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I ls subissent les répercussions
du nouveau coronavirus plus
que quiconque dans les pays du

Golfe. Des millions de travail-
leurs immigrés, souffrant déjà de
précarité, craignent pour leur
santé et leur emploi face aux
mesures prises pour enrayer la
propagation de la pandémie. 
Plus de 3.400 cas d’infections et
16 morts dues à l’épidémie ont
été déclarés dans les monarchies
arabes du Golfe, ralentissant
l’activité économique de ces pays
dont beaucoup emploient une
très importante main d’oeuvre
étrangère, surtout asiatique.
"Cela fait huit à dix jours que
nous sommes enfermés. Nous ne
savons pas quand cela va se ter-
miner", raconte à l’AFP un ingé-
nieur pakistanais au Qatar, qui a
été mis en quarantaine. "Le pro-
blème fondamental maintenant,
c’est l’accès à la nourriture",
confie cet homme de 27 ans qui
dit recevoir de la nourriture du
gouvernement, mais "en petite
quantité".  Comme lui, des
dizaines de milliers d’étrangers
sont confinés dans la zone indus-
trielle de Doha après qu’un cer-
tain nombre d’entre eux eurent
contracté la maladie de Covid-19. 
Les forces de l’ordre ont encerclé
la zone, une mesure essentielle
pour sauver des vies, assurent les
autorités. Des équipes médicales
y sont déployées, selon elles.
Mais les logements exigus où les
travailleurs immigrés sont entas-
sés dans de mauvaises conditions
sanitaires les mettent en danger,
préviennent les organisations de
défense des droits humains. 
Pour Amnesty International, ces
employés sont particulièrement
exposés au risque de contamina-
tion dans les « "camps où ils
sont piégés" et où la distancia-
tion sociale paraît illusoire. 
Selon le bureau à Doha de
l’Organisation internationale du
travail (OIT), certains

employeurs ont transféré leur
personnel dans des habitations
plus spacieuses pour éviter la
promiscuité. C’est le cas d’un
employé de supermarché sri-lan-
kais qui partage avec d’autres
étrangers une maison qui a été
désinfectée. "Ils nous forcent à
porter des masques et des gants",
dit à l’AFP le jeune homme de
23 ans mais son anxiété reste
palpable.  Un vendeur turc
raconte lui s’être auto-confiné par
précaution. "J’ai peur de me faire
contaminer", dit l’homme de 49
ans. Comme de nombreux autres
travailleurs immigrés, il ne béné-
ficie d’aucune assurance maladie. 
Et, alors que les activités non
essentielles sont interrompues,
beaucoup comme lui ne perçoi-
vent plus leurs salaires et crai-
gnent des licenciements, voire
des expulsions. Une catastrophe
pour les familles qui dépendent de
leurs revenus. 
Outre les logements " surpeu-
plés, souvent insalubres", ces
personnes pâtissent d’un "droit du
travail qui donne aux employeurs
des pouvoirs excessifs et favorise
abus et exploitation", dénonce
Hiba Zayadin, chercheuse sur le

Golfe à Human Rights Watch
(HRW). 
Les monarchies du Golfe
devraient prendre "des mesures
visant à prévenir la propagation
du virus" dans leurs logements,
veiller à ce que ces personnes
soient "payées à temps et intégra-
lement  et ne soient pas mena-
cées d’expulsion ou de sanc-
tions", déclare-t-elle à l’AFP. 
En Arabie saoudite, où vivent 10
millions d’expatriés, certains se
plaignent que leurs patrons les
incitent à travailler ou à accepter
un congé sans solde pendant que
les citoyens saoudiens bénéfi-
cient, eux, d’un congé payé.
"Beaucoup d’ouvriers du secteur
privé souffrent de la fermeture de
la plupart des activités écono-
miques. De nombreux
employeurs les forcent à rester
chez eux sans être payés", indique
à l’AFP un diplomate arabe basé
à Ryad. "Les employeurs utili-
sent les compensations (finan-
cières) versées par le royaume au
secteur privé pour couvrir leurs
pertes dues à la suspension (des
activités de leur compagnie) mais
ne se préoccupent pas des
employés", estime-t-il. 

Au Koweït, qui compte 2,8 mil-
lions de travailleurs immigrés,
Oum Sabrine, une Égyptienne,
ne sera pas payée par le salon de
beauté, fermé, où elle travaille.
Si elle envisage de poursuivre
son employeur en justice, beau-
coup hésitent à s’exprimer par
crainte de représailles. 
Le Qatar, qui accueille en 2022 la
Coupe du monde de football et se
livre à d’énormes travaux
publics, est particulièrement
scruté par les organisations inter-
nationales et les ONG. 
De nombreux travailleurs immi-
grés –qui représentent plus de
trois quarts de la population– tra-
vaillent sur des projets liés à la
compétition, comme la construc-
tion de stades qui se poursuit
alors que la plupart des activités
non essentielles sont à l’arrêt.
L’OIT craint le non-versement
des salaires et des licenciements,
alors que les économies du Golfe
sont frappées de plein fouet par la
chute des prix du pétrole. 
Pour Houtan Homayounpour,
directeur de l’OIT au Qatar, des
licenciements massifs, évités
jusqu’à présent, auraient un
"impact désastreux".
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DANS LE GOLFE

DOUBLE PEINE DES 
TRAVAILLEURS IMMIGRÉS

FACE AU VIRUS

BILAN DE LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

548 contrôlés "positifs"
et 35 morts  

Un nouveau bilan de la pandémie du Coronavirus pour la
journée du  mars fait état de 584 personnes contrôlés "posi-
tives", soit 35 de plus que le bilan de la veille et 35 morts,
soit  4 morts de plus que la veille aussi. 
Il s'agit d'un homme originaire  de Béjaia, âgé de 54 ans,
d’un autre homme originaire  de Blida, âgé de 69 ans et
deux citoyens résidant à Oran, un homme de 69 ans et une
femme de 74 ans.

MDN

Chanegriha en visite
aujourd’hui à Blida

Le chef d’état-major de l’ANP par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, effectuera aujourd’hui mardi
une visite de travail et d’inspection en 1ère Région
militaire, a indiqué hier un communiqué du MDN. 
La visite "constituera une opportunité pour monsieur le
général-major pour inspecter quelques unités et prési-
der une réunion d’orientation avec le Commandement
et les cadres de la Région" , précise la même source.

TRAITEMENT POTENTIEL
DU CORONAVIRUS

Sanofi 
et Regeneron
amplifient
les essais 

Le programme mondial
d’essais cliniques utilisant du
Kevzara (ou sarilumab), déve-
loppé par Sanofi et la firme
américaine de biotechnolo-
gies Regeneron pour traiter le
Covid-19, vient d’être lancé
en Italie, en Espagne, en
Allemagne, en France, au
Canada, en Russie et aux
États-Unis. 
Sanofi a annoncé hier qu’un
premier patient avait été
traité hors des États-Unis
dans le cadre du programme
mondial d’essais cliniques du
Kevzara (ou sarilumab) pour
des malades présentant une
forme sévère de Covid-19. 
Le programme mondial
d’essais cliniques utilisant ce
médicament développé
conjointement par Sanofi et
la firme américaine de bio-
technologies Regeneron
vient d’être lancé en Italie, en
Espagne, en Allemagne, en
France, au Canada, en Russie
et aux États-Unis, précise
Sanofi dans un communiqué. 
Sanofi dirige les essais en
dehors des États-Unis et
Regeneron ceux menés aux
États-Unis.
Le Kevzara est autorisé dans
plusieurs pays pour le traite-
ment de la polyarthrite rhu-
matoïde active. Il inhibe
l’interleukine 6 (IL-6) qui
pourrait jouer un rôle dans la
réponse immunitaire inflam-
matoire à l’origine du syn-
drome de détresse respiratoire
aiguë observé chez les
patients présentant une forme
sévère de Covid-19. 
Ces essais cliniques permet-
tront de recueillir des données
importantes et de savoir si
Kevzara améliore le pronostic
des patients qui présentent
des complications potentiel-
lement fatales d’infections
Covid-19 en remédiant à la
réponse immunitaire hyper-
inflammatoire observée dans
les poumons colonisés par le
virus, a déclaré le docteur
John Reed, responsable
Monde de la Recherche et
Développement de Sanofi. 
Environ 300 patients
devraient être recrutés pour
cet essai adaptatif qui se
déroulera en deux parties. Des
patients hospitalisés présen-
tant une forme sévère ou cri-
tique de Covid-19 seront
recrutés dans plusieurs pays. 
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DU MAL À SE PLIER AUX RÈGLES DU  CONFINEMENT
NABILLA
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Le confinement, c'est
dur pour tout le monde
et, en ce moment,
Nabilla a bien du mal
à respecter certaines
règles. Nabilla et son
mari Thomas sont
allés faire des courses
dans un Dubaï
confiné, mais voilà,
Nabilla en a déjà
assez... des règles
imposées et elle s'est
fait aussitôt rappeler à
l'ordre.
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"Les pouvoirs publics s’engagent à fournir toutes les
conditions, notamment le transport et l’hébergement,

pour permettre aux professionnels de la santé
d’exercer leur travail en cette conjoncture difficile qui

requiert la mobilisation de tout un chacun."

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Renouvellement automatique des contrats 
d'assurance auto par la Caat à Blida

Le wali d'Alger a appelé les pharmaciens d'officine à assurer
un service de nuit, dans le respect du système de garde habi-
tuel. Ces directives entrent dans le cadre des mesures préven-
tives visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Les
médecins et les cliniques privés, ainsi que les laboratoires
d'analyses médicales et centres d'imagerie médicale sont
appelés aussi à exercer leur activité Ces dispositions
s'inscrivent dans le cadre de l'application des mesures pré-
ventives visant à lutter contre la pandémie prévues dans les
décrets exécutifs N 69-20 et 70-20 datés respectivement du
21 et 24 mars 2020, et des mesures visant à réguler l'activité
commerciale et à assurer un approvisionnement régulier du
marché en produits alimentaires. Lesdites mesures concer-
nent aussi le déplacement du personnel de la santé publique
et les praticiens privés appelés à présenter leurs cartes pro-
fessionnelles. A l'instar des autres wilayas, la wilaya d'Alger
est concernée par un confinement partiel dans le cadre des
mesures prises pour faire face au nouveau coronavirus, dont
l'application exige la conjugaison de tous les efforts indivi-

duels et collectifs, à tous les niveaux, pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie dans les milieux publics, et ce par
souci d'appliquer les instructions données par les hautes ins-
tances du pays.

Les contrats d'assurance automobile des souscripteurs de la
wilaya de Blida auprès de la Compagnie algérienne des
Assurances (Caat) dont la date d'expiration est comprise entre
le 24 mars et le 11 avril sont automatiquement renouvelés, a
indiqué dimanche la compagnie d'assurance dans un communi-
qué. Selon la même source, en application des mesures desti-
nées à prévenir et à lutter contre la propagation du Covid-19,
notamment au niveau de la wilaya  où le confinement est total,
"la Compagnie algérienne des Assurances informe son aimable
clientèle que les contrats d'assurance automobile dont la date
d'expiration est compris entre le 24 mars et le 11 avril 2020
sont renouvelés automatiquement", selon un communiqué. A
ce titre, des messages "SMS" ont été envoyés aux assurés de
la wilaya de Blida dont les contrats ont expiré, les informant
du renouvellement automatique de leur assurance automobile.
La Caat a également différé le délai de déclaration des sinistres
automobile jusqu'au 14 avril 2020 pour les assurés de la

wilaya de Blida. La compagnie d'assurance a en outre fait
savoir que ces mesures seront reconduites en cas de propaga-
tion de la période de confinement.

Un camion chargé de produits de consommation périmés et
sans factures, d’une valeur de plus de sept cent mille dinars
(700.000) DA, a été saisi par les brigades mixtes de lutte

contre la fraude (Commerce-Sûreté nationale) à Aflou dans la
wilaya de Laghouat. Agissant sur informations, la brigade
mixte, constituée des représentants de l’inspection de wilaya du
Commerce et de la brigade mobile de la police judiciaire  de la
Sûreté de daïra, a intercepté le camion à l’entrée nord d’Aflou
au niveau de la Route nationale numéro 23, avec à son bord
des produits de consommation périmés et sans factures, d’une
valeur de plus de sept cent mille dinars (700.000) DA. Le
camion a été aussitôt saisi avec sa cargaison saisi pendant que
le conducteur, un homme âge de 32 ans, impliqué dans cette
affaire, devrait être, une fois le dossier pénal finalisé, présenté
devant le procureur de la République du tribunal d’Aflou pour
proposition à la vente de produits périmés, fraude par change-
ment de date de péremption de produits destinés à la consom-
mation et défaut de facturation, a conclu la source.

Un camion chargé de produits de consommation
périmés à Aflou

Le service de nuit assuré par les pharmacies 
de garde à Alger Un agriculteur

se... filme 
pour une leçon 
de maths aux
élèves confinés
Depuis le début du confi-
nement lié à la pandémie
de coronavirus, de nom-
breuses personnes expri-
ment leur solidarité sous
différentes formes. C’est
notamment le cas de

Vincent Guyot, un agricul-
teur de l’Aisne qui a choisi
de publier chaque jour un
problème mathématique
concret en se filmant
depuis son tracteur. 

Il s’est inspiré de sa propre
activité pour s’adresser aux
élèves qui ne peuvent plus
aller à l’école.  Les établis-

sements scolaires
devraient être fermés

jusqu’au 4 mai

Le cambrioleur
coincé dans 
le magasin, 

les gendarmes 
viennent
le... libérer

Un homme de 32 ans a
tenté de cambrioler le
Décathlon de Marmand.

Malheureusement pour lui,
il s’est retrouvé coincé
dans le magasin jusqu’à
l’arrivée des forces de

l’ordre. 
Vers 22 h, le voleur a
grimpé sur les toits de
l’enseigne avant de s’y

introduire par une lucarne.
Après avoir subtilisé deux
vélos, le trentenaire a tenté
de sortir par les portes du
magasin de sport. Mais
celles-ci étaient verrouil-
lées par des cadenas.  Les
gendarmes ont été alertés

par l’alarme de
l’établissement et ont
attendu l’arrivée d’un

membre du personnel du
Décathlon pour interpeller

le cambrioleur.  
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Au XIXe siècle, l'opium se répand à travers toute
l'Asie, sous l'impulsion des puissances coloniales.
Parallèlement, l'industrie pharmaceutique occi-
dentale découvre des produits miraculeux : mor-
phine, cocaïne, héroïne. L'addiction devient un
fléau mondial et la prohibition va progressivement
s'imposer. L'interdit donne naissance aux premiers
réseaux du trafic de drogue, qui ne vont cesser de
chercher la protection des Etats. Ces réseaux
connaissent un essor sans précédent pendant la
guerre froide, quand les services secrets utilisent
les drogues comme un instrument politique. Les
Etats-Unis en paient le prix : en 1970, un tiers de
leurs soldats au Vietnam est accro à l'héroïne

21h00

AAPPOOCCAALLYYPPSSEE  --  
LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS

MMOONNDDEESS  ((11994455--11999911))

HHIISSTTOOIIRREE  DDUU  TTRRAAFFIICC
DDEE  DDRROOGGUUEE

Septembre 1950. En Corée, le conflit conti-
nue mais les Américains font face à un nou-
vel ennemi : la Chine. Truman songe à la
bombe atomique... En Indochine, les
Français aussi sont au plus mal. Le parallèle
entre les deux conflits est frappant : mêmes
acteurs dissimulés, mêmes colonnes de pri-
sonniers. Et le véritable ennemi, c'est
Staline

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::
RREETTOOUURR  SSUURR  LLAA
RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

C'est la demi-finale de cette édition spéciale ! Les trois
binômes encore en lice vont s'affronter lors de trois courses
qui se dérouleront dans les décors grandioses de la
Mongolie-Intérieure. Du temple majestueux à flanc de mon-
tagne, aux steppes enneigées parsemées de yourtes tradition-
nelles, en passant par un marché typique aux mets surpre-
nants, cette nouvelle étape se déroulera dans des paysages à
couper le souffle pour une compétition plus intense que
jamais ! Lors de ces trois courses, ils seront confrontés à de
multiples difficultés avec des épreuves sportives ou de
logique. Dans cette région reculée, les binômes auront aussi
beaucoup de mal à se faire comprendre

21h00

PPRROODDIIGGAALL  SSOONN
IINNTTEERRVVIIEEWW  EEXXCCLLUUSSIIVVEE

Alors qu'il se rend dans une casse du Bronx pour
retrouver la voiture qu'il entrevoit dans ses rêves,
Malcolm manque de se faire tuer par un homme
armé. Le lendemain, l'équipe légiste découvre une
dizaine de cadavres éparpillés dans la casse, ce
qui met Malcolm sur la piste d'un nouveau tueur
en série. Il soupçonne son père d'être lié à ces
meurtres, étant donné que sa voiture se trouve
dans cette même casse. De son côté, Ainsly se pré-
pare à interviewer son père, ce qui déplaît à
Jessica. Malcolm rend également visite à son père
pour l'interroger sur ses liens avec le tueur de la
casse

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
ÀÀ  BBRRIIDDEESS--LLEESS--BBAAIINNSS

Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé ses
valises dans une belle demeure nichée sur les hau-
teurs de Brides-les-Bains, est confrontée à
l'assassinat de Georges, son mari, qui s'était enfui
du village il y a dix ans après avoir été accusé de
meurtre. C'est le commandant Julien Forest, 45
ans, qui est en charge de l'affaire... Mais ces deux-
là ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre... Le
meurtre de Georges n'est que le début... Quels
secrets cache la petite station thermale de Brides-
les-Bains ?

21h00

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  EENN
TTEERRRREE  IINNCCOONNNNUUEE

Pendant des générations, les Van Gujjar ont vécu
avec leurs troupeaux de buffles au coeur des forêts
du nord de l'Inde. Mais la création de parcs naturels
et la pression des autorités ont divisé ce peuple.
Contraintes de quitter la forêt, certaines familles se
sont sédentarisées, pendant que d'autres tentent de
conserver leur mode de vie traditionnel. Durant
deux semaines, Raphaël de Casabianca et Franck
Gastambide ont partagé le quotidien de ces derniers
nomades, qui se déplacent toujours au gré des sai-
sons entre les plaines du Gange et les contreforts de
l'Himalaya. À 3 500 mètres d'altitude, ils ont décou-
vert une communauté soudée autour de familles très
chaleureuses

21h00

CCEE  QQUUEE  VVEEUULLEENNTT  LLEESS
FFEEMMMMEESS

Nick Marshall est un mâle dans toute sa
splendeur. Le jour de l'annonce de sa promo-
tion, son patron lui apprend qu'au poste qu'il
convoitait, il vient d'engager une femme,
Darcy Maguire. Fou de rage, il compte bien la
détrôner. Darcy a été recrutée dans cette agence
de pub pour faire venir les clients dont la cible
principale est la population féminine. Afin de
sensibiliser l'équipe de créateurs, Darcy leur
distribue des produits féminins. Nick rentre
chez lui et les essaie. Après avoir enfilé un
soutien-gorge et des collants, Nick glisse dans
sa baignoire et s'électrocute

21h00

LLEESS  2200  AALLBBUUMMSS  DDEE
DDIIAAMMAANNTT  PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS
DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

«Les lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer»,
«Racine carrée», «Notre-Dame de Paris»... Ces disques
ont battu des records de vente et ont la particularité
d'avoir été disques de diamant en s'écoulant à plusieurs
millions d'exemplaires. Ce documentaire retrace
l'histoire des 20 albums ayant marqué les Français et
révèle des secrets de fabrication insoupçonnés, des suc-
cès inattendus et des tubes en rafale. L'occasion de
s'apercevoir que «Mistral Gagnant» ou «Babacar»
furent des miroirs de leur époque. Mais qui sera classé
numéro 1 ce soir ? Réponse dans cette soirée placée sous
le signe de la bonne humeur d'après un sondage mené
auprès des Français
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé hier à Blida
que l'état "ne laissera aucun
Algérien sans assistance"
dans la conjoncture que
traverse l'Algérie en raison de
l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors d'une visite à l'hôpital Frantz-
Fanon de Blida, M. Djerad a en effet
assuré que "grâce aux mécanismes de

solidarité mis en place par l'Etat associés
à l'élan spontané de solidarité des citoyens
dans la wilaya de Blida et à travers
l'ensemble du territoire national, aucun
Algérien ne sera laissé sans assistance". 
Et de souligner que l'état algérien "en dépit
de la situation financière difficile que
connaît le pays en raison de la chute des
cours du pétrole, n'abandonnera aucune
famille algérienne, où qu'elle soit, dans les
montagnes, dans les villes, dans les vil-
lages ou dans les régions sahariennes". 
Djerad a rappelé, dans ce cadre, la mise en
place de mécanismes de solidarité avec des
démembrements locaux, pour répondre
aux besoins des familles confinées et pren-
dre en charge les travailleurs journaliers,
qui ne peuvent du fait du confinement per-
cevoir des revenus. 
"La conjugaison de nos efforts et notre
union, nous permettra de faire face à cette
crise sanitaire", a-t-il ajouté. 
Admettant l’existence d"une crise sani-
taire", M. Djerad a rassuré les citoyens
quant à l'absence "d’une quelconque crise
alimentaire ou d’approvisionnement",
assurant que le gouvernement a pris
"toutes les dispositions en vue d’assurer
un approvisionnement permanant et suffi-
sant des marchés en différents produits
agricoles et alimentaires". 

