et
611 kg de kif ont été saisis, mardi, par
un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP) en coordina-
tion avec les services des Douanes à
Naâma, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). 
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée
et dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du fléau
des drogues dans notre pays, un détache-
ment combiné de l'Armée nationale
populaire a arrêté en coordination avec
les services des Douanes à Naâma, le 24
mars 2020, 3 narcotrafiquants saisi une
grande quantité de kif traité s'élevant à
611 kilogrammes", précise le commu-
niqué. 
Dans le même cadre, "un détachement
de l'ANP a arrêté en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie natio-
nale à Sétif, 8 narcotrafiquants et saisi
85.290 comprimés psychotropes, 4
véhicules et une somme d'argent
s'élevant à 4 milliards de centimes, tan-
dis que d'autres détachements de l'ANP
ont appréhendé, à El-Tarf et
Constantine, 8 narcotrafiquants en pos-
session de 8.076 comprimés psycho-
tropes", note la même source.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées à Djanet et Tamanrasset, 223
individus et saisi 35 groupes électro-
gènes, 21 marteaux-piqueurs et 1.600
litres de carburants destinés à la contre-
bande. 
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé,
en coordination avec les services de la
Sûreté nationale à Adrar, "3 contreban-
diers et saisi 114,9 tonnes de denrées ali-
mentaires. De même, 27 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à In-Amenas", ajoute
le communiqué.

R.  N.   
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Les marchés de fruits et
légumes bien achalandés sont
carrément pris d’assaut
poendant que d’autres
commerçants proposent des
étals à moitié vides.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e marché Réda-Houhou du cen-
tre-ville réputé être le mieux
achalandé est en mode veille. Les

étals sont vides et recouverts de car-
tons ou de tissus pour signifier la fer-
meture. Quelques marchands se font
bousculer par un nombre impression-
nant de consommateurs qui veulent
avoir leurs produits avant la fermeture
à 13h.  La pomme de terre, qui s’érige
en reine des féculents, est cédée entre
50 à 60 DA selon la qualité. Certains
profitent pour acheter 3 à 4 kilos, vu
que ce produit devient rare et pré-
cieux. Les autres légumes disponibles

comme la carotte cédée à 70 DA et la
courgette  à 100 DA intéressent tous
les acheteurs. L’oignon est écoulé à
bas prix entre 40 et 50 DA le kilo. Fait
rare, certains étals à proximité font
dans la baisse des prix et surtout pour
l’orange qui reste disponible en quan-
tité. Son prix varie entre 70 et 100
DA. C’est pratiquement le même
constat au marché Ferhat-Boussaâd
où les étals ont perdu leur attirance de
tous les jours. A l’intérieur de
l’enceinte, ce n’est pas la bousculade
mais des files d’attente assez longues
pour ceux qui doivent faire leurs
emplettes de peur de ne pas trouver les
produits l’après-midi. Visages défaits
et mines fatiguées, certains n’arrivent
pas à comprendre pourquoi on dit que
tous les produits sont disponibles alors
que c’est tout le contraire. Dans ce
marché, la tomate  est prise comme un
fruit de luxe alors que la pomme de
terre se fait désirer où seul un mar-
chand écoule sa dernière quantité. Ce
marchand, la soixantaine, s’affairant à

servir ses clients, nous déclarera que
"les marchés de gros ne nous fournis-
sent pas la quantité souhaitée". A
l’heure où il est impossible d’être
approvisionné dans les marchés de
gros de Boufarik et Blida en raison de
son confinement total, les vendeurs de
détail se rabattent sur le marché de
Hattatba près de Tipaza. C’est ce
qu’assure un marchand de fruits au
niveau du marché Ali-Mellah. Là, il y
a beaucoup de personnes qui préfèrent
s’y rendre tôt la matinée pour ne pas
rater les premières quantités fraîches
mais parfois hors de prix. Ici l’orange
est cédée à 150 DA, la tomate à 80 DA
et le citron à 180 DA. Malgré cette
mercuriale en folie qui était prévisible
somme toute avec l’apparition de la
pandémie, les citoyens n’attendent pas
d’être rassurés par un quelconque
communiqué officiel et se voient
contraints de se provisionner parfois
pour toute la semaine.

F. A.
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CRAINTE DE PÉNURIE ET DE TENSION

Les marchés de fruits 
et légumes pris d’assaut

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

En attendant un vaccin 
PAR IDIR AMMOUR

Certains Algériens devraient prendre
conscience de la gravité de la situation
et cesser de se comporter comme des
intouchables. 
L’inquiétude gagne du terrain, à
l’heure où le virus confine plus d’un
tiers de la population de la planète.
Toutes les populations dans le monde
ont fini par comprendre que la préven-
tion est la seule arme efficace disponi-
ble pour le moment pour faire face au
Covid-19.  Les gens restent à la mai-
son, tout en appliquant les dernières
recommandations de leurs différents
gouvernements respectifs, qui consis-
tent à éviter les lieux publics, garder
une distance d’au moins un mètre
entre les gens et se laver souvent les
mains. En effet, jusqu’à preuve du
contraire, le confinement, cette solu-

tion, certes ordinaire, mais qui mérite
plus de rigueur, de sacrifice et de
patience, est la seule arme pour le
moment pour contrer le coronavirus,
cet envahisseur qui tue des centaines
de personnes par jour dans le monde.
D'autant que ce régime d'exception
sera maintenu au-delà de la période
initialement décrétée… Comme
attendu, les spécialistes, préviennent
que le temps du confinement peut
durer encore quelques semaines de
plus. Cette alerte aura permis aux dif-
férentes parties d’unir leurs efforts
pour enrayer la maladie, afin de facili-
ter le travail du staff médical, et ce,  en
respectant les consignes préconisées
par les autorités. C’est indispensable
et urgent. Plus vite on agit et plus tôt
ce virus sera vaincu. Mais il reste le
fait que certains Algériens doivent
absolument se soumettre aux nou-

velles exigences de l’heure. Ils doi-
vent se montrer matures, à l’image de
celle qu’ils ont affichée au reste du
monde en donnant un caractère exclu-
sivement pacifique à leurs revendica-
tions de changement. Ils devraient
prendre conscience de la gravité de la
situation et cesser de se comporter
comme des intouchables. Cet appel
est destiné à certains de nos compa-
triotes, qui ne prennent pas malheu-
reusement au sérieux, ce fléau et
continuent même à ignorer les recom-
mandations, pourtant primordiales
pour leur santé et celle des autres,
voire pour leur vie et celle des autres
aussi. Il est tout de même nécessaire
de faire preuve de civisme et de res-
ponsabilité face à ce danger qui guette
le monde entier. Dans le cas contraire,
les pouvoirs publics doivent sévir.