Rassurant encore les citoyens, M. Djerad a
indiqué que l’Algérie "est, Dieu merci, à
l’abri de toute pénurie de denrées alimen-
taires. De même pour nos moyens de pro-
duction qui pourront répondre aux besoins
alimentaires à long-terme".

L'État a prouvé qu'il "est en mesure de
garantir la disponibilité des produits ali-
mentaires à tous les citoyens", a souligné
le Premier ministre.

L.  B.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est
incliné hier à Blida devant la mémoire des
victimes du nouveau coronavirus (Covid-
19) qui a fait jusque-là des dizaines de morts,
mettant en exergue les efforts consentis par
les staffs médicaux pour la prise en charge
des malades. 
A l'hôpital Frantz-Fanon, qui accueille plu-
sieurs cas confirmés du nouveau coronavi-
rus, Djerad a observé une minute de silence à
la mémoire des victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts considérables
que ne cessent de déployer les équipes médi-
cales pour la prise en charge des malades, le
Premier ministre a rendu hommage à
l'ambulancier de l 'hôpital de Boufarik,
décédé de ce virus en accomplissant son
devoir professionnel, ainsi qu'au professeur

Si Ahmed, décédé hier matin. Le Premier
ministre était accompagné,  durant cette
visite, par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud et du ministre
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahamane Benbouzid. 
La wilaya de Blida enregistre le plus grand
nombre de cas confirmés au Covid-19. Le
président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune avait décrété le confinement
total,  pour une durée de dix jours, pour la
wilaya de Blida pour limiter la propagation
du virus dans cette wilaya.

L.  B.

Djerad s'incline devant la mémoire
des victimes du Covid-19

PAR RACIM NIDAL

Tous les "commerces d’alimentation géné-
rale de même que les boulangeries,
contraints de suspendre leur activité suite
au confinement sanitaire imposé à la
wilaya de Blida depuis mardi dernier en rai-
son de la propagation du nouveau corona-
virus, ont rouvert hier", a annoncé Djamel
Abed, le directeur du commerce de la
wilaya de Blida, cité par la radio Chaîne 3. 
La chaîne de radio relève que les citoyens

de Blida ont rencontré, la semaine dernière,
de grandes difficultés pour l’acquisition des
produits alimentaires nécessaires en raison
de la fermeture des commerces. Quant aux
prix des fruits et légumes, le directeur du
commerce a assuré qu’ils vont connaître
une stabilité dans les prochains jours. 
M. Abed a averti en ces termes, au micro
de la Chaîne 3 : "Tous les commerçants
qui ne respectent pas cette instruction dans
les prochaines 48 heures,  s’exposeront à
des poursuites judiciaires." 

Dans le but d’assurer l’approvisionnement
des citoyens en cette conjoncture difficile
que traverse la wilaya à cause de la propa-
gation du nouveau Coronavirus, les pou-
voirs publics ont aplani les différentes dif-
ficultés, notamment l’annulation de
l’autorisation de déplacement pour les
commerçants concernés qui peuvent désor-
mais présenter juste le registre de com-
merce aux services de sécurité.

R.  N.
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DJERAD DEPUIS BLIDA :

"Nous ne laisserons aucun
Algérien sans assistance"

WILAYA DE BLIDA

Réouverture des commerces 
d’alimentation générale 

Contribution
financière des
sénateurs aux
efforts de lutte

contre le Covid-19
Le bureau du Conseil de la nation a décidé,
dimanche, d'affecter "un pourcentage de
l'indemnité parlementaire mensuelle", perçue par
les membres du Conseil et hauts cadres, en guise
de contribution "à l'effort national consenti pour
faire face à la propagation du Covid-19", indique
un communiqué du Conseil. 
"Après concertation avec les présidents des
groupes parlementaires représentés au Conseil et
mû par un sentiment de responsabilité envers le
peuple et par souci de contribuer à l'effort natio-
nal visant à endiguer la propagation de cette pan-
démie mortelle, le bureau du Conseil de la nation
a décidé, dimanche 29 mars 2020, d'apporter une
contribution financière, en versant un pourcentage
de l'indemnité parlementaire mensuelle, perçue
par le sénateur et hauts cadres du Conseil, dans
les comptes courants consacrés par l'Etat à cet
effet", ajoute le communiqué. 
A cet effet, le président du Conseil de la nation, par
intérim, Salah Goudjil, a appelé les membres du
Conseil, "chacun au niveau de sa wilaya et dans la
mesure du possible, à coordonner avec les com-
missions de wilaya, installées et chargées de la
coordination de l'action sectorielle pour prévenir
et lutter contre la propagation du Covid-19,
notamment ceux appartenant au domaine médical
et paramédical ainsi que les acteurs socio-écono-
miques activant dans tous les domaines ( ) afin
d’aider les médecins, les infirmiers , les agents
paramédicaux ainsi que tous les secteurs en rela-
tion directe avec la lutte contre cette pandémie". 
Le bureau du Conseil de la nation s'est recueilli à
la mémoire des personnes décédées du Covid-19,
priant le Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans
Son Vaste paradis, d'assister leurs proches et de
guérir les personnes atteintes. 
Le Conseil "adhère pleinement à la démarche
nationale actuelle sous la direction du Président
de la République Abdelmadjid Tebboune, et tient
aussi à rendre hommage aux praticiens du secteur
de la santé". 
Les membres du Conseil de la nation, précise le
communiqué, "ne ménageront aucun effort pour
accompagner les décisions et les mesures prises
avec sagesse et clairvoyance par le président de la
République ainsi que par le gouvernement pour
endiguer la propagation de cette pandémie".

La Chine va
construire un

hôpital de protection
en Algérie

Un petit hôpital de protection sera construit en
Algérie pour fournir des services médicaux de pré-
vention de l’épidémie et de lutte à environ 4.000
travailleurs chinois et 5.000 travailleurs locaux, a
rapporté hier l’agence chinoise Xinhua qui donne
les détails des aides médicales et sur l’équipe
médicale envoyée par la Chine en Algérie. 
Selon l’agence chinoise, une équipe médicale de 7
membres et une équipe de travail de 5 membres
sont arrivées le 27 mars à Alger avec des fourni-
tures médicales d’une valeur de 3,23 millions de
yuans (environ 455.000 dollars), dans le cadre des
efforts chinois pour aider l’Algérie à lutter contre
le Covid-19. 
Les membres de l’équipe ont été sélectionnés par
l’hôpital Changsha Renhe du cinquième Bureau de
la China State Construction Engineering
Corporation (CSCEC), et le matériel de prévention
a été offert par la CSCEC au nom du gouverne-
ment chinois. 
L’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, le
directeur de CSCEC Algérie, Zhou Sheng, et Lotfi
Benbahmed, ministre délégué à l’industrie phar-
maceutique de l’Algérie, ont assisté à la cérémonie
de remise des dons, organisée à l’aéroport. 
Ce lot contient 500.000 masques chirurgicaux,
50.000 masques N95 et 2.000 combinaisons de
protection médicale, ainsi que dix respirateurs
pour les soins intensifs. 
L’équipe médicale comprend du personnel profes-
sionnel et technique spécialisé notamment dans la
médecine respiratoire, les soins intensifs, la méde-
cine cardiovasculaire, les soins intégrés de méde-
cine traditionnelle chinoise et de médecine occi-
dentale, la santé publique et la prévention des épi-
démies. Ils possèdent une riche expérience dans la
prévention des épidémies.

R. N.

HÔPITAL DE BLIDA

Le professeur Si Ahmed succombe au Covid-19
Le professeur Si Ahmed Mahdi, qui est aussi chef de service de chirurgie à l’hôpital Frantz-Fanon de Blida a succombé à sa mala-
die hier matin.  Contaminé par le virus Covid-19, le professeur Sid Ahmed est décédé hier matin  à l’hôpital, où il était sous sur-
veillance médicale depuis plusieurs jours a rapporté le journal El Bilad. Avant-hier dimanche, le ministre du commerce, Kamel
Rezig avait démenti le décès du professeur Si Ahmed Mahdi suite aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux sur sa mort.

R.  N.



Le docteur Gregg Homer du
Stromal Medical de Californie
explique avoir développé un
procédé baptisé Lumineye
Technology permettant de changer
des yeux marrons en yeux bleus.
"Mes clients disent que les yeux
sont une fenêtre sur l'âme. Un œil
bleu n'est pas opaque, on peut voir
profondément dedans, tandis qu'un
œil marron est très opaque. Je
pense qu'il y a quelque chose de
très significatif dans cette notion
d'avoir des fenêtres ouvertes sur
l'âme", explique le praticien.

L a technologie développée est en
fait basée sur l'utilisation d'un
laser dont l'énergie permet de

retirer le pigment marron, la méla-
nine, qui recouvre la couche
supérieure de l'iris et de laisser émerg-
er la couleur bleue. Car en effet, dans
la nature il n'existe pas de pigment
bleu. Dans les yeux de couleur claire,
le pigment marron se trouve en fait
dans le fond de l'iris et n'est présent
qu'en très petites quantités dans la
couche supérieure. Cela signifie que
les plus grandes longueurs d'onde de
la lumière sont absorbées par le fond
de l'oeil alors que les plus petites sont
disséminées, d'où l'aspect clair.

3.600 euros pour changer
la couleur de vos yeux

Suite à l'opération, il faut néanmoins
attendre 2 à 3 semaines pour que la
couleur bleue apparaisse réellement.
Un changement qui devient alors
irréversible, car le tissu brun est inca-
pable de se régénérer. Pour l'heure,
toutefois, le Stromal Medical n'a réal-
isé que des essais limités sur l'humain
et attend encore quelque 800.000
euros pour compléter les tests clin-

iques. Si les résultats s'avèrent posi-
tifs, la technologie pourrait arriver sur
le marché mondial (hors Etats-Unis)
dans les 18 mois et sur le marché
américain dans les 3 ans. Néanmoins,
il en coûtera tout de même environ
3.600 euros pour subir l'opération.
Malgré ce prix, le Dr Homer indique
avoir déjà été contacté par des milliers
de personnes intéressées, depuis que
la Lumineye Technology s'est fait
connaitre. Un trait récessif vieux de

milliers d'années En 2008, des scien-
tifiques de l'Université de
Copenhague, ont découvert que toutes
les personnes possédant des yeux
bleus descendaient d'un seul ancêtre
vivant il y a entre 6.000 et 10.000 ans.
Celui-ci aurait été le premier à présen-
ter une mutation génétique d'un des
gènes intervenant dans la coloration
des iris, lui donnant ainsi des yeux
bleus.
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L’encyclopédie

Changer des yeux marrons en yeux bleus
grâce au... laser ?

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

Des chercheurs irlandais et écossais
ont établi, à partir des travaux réalisés
par plusieurs autres équipes de biolo-
gistes, que les petits animaux peuvent
capter davantage d'informations
visuelles et la traiter plus rapidement
que les gros. Des scientifiques du
Trinity College de Dublin et de
l'université de St-Andrews en Écosse

ont compilé et traduit graphiquement
des données portant sur la vitesse à
laquelle l'œil de divers animaux peut
traiter la lumière. Le paramètre
retenu était, pour chaque espèce con-
cernée, la fréquence critique de clig-
notement d’une lumière, au-delà de
laquelle cette lumière est perçue
comme constante et non plus cligno-

tante. Le graphique obtenu révèle un
modèle montrant une forte relation
entre la taille du corps et la rapidité
de l'œil : d’une manière générale,
dans un laps de temps donné, les
petits animaux captent plus
d’informations visuelles que les gros,
un peu comme si les mouvements du
monde extérieur leur étaient diffusés
au ralenti, ou en 'slow-motion'. Ainsi,
les yeux de plusieurs espèces de
mouches réagissent quatre fois plus
vite aux stimuli que les yeux
humains, ont constaté les chercheurs.

Des cerveaux petits mais
performants

"Nous commençons à comprendre
qu'il y a tout un monde de détail que
seuls certains animaux peuvent
percevoir et il est fascinant de penser
à quel point ils doivent percevoir le
monde différemment de nous",
remarque le Dr Andrew Jackson, du
TCD. "Avoir des yeux qui envoient

des mises à jour au cerveau à des
fréquences beaucoup plus élevées
que nos yeux n’est d'aucune utilité si
le cerveau ne peut traiter les informa-
tions aussi rapidement. Par con-
séquent, ce travail met en évidence
les capacités impressionnantes des
plus petits cerveaux d'animaux eux-
mêmes. Les mouches ne sont peut-
être pas des penseurs profonds, mais
elles peuvent prendre les bonnes
décisions très rapidement.
Paradoxalement, ce sont des animaux
de taille modeste qui obtiennent le
moins bon score : des isopodes (un
groupe de crustacés) d’eau profonde,
qui ne peuvent voir une lumière clig-
noter que si elle le fait au maximum 4
fois par seconde. Chez l’homme, le
‘coup d’œil’ est bien évidemment
plus rapide chez les jeunes que chez
les sujets plus âgés et particulière-
ment performant chez les sportifs de
haut niveau, explique l'étude publiée
dans la revue Animal Behaviour.

BOMBE H
Inventeur : Edward Teller Date : 1952 Lieu : États-Unis
La bombe H (aussi appelée bombe à hydrogène, bombe à fusion ou bombe
thermonucléaire) est une bombe nucléaire dont l'énergie principale provient de
la fusion de noyaux légers.Plus puissante et plus complexe qu'une bombe à
fission nucléaire — dite bombe A — une bombe H est divisée en deux étages.

Les petits animaux verraient le monde au ralenti
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Le comité scientifique auprès
du ministre de la Santé pour
le suivi de l’épidémie du
coronavirus Covid-1, propose
de passer au confinement
général de la population,
notant une “progression
journalière” des
contaminations au Covid-19.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S elon docteur Bekkat Berkani, mem-
bre de ce comité d’experts, il ne
s’agit que d’une proposition et que

la décision revient aux autorités poli-
tiques. La wilaya de Blida, épicentre de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie, a été
placée, hier, en confinement total alors
qu’un confinement partiel (19h - 7h) a été
instauré pour la wilaya d’Alger.
Depuis le 28 mars dernier, le confinement
partiel (19h-7h) a été élargi à neuf autres
wilayas, au vu de la progression des
contaminations. "Il faut s’assurer proba-
blement du succès du confinement partiel
et faire une petite évaluation concernant le
nombre de cas. C’est aux autorités de
prendre des décisions dans ce sens. Au

comité technique, nous examinons
chaque jour d’abord le nombre de cas en
valeur absolue et aussi leur étendue.
Personne ne peut dire quand on ira vers un
confinement général, ce sera en fonction
des résultats qui sont examinés tous les
jours par les décideurs politiques", a
expliqué à TSA Dr Berkani qui suggère de
méditer les cas des deux pays voisins, le
Maroc et la Tunisie, pourtant moins tou-
chés que l’Algérie par la pandémie.
"Prenons des pays comparables au nôtre,
nos voisins marocains et tunisiens,
qu’ont-ils fait ? Ne sont-ils pas en confi-
nement total ? En tant que comité, nous
n’édictions pas aux autorités de faire ceci
ou cela, explique Dr Bekat Berkani. Le
confinement partiel en vigueur depuis
quelques jours n’a pas encore donné de
résultats".
Dr Berkani estime que même Blida, où le
confinement est pourtant total, enregistre
une forte prépondérance avec près de 40 %
des cas. "Le message que nous voulons
faire passer est que les Algériens, de façon
volontaire, se mettent en confinement
total. Qu’ils comprennent que s’il y a une
mesure de confinement total et national
qui sera décidée, qu’ils y soient préparés et
qu’ils y prennent l’habitude. Qu’on ne
prenne pas les choses à la légère. Jusqu’à
aujourd’hui, les gens vaquent à leurs

occupations faisant fi de la menace qui est
réelle et vérifiée", souligne Dr Berkani.
"Il est clair qu’il y a des gens qui sont
déclarés et qui sont pris en charge, mais il
est fort probable qu’il y a encore des por-
teurs sains qui sont infectants", prévient
Dr Bekkat Berkani.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Mohamed-Bekkat Berkani, président du
Conseil national de l’Ordre des médecins et
membre de la Commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie du Coronavirus Covid-19 en
Algérie, a affirmé que la réaction des
patients traités à l’hydroxychloroquine
contre le coronavirus ne se manifestait
qu’après dix jours, a rapporté hier la radio
nationale. Mohamed Bekkat Berkani a
affirmé qu’il était "trop tôt" pour la com-

mission de veille et de suivi de se pronon-
cer sur les résultats du protocole de traite-
ment à l’hydroxychloroquine après seule-
ment six jours de son administration.
A rappeler que le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
Abderrahmane Benbouzid a autorisé la
semaine dernière les établissements hospi-
taliers recevant des personnes infectées par
le coronavirus de recourir à
l’hydroxychloroquine, qui s’est avérée effi-
cace pour traiter les symptômes du virus
dans les pays qui l’ont appliqué.

Par ailleurs, Mohamed Bekkat Berkani a
indiqué que la commission nationale de
veille et de suivi du coronavirus a décidé de
généraliser le traitement à
l’hydroxychloroquine à tous ceux atteints
du coronavirus, contrairement à ce qui
avait été décidé il y a une semaine, de le
prescrire uniquement aux cas graves.
Le même expert a affirmé que la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
détient un stock "suffisant" de cette molé-
cule.

R. N.

Le directeur marketing et vente du groupe
pharmaceutique Saidal Ouakli Youcef a
déclaré que le "groupe avait l’intention à
l’avenir de produire la chloroquine, qui est
actuellement utilisée dans le traitement
du coronavirus une fois les matières pre-
mières reçues de l’étranger", a rapporté
hier la radio nationale.
Ouakli Youcef a indiqué que Saïdal avait
presque triplé sa production par rapport à
la production normale pour lutter contre
la propagation du nouveau coronavirus
dans le pays.
Il a expliqué que le "groupe a pris toutes
les mesures pour contrer la propagation
du coronavirus et répondre aux demandes
du marché national en augmentant la pro-
duction, en particulier en ce qui concerne

les analgésiques tels que le paracétamol et
les vitamines C, révélant que plus de 2
millions d’unités de vente de Paracétamol
(500 mg et 1g) et 500.000 unités de
ventes de vitamines C ont été mises sur
le marché. M. Ouakli a indiqué que
"Saïdal a fabriqué des quantités impor-
tantes de gel hydro-alcoolique, puisque le
groupe a déjà produit en première quantité
20.000 flacons d’un litre, et dans une
deuxième phase, d’autres formats de 100
ml et 200 ml". Le directeur marketing et
vente du groupe pharmaceutique Saïdal a
par ailleurs confirmé que "Saïdal dispose
de capacités de production importantes,
ajoutant qu’il a récemment reçu trois
nouvelles unités d’une capacité de produc-
tion de 80 millions d’unités par an".

Il a souligné que la capacité de production
du groupe Saïdal dans l’industrie pharma-
ceutique s’élevait à 110 millions
d’unités, ce qui représente 8 % des
besoins du marché national, ajoutant que
le groupe fabrique actuellement plus de
150 médicaments liés au diabète et à la
pression artérielle, ainsi que des antibio-
tiques et des analgésiques.
Dans le cadre de son plan de développe-
ment, le groupe Saïdal prévoit de lancer
10 nouveaux médicaments génériques,
dont l’insuline, sous forme de flacons, en
coopération avec le partenaire danois.

R. N.

CORONAVIRUS

Le comité scientifique
propose de passer

au confinement général

MOHAMED BEKKAT :

“Les résultats de la chloroquine apparaissent
après 10 jours”

Saïdal va bientôt produire de la chloroquine

EHU D’ORAN

Ouverture d’un
laboratoire pour
le dépistage du
coronavirus

Le "diagnostic du Covid-19 est disponible
depuis hier au niveau de l’Etablissement
hospitalier universitaire d’Oran, ce dernier
à été équipé de son propre laboratoire de
diagnostic qui pourra effectuer 2 tests en
l’espèce d’une heure", a annoncé dimanche
le service communication de l’EHU d’Oran
sur sa page Facebook.
C’est le deuxième laboratoire à ouvrir à
Oran, après la mise en service de l’annexe
de l’Institut Pasteur la semaine dernière.
Cette annexe reçoit les échantillons de cas
suspects affectés par le coronavirus des
wilayas de l’ouest et du sud-ouest du pays.
Il convient de rappeler que depuis samedi
dernier, l’annexe régionale de l’Institut
Pasteur de la wilaya d’Ouargla est officielle-
ment opérationnelle, afin d’assurer le
dépistage du coronavirus dans les wilayas
du sud-est, selon Fadel Messadok, directeur
de la santé et de la population de la wilaya
d’Ouargla.
Le directeur de l’Institut Pasteur d’Alger,
Fawzi Derrar a affirmé mercredi dernier que
2.500 échantillons suspectés porteurs du
coronavirus ont été analysés par l’Institut,
soulignant qu’avec l’entrée en service des
différentes nouvelles annexes de l’institut,
«la pression sur le laboratoire de dépistage
des virus de l’institut au niveau d’Alger sera
réduite.
Pour rappel, l’Algérie a enregistré 511 cas
confirmés d’infection au coronavirus, dont
31 décès, selon le dernier bilan annoncé
hier par Djamel Fourar, porte-parole de la
commission nationale de veille et de suivi
de l’évolution de l’épidémie duCoronavirus
(Covid-19).

SAMI AGLI :

“Des milliers
d’entreprises

risquent de cesser
définitivement
leurs activités”

Le président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Mohamed Sami Agli,
tire la sonnette d’alarme. Selon lui, faute
d’actions fortes de la part de l’Etat, des mil-
liers d’entreprises risqueraient de cesser
définitivement leurs activités et de jeter à la
rue des centaines de milliers d’employés,
avec pour conséquences de sérieuses diffi-
cultés dans l’approvisionnement du pays.
Intervenant hier sur les ondes de la radio
chaine 3, M.Agli estime qu’il y a nécessité
de "redonner du souffle » aux entreprises
économiques afin, qu’une fois dépassée la
crise sanitaire, elles puissent à nouveau
reprendre leurs activ ités et contribuer en ce
faisant à relancer l’emploi.
Il signale que son organisation a préparé un
moratoire contenant une série de proposi-
tions à même, selon lui, de permettre, à
l’issue de la crise, une relance des activ ités
économiques. Il cite pour cela un rééche-
lonnement des prêts consentis aux unités
économiques, un report du paiement de
leurs impôts, voire, une amnistie fiscale en
leur faveur. Il estime, par ailleurs, comme
décision de force majeure la cessation « sur
une certaine période", de certains produits
d’importation. L’autre mesure qui contri-
buerait certainement à l’Algérie de se rele-
ver après coup des incidences de la pandé-
mie serait de mener une lutte sans merci aux
activités informelles et de récolter ainsi des
fonds dont elle a tant besoin pour cela. Pour
le président du FCE, l’extrême difficulté
pour la nation à faire face au choc provoqué
à divers niveaux par la pandémie du corona-
virus est la conséquence directe de la mau-
vaise gouvernance qui l’a de tout temps
caractérisée.

R. N.
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, avant-
hier à Alger, deux réunions de
coordination distinctes avec
les représentants du marché
de gros de Semmar des
produits alimentaires et les
directeurs et gérants des
marchés de gros des fruits et
légumes. 

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué un communi-
qué du ministère de tutelle. Lors
de sa première réunion, qui s’est

déroulée en présence du président de
l’Association nationale des commerçants
et artisans (Anca), Tahar Boulenouar, le
ministre a écouté les préoccupations des
représentants du marché de gros de
"Semmar" des produits alimentaires,
déclarant que "le commerçant honnête est
partenaire du ministère dans la mesure où
tout un chacun travaille pour l’intérêt du
pays, notamment en la circonstance
actuelle", lit-on dans le communiqué. 
Plusieurs questions "en suspens depuis des
années discutées durant des rencontres de
concertation à venir après la fin de cette
crise sanitaire et le mois de Ramadhan pro-
chain", a fait savoir le ministre. 
Aux préoccupations des grossistes rela-
tives à l’intensification des opérations de
contrôle et de lutte contre les spéculateurs,
le ministre a soumis aux commerçants
une solution consistant en la déclaration
des stocks et dépôts à la direction du com-

merce du territoire de compétence pour que
les services de contrôles et de sécurité
puissent faire la distinction entre les com-
merçants honnêtes et les spéculateurs,
ajoute la même source. 
Rezig a insisté afin que tous les commer-
çants, à l’exception de ceux concernés par
les décisions de confinement, sont tenus
d’ouvrir leurs locaux afin d’assurer le ser-
vice public au citoyen. 
Lors de sa réunion avec les directeurs et
gérants des marchés de gros des fruits et
légumes des Eucalyptus, Boufarik,
Bougara et Attatba ainsi que le directeur
général de la société de réalisation et ges-
tion des marchés de gros (Magros), le
ministre a suivi un exposé sur la situation
d’approvisionnement des marchés et sur
les difficultés relevées. 
A ce propos, le ministre a donné plusieurs
orientations et pris certaines décisions
dont la radiation définitive de l’exercice de

l’activité commercial de tout commerçant
coupable de spéculation au niveau des
marchés de gros et des mandataires de
fruits et légumes qui refusent de rejoindre
leurs carrés après leur notification. 
Soulignant l’importance des actions de
sensibilisation aux mesures préventive en
direction des commerçants, M. Rezig a
fermement instruit les gérants à veiller à la
désinfection périodiquement des espaces
commerciaux. 
Le ministre a conclu la réunion en ordon-
nant aux gérants d’encadrer les commer-
çants ambulants qui s’approvisionnent au
niveau de ces marchés, affirmant que les
services du Centre national du registre de
commerce (CNRC) ont reçu des instruc-
tions de faciliter les opérations
d’immatriculation au registre de commerce
pour ce métier dans un délai ne dépassant
pas les 24 heures. 

R.  E.
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PRODUITS ALIMENTAIRES ET MARCHÉES DE FRUITS ET LÉGUMES

Rezig rencontre les grossistes 
et les responsables

SECTEUR DE LA PÊCHE

Des mesures pour atténuer les effets
du coronavirus 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Plusieurs mesures ont été prises par le sec-
teur de la Pêche et des Produits halieu-
tiques, dimanche à Alger, en vue d’atténuer
les effets sociaux et économiques résultant
des mesures prises dans le cadre de la pré-
vention de la propagation du nouveau
coronavirus sur les professionnels. 
Ces mesures ont été prises lors de la réu-
nion de concertation présidée, ce matin via
visio-conférence, par le ministre de la
Pêche et des Produits halieutiques, Sid-
Ahmed Ferroukhi avec des représentants
des professionnels et les responsables du
secteur de la Pêche. 
La réunion a été consacrée à l'évaluation
des contraintes et effets sociaux et écono-
miques résultant des mesures renforcées
prises au niveau national depuis le 23
mars 2020 dans le cadre de la prévention de
la propagation du coronavirus. 
L’objectif était également de définir et exa-
miner les premiers effets ainsi que les ini-
tiatives prises par les Chambres de pêche
et d'aquaculture et les Directions locales
pour atténuer les effets sociaux et écono-
miques sur les professionnels du secteur,
notamment les marins pêcheurs non-sala-

riés et les travailleurs journaliers au
niveau des ports, dont l’activité a été sus-
pendue la semaine dernière. 
Dans ce cadre, il a été décidé la mise en
place d’une cellule de suivi et de veille au
niveau de chaque wilaya, chargée de mobi-
liser les armateurs pour contribuer à la
prise en charge du minimum des besoins
des marins-pêcheurs inscrits à leur niveau
et mutualiser et coordonner les méca-
nismes de solidarité entre les secteurs
actifs au niveau local au profit de ces pro-
fessionnels. 
La cellule a pour mission, également, de
sensibiliser et inciter les armateurs, agents
et opérateurs économiques à initier, via les
chambres professionnelles, des actions de
solidarité en direction des marins pêcheurs
et professionnels, à recenser, impactés par
l’arrêt de leurs activités. 
A ce propos, M. Ferroukhi, a mis en avant
le "caractère exceptionnel de cette situation
tant au niveau national que sectoriel,
exprimant, en son nom personnel et au
nom de tous les responsables du secteur, sa
solidarité avec les marins pêcheurs et les
professionnels impactés sur le plan socio-
économique par cette situations particu-
lière".

Par ailleurs, le ministre a lancé un appel à
tous les armateurs, agents, opérateurs éco-
nomiques et associations professionnelles
et de la société civile pour la prise
d’initiatives au niveau des wilayas côtières
afin de contribuer à l’aide concrète, urgente
et solidaire des familles des marins
pêcheurs en difficultés. De même qu’il a
appelé l’ensemble des professionnels à
participer par tous les moyens de commu-
nication adéquats aux programmes
d’action qui seront mis en œuvre au niveau
de chaque port et site d’activité et à pren-
dre attache avec les cellules wilayales
mises en place à cet effet au niveau des
directions de pêche et d'aquaculture. 
Ferroukhi a rassuré "les professionnels que
le secteur prendra toutes les mesures pos-
sibles pour surmonter cette situation diffi-
cile", les appelant à la vigilance et au res-
pect des mesures de prévention en vigueur. 
A rappeler, que plusieurs activités profes-
sionnelles et économiques avaient été sus-
pendues suite aux mesures préventives
décidées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant à endiguer
la pandémie.

R.  N.

CONFINEMENT
ET APPROVISIONNEMENT

Les walis
à la rescousse

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
pris attache avec les walis des neuf (9)
wilayas concernées auxquelles les mesures
de confinement ont été étendues, après
Blida et Alger, pour les rassurer quant à
l’approvisionnement des populations en
produits alimentaires. 
Lors de ces communications effectuées
samedi, le ministre a fait état de "l’étude de
tous les moyens d’approv isionnement de
ces wilayas suivant un plan préalablement
étudié",  affirmant que "les opérations
d’approv isionnement en différents pro-
duits alimentaires seront menées normale-
ment sans fluctuation ou perturbation,
tout comme c’est la cas pour les wilayas
d’Alger et de Blida".
Soulignant que tous les services de son
département "sont mobilisés pour la réus-
site de ces opérations",  le ministre du
Commerce a instruit les directeurs régio-
naux et de wilayas des wilayas concernées
de veiller à l’application des engagements
du secteur, notamment en cette conjonc-
ture,et à l’exécution rapide des  instruc-
tions des walis pour assurer
l’approvisionnement des marchés de
façon normale, en prenant toutes les pré-
cautions nécessaires concernant les
mesures préventives.

Les prix du pétrole
au plus bas depuis

17 ans
Les prix du pétrole se sont effondrés  hier
matin dans les marchés asiatiques, suivant
la chute des autres marchés financiers et
une aggravation de la crise de coronavirus
durant le weekend. 
Le prix du WTI référence aux États-Unis, a
perdu 5,3 % à 20 dollars le baril,  tandis
que celui du baril de Brent de la mer du Nord
était de 23 dollars, en baisse de 6,5 %, des
niveaux jamais vus depuis 2003.  La chute
est intervenue après que le bilan des décès
en raison de la pandémie de coronavirus
Covid-19 a dépassé le nombre de 30.000
avec l’Italie et l’Espagne, en tête des pays
les plus touchés en Europe, et une augmen-
tation des cas de contaminations aux
États-Unis. Et cette aggravation a poussé
le président Donald Trump à être moins
optimiste sur le retour à la normale pour
l’activité économique américaine, lui qui
affirmait jusque-là qu’il interviendrait mi-
avril.  Le conseiller du Président Donald
Trump sur la pandémie,  le docteur
Anthony Fauci, a dressé un scénario terri-
fiant en estimant que le virus pourrait faire
entre "100.000 et 200.000 morts" parmi
les Américains. 
Les marchés du pétrole ont chuté depuis
des semaines alors que les gouvernements
à travers le monde imposent des restric-
tions de voyage et des mesures de confine-
ments pour parer à la propagation du
virus.  Les principaux producteurs dont
l’Arabie saoudite et la Russie s’affrontent
eux dans une guerre des prix qui a entraîné
une augmentation des réserves ce qui a
pousse les prix vers le bas. Parallèlement
aux Bourses, les prix avaient repris du ter-
rain la semaine dernière alors que les déci-
deurs politiques du monde entier ont
annoncé des mesures de relance massives
pour soutenir l’économie mondiale tou-
chée par le virus. 
Mais Stephen Innes,  expert chez
AxiCorp, a fait valoir que les prix pour-
raient baisser tant que les producteurs
n’auraient pas réagi à la perspective de
voir les capacités de stockage pleines par-
tout dans le monde. "Plus leur réaction
prendra de temps, plus il y  aura de risque
d’une nouvelle chute des cours", a-t-il
estimé.

R.  N.   



Tomates
farcies au poulet

Ingrédients :
300 g de chair de volaille cuite
4 grosses belles tomates
1 gousse d'ail
1 oignon
Persil
1 œuf
3 c. à s d'huile d'olive
1 pincée de noix de muscade
1 c. à s de chapelure fine
Sel et poivre
Préparat ion :
Laver, essuyez les tomates, couper-
leur un chapeau, vider l'intérieur jeter
les graines et garder la pulpe, saler et
poivrer l’intérieur et les retourner sur
un plat, les laisser s'égoutter. Peler et
hacher l'ail et l'oignon, ciseler fine-
ment le persil. Faire chauffer un peu
d'huile dans une cocotte, et y mettre le
hachis ail/oignon, remuer 2 mn sur feu
moyen, sans trop laisser colorer ,
ajouter la chair de volaille coupée en
tout petits dés, la pulpe de tomate, le
persil et la chapelure. Mélanger inti-
mement et faire cuire doucement pen-
dant 2 mn, puis incorporer l'œuf
entier, mélanger de nouveau, saler
poivrer et ajouter la noix de muscade.
préchauffer le four à 220 °( th 7), farcir
les tomates avec la préparation, badi-
geonner le fond du plat à gratin avec
un peu d'huile d'olive, ranger les
tomates côte-à-côte avec leurs cha-
peaux et arroser avec un peu d'huile
Faire cuire 25 minutes.

Gâteaux
à la noix de coco

Ingrédients :
3/4 tasse beurre ramolli
1 tasse sucre
3 gros œufs
1 c à thé d'essence vanille
1 1/2 tasse farine
1/2 cuil à thé poudre à pâte
1/2 c. à c à thé bicarbonate de soude
1/2 c. à thé sel
1/2 tasse lait
3/4 tasse noix coco
Glaçage :
1/2 tasse beurre ramolli
1 1/4 tasse sucre en poudre
1 c. à thé d'essence vanille
Pincée sel
Garnir d’amande coco grillée.
Préparat ion :
Au mélangeur, battre le beurre avec le
sucre de 3 à 5 minutes à vitesse
moyenne. Ajouter les œufs 1 à la fois
en prenant soin de mélanger entre
chaque adition et mettre la vanille.
Dans un grand bol mettre les ingré-
dients sec ensemble et mélanger.
Ajouter au mélange d'oeufs les ingré-
dients sec et le lait en alternant,
jusqu’à ce que tout soit bien mélangé.
Verser dans des moules à muffins avec
caissettes en papier et cuire au four à
375 environ 20 à 25 minutes jusqu'à
un beau doré. Laisser refroidir sur une
grille avant de glacer.

Le visage
Un bonnet ou un chapeau sur la tête cachant
bien les oreilles, une écharpe autour du cou,
mais sur le visage ? Il est impossible de le
masquer complètement pour le protéger des
morsures du froid ou du soleil. L'une des rares
solutions consiste à enduire le visage (au
moins une fois le matin) avec une crème à
base de composés gras pour lui assurer une
protection efficace. Il faut aussi éviter absolu-
ment les cosmétiques contenant
de l'alcool.

Les lèvres
Les lèvres sont encore plus fragiles que la
peau du visaage; Craquelées, gercées, elles
font mal et finissent par saigner un peu. Pour
éviter tous ces petits désagréments, il est
impératif de les hydrater aussi souvent que
possible.
Des sticks sont vendus en pharmacie, pra-

tiques dans le sac à main, permettent de
reconstituer une couche grasse protectrice
tout au long de la journée, même à l'intérieur.

Les mains
La peau des mains se dessèche facilement et
on ne peut porter des gants en toutes saisons.
Et donc pour préserver vos mains, il est for-
tement conseillé de les enduire, au moins
matin et soir, de crème à texture grasse "spé-
cial mains" pour les nourrir et reconstituer un

film protecteur.
Le corps

Même protégée par les vêtements, la peau a
tendance à se transformer en peau de crocodile
en l’absence de soins appropriés. Le bon
réflexe consiste donc à se secher soigneuse-
ment après un bain ou une douche, étalez sys-
tématiquement, sur tout le corps, un lait cor-
porel hydratant et régénérant sans être trop
gras. Et ne lésinez pas si l'eau est très
calcaire !
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Défroisser une nappe

Pour que les plis disparaissent,
passez une éponge humide sur le
bulgomme allant sous la nappe,
avant de mettre le couvert et la
table sera parfaite au moment de
passer à table.

Raviver le cuivre

Frottez le cuivre avec un mélange
de sel et d’ammoniaque et passez
ensuite un citron avec du sel pour
le faire briller. Il suffit ensuite de
rincer.

Nettoyer l’intérieur d’un
récipient en cuivre

Remplissez le récipient d’eau,
versez deux bons verres de vinai-
gre (selon la contenance augmen-
tez ou diminuez) et rajoutez un
verre de gros sel. Faite bouillir
l’ensemble et rincez.

Eliminer les relents d’une
poubelle

Mettez un peu de litière à chats
dans le fond et lavez fréquemment
la poubelle avec de l’eau javelisé.

L'adoucissant est un produit ménager
utilisé, comme son nom l’indique, pour
adoucir le linge lors du lavage. Il est dispo-
nible dans tous les supermarchés.
Mais le préparer chez soi avec quelques
ingrédients pour faire quelques économies
en plus est tout à fait réalisable. Voici les
étapes à suivre.

Ingrédients :
Voici les ingrédients nécessaires pour la
fabrication de cet adoucissant fait maison :
de l'eau minérale, une poignée de lavande
sèche, de l'alcool blanc, de l'huile essen-
tielle de lavande ou de lavandin.

Préparation :
Quand vous aurez fini de rassembler tous
les ingrédients, vous pouvez vous mettre à
l'œuvre. Mettez la lavande sèche dans une
casserole, versez-y de l'eau minérale et lais-
sez bouillir pendant environ 5 minutes.
Ensuite, faites un mélange composé de
l'eau de lavande réalisée auparavant
(refroidi et filtré) avec du vinaigre.
Introduisez dans le mélange 25 gouttes
d'huile essentielle de lavande, puis versez
le tout dans une bouteille.
Note :
N'oubliez pas de secouer avant chaque
utilisation.