I. A.

IMPACTÉE PAR LES MESURES
 DE CONFINEMENT

L’Eniem arrête son
activité pour 30 jours

L’Entreprise nationale de production
d’électroménager, (EniemM) a été fortement
impactée par les mesures prises pour la lutte
contre la propagation du Covid-19 et a
décidé d’arrêter l’activité durant un mois.
Les employés seront mis en congé. 
Après plusieurs arrêts de production enre-
gistrés cette année,  l’Eniem se retrouve
encore une fois face à une situation
l’obligeant à suspendre son activité du 22
mars au 21 avril.  Les raisons de cette déci-
sion, sont liées principalement aux mesures
prises par le gouvernement pour limiter la
propagation du coronavirus et qui ont
impacté l’activité de l’entreprise, notam-
ment celle relative à la suspension des acti-
vités de transport des personnes à savoir,
les services de transport public de passa-
gers, les transports routiers sur toutes les
liaisons, le transport ferroviaire des voya-
geurs ainsi que le transport par Taxi collec-
tif.   En effet,  cette mesure a provoqué "un
fort taux  d’absentéisme chez les employés
de l’entreprise" précise un communiqué de
l’Eniem, ajoutant à cela "les problèmes liés
au dédouanement de matières premières ren-
contrés au niveau des ports et aéroports".  De
ce fait,  la direction, l’employeur et le parte-
naire social se voient contraints de conve-
nir d’un arrêt d’activité.   S’agissant des
employés, la direction a décidé d’organiser
des départs en congé de son personnel en les
soumettant à une consommation des reli-
quats des congés annuels, ou bien une anti-
cipation sur leur congé annuel, à défaut des
congés sans solde sont prévus aussi.  Ces
derniers cas "peuvent bénéficier,  à leur
demande, d’une avance sur salaire dont le
remboursement s’effectuera sur une échéance
à déterminer ultérieurement". Toutefois, les
directeurs centraux et les directeurs d’unité
ainsi que les responsables des services sont
retenus afin d’assurer la permanence au
niveau de leurs structures afin de préparer la
reprise d’activité notamment pour les fonc-
tions approvisionnement, transit,  Gestion
de la paie, etc.  Pour cela, il a été demandé à
tous les responsables de mettre à la disposi-
tion des travailleurs retenus,  tous les
moyens de protection nécessaires à la pré-
vention contre Ia propagation des virus.

GEL DU TRAFIC AÉRIEN
Un millier d’Algériens

toujours bloqués 
à l’aéroport d’Istanbul
Plus de mille passagers algériens sont blo-
qués dans le principal aéroport d’Istanbul en
raison de la décision de l’Algérie d’interdire
les vols vers le pays dans le cadre de mesures
contre la propagation du coronavirus,  a
indiqué  l’opérateur de l’enceinte turque cité
par l’AFP. L’opérateur, IGA, a affirmé dans
un communiqué qu’il s’efforçait avec le
Croissant-Rouge turc et la compagnie turque
Turkish Airlines de "subvenir aux  besoins
humanitaires de plus de 1.000 v isiteurs
algériens depuis plusieurs jours",  notam-
ment en leur fournissant des repas.  D’autre
part,  le gouvernement turc s’efforce depuis
une semaine de convaincre le gouvernement
algérien d’autoriser l’atterrissage des vols
censés transporter les passagers bloqués.
Laissant entendre que la situation de ces pas-
sagers mécontents risquait de dégénérer,
IGA a affirmé "travailler dur pour maintenir
l’ordre à l’aéroport d’Istanbul".
L’Algérie a suspendu, depuis le 19 mars,
toutes ses liaisons avec l’ensemble des pays
européens et plusieurs capitales d’Afrique et
du Moyen-Orient, pour tenter d’endiguer la
pandémie provoquée par le nouveau corona-
virus qui a fait 19 morts et 264 cas confir-
més dans le pays, selon le dernier bilan
arrêté mardi après-midi par le ministère de la
Santé. 
Le Covid-19 a fait 37 morts en Turquie qui,
elle aussi,  a interrompu les liaisons
aériennes avec des nombreux pays.

R.  N.   



Des chercheurs de l'Institut
Jean Lamour
(CNRS/Université de Lorraine)
et de l'Université de San
Diego ont réussi à concevoir
des réseaux de nano-aimants
à quatre orientations de spin
possibles.

L es premiers résultats expérimen-
taux laissent entrevoir le déve-
loppement de nouvelles généra-

tions de composants électroniques.
Ces travaux ont été publiés dans
Nature Materials le 29 octobre 2018.
La frustration magnétique est un phé-
nomène recherché car à l'origine de
comportements exotiques dont on
peut tirer de grandes avancées scienti-
fiques. Avec l'objectif de provoquer
ces comportements atypiques, des
chercheurs de l'Institut Jean Lamour
(CNRS/Université de Lorraine) et de
l'Université de San Diego ont fabriqué
un système de spin artificiel magné-
tique: des réseaux carrés de nano-
aimants de forme également carrée de
quelques dizaines de nanomètres. En

atteignant un haut degré de perfection
dans l'arrangement cristallin des
atomes dans des films minces de fer
de 2 nm d'épaisseur, ils ont aussi
réussi à obtenir des aimants qui pren-
nent potentiellement quatre orienta-
tions de spins différents (modèle de
Potts à quatre états). Jusqu'à présent,
ces systèmes étaient limités à des
spins à deux états (modèle d'Ising à
deux états). Ils ont ainsi créé un
assemblage de nano-aimants qui inter-
agissent entre eux sans nécessaire-
ment pouvoir satisfaire toutes les
interactions qu'ils ont avec leurs voi-
sins, synonyme de "frustration". Les
chercheurs ont ainsi conçu plusieurs
réseaux, à partir d'un même pavage
carré, mais tournés progressivement
de 0 à 45°.

De simples variations
géométriques

Observant l'orientation magnétique de
chacun des nano-aimants dans ces dif-
férentes configurations, ils ont mis en
évidence des organisations collectives
qui changent complètement en fonc-
tion des réseaux créés: organisations
parallèles (ferromagnétique), anti-

parallèles (antiferromagnétique coli-
néaire) ou en boucles (glace de spin
carrée). Ces travaux ouvrent la voie à
la réalisation de nouveaux métamaté-
riaux magnétiques dont les propriétés
peuvent être ajustées par de simples
variations géométriques. A plus long
terme, la fabrication d'une nouvelle

génération de composants électro-
niques dédiés au calcul bio-inspiré
pourrait même être envisagée.
Inspirés du fonctionnement du cer-
veau ces dispositifs effectueraient des
opérations complexes, comme de la
reconnaissance de forme, à moindre
coût énergétique.
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L’encyclopédie

Vers de nouveaux métamatériaux
magnétiques

D E S I N V E N T I O N S

En exposant des dormeurs à des sons
complexes, des chercheurs du CNRS
et de l'ENS Paris, en collaboration
avec l'université Monash (Australie),
viennent de montrer que pendant le
sommeil, notre cerveau est capable
de trier les sons de son environne-
ment afin de privilégier les plus per-
tinents. Cette aptitude pourrait être
un des mécanismes nous permettant
de dormir en toute sécurité et de nous
réveiller au bon moment. L'étude a
été publiée dans Nature Human
Behaviour le 14 janvier 2019.