Trucs et astuces

Cuisine BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

L’art de bien protéger sa peau

ADOUCISSANT LINGE

Opter pour un produit maison
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C'est toute l'année qu'il faut
protéger sa peau. L'été, le soleil
l'agresse et la fait vieillir
prématurément, et l’automne et
l’hiver ce n'est pas mieux ! Le
froid, le vent glacial, l'humidité
atmosphérique l'abîment et la
dessèchent. Voici quelques
petits conseils bien utiles pour
préserver au mieux sa peau
durant toute l’année.
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Les partis politiques ont
exprimé leur solidarité avec
la société civile pour la lutte
contre le coronavirus.
Certains ont mobilisé leurs
médecins et d’autres ont
offert des dons en
équipements ainsi que le
versement de leurs salaires
au Trésor public.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es initiatives se multiplient ces der-
niers temps avec les formations poli-
tiques qui n’ont pas attendu pour

actionner leur solidarité en vue de lutte
contre le coronavirus. Le parti de
l’alliance nationale républicaine (ANR) a
déclaré qu’il va participer à "la caravane de
solidarité dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus" et a offert des dons
de salaires de ces élus des APC et APW.
Ce parti a fait savoir également que
"chaque militant du parti peut verser son
salaire soit dans un compte courant créé
afin d’aider les populations au niveau
local ou national". Des équipements
médicaux et accessoires destinés aux
malades seront offerts suite à un appel de
dons qu’il a lancé à travers son site inter-
net. Le parti Jil El Djadid a inscrit son
action dans la sensibilisation et l’aide des
militants du parti dans le cadre d’actions
de proximité. Son président Sofiane
Djilali a déclaré dans un entretien média-
tique que "malgré les moyens financiers
qui nous font défaut, nous avons mobi-
lisé nos médecins du parti sur le terrain
afin d’aider les malades atteints du corona-
virus". Le RND n’est pas en reste de ces
actions puisque le président de son groupe
parlementaire Mohamed Kidji a souligné
dans une vidéo que "le parti a décidé de

faire ponction de la moitié des salaires des
députés dans le cadre de la solidarité par
devoir national étant donné les circons-
tances difficiles que travers le pays". Les
élus du FLN se sont également mobilisés
pour offrir des dons en nature et finan-
ciers, répondant ainsi à l’appel des autori-
tés sur le plan de la solidarité nationale.
Des sénateurs continuent dans le même
sens à apporter leurs solidarité à l’endroit
des démunis et ceux qui sont affectés par
la maladie due au covid-19. Dans un mes-
sage diffusé dans sa page Facebook, le
vice-président de la commission agricole
du Sénat Omar Bourzoug a informé de
"dons de salaires de la commission du
Sénat et à tous les hommes d’affaires de
la wilaya de Ain Defla de se montrer soli-
daires envers les plus pauvres qui ont
besoin d’aide". En termes pratiques, les
sénateurs représentant le Centre ont

contribué financièrement pour aider la
wilaya de Blida qui reste la ville qui a été
totalement confinée et isolée du reste du
pays. Pour sa part, le Forum algérien des
jeunes entrepreneurs a décidé d’offrir des
dons en équipements médicaux, des outils
de désinfection et de protection ainsi que
des produits alimentaires destinés aux
familles déshéritées. Son président
Mohamed Abdesslam a tenu dans une
déclaration rendue publique à indiquer que
"le forum est mobilisé pour apporter son
aide et distribuer ses équipements aux dif-
férents hôpitaux et aux familles démunies
en coordination avec le ministère du com-
merce". D’autres initiatives ne manque-
ront pas dans les prochains jours dans un
contexte où la solidarité est maitre mot.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Au début, certains Algériens se disaient
que le pire n'arrive qu'aux autres. En effet,
si les Algériens vivent confinés chez eux
depuis plusieurs jours, pour ralentir la
progression de l'épidémie de coronavirus
Covid-19, malheureusement certaines
personnes continuent de braver l'interdit
en sortant sans se soucier des consé-
quences que peut engendre leur incons-
cience… Chaque jour, le bilan des per-
sonnes malades et des décès dus au coro-
navirus s'alourdit. Dans ce contexte épidé-
mique, on peut s'attendre à des "jours dif-
ficiles", en tenant compte des facteurs
sociaux, tels que le manque de perception
du risque qui pousse des gens à se com-
porter comme si le confinement n'était
pas nécessaire. Ajouter à cela, le non res-
pect aux mesures d'hygiène et de confine-
ment mises en place par les autorités du
pays. En effet, il y a une règle qui a été
imposée et à laquelle on adhère. Les mes-
sages des médecins, des autorités et des
médias expliquent que cette règle permet

de sauver des vies. La menace est invisi-
ble, nous ne voyons pas le virus, ni les
victimes. Des gens ne perçoivent pas le
risque et mettent en danger la société.
Puisque tout le monde œuvre en ce
moment pour le collectif, on peut en effet
se demander pourquoi certains d'entre-
nous continuent à être individualistes.
Même si le gouvernement annonce régu-
lièrement qu’il n’y aura pas de pénurie.
Un peu partout à travers le territoire
national, les Algériens sont nombreux, à
prendre cette situation à la légère en
croyant que le pire n'arrive qu'aux autres.
Leur comportement et surtout leur pré-
sence au niveau des supermarchés et aux
magasins d’alimentation générale… sans
respecter les consignes de prévention afin
de constituer des stocks en est la preuve.
Alors que dans ce contexte, il faut faire
preuve de responsabilité, de civisme et
surtout de solidarité. Car, toute personne
est potentiellement porteuse du virus et
peut contaminer d’autres. Devant de telles
situations, les pouvoirs publics sont dés-
ormais tenus de faire respecter l’ensemble

des mesures prises dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre cette épidé-
mie. Car, au fur et à mesure que l'État
précise les règles qui au départ étaient
assez floues, les gens vont coller à la
règle. Apparemment, cet appel, n'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque
une instruction a été émise dans ce sens
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à l’égard des personnes qui "refusent de se
conformer aux prescriptions médicales de
soins, de dépistage ou de confinement
sanitaire, ou lorsque la personne concer-
née interrompt ses soins ou quitte le lieu
de confinement sanitaire, quelle que soit
sa nature". Selon l’instruction, ces der-
niers peuvent encourir "une peine de deux
(2) à six (6) mois d’emprisonnement et
une amende de 20.000 DA à 100.000 DA,
conformément à l’article 187 bis de
l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 por-
tant code pénal.

I. A.

INITIATIVES DE SOLIDARITÉ

Les partis politiques
s’y mettent

MANQUE DE PERCEPTION DU RISQUE DU COVID-19

Ça n’arrive pas qu’aux autres

TIZI-OUZOU

Des villages
décrètent

un confinement
quasi total

Depuis plusieurs jours, les villages de Tizi-
Ouzou en Kabylie, ont décrété un confinement
quasi total pour mettre un frein à la propaga-
tion du nouveau coronavirus. L’épidémie du
coronavirus a contaminé en Algérie, 511 per-
sonnes et fait 31 décès, selon le dernier bilan
des autorités. Tizi-Ouzou est classée troisième
des wilayas les plus touchées par le virus, der-
rière Blida (1re) et Alger (2e). La mesure
d’extension du confinement sanitaire partiel
de 19h à 7h à 9 wilayas dont Tizi-Ouzou, a été
décidée jeudi dernier par le Premier ministre,
Djerad Abdelaziz, et entrée en vigueur samedi
28 mars.

Opérations de désinfection et contrôle
des accès des villages

Dans une première phase de lutte contre la pro-
pagation de cette maladie, des groupes de béné-
voles ont été mobilisés pour effectuer des opé-
rations de désinfection. Renforçant les
mesures de prévention, plusieurs comités de
villages et autres organisations de la société
civile, ont décidé, comme deuxième étape, de
contrôler les accès à leurs villages par des
groupes de jeunes qui se relayent selon des
plannings bien définis. Les villages Ait
Argane (commune d’Agouni Gueghrane),
Aourir (Aïn el-Hammam), Ath Aïcha (Idjeur) et
Zouvga (Illilten) sont parmi tant d’autres qui
ont opté pour un confinement total afin de se
protéger contre le coronavirus.

La vie à l’Intérieur de villages est
soumise à une réglementation stricte

La vie à l’intérieur de ces villages est soumise
à une réglementation stricte, telle que
l’interdiction des visites familiales et ami-
cales, confinement systématique pendant 15
jours, des personnes qui rentrent au village et
livraison à domicile de produits de première
nécessité, afin d’éviter le déplacement des vil-
lageois. Parallèlement à ces actions qui se
généralisent à travers les villages de la wilaya,
un élan de solidarité envers les familles à fai-
bles revenus, a vu le jour depuis la fin de la
semaine dernière. Des organisations de la
société civile ont lancé des appels à la collecte
de dons en nature ou en espèce afin de les dis-
tribuer aux nécessiteux et les aider à passer
dignement cette période de confinement sani-
taire.

SAIDAL/AGRODIV/GETEX

Appelés
à augmenter

leur production
Dans le cadre des actions menées pour faire
face à la pandémie du coronavirus, le ministre
de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a instruit les groupes industriels
publics, qui fournissent des produits ayant un
lien avec cette pandémie, d’augmenter leur
production afin de satisfaire une demande
croissante en cette période difficile, a indiqué
hier le ministère dans un communiqué rendu
public sur sa page Facebook. Ainsi, les
groupes Saïdal, (groupe des industries pharma-
ceutiques), Agrodiv (groupe agro-industries),
Getex (groupe Textiles et Cuirs), ACS (Algeria
Chemical Specialities) et Dinvindus (groupe
des Industries Diverses) ont été ordonnés
d’adapter leurs offres et d’augmenter les capaci-
tés de leurs unités de production chacun dans
son créneau, précise le même communiqué.
Ferhat Aït Ali a également rappelé que son
département reste attentif et réceptif, le cas
échéant, aux difficultés que "peuvent rencon-
trer ces groupes pour leur approv isionnement
en matière première (difficultés financières,
domiciliation bancaires, dédouanement et
autres…) afin de prendre les mesures néces-
saires en coordination avec les départements
concernés". R. N.



Il est impérieux de limiter et
d'éviter la détérioration des
termes de l'échange et
permettre de réduire
drastiquement les
importations superflues pour
assainir l'économie nationale
et engendrer de profondes
transformations afin
d'économiser des devises qui
se font de plus en plus rares
en raison des crises
économiques et financières
internationales.

L a crise sanitaire actuelle pourrait
amortir sensiblement les exporta-
tions des hydrocarbures, notam-

ment avec la chute des cours du baril
de pétrole à moins de 25 dollars.
"Des transformations profondes
devraient être introduites graduelle-
ment aussi bien pour la structure des
échanges que pour les relations bilaté-
rales avec les principaux partenaires et
pour les accords commerciaux qui
nous lient à certaines zones écono-
miques", a indiqué, Hedir, ancien
directeur du commerce extérieur au
ministère du Commerce.
Appuyant l’engagement du gouverne-
ment d’opérer une évaluation pro-
fonde des accords de libre-échange
existants, Hedir a estimé que cette ini-
tiative ne devrait pas être "confinée"
dans l’administration, mais doit don-
ner lieu à un "large" débat et avec une
"plus grande transparence".
"La remise en ordre et la cohérence de
notre politique commerciale exté-
rieure sont une nécessité aussi bien
pour les acteurs économiques internes
que pour l’ensemble de nos parte-
naires extérieurs ", a-t-il relevé.
Evoquant dans ce sillage l’état de la
balance commerciale, il n'a pas man-

qué de rappeler les déficits importants
enregistrés ces dernières années,
allant de 20 à 30 milliards de dollars
par an. Pour Hedir, des changements
sont plus que jamais impératifs dans le
domaine du commerce extérieur, car
la situation "va rapidement devenir
intenable". Pour étayer son analyse, il
a cité, à ce propos, la Chine, en tant
que premier fournisseur de l’Algérie,
en faisant remarquer que ce cas illus-
trait parfaitement cette nécessité de
changement de la structure des
échanges commerciaux.
L'expert a ainsi mis en exergue le
niveau du déficit commercial avec ce
pays asiatique qui oscille entre 6 et 8
milliards de dollars/an, dépassant, à
lui seul, le déficit global du commerce
extérieur. Cet état de faits est valable
aussi, a-t-il signalé, avec les deux
autres principaux partenaires com-
merciaux de l’Algérie, à savoir
l’Union européenne et les Etats-Unis.
De plus, le contexte actuel marqué par

la progression de la pandémie de coro-
navirus, avec ses retombées sur les
échanges bilatéraux et les flux de
transports, impose, selon lui, une autre
vision quant au devenir de l’économie
nationale qui passe impérativement
par la diversification de l’appareil de
production nationale.
"Dans l’immédiat, la question qui se
pose est celle de la résilience de notre
système économique et de sa capacité
à faire face à cette crise sans précédent
avec le minimum de dégâts possible",
a-t-il soulevé. Cette crise (coronavi-
rus) "confirme la faiblesse de notre
système de production, qui privilé-
giait, des années durant, le recours à
l’importation pour répondre aux
besoins de la population. (...) C’est
cette politique structurelle qu’il
convient de remettre en cause, pour la
réorienter dans le sens de l’appui à la
production locale", a-t-il, en outre,
relevé. A une question sur l’impact de
cette pandémie sur l’économie algé-

rienne, Mouloud Hedir a fait observer
qu’il était encore tôt d’évaluer les
conséquences de cette crise sanitaire,
tout en invitant les pouvoirs publics à
tirer les leçons de cet événement bru-
tal qui vient de s’abattre sur
l’économie mondiale en vue de mettre
en œuvre des réformes profondes.
Dans cette optique, l’expert a insisté
sur la nécessité d’engager des
réformes qui doivent être "acceptées
par la population", étant donné que
l’état "d’urgence" économique actuel
commande, d'après lui, le recours à
des mesures "exceptionnelles" qui
devraient être prises dans tous les sec-
teurs d’activité.
"La diversification de l’économie
n’est plus une simple option, c’est une
obligation que ce phénomène de coro-
navirus va sans doute imposer encore
plus vite", a tenu à souligner M. Hedir,
persuadé que le modèle économique
suivi à ce jour est "arrivé à son terme".

R. E.
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COMMERCE EXTÉRIEUR

Assainir la balance commerciale pour
équilibrer les termes de l'échange

Le climat général des affaires en
France a connu une dégradation sans
précédent en mars avec la mise en
place des mesures de confinement pour
ralentir la progression de l’épidémie de
coronavirus, tandis que l’activité et la
consommation totale des ménages
français s’avèrent inférieures d’un tiers
à leur niveau habituel, selon des don-
nées publiées par l’Insee. L’indicateur
synthétique du climat des affaires a
chuté de 10 points ce mois-ci, à 95,
enregistrant sa plus forte baisse men-
suelle depuis le début de cette série sta-
tistique en 1980, souligne l’Insee. En
octobre 2008, au paroxysme de la crise
financière après la chute de la banque

Lehman Brothers, il avait plongé de
neuf points. Cette dégradation globale
du climat des affaires est particulière-
ment marquée dans le secteur des ser-
vices (–14 points) et du commerce de
détail (–13 points), fortement pénalisés
par les mesures du confinement instau-
rées mi-mars. Dans une première esti-
mation de la perte d’activité liée à la
crise sanitaire en cours, publiée paral-
lèlement à ses enquêtes de conjoncture
traditionnelles, l’Insee estime que
l’activité économique ainsi que la
consommation totale des ménages
français s’établissent à environ 65% de
leur niveau habituel. Cet écart
d’environ un tiers entre l’activité éco-

nomique estimée pendant la dernière
semaine de mars et l’activité d’une
semaine “normale” semble pour
l’Insee “cohérent avec les premières
informations disponibles sur la situa-
tion des salariés, dont un tiers environ
serait en activité sur le lieu habituel de
travail, un tiers en télétravail et le der-
nier tiers en chômage partiel”.
Tout en prévenant qu’il est prématuré
de tenter d’estimer l’ampleur de
l’impact économique global de cette
crise, l’Insee précise que “comptable-
ment, un confinement d’un mois aurait
un impact de l’ordre d’une douzaine de
points de PIB trimestriel en moins, soit
3 points de PIB annuel”. La loi de

finance rectificative promulguée lundi,
qui acte le plan de soutien de 45 mil-
liards d’euros mis en place par le gou-
vernement pour soutenir l’économie
française face aux répercussions de
cette crise sanitaire, a été construite sur
l’hypothèse d’une contraction de 1%
du PIB de la France cette année. Mais
le ministre de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, qui décrit la
situation actuelle comme une crise
économique sans précédent depuis la
Grande Dépression de 1929, a prévenu
depuis que le chiffre de la croissance
française en 2020 serait “bien infé-
rieur” à cette estimation.

R. E.

ECONOMIE FRANÇAISE

Baisse record du climat des affaires, activité et consommation
chutent d'un tiers
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Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf), qui tiendra sa
réunion aujourd’hui au centre
technique de Sidi-Moussa,
ne devrait pas sortir avec des
décisions importantes, en
raison de la situation
sanitaire actuelle.

PAR MOURAD SALHI

P révue initialement le 23 mars
dernier, la réunion du bureau
fédéral a été reportée d’une

semaine à cause de la propagation du
coronavirus. Les membres du bureau
fédéral vont se réunir aujourd’hui
dans des circonstances particulières.
La pandémie continue à menacer les
vies et notre pays a franchi la barre
des 500 infectés en une semaine seu-
lement. Un chiffre qui est appelé à
augmenter encore pendant cette
semaine, aux yeux des scientifiques.
Les membres du bureau fédéral sont
attendus à débattre l’évolution de la
pandémie de coronavirus dans notre
pays et faire, par la même occasion,
des propositions pour la sortie de
crise. Pour rappel, la réunion
d’aujourd’hui devrait traiter le nou-
veau système pyramidal de compéti-
tion dans notre pays.
A la veille de ce rendez-vous, la
direction technique nationale de la
Fédération algérienne de football,
par la voix du directeur technique
national, Ameur Chafik, confirme
que des mesures de soutien et de
relance de l’activité, actuellement à
l’arrêt, seront proposées. "La DTN
envisage de proposer prochainement

des mesures de soutien et de relance
les plus appropriées à chaque sec-
teur dans le champ footballistique
national", a en effet écrit le DTN
dans une lettre adressée aux sportifs.
A propos de l’avenir des compéti-
tions, le Directeur technique a expli-
qué que l’instance fédérale ne veut
pas prendre de décision, mais "sou-
haiterait qu'un certain nombre de
scénarios soient proposés et que l’on
puisse choisir parmi ces proposi-
tions. Ce qu’il faut éviter, c’est que
chacun invente ses propres règles",
a-t-il expliqué.
Fixée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports pour le 5 avril prochain,
la reprise du championnat national
risque d’être reportée encore une fois
à une date ultérieure. La reprise du
Championnat dépend, toutefois, de
l’évolution de la situation sanitaire
dans notre pays. Le président de la
Ligue de football professionnel,

Abdelkrim Medouar, est revenu
encore une fois sur cette question et
confirme que son instance réfléchis-
sait à toutes les hypothèses concer-
nant la suite à donner à la saison.
"Une fois la situation normalisée, on
peut envisager des initiatives et des
rencontres pour débattre sur divers
sujets qui ont un rapport avec cette
trêve forcée, notamment les salaires.
Pour l’instant, tout débat sur le
championnat est inapproprié", a-t-il
déclaré. Un avis largement partagé
par les acteurs du football, dans une
campagne de sensibilisation menée
sur les réseaux sociaux depuis
l’apparition de ce virus. La priorité,
selon eux, c’est de stopper le plus
vite possible la propagation de cette
pandémie.

M. S.

L’arrière droit du Mouloudia d’Alger,
Walid Allati s’entraîne en solo à la
maison, à l’instar de ses coéquipiers à
cause de la pandémie du Covid-19 qui
a engendré la suspension du
Championnat et des entraînements col-
lectifs. "Je poursuis les préparations à
la maison. Nous sommes conscients,
nous les joueurs, que ce n’est pas une
période de repos et nous ne sommes

pas en vacances, loin de là. Il faudra
cravacher dur pour garder la forme et
être prêts pour la reprise des entraîne-
ments collectifs", fait savoir l’ex-
Nahdiste au site arabophone Koora. En
outre, Allati a évoqué la pandémie du
Covid 19. Il a tenu à lancer un message
au peuple algérien en l’incitant à « être
conscient de la gravité de la situation.
Il faut que tout un chacun prenne ses

responsabilités envers ce virus pour
stopper sa propagation. C’est pour
cette raison qu’il faudra prendre les
mesures nécessaires pour lutter contre
le Covid-19. Enfin, Allati a tenu à
remercier les médecins pour leur tra-
vail et pour tous leurs sacrifices sur le
terrain, tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux personnes atteintes
par ce virus.

CHAMPIONSHIP
Les impressionnantes
stats de Benrahma
Depuis son arrivée à Brentford,
Saïd Benrahma fait des mer-
veilles avec son club en
Championship devenant même
l'un des joueurs les plus proli-
fiques de l'histoire du club.
En effet, le meilleur dribbleur
de la Championship a joué 72
matchs sous les couleurs de
Brentford marquant 20 buts et
délivrant 23 passes décisives.
Le natif de Aïn-Temouchent est
décisif pratiquement tous les
deux matchs.
Les statistiques de l'Algérien en
Championship interpellent plu-
sieurs clubs en Premier League,
dont West Ham. Rappelons que
lors du mercato hivernal, Aston
Villa était très proche de le faire
signer avant que Brentford ne
mettr son véto désirant garder
son international.

ARABIE SAOUDITE
Al-Nassr veut chiper

Benlamri
L'international algérien du
Shabab Djamel Benlamri est
dans le viseur des responsables
d'Al-Nassr Saudi pour le pro-
chain mercato estival.
En effet, selon la presse du
royaume wahhabite, le cham-
pion d'Afrique figure parmi les
priorités du club de Riyad. Les
responsables d'Al Nasr veulent
bâtir une équipe compétitive
qui jouera les premiers rôles en
Championnat la saison pro-
chaine. Benlamri, lié au
Shabab jusqu'au 30 juin 2021 et
considéré comme le meilleur
défenseur du championnat, ne
sera pas lâché facilement par
son club.

MERCATO
Mohamed Farès,
priorité de la Lazio
Bien que le Calcio soit bloqué à
cause du coronavirus, les clubs
travaillent toujours sur le mar-
ché des transferts et préparent
la saison prochaine en attendant
le verdict final sur celle en
cours
Aujourd'hui le média italien
Lazio News indique que les
dirigeants du club se rensei-
gnent à propos du latéral
gauche international algérien
Mohamed Farès. La Lazio qui
s'entend bien avec les diri-
geants du SPAL veut profiter de
ses bonnes relations pour ren-
forcer le côté gauche de sa
défense.
La Lazio suit l'ancien joueur du
Hélas Vérone depuis la saison
dernière. Il était d'ailleurs dans
le viseur du club après la CAN
mais la blessure qu'il a contrac-
tée durant la période de prépa-
ration a mis un terme aux dis-
cussions.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL

La reprise n’est pas
pour demain...

WALID ALLATI (MCA)

“Je m’entraîne sérieusement même en solo”

L’international algérien de
Valencienne, Maxime Spano Rahou a
lancé avant-hier sur le site officiel de
la FAF un message de vigilance en
cette période de pandémie mondiale
(Covid-19).Le défenseur de 25 ans, à
l’instar de ses coéquipiers en équipe
nationale qui sont passés avant lui, a
exhorté tout le monde à prendre les

mesures nécessaires et les précautions
pour éviter la propagation de ce virus.
"J’ai fait cette vidéo pour vous rappe-
ler toutes les choses importantes pen-
dant cette période de pandémie.
Lavez-vous les mains au maximum.
Evitez de sortir de chez vous. Evitez
tout contact avec d’autres personnes.
Gardez votre distance de sécurité,

mais surtout il faut que vous restiez
chez vous, car ce virus touche toutes
les catégories, parents, grand-
parents, frères, sœurs, enfants, il n’y a
pas d’âge. J’ai une grosse pensée
pour ceux qui se battent pour nous
dans les hôpitaux et une grande pen-
sée également pour tous nos frères
malades. Demain sera mieux."

MAXIME SPANO

" Demain sera mieux..."

Un total de 8.000 places
pédagogiques est à pourvoir
au profit de l’université Djillali-
Bounaâma de Khemis-Miliana
(Aïn-Defla), a déploré le
recteur de cet établissement,
le professeur Hadj Aylam.

PAR BOUZIANE MEHDI

P r Aylam a en effet déclaré que
l’université Djillali-Bounaâma
de Khemis-Miliana "connaît à

la faveur de l’actuelle année universi-
taire un déficit de 8.000 places péda-
gogiques, une insuffisance que nous
nous employons à combler en vue

d’améliorer les conditions de scola-
rité des étudiants".
Selon l’APS, le même responsable a
affirmé que "le nombre des étudiants
fréquentant l’université a connu une
hausse de plus de 400 % en l’espace
de 12 ans (2007-2019)", signalant
que cette "augmentation n’a pas été
accompagnée de la construction de
structures pédagogiques susceptibles
de faire face à cette arrivée massive"
d'étudiants et précisant que de 5.400
étudiants en 2007 (auxquels 8.000
places pédagogiques étaient réser-
vées), ce nombre a atteint près de
23.000 à la faveur de l’année universi-
taire en cours sans qu’aucune évolu-
tion ne soit constatée s’agissant du
nombre de places pédagogiques.

M. Aylam a fait état, en guise de solu-
tion à cette situation, des "travaux de
réalisation du nouveau pôle universi-
taire comptant 6.000 places pédago-
giques, ainsi que d’une bibliothèque
centrale de 1.000 places", émettant le
souhait de voir "ces projets livrés
avant le mois de septembre prochain"
et assurant "qu’il est clair que
l’exiguïté constitue la source de bon
nombre de problèmes au sein de
l’université et c’est pour cette raison
que nous travaillons d’arrache-pied
pour réceptionner le nouveau pôle
universitaire et la bibliothèque cen-
trale d’une capacité cumulée de 7.000
places avant la prochaine rentrée uni-
versitaire".

B. M.

Une vaste campagne de nettoyage et de
désinfection des espaces publics a été lan-
cée, à travers la willaya de Tizi-Ouzou par
les autorités locales et les organisations
de la société civile et ce dans le cadre de la
campagne de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19. Au chef-lieu de wilaya,
l’Epic de collecte communal des déchets
ménagers (Codem), a lancé, depuis mardi
17 mars en fin d’après-midi, une première
opération de nettoyage et de désinfection
du centre ville en ciblant les sites allant de
l’entrée ouest de la ville, à partir de la pla-
cette de la Bougie jusqu'à la sortie est en
contrebas du stade 1er-Novembre, ainsi que
le CHU Nedir-Mohamed.
Cette opération organisée conjointement
avec la direction de l’environnement et les
services de la Daïra et de la commune, a
mobilisé une dizaine de travailleurs de
l’Epic Codem et d’autres volontaires ainsi

qu’un une citerne à eau des produits désin-
fectants et un total de 24 pulvérisateurs,
selon le même responsable.
Le chef de daïra de Tizi-Ouzou, a affirmé
que "cette opération se poursuivra avec la
participation d’autres partenaires dont la
Protection civile et la conservation des
forêts qui mobiliseront notamment leurs
moyens matériels dons des camions dotés
de lances à eau, l’Office national
d’assainissement, Le centre
d’enfouissement technique, l’Algérienne
des eaux. 23 tracteurs dotés de pulvérisa-
teurs et appartenant à de agriculteurs de la
commune de Tizi-Ouzou ont été recensé.
Ils seront mobilisés en cas de nécessité",
a-t-il observé. Une deuxième opération de
nettoyage sera organisée et sera élargie
vers d’autres sites, afin de toucher plus
d’espaces publics, parallèlement à cette
opération, la campagne d’affichage et de

distribution de prospectus sur les recom-
mandations à suivre afin de limiter la pro-
pagation du coronavirus, se poursuit.
Le mouvement associatif, dont Djek el-
Kir, Dir el-kheir w’ensah, Horizons
Djurdjura et les comités de village et de
quartier se sont aussi impliqués dans cette
campagne de prévention en initiant à tra-
vers plusieurs localités de la wilaya des
opérations de nettoyage comme c’est le
cas dans l’ensemble des villages.
Les appels à observer les recommanda-
tions sanitaires visant à limiter la propa-
gation du Covid-19 se poursuivent à tra-
vers les médias, les réseaux sociaux, alors
que le travail de proximité par voie
d’affichage, de porte à porte, et de appels
par mégaphone, menée par la société
civile s’intensifie à travers toute la wilaya.

APS
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TIPASA
Réhabilitation

de 64 salles de soins
Le secteur de la santé de Tipasa a enregis-
tré l’inscription d’opérations pour la
réhabilitation de 64 salles de soins
durant cette année 2020 à travers la
wilaya, a annoncé, début février, la direc-
tion du secteur. Inscrites au titre duFonds
commun des collectivités locales, ces
opérations devant profiter, entre autres,
à des commodités sanitaires, des salles
d’observation médicale et des salles
d’attente sont prévues “pour bientôt”, a
indiqué la directrice par intérim de la
santé et de la population de la wilaya,
Mahdia Beraknia.
Selon la responsable, l’inscription de
ces opérations, actuellement à la phase
des procédures administratives, a été dic-
tée par le "constat des conditions de tra-
vail inappropriées dans ces structures,
suite à une inspection réalisée par les
serv ices de la santé, l’année dernière.
Outre ces travaux de réparation program-
més en leur sein, ces structures seront
également renforcées en moyens de tra-
vail nécessaires, suivant les moyens
dont dispose la direction", a-t-elle
ajouté. Mme Beraknia a également fait
part de l’acquisition au profit du secteur
de deux ambulances équipées, destinées à
la prise en charge médicale des cas
d’urgence, a-t-elle informé, signalant
leur "affectation aux établissements
publics hospitaliers de Bou-Ismaïl et
Tipasa, accusant un manque crucial en la
matière", a-t-elle déploré.
L’établissement public de santé de proxi-
mité de Tipasa coiffe 7 polycliniques et
38 salles de soins, contre 37 salles de
soins et 7 polycliniques couvertes par
l’EPSP de Bou-Ismaïl.

SAIDA
Fin des travaux
d’aménagement

externe de
55 centres ruraux

L'opération d'aménagement externe de
55 centres ruraux a été achevée dans la
wilaya de Saïda pour améliorer le cadre de
vie des populations, selon le directeur de
l'urbanisme, de l'architecture et de la
construction. Les travaux
d'aménagement des centres d'habitat, qui
comptent plus de 1.900 familles, portent
sur la réalisation de réseaux d'AEP, de
l'assainissement, du revêtement des
chaussées et la réalisation de trottoirs.
L'opération, lancée au début de l'année
dernière et achevée en janvier dernier, a
nécessité une enveloppe financière de
1,4 milliard DA dans le cadre du pro-
gramme sectoriel et son suivi a été
confiée à la Duc. Par ailleurs, l'opération
de raccordement de 83 autres centres
ruraux de la wilaya aux réseaux
d'électricité et de gaz naturel sera lancée
incessamment, selon le responsable.
Cette opération, qui est supervisée par la
Société de distribution d'électricité et de
gaz, bénéficie à 3.083 familles résidant
dans ces centres ruraux. Il est attendu le
lancement aupremier trimestre de l'année
en cours l'aménagement urbain dans 16
communes de la wilaya, qui sera super-
visé par la Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction, a sou-
ligné Hassani Abbou.
Les travaux d'aménagement de ces collec-
tivités locales concerneront les canali-
sations d'assainissement, le revêtement,
la pose de trottoirs, l'installation de
poteaux d'éclairage public en LED, en
plus de la réalisation d'espaces verts.

APS

KHEMIS-MILIANA, UNIVERSITÉ DJILLALI-BOUNAÂMA

Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

TIZI-OUZOU, PRÉVENTION CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Campagne de nettoyage et de désinfection
des espaces publics



La production dhuile d’olive a
atteint 1.512 hectolitre cette
saison, avec un rendement
moyen de 16 litres/quintal,
soit une hausse de l’ordre de
552 hectolitres
comparativement à la saison
précédente.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la wilaya de Constantine, la
production oléicole a connu un
développement "considérable"

au cours de l’actuelle saison agricole
(2019-2020), avec une récolte de
14.550 quintaux, représentant une
augmentation de 3.170 quintaux
comparativement à la saison précé-
dente, a indiqué, début mars, la
direction locale des services.
Entre octobre et novembre derniers,
la "campagne de cueillette des diffé-
rents genres d’olives, notamment la
Chemlale, la Sigoise et la
Boumguergueb, les variétés les plus
répandus dans cette wilaya, s’est
déroulée dans de bonnes conditions",
a indiqué à l’APS Yacine Ghediri qui
a également assuré que la production
oléicole a dépassé les prévisions éta-
blies par les services agricoles, esti-
mées à environ 10.000 quintaux, sou-
lignant qu’un "grand intérêt est

accordé à l’oléiculture, notamment
dans les zones montagneuses à tra-
vers l’encouragement et
l’accompagnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer dans leurs
régions d’origine".
Durant cette saison, la production
d’huile d’olive a atteint 1.512 hecto-
litre, avec un rendement moyen de 16
litres/quintal, "avec une hausse de
l’ordre de 552 hectolitres comparati-
vement à la saison précédente", a fait
savoir le même responsable, notant
qu’une quantité de 9.300 quintaux
d’olives a été consacrée à la produc-

tion de l’huile d’olive et 5.242 quin-
taux à l’olive de table.
Selon l’APS, la Direction locale des
services a souligné que la pluviomé-
trie et l'entrée en phase de production
de nouveaux oliviers ont contribué à
l’augmentation de la récolte oléicole,
relevant que le nombre d’oliviers
productifs cette saison est estimé à
plus de 149.000 unités sur un total de
160.000 oliviers et rappelant que que
la filière oléicole dans la wilaya de
Constantine occupe une superficie
totale de plus de 739 hectares.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE

Développement considérable
de la production oléicole

ORAN
Mécanismes de

détection précoce
des enfants surdoués
Les participants au colloque international
sur le thème "Enfants exceptionnels et sur-
doués : mécanismes de détection et de prise
en charge", dont les travaux ont été clôtu-
rés, jeudi 5 mars à Oran, ont plaidé pour le
développement des mécanismes de détec-
tion précoce des enfants surdoués et talen-
tueux. Lors de cette rencontre, organisée
par le Laboratoire de recherche en psycho-
logie et de pédagogie de l'Université
d'Oran 2 Mohamed-Benahmed, il a été
recommandé l'inclusion de contenus de
connaissances sur la créativité et
l'excellence dans les programmes de for-
mation des enseignants de différents
cycles scolaires.
Les participants ont également mis en
exergue le rôle du spécialiste en psycholo-
gie dans la formation des enseignants (dif-
férents paliers scolaires), et ce, sur les
mesures psychologiques et les méthodes
devant permettre de détecter les élèves
talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec l'association
locale Famille créative en psychologie de
l'éducation, ce colloque a réuni des cher-
cheurs de diverses universités du pays, du
Koweït, de la Libye et de la Jordanie.
Les travaux de cette rencontre internatio-
nale de deux jours se sont déroulés au
niveau d''ateliers qui ont traité, entre
autres, des normes internationales
d'élaboration de programmes de prise en
charge des talents et des jeunes surdoués
dans le monde arabe, de la détection des
talents, de l'innovation et de la créativité,
de l'évaluation dans les domaines du
talent, de l'innovation et de la créativité
chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation et
le soutien psychologique et scolaire des
jeunes talentueux et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'enseignement et
leur rôle dans le développement de la créa-
tivité et de l'excellence à l'école primaire
et au moyen.

MILA
Détection de

plusieurs foyers
de la mucoviscidose

génétique
Plusieurs foyers de la maladie mucovisci-
dose génétique ont été enregistrés parmi
une large frange d’enfants de la région
nord de la wilaya de Mila, a indiqué derniè-
rement le président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier des
Frères-Meghlaoui de Mila, le docteur
Mohamed Cherifi. Dans une déclaration,
le même cadre a déclaré qu’en dépit de
"l’absence de statistiques précises sur le
nombre des cas, plusieurs foyers de cette
pathologie ont été enregistrés, notam-
ment dans les communes du nord de la
wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa".
Transmise par les deux parents lorsqu’ils
portent tous deux le gène responsable,
cette maladie cause des troubles des pro-
téines du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs organes
dont les poumons, le pancréas, les intes-
tins et les voies biliaires et entraînent la
stérilité chez les garçons.
Le même praticien a souligné que la mala-
die peut causer la mort à l’âge de 12 à 13
ans du fait des complications entraînés
particulièrement en cas d’absence de médi-
caments qui sont excessivement chers
d’où la démarche d’acteurs associatifs pour
faire figurer cette pathologie parmi les
maladie rares prises en charge par l’État.

APS

Originaire d’un petit village perdu sur
les montagnes Alli-Ennas de la com-
mune de Khirène, Zoulikha Khouni
est animée d’un esprit combatif qui
défie l’indigence pour réussir sur le
plan personnel et s’engager dans une
action communautaire d’aide aux
autres femmes rurales en vue
d'améliorer leur condition.
Présidant une association locale "Les
doigts de la femme rurale", Zoulikha
est issue d’une famille campagnarde
démunie dont le père sans revenus
aucuns percevait uniquement
l’allocation forfaitaire mensuelle de
solidarité de 3.000 DA.
Une situation qui avait contraint
Zoulikha à abandonner sa scolarité
dès la première année secondaire pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Son premier emploi fut un poste de
femme de ménage dans le cadre du
filet social à l’hôpital Essaâdi-
Maâmar de Chechar dans
l’établissement.
Elle exerça cette activité très rude
pendant près d’une année en 2003
durant laquelle elle connaîtra
l’incident qui changea le cours de sa
vie lorsqu’un jour une infirmière de
l’hôpital la rabaissa à cause de son

niveau d’instruction. "Ces mots humi-
liants devinrent une source de motiva-
tion pour reprendre ma scolarité par
correspondance puis l’obtention du
baccalauréat", affirme Zoulikha qui
ajoute avoir ensuite rejoint
l’université Abbas-Laghrour dans la
filière des sciences administratives et
juridiques parallèlement à
l’inscription à l’Institut national spé-
cialisé de formation professionnelle
El-Hadi-Amrani dans la spécialité des
grandes cultures.
"Durant tout ce temps, je n’ai pas
renoncé à mon emploi de femme de
ménage à la faveur de facilités accor-
dées par l’administration", précise
Zoulikha qui indique avoir obtenu le
diplôme de technicien supérieur en
grandes cultures en 2009 et, une année
après, sa licence en sciences adminis-
tratives et juridiques.
Forte de son bagage scientifique, elle
participa aux côtés de 26 autres candi-
dats au concours d’enseignants de for-
mation professionnelle spécialité
grandes cultures et obtint le seul poste
offert alors par le centre de formation
professionnelle et apprentissage
Hafdhaoui-Abdelhafidh dans la com-
mune de Babar.

L’idée de soutenir les femmes com-
mençait à germer dans sa tête et 2017
avec des amies. Elle crée une associa-
tion qui se fixe pour objectif d’aider
ces femmes aux situations précaires,
leur trouver des sources de revenus
qui leur permettent d’améliorer leurs
conditions de vie".
L’association lance, en 2018, son pre-
mier projet de fabrication de confiture
de coings dans le cadre du programme
de consolidation des capacités des
femmes rurales financé par l’Union
européenne.
Dans un premier temps, 20 jeunes
filles ont été formées à la fabrication
de cette confiture, à la commercialisa-
tion et la gestion d’une petite entre-
prise avant l’ouverture d’ateliers de
travail dans les deux communes de
Khirène et Chechar.
En 2019, l’association un second pro-
jet de fabrication de confiture de
pommes avec 10 femmes des localités
de Chentghouma, Douar Noughiss et
Ain Mimoune de la commune de
Tamza dont le produit est désormais
commercialisé dans les wilayas Sétif,
Batna, Oran, Chlef, Tiaret, Alger,
Annaba, Guelma et Khenchela.