Il peut être tentant de piquer un
somme dans un bus ou un train. Mais
comment s'assurer de ne pas rater son
arrêt ? Le sommeil semble en effet
s'accompagner d'une perte de notre
capacité à percevoir et interagir avec
notre environnement. Cependant, des
expériences précédentes ont montré
que certains sons sont perçus pendant
le sommeil. Ainsi le prénom d'une
personne a tendance à réveiller plus
facilement un dormeur qu'un prénom
quelconque.
Jusqu'à présent, les travaux s'étaient

concentrés sur la capacité du cerveau
dormant à traiter des sons isolés. Ce
cas de figure n'est toutefois pas repré-
sentatif de ce qui se passe au quoti-
dien. Nous dormons fréquemment, de
jour comme de nuit, dans des envi-
ronnements acoustiques riches où
divers sons se superposent et se
mélangent. À l'éveil et de façon auto-
matique, les individus ont tendance à
se concentrer sur le flux ayant du
sens.

Se focaliser sur ce qui est
pertinent

Dans cette étude, les chercheurs ont
identifié, au cours de leur sommeil,
les réponses cérébrales de plusieurs
participants exposés simultanément à
deux voix très similaires dans leurs
propriétés acoustiques mais radicale-
ment différentes en ce qui concerne
leur sens: l'une prononçait des
extraits de dialogues ou d'articles tan-
dis que l'autre prononçait un flot de
mots ressemblant au français mais

dépourvu de sens. Les scientifiques
ont alors utilisé une technique per-
mettant de reconstruire ce que les
dormeurs entendent à partir de leur
activité cérébrale. Ainsi, ils ont pu
confirmer que pendant le sommeil
léger, les participants privilégient le
message ayant du sens pour eux. De
ce fait, même plongés dans le som-
meil et inconscients, le cerveau enre-
gistre les sons environnants, sépare
les différentes sources auditives et
sélectionne celle qui est la plus com-
préhensible.
Cette faculté à se focaliser sur ce qui
est pertinent est temporaire
puisqu'elle ne concerne que le som-
meil lent et léger. De plus, pendant
cette phase de sommeil, le cerveau
semble capable de traiter les informa-
tions lui parvenant du monde exté-
rieur uniquement au cours de courtes
fenêtres temporelles... Dormir dans
un bus n'est donc peut-être pas si pro-
blématique mais mieux vaut n'y dor-
mir que d'une oreille !

ROULEAU POUR PEINTURE
Inventeur : Norman Breakey Date : 1940 Lieu : Canada

Le rouleau pour peinture a été inventé en 1940 par un Canadien, Norman
Breakey, c'est cependant un Américain, Richard Croxton Adams, qui a
obtenu le premier brevet sur cette invention.

Le cerveau "endormi" reste attentif à son environnement
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a procédé à
l'installation, au niveau du
ministère, d'un comité de
crise chargé du suivi des
conditions
d'approvisionnement du
marché national en cette
conjoncture marquée par la
propagation du coronavirus.

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué un communi-
qué du ministère. Outre "le
suivi des conditions

d'approvisionnement des marchés,
notamment en produits de large consom-
mation, le comité aura à intervenir
immédiatement en cas de dysfonctionne-
ment ou de perturbation
d'approvisionnement et prendra, à cet
effet, toutes les mesures nécessaires pour
garantir la stabilité du marché", a précisé
le communiqué. Il œuvrera également
pour l'anticipation des cas pouvant
conduire à une perturbation
d'approvisionnement du marché et la
prise de toutes les mesures d'urgence en
cette conjoncture ainsi que l'exploitation
et l'analyse de toutes les données fournies
par les directions concernées.
Le "comité tiendra des réunions quoti-
diennes et présentera un rapport quotidien
détaillé au ministre du Commerce", a
indiqué le communiqué, précisant que

"les travaux dudit comité resteront
ouverts jusqu'à ce que les raisons de sa
création cessent d'exister". Présidée par
le secrétaire général du ministère, ledit
comité regroupe le directeur général de la
régulation et de l'organisation des activi-
tés, le directeur général du contrôle éco-
nomique et de la répression de la fraude,
un directeur d'études au secrétariat géné-
ral, le directeur du marché et des profes-
sions réglementées, la directrice du
contrôle des pratiques commerciales et
anticoncurrentielles et le directeur du
contrôle de qualité et de répression de la
fraude. Il se décline, ajoute la même
source, en "quatre sous-comités : celui

des wilayas du Centre, composé des deux
directeurs régionaux d'Alger et de Blida et
les directeurs du commerce de ces deux
régions, et le sous-comité des wilayas de
l'Ouest, composé des deux directeurs
régionaux d'Oran et de Saida ainsi que les
directeurs du commerce de ces deux
wilayas". Le sous-comité de l'Est est
composé des directeurs régionaux de
Batna, Sétif et Annaba et les directeurs
des trois wilayas, alors que celui des
wilayas du Sud est constitué des deux
directeurs régionaux d’Ouargla et de
Béchar et des directeurs du commerce de
ces deux wilayas.

R. E.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L'Office national interprofessionnel des
Céréales (Onic) fournira une avance sur
approvisionnement au profit du Groupe
"Agrodiv" et de la minoterie privée
"Moulins du Dahra" dans la wilaya d'Aïn-
Defla, à même de couvrir la demande d'une
semaine supplémentaire en matière pre-
mière et d'absorber la forte demande sur la
semoule et la farine, a indiqué à l'APS le
directeur général de l'Onic, Abderrahmane
Bouchehda.
"Cette avance sur approvisionnement
intervient à l'effet d'absorber la forte
demande sur ces deux produits et permettre
au Groupe Agrodiv et à la minoterie privée
de satisfaire la demande des consomma-
teurs, avec possibilité de fournir d'autres
avances en cas de besoin", a précisé M.
Bouchehda.
Il a également affirmé que "l'acquisition
par ladite minoterie, à l'exclusion d'autres,
d'avances sur approvisionnement en
matière première est intervenue pour com-
bler le manque d'approvisionnement en
raison de la non-existence d'une minoterie
ou d'un point de vente relevant du Groupe