APS

KHENCHELA, MONTAGNES ALLI-ENNAS DE LA COMMUNE DE KHIRÈNE

Combat d’une femme rurale pour la promotion
du produit local
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CONDOLÉANCES
C’est avec une grande
tristesse que nous avons
appris la disparition de
LAMARI FATIMA

NEE BRAHIMI suite à
une grande maladie.
L’enterrement a eu lieu
hier 30 mars 2020. La
levée du corps s’est faite
à partir du domicile

mortuaire vers le cimetière
de Sidi-Yahia.

A Dieu nous Appartenons,
A Dieu nous Retournons
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Mouloud Mammeri, né le 28
décembre 1917 dans le village
de Taourirt-Mimoun, dans la
commune actuelle d'Ath-
Yenni, wilaya de Tizi-Ouzou, et
mort le 26 février 1989 à Aïn-
Defla, est un écrivain,
anthropologue, linguiste
spécialiste de la langue et de
la culture berbères.

À la fin de la guerre, Mouloud
Mammeri prépare à Paris un
concours de professorat de

Lettres et rentre en Algérie en septem-
bre 1947. Il enseigne à Médéa, puis à
Ben Aknoun et publie son premier
roman, La Colline oubliée en 1952.
Sous la pression des événements, il
doit quitter Alger en 1957.
Mouloud Mammeri, né le 28 décembre
1917 dans le village de Taourirt-
Mimoun, dans la commune actuelle
d'Ath Yenni, wilaya de Tizi-Ouzou, et
mort le 26 février 1989 à Aïn-Defla, est
un écrivain, anthropologue, linguiste
spécialiste de la langue et de la culture
berbères.
Ses œuvres les plus célèbres sont La
Colline oubliée (1952), Le Sommeil du
juste (1955) et L'Opium et le bâton
(1965).
Mouloud Mammeri fait ses études pri-
maires dans son village natal. En 1928,
il part chez son oncle installé à Rabat
au (Maroc), où ce dernier est alors le
chef du secrétariat particulier du sultan
Sidi Mohammed (futur roi Mohammed
V) et l'intendant général du Palais
impérial. Quatre ans après, il revient à
Alger et poursuit ses études au Lycée
Bugeaud (actuel Lycée Émir Abdelkader,
à Bab el-Oued, Alger). Il part ensuite au
lycée Louis-le-Grand à Paris, avec
l'intention de rentrer à l'École normale
supérieure. Mobilisé en 1939 et libéré
en octobre 1940, Mouloud Mammeri
s’inscrit à la Faculté des lettres d’Alger.
Mobilisé à nouveau en 1942 après le
débarquement américain, il participe
aux campagnes d’Italie, de France et
d’Allemagne.
À la fin de la guerre, il prépare à Paris
un concours de professorat de Lettres et
rentre en Algérie en septembre 1947. Il
enseigne à Médéa, puis à Ben Aknoun
et publie son premier roman, La
Colline oubliée en 1952. Sous la pres-
sion des événements, il doit quitter
Alger en 1957.
De 1957 à 1962, Mouloud Mammeri
reste au Maroc et rejoint l'Algérie au
lendemain de son indépendance. De
1968 à 1972, il enseigne le berbère à
l'université dans le cadre de la section
d'ethnologie. Il n'assure des cours dans
cette langue qu'au gré des autorisations,
animant bénévolement des cours
jusqu’en 1973 tandis que certaines
matières telles l’ethnologie et
l’anthropologie jugées sciences colo-
niales doivent disparaître des enseigne-
ments universitaires. De 1969 à 1980,

il dirige le Centre de recherches anthro-
pologiques, préhistoriques et ethnogra-
phiques d’Alger (Crape). Il a également
un passage éphémère à la tête de la pre-
mière Union nationale des écrivains
algériens qu’il abandonne pour discor-
dance de vue sur le rôle de l’écrivain
dans la société.
Mouloud Mammeri recueille et publie,
en 1969, les textes du poète kabyle Si
Mohand. En 1980, c'est l'interdiction
d'une de ses conférences à Tizi-Ouzou
sur la poésie kabyle ancienne qui est à
l'origine des événements du Printemps
berbère. En 1982, il fonde à Paris le
Centre d’études et de recherches ama-
zighes (Ceram) et la revue Awal (La
parole), animant également un sémi-
naire sur la langue et la littérature ama-
zighes sous forme de conférences com-
plémentaires au sein de l’École des
hautes études en sciences sociales
(EHESS). Ce long itinéraire scienti-
fique lui a permis de rassembler une
somme d’éléments fondamentaux sur la
langue et la littérature amazighes. En
1988, MouloudMammeri reçoit le titre
de docteur honoris causa à la Sorbonne.
MouloudMammeri meurt le soir du 26
février 1989 des suites d'un accident de
voiture, qui eut lieu près d’Aïn-Defla à
son retour d'un colloque d'Oujda
(Maroc) sur l’amazighité.
Le 27 février, sa dépouille est ramenée
à son domicile, rue Sfindja (ex
Laperlier) à Alger. Mouloud Mammeri
est inhumé, le lendemain, à Taourirt
Mimoun à Ath-Yenni. Ses funérailles
sont spectaculaires : plus de 200.000
personnes assistent à son enterrement.
Aucun personnage officiel n'assiste à la
cérémonie alors qu'une foule compacte
scande des slogans contre le pouvoir en
place.

Citation
"Vous me faites le chantre de la culture
berbère et c'est vrai. Cette culture est la
mienne, elle est aussi la vôtre. Elle est
une des composantes de la culture algé-
rienne, elle contribue à l'enrichir, à la
diversifier, et à ce titre, je tiens (comme
vous devriez le faire avec moi) non seu-
lement à lamaintenir mais à la dévelop-
per. C'est dans le sens de sa libération
que mon peuple ira."
Réponse de Mouloud Mammeri à
l'article "Les Donneurs de leçons" paru
dans le quotidien officiel et qui circula
en Algérie sous forme dactylographiée
en avril 1980.

Jugements
•"Ses romans représentent, si l'on veut,
quatre moments de l'Algérie : La
Colline oubliée, les années 1942 et le
malaise dans le village natal avec le
départ pour le pays des "autres" ; Le
Sommeil du juste, l'expérience de
l'Algérien chez ceux-ci et le retour,
déçu, chez les siens ; L'Opium et le
bâton, la guerre de libération dans un
village de la montagne kabyle (...).
Enfin La Traversée depuis 1962 se ter-
mine sur le désenchantement (...). La
mystique est retombée en politique, le
dogme et la servitude sont programmés.
Jean Déjeux, Dictionnaire des auteurs
maghrébins de langue française, Paris,
Éditions Karthala, 1984, p. 158
•"Tes rapports avec le pouvoir (tous les
pouvoirs) ont été très clairs ; une dis-
tance souveraine (…) Tu n'acceptais
aucune contrainte, aucun boulet à ton
pied, aucune laisse à ton cou. Tu étais
par excellence un homme libre. Et c'est
ce que Amazigh veut dire. Cette liberté
t'a coûté cher. De toute façon, tu en
savais le prix et tu l'as toujours accepté.
(…) Ce serait faire affront à ta généro-
sité et à ta noblesse d'âme que te
m'attarder à l'énumération des injus-
tices, des diffamations qui glissaient sur
toi comme de simples égratignures
(…). Qui peut oublier les débuts de
l'année 80 ? Des hommes qui nient une
partie de la culture de ce peuple (…)
t'interdisent de prononcer une conférence
sur la poésie kabyle. De partout, de
Béjaïa, de Bouira, de Tizi-Ouzou, la
Kabylie se lève pour défendre ses
poètes. Et c'est toute l'Algérie qui, peu
à peu, année après année, rejettera les
baillons, les exclusions, les intolé-
rances, la médiocrité et qui un jour
d'octobre descendra dans la rue pour
l'affirmer en versant une fois encore son
sang." Tahar Djaout, "Lettre à Da
Lmulud", dans Algérie-Actualité,
numéro 1221, Alger, 9 mars 1989, et
Awal, numéro 5, 1989

Œuvres
Romans
• La Colline oubliée , Paris, Plon,
1952, 2e édition, Paris, Union Générale
d’Éditions, Sned, col. 10/18, 1978 ;
Paris, Folio Gallimard, 1992
• Le Sommeil du juste, Paris, Plon,
1952, 2e édition, Paris, Union Généraled’Éditions, Sned., col. 10/18, 1978
édité erroné.

• L’Opium et le Bâton, Paris, Plon,
1965, 2e édition, Paris, Union Générale
d’Éditions, Sned col. 10/18, 1978,
Paris, La Découverte (ISBN
2707120863) et 1992
• La Traversée, Paris, Plon, 1982, 2e
édition, Alger, Bouchène, 1992.
Nouvelles
• Ameur des arcades et l’ordre, Paris,
1953, Plon, La table ronde, n° 72.
• Le Zèbre, Preuves, Paris, N° 76, juin
1957, p. 33–67.
• LaMeute, Europe, Paris, N° 567-568,
juillet-Août 1976.
• L’Hibiscus, Montréal, 1985, Dérives
N° 49, p. 67–80.
• Le Désert atavique, Paris, 1981, quo-
tidien Le Monde du 16 août 1981.
• Ténéré atavique, Paris, 1983, revue
Autrement n° 5.
• Escales, Alger, 1985, Révolution afri-
caine ; Paris, 1992, La Découverte.

Théâtre
• Le Foehn ou la preuve par neuf, Paris,
PubliSud, 1982, 2e édition, Paris,
pièce jouée à Alger en 1967.
• Le Banquet, précédé d’un dossier, La
mort absurde des Aztèques, Paris,
Librairie académique Perrin, 1973.
• La Cité du soleil, sortie en trois
tableaux, Alger, 1987, Laphomic, M.
Mammeri : Entretien avec Tahar
Djaout, p. 62–94.

Traduction et cri tiques l i ttéraire
• Les Isefra de Si Mohand ou M’hand ,
texte berbère et traduction, Paris,
Maspero, 1969, 1978 et 1982 ; Paris,
La Découverte, 1987 et 1994
• Poèmes kabyles anciens, textes ber-
bères et français, Paris, Maspero, 1980,
Paris, La Découverte, 2001.
• L’Ahellil du Gourara, Paris, M.S.H.
1984.
• Yenna-yas Ccix Muhand, Alger,
Laphomic, 1989.
• Machaho, contes berbères de Kabylie,
Paris, Bordas.
• Tellem chaho, contes berbères de
Kabylie, Paris, Bordas, 1980.

Grammaire et l inguistique
• Tajerrumt n tmazigt (tantala taqbay-
lit), Paris, Maspero, 1976.
• Précis de grammaire berbère, Paris,
Awal, 1988 (ISBN 2-906659-00-2).
• Lexique français-touareg, en collabo-
ration avec J.M. Cortade, Paris, Arts et
métiers graphiques, 1967.
• Amawal tamazigt-français et français-
tamazigt, Imedyazen, Paris, 1980.
• Awal, cahiers d’études berbères, sous
la direction de M. Mammeri, 1985-
1989, Paris, Awal

Cinéma
• L'Opium et le Bâton, réalisé par
Ahmed Rachedi. Film tiré du roman
éponyme. 1969
• Tawrirt yetwattun, réalisé par
Abderrahmane Bouguermouh. Film tiré
du roman La colline oubliée, 1996.

MIDI LIBRE
N° 3958 | Mardi 31 mars 2020 15CULTURE

UN JOUR, UN AUTEUR

Mouloud Mammeri,
père de la renaissance identitaire

Une mutinerie a éclaté
dimanche en Syrie dans une
prison des forces kurdes où
sont détenues des personnes
accusées d'appartenance au
groupe jihadiste état islamique
(EI).

C’ est ce qu’ont rapporté une
ONG et un responsable de
sécurité, précisant que des

prisonniers se sont évadés.
Le responsable des Forces démocra-
tiques syriennes (FDS), coalition
dominée par les combattants kurdes,
n'était en mesure de donner ni le nom-
bre de fugitifs, ni leur nationalité.
L'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH) a parlé de "quatre
fugitifs au moins".
Tard dimanche soir, la situation restait
tendue dans la prison de Ghouiran,
dans la ville de Hassaké et les
recherches se poursuivaient pour rat-
traper les évadés, ont précisé ces deux
sources.
La "mutinerie a été menée par des élé-
ments du groupe État islamique",
selon l'OSDH. D'après ses informa-

tions, la prison accueille près de 5.000
détenus "de différentes nationalités"
et accusés d'appartenance à l'EI.
L'ONG dispose d'un vaste réseau de
sources à travers le pays en guerre.
Sur son compte Twitter, un porte-
parole des FDS, Mustafa Bali, a
reconnu une "mutinerie" lors de
laquelle les prisonniers ont cassé des
murs et arraché des portes inté-
rieures. La situation est toujours ten-
due à l'intérieur de la prison (...), les
forces tentent de reprendre le
contrôle", a-t-il dit tard dimanche soir,
évoquant l'envoi de renforts.

De son côté, le responsable de sécurité
des FDS, s'exprimant sous le couvert
de l'anonymat, a indiqué à l'AFP que
des "éléments de l'EI s'étaient révoltés
dans la prison. Certains d'entre eux
ont pu sortir dans la cour de la pri-
son", a reconnu cette source. "Un cer-
tain nombre d'éléments de l'EI ont pu
s'enfuir de la prison, les opérations de
recherche se poursuivent".
Interrogé par l'AFP, un porte-parole de
la coalition internationale anti-EI, a
assuré que "des membres des bas
échelons de l'EI" sont enfermés dans
cette prison. "La coalition assiste ses

partenaires des Forces démocratiques
syriennes avec une surveillance
aérienne au moment où elles répri-
ment une insurrection" dans la prison,
a assuré le colonel Myles Caggins III.
Un an après avoir proclamé le 23 mars
2019 l'éradication du "califat" de l'EI
en Syrie, les forces kurdes détiennent
toujours quelque 12.000 terroristes
dans plusieurs prisons du nord-est
syrien, selon leurs statistiques. Il y a
des Syriens, des Irakiens mais aussi
2.500 à 3.000 étrangers originaires
d'une cinquantaine de pays.
Si les Kurdes réclamaient au départ le
renvoi vers leur pays d'origine des
combattants étrangers, ils se sont rési-
gnés à l'idée de devoir les juger en
Syrie, face aux tergiversations des
gouvernements occidentaux qui évi-
tent les rapatriements.

Un missile a été «intercepté et détruit»
dans le ciel de Riyad dans la nuit de
samedi à dimanche, a annoncé la
chaîne de télévision d'État saoudienne
Al-Ekhbariya, citant la coalition mili-
taire qui intervient au Yémen contre
les rebelles houthis.
"La coalition confirme l'interception
et la destruction d'un missile balis-
tique dans le ciel de Riyad", a précisé
le média.
Au moins trois bruits d'explosion ont
été entendus dans la nuit, selon plu-
sieurs correspondants de l'AFP sur
place. La télévision d'État a précisé
que deux autres missiles avaient été
interceptés au-dessus de Riyad et un
troisième détruit au-dessus de la pro-

vince méridionale de Jizan. Au moins
31 morts dans des raids de la coalition
arabe au Yémen après le crash d'un de
ses avions de combat
Cette attaque déjouée, qui n'a pas été
revendiquée, intervient alors que le
gouvernement yéménite, appuyé par
la coalition dirigée par Riyad, et
d'autre part les rebelles houthis, soute-
nus par l'Iran, ont favorablement
accueilli l'appel de l'Onu à un "cessez-
le-feu immédiat et mondial" face à la
menace commune du nouveau coro-
navirus. Elle intervient également au
moment du cinquième anniversaire de
l'entrée de la coalition dans le conflit
au Yémen pour contrer les Houthis, un
groupe d'insurgés venus du nord du

pays qui s'est emparé de plusieurs
pans du territoire, dont la capitale
Sanaa en 2014. Les Houthis ont déjà
revendiqué plusieurs attaques sur le
territoire saoudien, dont des raids en
septembre 2019 contre des installa-
tions pétrolières majeures qui avaient
provoqué d'importants dégâts et réduit
momentanément de moitié la produc-
tion d'or noir. L'Arabie saoudite et ses
alliés interviennent depuis 2015 dans
la guerre au Yémen en soutien au pou-
voir contre les Houthis. Le conflit a
conduit à la mort, selon diverses orga-
nisations humanitaires, de dizaines de
milliers de personnes, essentiellement
des civils.

Agences
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SYRIE

Évasions de terroristes d'une prison
de Hassaké

ARABIE SAOUDITE

Un missile intercepté au-dessus de Riyad

Sur les réseaux sociaux, des vidéos
d’Italiens brûlant le drapeau de l’UE
en écoutant l’hymne de leur pays pour
dénoncer selon eux le manque de soli-
darité européenne face à la propaga-
tion du Covid-19 font leur apparition.
Le drapeau de l’Union européenne en
flammes : considérant que l’Europe
tourne le dos à une Italie en proie à la
pandémie de coronavirus, certains
Italiens ont lancé une action.
Comme le montrent ces vidéos diffu-
sées sur les réseaux sociaux, des
citoyens confinés chez eux brûlent le
drapeau de l’UE imprimé sur un bout

de papier. L'Italie, qui a enregistré
97.689 cas et 10.779 décès, présente à
ce jour le bilan le plus lourd d’Europe
pour ce qui est des cas mortels.
Dans un entretien accordé à la presse
italienne le 28 mars, le chef de l’État
français a mis en garde contre un
manque de solidarité européenne face
à la propagation du Covid-19. Il a
assuré que la France se tenait aux
côtés de l’Italie et a dit s’inquiéter
d’une Europe "égoïste et divisée".
À plusieurs reprises, le Premier minis-
tre italien Giuseppe Conte a demandé
à l'Union européenne de faire tout son

possible pour aider son pays. Il a
notamment, avec l'appui de la France,
proposé la création de "coronabonds"
qui mutualiseraient la dette des États
membres. Une option que réfutent
plusieurs pays du nord de l'Europe,
Allemagne en tête.
Le 26 mars, les dirigeants de l'UE ne
sont pas parvenus à convenir de
l'ampleur des mesures de soutien éco-
nomiques à engager face aux effets de
la pandémie, s'accordant deux
semaines supplémentaires pour régler
la question d'un éventuel recours à la
ligne de crédit spécial.

ITALIE

Le manque de solidarité de l’UE dénoncé

SOMALIE
Les shebabs

organisent un forum
sur "le Jihad en
Afrique de l'Est"

Les shebabs ont depuis des années mis
en place une propagande bien rodée.
Mais le groupe terroriste somalien
vient d’utiliser un nouvel outil. Les
islamistes ont diffusé image et com-
muniqué officiel de ce qu’il présente
comme un grand forum. La conférence
aurait duré 5 jours et rassemblé une
centaine de participants. Les photos
montrent des dizaines d’hommes, le
visage parfois flouté, présentés
comme des intellectuels, des chefs tri-
baux ou encore des savants. Ils sont
assis dans un hall décoré, discutant ou
écoutant des discours à la tribune de
cette conférence baptisée "Forum
consultatif concernant le Jihad en
Afrique de l’Est".
A l’ordre du jour : la situation sur le
terrain et celle des musulmans aux
niveaux économique, politique, sani-
taire et éducatif. Une conclusion en 14
points a même été adoptée, parlant de
continuer la lutte mais aussi de rejeter
l’élection attendue en décembre.
Cette diffusion arrive alors que le
mouvement est sur la défensive. Les
Américains ne cessent d’intensifier
leurs attaques de drones, avec plus
d’une trentaine de frappes depuis le
début de l’année, un record. Une straté-
gie qui perturbe la communication et
les déplacements des shebabs.
Cette nouvelle propagande intervient
aussi alors que le groupe connait des
divisions internes, et vient de subir
plusieurs défaites, notamment la perte
de la ville stratégique de Janaale.
Ce mode de communication est égale-
ment un symbole montrant que le
groupe est organisé, avec ses règles, sa
structure, ses débats. Comme si les
shebabs cherchaient à montrer qu’ils
étaient une autorité légitime, avec sa
souveraineté.

Agences
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Fermeture du marché
de véhicules

d'occasion de Tidjelabine

Naftal : faire le plein sans descendre
du véhicule pour lutter contre le coronavirus

La première chambre pénale près la cour d'Alger a condamné mercredi les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, respectivement à 15 et 12

ans de prison ferme, et les deux anciens ministres de l'Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda à 5 ans de prison ferme, dans le cadre des deux affaires relatives au

montage automobile et au financement occulte de la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019.

Affaire “montage automobile” :
15 ans de prison ferme pour Ouyahia

et 12 ans pour Sellal
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Kia dévoile le tout nouveau Sorento 2021

Fermeture du marché des véhicules d'occasion de Tidjelabine

Après une longue campagne
de promotion et de multiples
teaser et avec l’annulation
des salons d'automobiles
majeurs, Kia a décidé de
s’adapter à la situation et de
dévoiler la quatrième
génération de son suv
intermédiaire, le Kia Sorento
2021, dans une présentation
diffusée en direct sur les
réseaux sociaux.

L ancée en 2014 et restylée en
2017, la Kia Sorento va laisser
place à l’automne prochain à une

nouvelle génération prometteuse. Si
le nom ne change pas, le constructeur
a revu tout le reste. A commencer par
le design, qui tranche radicalement
avec le modèle précédent. Face avant
agressive, feux arrière verticaux,
porte-à-faux réduits : le nouveau
Sorento gagne en dynamisme et sem-
ble même plus imposant.
Le nouveau Kia Sorento 2021, SUV
porte-étendard de la marque, ne
conserve pratiquement aucun élé-
ment de l’ancienne génération. Il est
le premier à être assemblé sur une
tout nouvelle plateforme dédiée aux
Suv de Kia, cette dernière permet,
dans le cas du Sorento, de hausser
l’espace intérieur. Les designers ont
joué avec ses proportions afin de lui

procurer un style plus angulaire et
allongé.
La face avant redessinée laisse appa-
raître des feux à signature lumineuse
en trois points entourant une large
calandre typiquement Kia pincée en
son centre. La cohérence du design
général s’appuie sur une ligne
unique, qui démarre au bout du capot
à l’avant, se prolonge sur les flancs.
La partie arrière de la voiture a donné
à Sorento l'apparence de grandes voi-
tures américaines, grâce aux feux
arrière verticaux divisés en deux par-

ties, avec des sorties d'échappement
entourés de chrome, en plus du nom
de la voiture Sorento, qui occupait la
majeure partie de l'espace sur le cof-
fre, avec une forme cubique dans
l'ensemble ce qui rend la voiture plus
grande et plus large.
A l’intérieur, le nouveau Sorento
marque également une vraie rupture
avec le modèle précédent et une cer-
taine montée en gamme, avec un
aménagement beaucoup plus riche et
technologique. Kia suit les tendances
actuelles en proposant une instru-

mentation 100% numérique via un
large écran de 12,25 pouces. La par-
tie centrale du tableau de bord intègre
un nouvel écran tactile de 10,25
pouces (8 pouces de série, avec
connectivité élargie, Apple CarPlay
et Android auto de série) qui permet-
tra de contrôler plusieurs fonctions
du véhicule, dont le système d’info-
divertissement. Concernant les équi-
pements de sécurité, le modèle dis-
pose, notamment, des systèmes anti-
collision avec détection piétons et
cyclistes. Les aides à la conduite
livrées de série autorisent une
conduite autonome de niveau 2 sur
autoroute (jusqu'à 180 km/h).
Sur le plan mécanique, le nouveau
Sorento sera proposé avec une nou-
velle motorisation hybride rechargea-
ble qui développera 226 chevaux
pour un couple de 350 Nm.
L’ensemble sera composé d’un
moteur quatre cylindres turbocom-
pressé de 1,6 litre jumelé à un moteur
électrique de 44,2 kW et à une batte-
rie lithium-ion de 1,49 kWh.
Tous les détails n’ont pas encore été
dévoilés, mais de série, le véhicule
sera équipé d’un moteur quatre cylin-
dres turbocompressé de 2,5 litres qui
développerait 277 chevaux pour un
couple de 421 Nm jumelé à une trans-
mission à double embrayage à huit
rapports. Sorento sera proposé égale-
ment avec un moteur diesel 2.2 CRDi
de 199 ch et 440 Nm jumelé à la
même boite de vitesses.

L’Assemblée populaire communale de
Tidjelabine, relevant de la wilaya de
Boumerdès, à l’est d’Alger, a
annoncé, ce jeudi, la fermeture immé-
diate du marché hebdomadaire de
véhicules d’occasion jusqu'à nouvel
ordre, en raison du risque de contami-
nation au coronavirus. En effet, face à
la propagation du coronavirus (Covid
19), l’APC de Tidjelabine a décidé de
prendre des mesures restrictives
concernant la limitation des rassem-
blements dans les endroits publics et
dans les lieux drainant un flux impor-
tant de citoyens, à l'instar du marché
hebdomadaire de véhicules
d’occasion. A travers cette décision,

qui a été approuvée par le P/APC de
Tidjelabine, Kassoum Belkacem, le
locataire se trouve obligé de suspen-
dre toutes les activités commerciales
au niveau de cet espace et ce, à partir
de jeudi et jusqu'à nouvel ordre, dans
le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus.
Pour rappel, certaines communes
avaient procédé à la fermeture gra-
duelle de quelques marchés hebdoma-
daires et à la lutte contre les mar-
chands ambulants dans le but de ren-
forcer la prévention contre le corona-
virus et de préserver, ainsi, la santé
publique.

Volkswagen ferme ses usines
en Europe

Après PSA, FCA et Renault, le constructeur automobile allemand Volkswagen
a annoncé la fermeture de ses usines en Europe, en raison de la pandémie du
coronavirus qui se propage en Europe, limitant de plus en plus la vie quoti-
dienne. En effet, Volkswagen va fermer de manière imminente la plupart de
ses usines en Europe pour deux à trois semaines en raison de la pandémie du
coronavirus. "Compte tenu de la détérioration significative actuelle des ventes
et de l'incertitude accrue concernant l'approvisionnement en pièces détachées
de nos usines, la production doit être suspendue dans un avenir proche dans
les usines exploitées par les marques du groupe", a déclaré le P.-dg du groupe
Volkswagen, Herbert Diess. "Les sites en Espagne, au Portugal, en Slovaquie
et en Italie sont concernés dès cette semaine par les interruptions de la produc-
tion et la plupart des autres usines allemandes et européennes préparent des
suspensions de deux à trois semaines", a expliqué M. Diess. "Il a été décidé
que la grande majorité des usines de Volkswagen cesseront de produire ce ven-
dredi", a indiqué un porte-parole du délégué du personnel.

Sport automobile :
La course des 24 Heures du Mans
reprogrammée pour septembre
Les organisateurs de la célèbre course d’endurance 24 Heures du Mans
ont décidé de reporter l’édition 2020 pour le mois de Septembre, dans
le contexte de lutte contre le coronavirus. Les restrictions actuelles en
France et dans le monde, par rapport à la prévention contre le corona-
virus, ont conduit les organisateurs des 24 Heures du Mans, l’une des
courses d’endurance les plus connues au monde, à reporter l’édition
2020. Après concertation avec le Championnat du Monde d'Endurance
FIAWEC et la FIA, la course des 24 Heures du Mans, prévue initiale-
ment les 13 et 14 juin 2020 a été reprogrammée pour les 19 et 20 sep-
tembre 2020.
Une bonne chose pour le sport automobile que cette course ne soit pas
directement annulée, même si une annulation ultérieure reste fort pro-
bable, si la situation sanitaire ne s’améliore pas.



La première chambre
pénale près la Cour
d'Alger a condamné
mercredi les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, respectivement à
15 et 12 ans de prison
ferme, et les deux anciens
ministres de l'Industrie
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à 5 ans de prison
ferme, dans le cadre des
deux affaires relatives au
montage automobile et au
financement occulte de la
campagne électorale pour
la présidentielle d'avril
2019.

L' ancien président du
Forum des chefs
d'entreprises (FCE) Ali

Haddad, et les hommes d'affaires
Hassane Larbaoui, Ahmed
Mazouz ont été condamnés à 4
ans de prison ferme, tandis que
l'homme d'affaires, Mohamed
Bairi et le cadre au ministère de
l'Industrie, Amine Tira ont écopé
de 3 ans de prison ferme.
La même juridiction a condamné
l'ancienne wali de Boumerdes,
Nouria Yamina Zerhouni et le fils
de l'ancien Premier ministre,

Fares Sellal à 2 ans de prison
ferme. L'ancien ministre des
Travaux publics et des transports,
Abdelghani Zaalane, et l'ancien
directeur général de la Banque
nationale d'Algérie (BNA),
Aboud Achour ont été acquittés.
Le Procureur général près la Cour
d'Alger avait requis, le 5 mars
dernier, des peines de 20 ans de
prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, assorties d'une amende de
1 millions Da.
Il a requis également des peines
de 15 ans de prison ferme à
l'encontre des deux ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une peine
de 10 ans de prison ferme à

l'encontre des anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hommes
d'affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Maazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de pri-
son ferme a été également requise
à l'encontre Aboud Achour
(ancien directeur général de la
BNA), et des hommes d'affaires
Hassane Larbaoui et Farès Sellal,
fils de l'ancien Premier ministre,
et d'anciens cadres au ministère
de l'Industrie, Hassiba Mokraoui
et Tira Amine.
Le Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l'encontre
de Chaid Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'ancien
Président Bouteflika, et trois (3)

ans pour les frères Semmai. Il
s'agit également d'amendes allant
de 1 à 3 millions de dinars avec
confiscation de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient
suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le Tribunal
de Sidi M'hamed, condamnant,
notamment, l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb à une
peine de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende avec émis-
sion d'un mandat d'arrêt interna-
tional et l'ancien Premier minis-
tre, Ahmed Ouyahia à une peine
de 15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens.

1312
MIDI LIBRE
N° 3958 ||  Mardi 31 mars 2020

MIDI LIBRE
N° 3958 ||  Mardi 31 mars 2020

MIDI AUTO
GMS Mercedes-Benz 

à l’arrêt

Sarl German Motors Service, vient
d’annoncer la suspension momentanée de
ses activités, dans le cadre de la lutte contre
le covid-19. 
GMS, concessionnaire officiel Mercedes-
Benz vient de se mettre en pause, une
mesure préventive contre le Covid-19, à
savoir la fermeture de ses locaux pour une
durée initiale de deux semaines.
Néanmoins, les cas urgents via un service
minimum seront assurés, une ligne télépho-
nique a été mise à disposition pour les ren-
seignements, à savoir le 0561 37 37 37.

Hyundai GMI Al
Djazair fermé

temporairement

Global Motors Industries Al Djazair vient
d’annoncer la fermeture momentanée de
ses portes, dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. 
GMI Algérie vient à son tour de prendre des
mesures préventives contre l’expansion du
Covid-19, à savoir la fermeture de ses
locaux jusqu’au 4 avril prochain. Ainsi, les
Showrooms et les Ateliers SAV de GMIA
seront fermés jusqu’au 04/04/2020. En cas
d’urgence, une série de numéros de télé-
phone est mise à disposition de la clientèle.
Alger, Service Commercial : 0561 680 946
/ Service Technique : 0561 964 464 et éga-
lement Sétif 0560 993 420 et Oran 0561
861 154.

Affaire “montage automobile” : 
15 ans de prison ferme pour Ouyahia 

et 12 ans pour Sellal

Naftal : faire le plein sans descendre du
véhicule pour lutter contre le coronavirus

Naftal vient d’annoncer
une nouvelle procédure
lors du ravitaillement en
carburant dans le cadre
de la lutte contre le
coronavirus. 

C hez Naftal, il est désormais
ordonné de ne pas descen-
dre de son véhicule pour

faire son ravitaillement, une
mesure prise par la société dans
le cadre de la prévention contre le
Covid-19. La nouvelle procédure
annonce plusieurs points, dont
essentiellement le fait de se faire
servir. L’agent Naftal doit en
outre, se nettoyer les mains avec
le gel hydroalcoolique avant la
réception des clés de chaque

conducteur, lorsque le véhicule
ne dispose pas de l’ouverture de
la trappe à essence de l’intérieur.

S’agissant des autres besoins des
clients, huiles, produits
d’entretien etc… Même principe

puisque le client est invité à
demander son produit sans des-
cendre de son véhicule.

A l'occasion de la conférence
de presse en ligne dévoilant
les résultats du groupe
Volkswagen pour l'année
2019, la marque allemande a
présenté un premier croquis
attrayant comme teaser du
futur Amarok le 17 mars
2020. Il n'en fallait pas plus
pour que l'illustrateur russe
Kolesa propose sa vision du
modèle de série, en publiant
deux rendus de ce que pour-
rait être le futur Volkswagen
Amarok, montrant une ver-
sion plus réaliste du pick-up
de la marque allemande.
En effet, le spécialiste russe
de la tablette graphique
Kolesa a publié sur la toile
deux images non officielles
du prochain pick-up
Volkswagen Amarok.
L'artiste est parti du croquis
révélé par le constructeur
allemand sur les réseaux
sociaux, en lui greffant des
éléments de série plus
conventionnels.
L'illustrateur russe offre au
Volkswagen Amarok de nom-
breux inserts couverts de
chrome sur la calandre, qui
semble proche des gros SUV
en X. Ses rendus virtuels
ajoutent par la même occa-
sion des pneus de série, des
poignées conventionnelles
sur les portes, un capot moins
marqué, un éclairage LED
compatible avec une indus-
trialisation à grande échelle et
des trains roulants moins dis-

proportionnés que sur l'image
officielle. Les pare-chocs
arborent un design élaboré
avec des formes massives et
anguleuses. Kolesa s'offre en
outre le luxe d'appliquer ce
traitement réaliste à la poupe
du véhicule surélevé à benne.
Le travail de Kolesa tente de
nous rapprocher de l’aspect
plus que probable que la
variante définitive de produc-
tion de l’Amarok aura, car
comme d’habitude, le croquis
présenté par Volkswagen
montre une image idéalisée
du modèle, doté de formes et
surtout de proportions qui ne
correspondent pas à celles
que le pick-up aura enfin. Par
conséquent, nous sommes
sûrs que cette apparence est
assez fidèle à celle du modèle
final.Cependant, le nouvel
Amarok aura un design beau-
coup plus agressif et tout-ter-
rain que la première généra-
tion. Le nouveau pick-up de
taille moyenne de la firme de
Wolfsburg sera développée
conjointement avec Ford, car
le nouvel Amarok et le futur
Ford Ranger utiliseront la
même plate-forme.
Du côté des motorisations,
l'Amarok embarquera sous
son capot des mécaniques
essence et diesels unique-
ment. Les personnes souhai-
tant de l'hybride devront donc
se tourner vers un autre
modèle.

Volkswagen Amarok : 
Un premier croquis présenté

Déjà surprise à de nombreuses
reprises, la future Sandero arbore
encore un épais camouflage.
Mais pour un illustrateur doué, ce
n'est pas forcément un problème.
Ainsi, nos confrères russes de
Kolesa peuvent nous donner une
bonne idée de cette future cita-
dine. Le travail de Kolesa tente
de nous rapprocher de l’aspect de
la variante définitive de produc-
tion de Dacia Sandero. Par consé-
quent, nous sommes sûrs que
cette apparence est assez fidèle à
celle du modèle final.
Alors qu'une grande partie du
monde connaît cette voiture sous
le nom de Dacia Sandero, elle est
également vendue sous le nom de
Renault Sandero sur certains mar-
chés. Ce rendu numérique nous la
présente dans la version Renault
(puisque c'est un site russe), mais

on peut imaginer que le modèle
siglé Dacia sera sensiblement
identique.
Comme vous le découvrez ici, la
Sandero pourrait adopter de nou-
veaux phares plus fins qui sem-
blent beaucoup plus élégants que
ceux du modèle actuel. En outre,
la voiture arbore de nouveaux
phares antibrouillards avec
contours noirs ainsi qu'une calan-
dre avant peinte en noire sur la
partie inférieure.
Les côtés de la nouvelle Sandero
imitent étroitement ceux de la
Renault Clio actuelle avec une
ligne de carrosserie spectaculaire
qui longe la base des portes et se
rétrécit en haut des jupes laté-
rales. Quant à l’arrière, il présente
un ensemble de minuscules
bloques optiques arrière avec une
forme légèrement différente par

rapport au modèle actuel. Comme
déjà publié sur notre site, la
Sandero de nouvelle génération
devrait utiliser la même plate-
forme CMF-B que la Clio de
Renault. Pour l’instant, aucune
information n’a été donnée quant
à la gamme de moteurs, mais la

Sandero devrait acquérir le nou-
veau moteur quatre cylindres tur-
bocompressé de 1,3 litre TCe de
115 ch, en plus du turbodiesel
Blue dCi de 1,5 litre de 95 ch.
Enfin, selon des rumeurs, Dacia
mettra un groupe propulseur
hybride dans la Sandero Stepway.

Future Dacia Sandero 2021 en version Renault

Des voitures saisies pour 
non-respect du confinement

Depuis la mise en place des mesures de confinement, entre 19h et
7h à Alger, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, différentes
équipes de la police ont procédé au retrait immédiat du permis de
conduire et de la carte grise aux conducteurs contrevenants, en plus
de les convoquer au commissariat. Motif: non-respect du décret
exécutif n 20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention
et de lutte contre la propagation du coronavirus (COVID 19) sur le
territoire national. Selon ce qui circule récemment sur les réseaux
sociaux, d'autres mesures plus sévères sont également prises à
l’encontre des conducteurs de tous types de véhicules qui ne pré-
sentent pas de raisons valables à leurs déplacements, dont la mise
en fourrière du véhicule pour une durée de 10 jours pour le non-res-
pect du confinement.
Il convient de noter que les contrevenants ne respectant pas les
règles du confinement n'ont pas justifié la cause de leurs déplace-
ments, à savoir contacter les services compétentes afin d’obtenir un
laissez-passer.

L’agent Benflis Motors Batna
fermé

L’agent agréé Sovac
de Batna, à savoir
Benflis Motors
annonce sa ferme-
ture à partir
d’aujourd’hui, pour
cause de prévention
contre le coronavi-
rus. Benflis Motors
Batna ferme à son tour ses portes dans le contexte de lutte contre
l’expansion du Covid-19, voici le communiqué : « Chers clients. Suite
à la pandémie du corona virus que traverse actuellement notre pays.
Nous vous informons que nous serons fermés et cela à partir de
demain 26/03/2020 et cela jusqu’à ce que les choses d’améliorent.
N’empêche que nous restons à votre entière disposition si vous avez
des questions, vous pouvez contactez la page ou bien nous appeler sur
0561 73 00 48
Prenez soin de vous et de votre entourage. Équipe Benflis Motors
Batna. Agent agréé Sovac (Audi Seat Skoda) »
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Fermeture du marché
de véhicules

d'occasion de Tidjelabine

Naftal : faire le plein sans descendre
du véhicule pour lutter contre le coronavirus

La première chambre pénale près la cour d'Alger a condamné mercredi les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, respectivement à 15 et 12

ans de prison ferme, et les deux anciens ministres de l'Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda à 5 ans de prison ferme, dans le cadre des deux affaires relatives au

montage automobile et au financement occulte de la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019.

Affaire “montage automobile” :
15 ans de prison ferme pour Ouyahia

et 12 ans pour Sellal
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Kia dévoile le tout nouveau Sorento 2021

Fermeture du marché des véhicules d'occasion de Tidjelabine

Après une longue campagne
de promotion et de multiples
teaser et avec l’annulation
des salons d'automobiles
majeurs, Kia a décidé de
s’adapter à la situation et de
dévoiler la quatrième
génération de son suv
intermédiaire, le Kia Sorento
2021, dans une présentation
diffusée en direct sur les
réseaux sociaux.