Agrodiv dans la wilaya concernée".
Ces quantités fournies au Groupe "seront
récupérées à travers la réduction des quotas
de mois durant lesquels il est constaté une
stabilité ou une baisse de la demande", a-t-
il ajouté.
Pour M. Bouchahda, l'office a maintenu le
même niveau mensuel
d'approvisionnement des minoteries en
matière première tels le blé dur et tendre,
estimé à 8 millions de quintaux/mois.
L'approvisionnement des minoteries en
blé tendre durant le mois de mars courant
est prévu à 6.300.000 quintaux, contre
5.800.000 quintaux en février et
5.700.000 quintaux en janvier.
En ce qui concerne le blé dur, il est prévu
d'approvisionner les minoteries en une
quantité de 2.062.000 quintaux contre un
1.800.000 quintaux en février et
1.922.000 quintaux en janvier.
D'après M. Bouchahda, l'Onic "dispose de
quantités considérables pour couvrir la
demande actuelle qui est à son pic, outre
un stock stratégique pour les demandes de
l'année en cours".
Les moulins sont approvisionnés à raison
de 12 kg par personnes/mois, une quantité

plus que suffisante pour les consomma-
teurs, selon les statistiques de l'Onic don-
nées par le même responsable.
Dans ce contexte, le DG de l'Office a
affirmé qu'il n'y avait aucun problème en
terme d'approvisionnement des moulins
en matière première locale ou en blé tendre
importé. A rappeler que les marchés ont
connu une pénurie de semoule (blé dur) et
de farine (blé tendre) durant les deux der-
nières semaines en raison de la forte
demande des citoyens sur ces deux denrées,
induite par les appréhensions et la peur de
la propagation du coronavirus.
Le DG du groupe agro-industries
(Agrodiv), Addiche Kamel a mis en avant
que son entreprise assure, au quotidien,
une quantité de 90.000 quintaux de blé dur
(semoule) et de blé tendre (farine), à travers
les différents points de vente.
Les quantités produites au quotidien pour
satisfaire la demande des citoyens et des
détaillants, sont distribuées à 250 points
de vente et dépôts de stockage, répartis à
travers plusieurs wilayas du territoire
national.

R. N.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Un comité de crise pour le
suivi de l'approvisionnement

des marchés

FAIBLE APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE ET EN FARINE

L'Onic fournit aux minoteries une avance
sur approvisionnement

GROUPE GETEX

Lancement de la
la fabrication de

masques
de protection

Le Groupe public textiles et cuirs
(Getex) a annoncé avoir lancé à travers
ses différentes unités la fabrication de
masques de protection en vue de partici-
per à l'effort national pour faire face à la
propagation de la pandémie du coronavi-
rus, a indiqué un communiqué du groupe.
Le groupe industriel qui dispose de 23
unités gérées par deux filiales s'est
engagé à fabriquer des quantités impor-
tantes de masques de protection au niveau
de ses unités situées au centre, est et
l'ouest du pays, en vue de participer à
l’effort national pour permettre au pays
de sortir "indemne" de la crise sanitaire
engendrée par la propagation de la pandé-
mie du coronavirus.
A cet effet, la direction générale du
groupe a tenu à féliciter les travailleurs
des unités de l’entreprise pour "leur enga-
gement et leur mobilisation au sein des
différentes unités de production" lit-on
dans le communiqué.
La direction générale de Getex a souli-
gné, à l'occasion, que des mesures et des
dispositions ont été prises afin d’effectuer
des opérations de désinfections au sein du
siège de l'entreprise et des différentes ate-
liers de fabrication des tissus.
Fondé en 2015, Getex, employant plus
de 8.000 salariés, a pour vocation la pro-
duction et la commercialisation des pro-
duits textiles, confection et habillement,
bonneterie, cuir, maroquinerie et chaus-
sures.

SCOUTS MUSULMANS
ALGÉRIENS

Mise à
disposition

des sièges des
mouharadate

Le commandement général des Scouts
musulmans algériens (SMA) a appelé à
Alger les groupes des scouts et les mou-
hafadate des wilayas à contribuer au ser-
vice public pour faire face au coronavi-
rus, en mettant leurs sièges à la disposi-
tion des autorités locales.
Le commandement général des SMA a en
effet appelé les groupes des scouts et les
mouhafadate des wilayas à collaborer
avec les autorités locales dans les opéra-
tions de service public, en consacrant
leurs sièges pour assurer les services
nécessaires aux citoyens, à partir de
mardi, vu le développement de la situa-
tion. Les bénévoles doivent "prendre les
mesures préventives nécessaires" lors de
l’accomplissement de leurs missions, a
souligné l’organisation, mettant en avant
le grand rôle que jouent les mouhafadate
de wilayas et les groupes des scouts dans
les opérations de sensibilisation et de
prévention et la désinfection des espaces
et des institutions outre les opérations de
solidarité en direction des citoyens.
Le commandement général des SMA
salue les dernières décisions prises par les
hautes autorités du pays pour faire face au
coronavirus et appuie les décisions du
Haut-Conseil de sécurité présidé par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui s’inscrivent dans le cadre de
la préservation de la santé des citoyens
pour réduire la propagation de la pandé-
mie.

R N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Anna commence à travailler pour Nicky
en blanchissant l'argent issu du trafic de
drogue dans sa banque. L'enquête sur la
sordide affaire de la cave mène Alf sur les
traces de Nicky, qu'il soupçonne de tra-
vailler pour Marco, le mystérieux narco-
trafiquant. Le chef de la police com-
mence alors à s'intéresser à son investi-
gation. Pendant ce temps, Nicky revoit
pour la première fois depuis deux ans
son petit garçon de 5 ans, Milas, qui a
été placé dans une famille d'accueil

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::
PPOOUURR  LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  

EETT  PPOOUURR  LLEE  PPIIRREE
DDOOSS  AAUU  MMUURR

Un homme a été retrouvé abattu dans un
parc. D'après les premières constatations,
son meurtrier s'est caché dans les buissons
en l'attendant et s'est servi d'un fusil de
chasse pour l'exécuter. La victime n'a pas
son téléphone portable sur elle mais d'après
son signal, il est à une centaine de mètres
plus loin dans le parc. Alors que Jane et
Korsak se rendent sur place, ils le retrouvent
à côté de ce qu'ils pensent être un second
cadavre. Mais bien qu'inconscient, cet
homme est vivant

21h00

WWHHYY  WWOOMMEENN  KKIILLLL
PPRROOFFIILLAAGGEE  

LLOOUUVVEESS

Les vies de trois femmes vivant dans la même
demeure à trois époques différentes - une femme
au foyer des années 1960, une mondaine des
années 1980 et une avocate en 2019 - alors
qu'elles font face à une infidélité dans leur mariage
respectif. S i le rôle des femmes a évolué dans la
société, leur réaction est toujours la même : un
profond désir de vengeance

21h00
La DPJ est en alerte après la disparition
d'un petit garçon. La victime a été aper-
çue pour la dernière fois à l'orée d'une
forêt, où s'aventure l'équipe pour tenter
de le retrouver. Alors qu'elle mène des
recherches de son côté, Élisa découvre
que ces bois sont le théâtre d'étranges
phénomènes, et qu'ils semblent accueil-
lir des êtres aussi mystérieux
qu'effrayants. Pressés par le temps, les
hommes du commandant Rocher tentent
de percer le secret de cette forêt intri-
gante... et dont l'un d'entre eux sortira
pas indemne

21h00

TTUU  NNEE  TTUUEERRAASS
PPOOIINNTT

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate,
Desmond, un jeune américain, se retrouve
confronté à un dilemme : comme n'importe lequel
de ses compatriotes, il veut servir son pays, mais
la violence est incompatible avec ses croyances et
ses principes moraux. Il s'oppose ne serait-ce qu'à
tenir une arme et refuse d'autant plus de tuer. Il
s'engage tout de même dans l'infanterie comme
médecin. Son refus d'infléchir ses convictions lui
vaut d'être rudement mené par ses camarades et sa
hiérarchie, mais c'est armé de sa seule foi qu'il
entreé dans l'enfer de la guerre

21h00

VVOOUUSS  
AAVVEEZZ  LLAA  PPAARROOLLEE

«Vous avez la parole», qui succède à «L'émission
politique» est construite autour de la société civile
et a l'ambition de devenir une grande émission de
débats politiques, avec Léa Salamé et Thomas Sotto
aux manettes. Sur le fond, le programme fait place
aux débats et plusieurs émissions seront également
tournées en province. Dans une première partie, les
deux animateurs recevront un invité politique qui
s'exprimera sur l'actualité française et internatio-
nale. Dans une seconde partie, l'invité principal
ainsi qu'une quinzaine de personnalités prendront
part à un débat, en présence de la journaliste
Nathalie Saint-Cricq et du directeur général
d'IPSOS France Brice Teinturier

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nou-
velles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

LLEESS  FFAANNTT44SSTTIIQQUUEESS

Quatre jeunes scientifiques se téléportent
dans un univers parallèle dangereux qui
fait subir à leurs corps des transforma-
tions irréversibles. Leurs vies étant trans-
formées à jamais, ils doivent apprendre à
maîtriser leurs nouvelles capacités et à
travailler ensemble afin de sauver la
Terre d'un ancien allié devenu ennemi

21h00
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La Compagnie industrielle
des transports algériens
(Cital), activant dans
l’assemblage de rames de
tramway, a fait un don
d'équipements de protection
et de gels désinfectants au
profit des personnels
soignants au niveau des
hôpitaux de Blida et de
Boufarik.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est ce qu’a indiqué hier cette
entreprise dans un communiqué.
Selon la même source, CitalL a

décidé de faire don de son stock  actuel
"ainsi que l’approvisionnement de stock
additionnel de masques, gants, combinai-
sons jetables, gels et appareils de distribu-
tion des gels désinfectants au profit des
personnels soignants au niveau des hôpi-
taux de Blida et de Boufarik, considérés
comme l'épicentre de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19)".  Ce don est
composé de distributeurs, de bidons de 5
litres et de bouteilles de 500ml de gel
hydro-alcoolique, de gants en latex, de
charlottes et de masques FFP2 et FFP NR
ainsi que de tenues jetables. 
Cette initiative, poursuit le communiqué,
"intervient face à une éventuelle pénurie
des protections de base indispensables

pour les personnels soignants".
De plus, suite aux mesures prises par les
pouvoirs publics de suspendre temporaire-
ment les transports en communs notam-
ment le transport par tramway vu
l’absence du besoin de désinfecter les
rames quotidiennement pendant cette
période,.
"Le devoir guidera nos actions, et nous
affirmons que nous allons poursuivre dans
cette voie pour contribuer à la mise en
place d'un solide cadre de solidarité natio-
nale, chacun avec les moyens qu’il dis-
pose, jusqu'à ce que nous gagnerons
ensemble", a affirmé la présidente de
Cital, Wahida Chaab. 

Dans le même cadre, une équipe de volon-
taires de Cital, équipée des protections
nécessaires, a été mobilisée pour installer
les distributaires automatiques de gels dés-
infectants au niveau des services concer-
nés.  "Par la même occasion, et compte
tenu la gravité de la situation à laquelle
fait face le pays, CitalL appelle les entre-
prises publiques et privées du secteur éco-
nomique à puiser dans leurs réserves pour
en faire don aux services de santé afin de
combattre ensemble cette pandémie du
nouveau virus Covid-19", conclut le com-
muniqué.

L.  B.

PAR RANIA NAILI

Des aviculteurs ont pris l'initiative de
faire don de 1 % de leur production de
viandes blanches aux centres hospitaliers
et lieux de quarantaine suite à la propaga-
tion du Covid-19 dans plusieurs wilayas
du pays, a-t-on appris mardi auprès du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural. 
Lancée lundi, cette opération
d'approvisionnement en viandes blanches
des hôpitaux et des lieux de quarantaine
s'inscrit dans le cadre des efforts de solida-
rité avec les citoyens qui s'y trouvent suite
à la propagation de l'épidémie de Covid-
19.  En effet, des aviculteurs ont décidé,
lundi, de faire don de 1 % de leur produc-
tion de viandes blanches aux centres hos-
pitaliers et lieux de quarantaine, a-t-on

appris auprès de la cellule de communica-
tion du ministère.  Cette initiative inter-
vient après les mesures prises, cette
semaine, par le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Chérif Omari,
par le biais de l'Office national des ali-
ments de bétail (Onab), pour absorber le
surplus de production qui a entraîné la
chute des prix sur le marché des viandes
blanches au détriment des aviculteurs. 
Selon la même source, M. Omari a décidé
de prendre en charge la production excéden-
taire, en demandant aux abattoirs relevant
de l'Onab d'acheter la production des avi-
culteurs au prix de 160 DA/kg. 
Une démarche jugée très encourageante par
les aviculteurs en ce qu’elle permettra de
préserver la production nationale tout en
leur évitant des pertes sachant que les
quantités absorbées seront destinées à la

constitution d'un stock pour réguler le
marché.  Pour sa part, le Conseil national
interprofessionnel de la filière avicole
(Cnifa) a appelé les aviculteurs de
l'ensemble du territoire à contribuer, dans
la mesure du possible, à cet élan de solida-
rité pour approvisionner les hôpitaux et
les hôtels convertis en lieux de quaran-
taine, en reconnaissance du soutien de
l'État aux agriculteurs et aux éleveurs dans
les périodes difficiles du cycle de produc-
tion et de commercialisation. Il convient
de signaler, par ailleurs, qu'avant la déci-
sion du ministre, les aviculteurs propo-
saient leurs produits à la vente à seulement
100 - 120 DA/kg, un prix qui ne leur per-
met pas de compenser tous les coûts de
production.