L ancée en 2014 et restylée en
2017, la Kia Sorento va laisser
place à l’automne prochain à une

nouvelle génération prometteuse. Si
le nom ne change pas, le constructeur
a revu tout le reste. A commencer par
le design, qui tranche radicalement
avec le modèle précédent. Face avant
agressive, feux arrière verticaux,
porte-à-faux réduits : le nouveau
Sorento gagne en dynamisme et sem-
ble même plus imposant.
Le nouveau Kia Sorento 2021, SUV
porte-étendard de la marque, ne
conserve pratiquement aucun élé-
ment de l’ancienne génération. Il est
le premier à être assemblé sur une
tout nouvelle plateforme dédiée aux
Suv de Kia, cette dernière permet,
dans le cas du Sorento, de hausser
l’espace intérieur. Les designers ont
joué avec ses proportions afin de lui

procurer un style plus angulaire et
allongé.
La face avant redessinée laisse appa-
raître des feux à signature lumineuse
en trois points entourant une large
calandre typiquement Kia pincée en
son centre. La cohérence du design
général s’appuie sur une ligne
unique, qui démarre au bout du capot
à l’avant, se prolonge sur les flancs.
La partie arrière de la voiture a donné
à Sorento l'apparence de grandes voi-
tures américaines, grâce aux feux
arrière verticaux divisés en deux par-

ties, avec des sorties d'échappement
entourés de chrome, en plus du nom
de la voiture Sorento, qui occupait la
majeure partie de l'espace sur le cof-
fre, avec une forme cubique dans
l'ensemble ce qui rend la voiture plus
grande et plus large.
A l’intérieur, le nouveau Sorento
marque également une vraie rupture
avec le modèle précédent et une cer-
taine montée en gamme, avec un
aménagement beaucoup plus riche et
technologique. Kia suit les tendances
actuelles en proposant une instru-

mentation 100% numérique via un
large écran de 12,25 pouces. La par-
tie centrale du tableau de bord intègre
un nouvel écran tactile de 10,25
pouces (8 pouces de série, avec
connectivité élargie, Apple CarPlay
et Android auto de série) qui permet-
tra de contrôler plusieurs fonctions
du véhicule, dont le système d’info-
divertissement. Concernant les équi-
pements de sécurité, le modèle dis-
pose, notamment, des systèmes anti-
collision avec détection piétons et
cyclistes. Les aides à la conduite
livrées de série autorisent une
conduite autonome de niveau 2 sur
autoroute (jusqu'à 180 km/h).
Sur le plan mécanique, le nouveau
Sorento sera proposé avec une nou-
velle motorisation hybride rechargea-
ble qui développera 226 chevaux
pour un couple de 350 Nm.
L’ensemble sera composé d’un
moteur quatre cylindres turbocom-
pressé de 1,6 litre jumelé à un moteur
électrique de 44,2 kW et à une batte-
rie lithium-ion de 1,49 kWh.
Tous les détails n’ont pas encore été
dévoilés, mais de série, le véhicule
sera équipé d’un moteur quatre cylin-
dres turbocompressé de 2,5 litres qui
développerait 277 chevaux pour un
couple de 421 Nm jumelé à une trans-
mission à double embrayage à huit
rapports. Sorento sera proposé égale-
ment avec un moteur diesel 2.2 CRDi
de 199 ch et 440 Nm jumelé à la
même boite de vitesses.

L’Assemblée populaire communale de
Tidjelabine, relevant de la wilaya de
Boumerdès, à l’est d’Alger, a
annoncé, ce jeudi, la fermeture immé-
diate du marché hebdomadaire de
véhicules d’occasion jusqu'à nouvel
ordre, en raison du risque de contami-
nation au coronavirus. En effet, face à
la propagation du coronavirus (Covid
19), l’APC de Tidjelabine a décidé de
prendre des mesures restrictives
concernant la limitation des rassem-
blements dans les endroits publics et
dans les lieux drainant un flux impor-
tant de citoyens, à l'instar du marché
hebdomadaire de véhicules
d’occasion. A travers cette décision,

qui a été approuvée par le P/APC de
Tidjelabine, Kassoum Belkacem, le
locataire se trouve obligé de suspen-
dre toutes les activités commerciales
au niveau de cet espace et ce, à partir
de jeudi et jusqu'à nouvel ordre, dans
le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus.
Pour rappel, certaines communes
avaient procédé à la fermeture gra-
duelle de quelques marchés hebdoma-
daires et à la lutte contre les mar-
chands ambulants dans le but de ren-
forcer la prévention contre le corona-
virus et de préserver, ainsi, la santé
publique.

Volkswagen ferme ses usines
en Europe

Après PSA, FCA et Renault, le constructeur automobile allemand Volkswagen
a annoncé la fermeture de ses usines en Europe, en raison de la pandémie du
coronavirus qui se propage en Europe, limitant de plus en plus la vie quoti-
dienne. En effet, Volkswagen va fermer de manière imminente la plupart de
ses usines en Europe pour deux à trois semaines en raison de la pandémie du
coronavirus. "Compte tenu de la détérioration significative actuelle des ventes
et de l'incertitude accrue concernant l'approvisionnement en pièces détachées
de nos usines, la production doit être suspendue dans un avenir proche dans
les usines exploitées par les marques du groupe", a déclaré le P.-dg du groupe
Volkswagen, Herbert Diess. "Les sites en Espagne, au Portugal, en Slovaquie
et en Italie sont concernés dès cette semaine par les interruptions de la produc-
tion et la plupart des autres usines allemandes et européennes préparent des
suspensions de deux à trois semaines", a expliqué M. Diess. "Il a été décidé
que la grande majorité des usines de Volkswagen cesseront de produire ce ven-
dredi", a indiqué un porte-parole du délégué du personnel.

Sport automobile :
La course des 24 Heures du Mans
reprogrammée pour septembre
Les organisateurs de la célèbre course d’endurance 24 Heures du Mans
ont décidé de reporter l’édition 2020 pour le mois de Septembre, dans
le contexte de lutte contre le coronavirus. Les restrictions actuelles en
France et dans le monde, par rapport à la prévention contre le corona-
virus, ont conduit les organisateurs des 24 Heures du Mans, l’une des
courses d’endurance les plus connues au monde, à reporter l’édition
2020. Après concertation avec le Championnat du Monde d'Endurance
FIAWEC et la FIA, la course des 24 Heures du Mans, prévue initiale-
ment les 13 et 14 juin 2020 a été reprogrammée pour les 19 et 20 sep-
tembre 2020.
Une bonne chose pour le sport automobile que cette course ne soit pas
directement annulée, même si une annulation ultérieure reste fort pro-
bable, si la situation sanitaire ne s’améliore pas.



Mouloud Mammeri, né le 28
décembre 1917 dans le village
de Taourirt-Mimoun, dans la
commune actuelle d'Ath-
Yenni, wilaya de Tizi-Ouzou, et
mort le 26 février 1989 à Aïn-
Defla, est un écrivain,
anthropologue, linguiste
spécialiste de la langue et de
la culture berbères.

À la fin de la guerre, Mouloud
Mammeri prépare à Paris un
concours de professorat de

Lettres et rentre en Algérie en septem-
bre 1947. Il enseigne à Médéa, puis à
Ben Aknoun et publie son premier
roman, La Colline oubliée en 1952.
Sous la pression des événements, il
doit quitter Alger en 1957.
Mouloud Mammeri, né le 28 décembre
1917 dans le village de Taourirt-
Mimoun, dans la commune actuelle
d'Ath Yenni, wilaya de Tizi-Ouzou, et
mort le 26 février 1989 à Aïn-Defla, est
un écrivain, anthropologue, linguiste
spécialiste de la langue et de la culture
berbères.
Ses œuvres les plus célèbres sont La
Colline oubliée (1952), Le Sommeil du
juste (1955) et L'Opium et le bâton
(1965).
Mouloud Mammeri fait ses études pri-
maires dans son village natal. En 1928,
il part chez son oncle installé à Rabat
au (Maroc), où ce dernier est alors le
chef du secrétariat particulier du sultan
Sidi Mohammed (futur roi Mohammed
V) et l'intendant général du Palais
impérial. Quatre ans après, il revient à
Alger et poursuit ses études au Lycée
Bugeaud (actuel Lycée Émir Abdelkader,
à Bab el-Oued, Alger). Il part ensuite au
lycée Louis-le-Grand à Paris, avec
l'intention de rentrer à l'École normale
supérieure. Mobilisé en 1939 et libéré
en octobre 1940, Mouloud Mammeri
s’inscrit à la Faculté des lettres d’Alger.
Mobilisé à nouveau en 1942 après le
débarquement américain, il participe
aux campagnes d’Italie, de France et
d’Allemagne.
À la fin de la guerre, il prépare à Paris
un concours de professorat de Lettres et
rentre en Algérie en septembre 1947. Il
enseigne à Médéa, puis à Ben Aknoun
et publie son premier roman, La
Colline oubliée en 1952. Sous la pres-
sion des événements, il doit quitter
Alger en 1957.
De 1957 à 1962, Mouloud Mammeri
reste au Maroc et rejoint l'Algérie au
lendemain de son indépendance. De
1968 à 1972, il enseigne le berbère à
l'université dans le cadre de la section
d'ethnologie. Il n'assure des cours dans
cette langue qu'au gré des autorisations,
animant bénévolement des cours
jusqu’en 1973 tandis que certaines
matières telles l’ethnologie et
l’anthropologie jugées sciences colo-
niales doivent disparaître des enseigne-
ments universitaires. De 1969 à 1980,

il dirige le Centre de recherches anthro-
pologiques, préhistoriques et ethnogra-
phiques d’Alger (Crape). Il a également
un passage éphémère à la tête de la pre-
mière Union nationale des écrivains
algériens qu’il abandonne pour discor-
dance de vue sur le rôle de l’écrivain
dans la société.
Mouloud Mammeri recueille et publie,
en 1969, les textes du poète kabyle Si
Mohand. En 1980, c'est l'interdiction
d'une de ses conférences à Tizi-Ouzou
sur la poésie kabyle ancienne qui est à
l'origine des événements du Printemps
berbère. En 1982, il fonde à Paris le
Centre d’études et de recherches ama-
zighes (Ceram) et la revue Awal (La
parole), animant également un sémi-
naire sur la langue et la littérature ama-
zighes sous forme de conférences com-
plémentaires au sein de l’École des
hautes études en sciences sociales
(EHESS). Ce long itinéraire scienti-
fique lui a permis de rassembler une
somme d’éléments fondamentaux sur la
langue et la littérature amazighes. En
1988, MouloudMammeri reçoit le titre
de docteur honoris causa à la Sorbonne.
MouloudMammeri meurt le soir du 26
février 1989 des suites d'un accident de
voiture, qui eut lieu près d’Aïn-Defla à
son retour d'un colloque d'Oujda
(Maroc) sur l’amazighité.
Le 27 février, sa dépouille est ramenée
à son domicile, rue Sfindja (ex
Laperlier) à Alger. Mouloud Mammeri
est inhumé, le lendemain, à Taourirt
Mimoun à Ath-Yenni. Ses funérailles
sont spectaculaires : plus de 200.000
personnes assistent à son enterrement.
Aucun personnage officiel n'assiste à la
cérémonie alors qu'une foule compacte
scande des slogans contre le pouvoir en
place.

Citation
"Vous me faites le chantre de la culture
berbère et c'est vrai. Cette culture est la
mienne, elle est aussi la vôtre. Elle est
une des composantes de la culture algé-
rienne, elle contribue à l'enrichir, à la
diversifier, et à ce titre, je tiens (comme
vous devriez le faire avec moi) non seu-
lement à lamaintenir mais à la dévelop-
per. C'est dans le sens de sa libération
que mon peuple ira."
Réponse de Mouloud Mammeri à
l'article "Les Donneurs de leçons" paru
dans le quotidien officiel et qui circula
en Algérie sous forme dactylographiée
en avril 1980.

Jugements
•"Ses romans représentent, si l'on veut,
quatre moments de l'Algérie : La
Colline oubliée, les années 1942 et le
malaise dans le village natal avec le
départ pour le pays des "autres" ; Le
Sommeil du juste, l'expérience de
l'Algérien chez ceux-ci et le retour,
déçu, chez les siens ; L'Opium et le
bâton, la guerre de libération dans un
village de la montagne kabyle (...).
Enfin La Traversée depuis 1962 se ter-
mine sur le désenchantement (...). La
mystique est retombée en politique, le
dogme et la servitude sont programmés.
Jean Déjeux, Dictionnaire des auteurs
maghrébins de langue française, Paris,
Éditions Karthala, 1984, p. 158
•"Tes rapports avec le pouvoir (tous les
pouvoirs) ont été très clairs ; une dis-
tance souveraine (…) Tu n'acceptais
aucune contrainte, aucun boulet à ton
pied, aucune laisse à ton cou. Tu étais
par excellence un homme libre. Et c'est
ce que Amazigh veut dire. Cette liberté
t'a coûté cher. De toute façon, tu en
savais le prix et tu l'as toujours accepté.
(…) Ce serait faire affront à ta généro-
sité et à ta noblesse d'âme que te
m'attarder à l'énumération des injus-
tices, des diffamations qui glissaient sur
toi comme de simples égratignures
(…). Qui peut oublier les débuts de
l'année 80 ? Des hommes qui nient une
partie de la culture de ce peuple (…)
t'interdisent de prononcer une conférence
sur la poésie kabyle. De partout, de
Béjaïa, de Bouira, de Tizi-Ouzou, la
Kabylie se lève pour défendre ses
poètes. Et c'est toute l'Algérie qui, peu
à peu, année après année, rejettera les
baillons, les exclusions, les intolé-
rances, la médiocrité et qui un jour
d'octobre descendra dans la rue pour
l'affirmer en versant une fois encore son
sang." Tahar Djaout, "Lettre à Da
Lmulud", dans Algérie-Actualité,
numéro 1221, Alger, 9 mars 1989, et
Awal, numéro 5, 1989

Œuvres
Romans
• La Colline oubliée , Paris, Plon,
1952, 2e édition, Paris, Union Générale
d’Éditions, Sned, col. 10/18, 1978 ;
Paris, Folio Gallimard, 1992
• Le Sommeil du juste, Paris, Plon,
1952, 2e édition, Paris, Union Généraled’Éditions, Sned., col. 10/18, 1978
édité erroné.

• L’Opium et le Bâton, Paris, Plon,
1965, 2e édition, Paris, Union Générale
d’Éditions, Sned col. 10/18, 1978,
Paris, La Découverte (ISBN
2707120863) et 1992
• La Traversée, Paris, Plon, 1982, 2e
édition, Alger, Bouchène, 1992.
Nouvelles
• Ameur des arcades et l’ordre, Paris,
1953, Plon, La table ronde, n° 72.
• Le Zèbre, Preuves, Paris, N° 76, juin
1957, p. 33–67.
• LaMeute, Europe, Paris, N° 567-568,
juillet-Août 1976.
• L’Hibiscus, Montréal, 1985, Dérives
N° 49, p. 67–80.
• Le Désert atavique, Paris, 1981, quo-
tidien Le Monde du 16 août 1981.
• Ténéré atavique, Paris, 1983, revue
Autrement n° 5.
• Escales, Alger, 1985, Révolution afri-
caine ; Paris, 1992, La Découverte.

Théâtre
• Le Foehn ou la preuve par neuf, Paris,
PubliSud, 1982, 2e édition, Paris,
pièce jouée à Alger en 1967.
• Le Banquet, précédé d’un dossier, La
mort absurde des Aztèques, Paris,
Librairie académique Perrin, 1973.
• La Cité du soleil, sortie en trois
tableaux, Alger, 1987, Laphomic, M.
Mammeri : Entretien avec Tahar
Djaout, p. 62–94.

Traduction et cri tiques l i ttéraire
• Les Isefra de Si Mohand ou M’hand ,
texte berbère et traduction, Paris,
Maspero, 1969, 1978 et 1982 ; Paris,
La Découverte, 1987 et 1994
• Poèmes kabyles anciens, textes ber-
bères et français, Paris, Maspero, 1980,
Paris, La Découverte, 2001.
• L’Ahellil du Gourara, Paris, M.S.H.
1984.
• Yenna-yas Ccix Muhand, Alger,
Laphomic, 1989.
• Machaho, contes berbères de Kabylie,
Paris, Bordas.
• Tellem chaho, contes berbères de
Kabylie, Paris, Bordas, 1980.

Grammaire et l inguistique
• Tajerrumt n tmazigt (tantala taqbay-
lit), Paris, Maspero, 1976.
• Précis de grammaire berbère, Paris,
Awal, 1988 (ISBN 2-906659-00-2).
• Lexique français-touareg, en collabo-
ration avec J.M. Cortade, Paris, Arts et
métiers graphiques, 1967.
• Amawal tamazigt-français et français-
tamazigt, Imedyazen, Paris, 1980.
• Awal, cahiers d’études berbères, sous
la direction de M. Mammeri, 1985-
1989, Paris, Awal

Cinéma
• L'Opium et le Bâton, réalisé par
Ahmed Rachedi. Film tiré du roman
éponyme. 1969
• Tawrirt yetwattun, réalisé par
Abderrahmane Bouguermouh. Film tiré
du roman La colline oubliée, 1996.
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UN JOUR, UN AUTEUR

Mouloud Mammeri,
père de la renaissance identitaire

Une mutinerie a éclaté
dimanche en Syrie dans une
prison des forces kurdes où
sont détenues des personnes
accusées d'appartenance au
groupe jihadiste état islamique
(EI).

C’ est ce qu’ont rapporté une
ONG et un responsable de
sécurité, précisant que des

prisonniers se sont évadés.
Le responsable des Forces démocra-
tiques syriennes (FDS), coalition
dominée par les combattants kurdes,
n'était en mesure de donner ni le nom-
bre de fugitifs, ni leur nationalité.
L'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH) a parlé de "quatre
fugitifs au moins".
Tard dimanche soir, la situation restait
tendue dans la prison de Ghouiran,
dans la ville de Hassaké et les
recherches se poursuivaient pour rat-
traper les évadés, ont précisé ces deux
sources.
La "mutinerie a été menée par des élé-
ments du groupe État islamique",
selon l'OSDH. D'après ses informa-

tions, la prison accueille près de 5.000
détenus "de différentes nationalités"
et accusés d'appartenance à l'EI.
L'ONG dispose d'un vaste réseau de
sources à travers le pays en guerre.
Sur son compte Twitter, un porte-
parole des FDS, Mustafa Bali, a
reconnu une "mutinerie" lors de
laquelle les prisonniers ont cassé des
murs et arraché des portes inté-
rieures. La situation est toujours ten-
due à l'intérieur de la prison (...), les
forces tentent de reprendre le
contrôle", a-t-il dit tard dimanche soir,
évoquant l'envoi de renforts.

De son côté, le responsable de sécurité
des FDS, s'exprimant sous le couvert
de l'anonymat, a indiqué à l'AFP que
des "éléments de l'EI s'étaient révoltés
dans la prison. Certains d'entre eux
ont pu sortir dans la cour de la pri-
son", a reconnu cette source. "Un cer-
tain nombre d'éléments de l'EI ont pu
s'enfuir de la prison, les opérations de
recherche se poursuivent".
Interrogé par l'AFP, un porte-parole de
la coalition internationale anti-EI, a
assuré que "des membres des bas
échelons de l'EI" sont enfermés dans
cette prison. "La coalition assiste ses

partenaires des Forces démocratiques
syriennes avec une surveillance
aérienne au moment où elles répri-
ment une insurrection" dans la prison,
a assuré le colonel Myles Caggins III.
Un an après avoir proclamé le 23 mars
2019 l'éradication du "califat" de l'EI
en Syrie, les forces kurdes détiennent
toujours quelque 12.000 terroristes
dans plusieurs prisons du nord-est
syrien, selon leurs statistiques. Il y a
des Syriens, des Irakiens mais aussi
2.500 à 3.000 étrangers originaires
d'une cinquantaine de pays.
Si les Kurdes réclamaient au départ le
renvoi vers leur pays d'origine des
combattants étrangers, ils se sont rési-
gnés à l'idée de devoir les juger en
Syrie, face aux tergiversations des
gouvernements occidentaux qui évi-
tent les rapatriements.

Un missile a été «intercepté et détruit»
dans le ciel de Riyad dans la nuit de
samedi à dimanche, a annoncé la
chaîne de télévision d'État saoudienne
Al-Ekhbariya, citant la coalition mili-
taire qui intervient au Yémen contre
les rebelles houthis.
"La coalition confirme l'interception
et la destruction d'un missile balis-
tique dans le ciel de Riyad", a précisé
le média.
Au moins trois bruits d'explosion ont
été entendus dans la nuit, selon plu-
sieurs correspondants de l'AFP sur
place. La télévision d'État a précisé
que deux autres missiles avaient été
interceptés au-dessus de Riyad et un
troisième détruit au-dessus de la pro-

vince méridionale de