R.  N.
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HÔPITAUX DE BLIDA ET DE BOUFARIK

Don d'équipements 
de protection et d'hygiène 

VIANDES BLANCHES

Des aviculteurs font don de 1 % 
de leur production aux hôpitaux

UTILISATION DES MOYENS 
DE PAIEMENTS SCRIPTURAUX

Les banques 
appelées

à les encourager
La Banque d’Algérie a appelé les banques
et les établissements financiers à encou-
rager l’utilisation des moyens de paie-
ments scripturaux auprès de leurs clients
afin de les prémunir du coronavirus. 
"Les banques et les établissements finan-
ciers doivent prendre, en cette situation
exceptionnelle, toutes les dispositions
requises, pour inciter leur clientèle à uti-
liser les moyens de paiements scriptu-
raux, notamment le chèque, le virement
et la carte bancaire", est-il en effet indi-
qué dans une note d’information dont
l’APS a obtenu une copie.
Dans ce sens, la banque centrale exhorte
les intermédiaires agrées de la place à
engager des "actions d’urgence" auprès
des commerçants, notamment les offi-
cines de pharmacie, les supérettes et
magasins d’alimentation, ainsi que les
cabinets médicaux, à l’effet de les doter
de terminaux de paiement électronique
(TPE), afin de limiter au maximum
l’utilisation de cash. 
En sus des actions de communication et
de sensibilisation à l’adresse de leur
clientèle, les banques et les établisse-
ments financiers sont également invités
à proposer des services gratuits, tels que
l’octroi de cartes bancaires et carnets de
chèques, l’utilisation de services moné-
tiques notamment les guichets et distri-
buteurs automatiques bancaires
(GAB/DAB) et les paiements par carte
ainsi que la dotation de commerçants de
TPE sans charges supplémentaires,
ajoute la Banque d’Algérie. 
Ces directives interviennent suite à la
forte demande sur la liquidité depuis le
déclenchement de la crise du coronavirus
en Algérie. 
"Il a été donné aux services de la Banque
d’Algérie, de constater ces derniers jours,
une importante demande de liquidité
auprès de ses succursales, dénotant une
utilisation accrue de cash de la part de la
clientèle des banques pour la réalisation
des paiements ou des achats", note la
Banque centrale. 
"Cette situation peut annihiler toutes les
mesures préventives, prises par les pou-
voirs publics, en exposant la population
à des risques de contagions plus élevés,
du fait, non seulement de la présence de
clients en nombre élevé au niveau des
guichets bancaires, mais aussi par la
manipulation des billets de banque, qui
peuvent constituer des facteurs de trans-
mission du virus, malgré les disposi-
tions prises par la Banque d’Algérie pour
aseptiser les billets de banque en circula-
tion", explique-t-elle. 
La Banque d’Algérie rappelle, par ail-
leurs, les banques et les établissements
financiers l’obligation de prendre toutes
les mesures de précautions nécessaires,
notamment en matière d’hygiène, aussi
bien envers leur personnel que de leur
clientèle afin de lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. 
"Le gouverneur de la Banque d’Algérie,
attache une importance particulière, à
une contribution active des intervenants
de la place et les invite à une prompte
réactivité face à cette situation exception-
nelle, par le respect des directives et
mesures prises par les pouvoirs publics,
tout en veillant à la continuité de ser-
vice", souligne la même source ajoutant
que les services concernés "veilleront au
suivi des actions et mesures prises par
les intermédiaires agréés" .

R.  N.  

IMPORTATION DE MÉDICAMENTS

Facilitation des procédures douanières 
Le carrousel des chariots élévateur bat son plein  à l’aéroport d’Alger  pour l’enlèvement des cartons de médicaments importés, dans
la cadre de la nouvelle procédure douanière décidée  pour endiguer la pandémie du Coronavirus.  "Les importateurs ne sont pas sou-
mis à la procédure de domiciliation douanière, il suffit juste d’une déclaration sur l’honneur de l’importateur, à charge pour lui de
faire une déclaration à posteriori, sous huitaine", explique un responsable douanier, interrogé hier par la radio Chaîne 3.
L’allègement de la procédure permet donc une fluidité dans l’enlèvement des produits importés afin de conjurer le risque de rupture
de stocks, mais reste à espérer que  les importateurs jouent le jeu et ne pas profiter de cette opportunité pour faire du bénéfice.  

R. N. 



MMIIDDII--SSTTAARRSS 23MIDI LIBRE
N° 3954 | Jeudi 26 mars 2020

Sy l v i e Tel
l i er fêt e l

es  6  ans  d
e s a fi l l e 

Margaux

et ,  mal g ré l e co
nt ex t e com

p l i qué,  el
l e n'al l ai t

 p as

manquer de 
cél éb rer c

et  év énem
ent .  Sur

Ins t ag ram
,  el l e a do

nc pub l i é 
une magni fi que

pho t o  de l
eur duo .

Sylvie Tellier
MAMAN COMBLÉE

COINCÉE AVEC SON... EX MAXIME 
JULIA PAREDES

Véronique Genest

CONFINÉE AVEC SON MARI
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Pour le bien de leur fille Luna (3
ans), Julia Paredes et son ex Maxime
Parisi ont choisi de se confiner en

famille.  Sur Snapchat lundi 24 mars
2020, Julia a expliqué que la
cohabitation se révélait très

éprouvante. "Ce confinement est
vraiment pas cool pour le moment.
Vivement qu'il parte".  
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"Les directions des différents médias doivent
établir des listes précises des personnels mobili-
sés, qui  seront transmises aux walis pour établir

les autorisations de libre circulation néces-
saires..."

AMMAR BELHIMER

Les JM Oran - 2021 sont-ils compromis ?

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a entrepris une série de
mesures, en adéquation avec l’évolution de la situation en
Algérie, en raison de la propagation du Coronavirus, dont la
mobilisation des bénévoles à travers l'ensemble du territoire
national, au sein de cellules de vigilance pour le suivi et
l’évaluation constituées à cet effet. Il a été procédé, à cet effet,
au tirage et à la publication de plus de 100.000 affiches et au
lancement d’équipes d’hygiène pour désinfecter les établisse-
ments et structures publics ainsi que les cités, à travers la dis-
tribution de plus de 600 appareils de désinfection à travers
l’ensemble du territoire national. Cette opération a concerné
également la distribution de produits d’hygiène à plus de 5.000
familles défavorisées, à travers tout le pays et la distribution
de plus de 200.000 paires de gants. Dans le cadre de ces
mesures, deux ateliers pour apprentissage de la couture ont été
affectés pour la fabrication de masques conformément aux
normes médicales en vigueur et ce pour alléger la charge et
ancrer l’esprit de solidarité nationale. Le CRA accompagne
également les Algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul en

Turquie, en collaboration avec le Croissant-Rouge turc qui, à
la demande de son homologue algérien, a répondu favorable-
ment aux doléances des Algériens bloqués en termes
d’accompagnement sanitaire et de prise en charge des repas.

Conscient de l’impact que pourrait avoir le report de l’Euro
de football 2020, ainsi que celui des Jeux Olympiques 2020
sur la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM-2021) prévue à
Oran, le Comité international de ces jeux tranchera prochaine-
ment sur l’avenir du rendez-vous oranais. 
En effet la scène sportive observe des bouleversements au quo-
tidien. Après le report de l’Euro de football 2020, aujourd’hui,
c’est au tour des Jeux Olympiques qui ont été renvoyés à une
date ultérieure. Cette situation impactera peut-être
l’organisation des JM Oran-2021. Le Comité international des
jeux se concertera avec les autorités algériennes, organisatrices
des jeux, et se réunira prochainement pour prendre les décisions
qui s’imposent.
Signalant qu’il ne peut pour le moment se prononcer "sur la
suite qui sera réservée aux prochaines JM", le Comité a pré-
cisé, en outre, que "la sécurité et la santé des athlètes et autres
acteurs des jeux seront au centre de toute décision du CIJM".
Les observateurs n’écartent pas l’éventualité, après la repro-

garmmation des grands évènements sportifs pour l’été 2021, ce
qui pourrait influer négativement sur les JM Oran-2021 aussi
bien en matière de présence des meilleurs sportifs que sur le
plan médiatique.

La 23e édition du Salon international du mobilier hospita-
lier et de l'équipement médical (Simem), initialement prévue
du 8 au 11 avril à Oran, a été reportée au mois de juin pro-
chain, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

C’est ce qu’a indiqué un communiqué des organisateurs de ce
salon annuel. Le  Salon international du mobilier hospita-
lier et de l'équipement médical (Simem) regroupera plus de
trois cents (300) firmes représentant vingt-cinq (25) pays. Il
devrait se dérouler du 17 au 20 juin 2020 et sera axé, pour
cette édition, sur "les dispositifs médicaux adaptés aux
besoins générés par la détérioration actuelle de la situation
sanitaire en Algérie et dans le monde", explique le même
communiqué, précisant que "l'encouragement de la produc-
tion nationale, faible dans le secteur, constitue un objectif
majeur de ce salon". Le Salon international du mobilier hos-
pitalier et de l'équipement médical qui est, pour rappel,
réservé aux professionnels et aux étudiants des filières de la
Santé, a prévu en outre, pour les médecins fraîchement
émoulus, un atelier de formation pratique à l'échoscopie
d'urgence.

Report de la 23e édition 
du Simem 

Le CRA engagé dans la lutte contre
le Covid-19 Une voiture...

décolle et 
s'encastre  

1er étage d'un
immeuble
Les images sont

dignes d'un film holly-
woodien. Et pourtant,
l'accident est bien réel.

À Santa Anna, en
Californie, une voiture
a fait une sortie de

route spectaculaire. Le
véhicule, qui roulait
trop vite, a heurté le
terre-plein central en

béton, avant de
s'envoler et d'atterrir
au premier étage d'un
immeuble, dans la
façade d'un cabinet

dentaire.
Le conducteur est par-
venu à sortir du véhi-
cule, mais a dû rester
suspendu dans le vide
un moment avant que
les secours ne l'aident

à descendre. 

Une baleine 
protège une
plongeuse 
à l'approche 
d'un... requin

La scène se déroule au
large des îles Cook
dans les eaux du

Pacifique sud. La biolo-
giste marine Nan

Hauser filme sa plon-
gée sous-marine. Elle

s'approche d'une
baleine à bosse quand
un requin surgit tout à
coup. La baleine s'est
alors approchée de
Nan Hauser et l'a

poussée afin de la pro-
téger du requin avec
une de ses nageoires

et sa queue. 
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En Afrique, en Amérique latine et en
Europe, couvre-feux, confinements, fer-
metures de commerces et restrictions de

déplacements se généralisent, la majorité des
scientifiques jugeant que seules des mesures
drastiques de cet ordre sont en mesure de frei-
ner la maladie contre laquelle aucun vaccin ni
aucun traitement avéré n'existent à ce jour. 
"Le confinement est actuellement la seule
stratégie réellement opérationnelle", a ainsi
estimé mardi le Conseil scientifique français
sur le Covid-19, qui a jugé "indispensable" de
prolonger de plusieurs semaines cette mesure
en vigueur dans le pays depuis plus d'une
semaine. 
Le Président américain, Donald Trump, et
son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, ne
sont pas du même avis. "Il faut retourner au
travail, beaucoup plus tôt que les gens ne le
pensent", a lancé Trump sur la chaîne Fox
News.
Les États-Unis ont recensé mardi plus de 700
morts et 53.000 cas officiellement déclarés de
Covid-19, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins, qui fait référence. Environ 40
% de la population américaine est confinée
chez elle ou sur le point de l'être, les restric-
tions variant d'un État à l'autre. 
"On peut détruire un pays en le fermant de
cette façon", a estimé le Président américain,
selon qui une "grave récession ou une dépres-
sion" pourraient faire plus de morts que
l'épidémie, notamment si la crise économique
devait entraîner "des suicides par milliers". 

Au Brésil, où l'on recense 2.201 cas de
Covid-19 et 46 décès, les déficiences du sys-
tème de soins, la pauvreté et l'insalubrité dans
lesquelles vit une grande partie de la popula-
tion menacent d'aggraver l'épidémie dans la
première économie d'Amérique latine. 
Dans un discours à la nation, le Président Jair
Bolsonaro a indiqué qu'il faut "maintenir les
emplois et préserver l'approvisionnement des
familles". Il a en outre accusé les médias de
répandre "l'hystérie" face à la pandémie et a
affirmé que le Brésil était à l'abri, "grâce à son
climat chaud et à sa population majoritaire-
ment jeune". 
Economiquement parlant, si investisseurs et
dirigeants versent dans le "catastrophisme",
c'est qu'une fois la pandémie éteinte,

l'économie mondiale pourrait ressembler à un
champ de ruines, relèvent les experts. Aucune
région du globe n'est épargnée par le Covid-
19. Usines fermées, rideaux baissés, trans-
ports et commerces en berne, "guerre sanitaire
aujourd'hui, guerre économique demain". 
En Europe, outre le cock-out en Italie, les
chiffres sont désastreux. Dans l'Hexagone,
près de 80 % de l'activité sont déjà touchés.
L'Allemagne souffre, l'Espagne sombre. La
crise sanitaire débute seulement aux États-
Unis où Wall Street craint un choc d'ampleur. 
On parle de 5 à 10 % de récession mondiale à
mesure que s'étend le confinement. Pour
l'Europe, "il est crucial de ne pas rejouer la
crise de l'euro 2012".
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

CONFINEMENT 
ET ÉCONOMIE EN BERNE

BANQUE D’ALGÉRIE

INQUIÉTUDE FACE À LA FORTE 
UTILISATION DU CASH DANS 

LES TRANSACTIONS
La Banque d’Algérie a appelé ce mercredi les
banques et les établissements financiers à
encourager l’utilisation des moyens de paie-
ments scripturaux auprès de leurs clients afin
de les prémunir du coronavirus, rapporte
l’agence officielle APS.  "Les banques et les
établissements financiers doivent prendre, en
cette situation exceptionnelle, toutes les dis-
positions requises, pour inciter leur clientèle
à utiliser les moyens de paiements scriptu-
raux, notamment le chèque, le virement et la
carte bancaire", indique la Banque d’Algérie
dans une note d’information citée par l’APS . 
La Banque d’Algérie exhorte dans ce cadre les
intermédiaires agrées de la place à engager des
"actions d’urgence" auprès des commerçants,
notamment les officines de pharmacie, les
supérettes et magasins d’alimentation, ainsi
que les cabinets médicaux, à l’effet de les
doter de terminaux de paiement électronique
(TPE), afin de limiter au maximum
l’utilisation de cash. 
"Il a été donné aux services de la Banque
d’Algérie, de constater ces derniers jours, une
importante demande de liquidité auprès de ses
succursales, dénotant une utilisation accrue de
cash de la part de la clientèle des banques pour
la réalisation des paiements ou des achats",

indique la note d’information. "Cette situa-
tion peut annihiler toutes les mesures préven-
tives, prises par les pouvoirs publics, en
exposant la population à des risques de conta-
gions plus élevés, du fait, non seulement de
la présence de clients en nombre élevé au
niveau des guichets bancaires, mais aussi par
la manipulation des billets de banque, qui
peuvent constituer des facteurs de transmis-
sion du virus, malgré les dispositions prises
par la Banque d’Algérie pour aseptiser les bil-
lets de banque en circulation", explique la
Banque d’Algérie. 
Alors que la Banque d’Algérie s’alarme du
risque de transmission du coronavirus par bil-
lets de banques, les autorités sanitaires et
financières dans les autres pays se montrent
moins alarmistes. "Le risque d’être infecté par
le Covid-19 en touchant des pièces de mon-
naie, billets de banque ou cartes de crédit est
très faible", a indiqué le ministère de la Santé
français, cité par 20minutes. 
"Comme pour la grippe saisonnière et
comme sur toute autre surface, les goutte-
lettes respiratoires d’une personne infectée
déposées sur un billet pourraient survivre
pendant une période limitée, mais pas signi-
ficative pour être un vecteur majeur de trans-

mission", a indiqué pour sa part la Banque de
France, citée par la même source. 
La Banque centrale européenne (BCE) ne
recommande quant à elle aucune mesure par-
ticulière, considérant que " jusqu’à présent, il
n’existe aucune preuve que le coronavirus ait
été propagé par les billets de banque en
euros", rapporte Franceinfo.  "Comme pour
la grippe saisonnière normale et comme sur
toute autre surface, les gouttelettes respira-
toires d’une personne infectée par un virus
déposé sur un billet de banque pourraient sur-
vivre pendant une période limitée. Mais la
probabilité de contagion avec un virus via un
billet de banque est très faible par rapport à
d’autres surfaces. Par exemple les poignées de
porte, les mains, les interrupteurs, les paniers
de commission", a détaillé le porte-parole de
la BCE à BFM TV . 
Cependant, dans des pays tels que la Chine,
les billets sont désinfectés grâce à des ultra-
violets et des températures très élevées, rap-
porte Franceinfo qui indique en outre que la
Corée du Sud a retiré de la circulation tous les
billets de banque pendant deux semaines, le
temps de les désinfecter.

ALGÉRIE TELECOM

Pas de
coupure
d’Internet

Le P.-dg d’Algérie Telecom a
démenti hier les rumeurs fai-
sant état d’une coupure
d’Internet dans les prochains
jours.  "On n’a pas discuté
de la coupure d’Internet, ni
nous ni aucune autre partie
dans le pays. Il n’a jamais
été question de couper
Internet", a indiqué ce mer-
credi 25 mars le P.-dg du
groupe public des télécoms,
Mohamed Anouar
Abdelouahed, dans une décla-
ration à l’APS .  "Il y aura
peut-être le 2 avril une cou-
pure du câble international,
on a été saisi à cet effet parce
qu’il s’agit d’un consortium.
Cela va durer sept jours,
mais on a pris toutes les dis-
positions pour passer par un
autre câble pour que le
citoyen algérien n’en pâtisse
pas. Nous n’avons pas
voulu communiquer sur
cela", a-t-il assuré.  Le pre-
mier responsable d’AT a
ajouté que son entreprise a
mis en place tous les
moyens de paiement électro-
nique afin d’éviter le déplace-
ment des clients dans les
agences pendant cette période
de confinement et de préven-
tion. "Les factures de télé-
phone peuvent être réglées
par Internet, ainsi que la
recharge des crédits internet.
Ceux vont faire leur charge-
ment ou achat via le net
vont avoir des avantages,
jusqu’à six jours gratuits",
a-t-il révélé.

RAMADHAN 2020

La nuit 
du doute

fixée au jeudi 
23 avril 

en Algérie
La nuit du doute du
Ramadhan 2020 est fixée au
23 avril prochain, a annoncé
ce mercredi le ministère des
Affaires religieuses dans un
communiqué, rapporte la
Radio nationale.  "Comme
il n’a pas été possible de
constater de visu le début du
mois de Chaâbane hier mardi
par les comités lunaires en
nombre restreint eu égard à la
situation exceptionnelle que
vit le pays, il a été décidé que
ce mois commence jeudi 26
mars", a indiqué le minis-
tère, en ajoutant que par
conséquent "la nuit du doute
du Ramadhan 2020 aura lieu
le jeudi 23 avril".X


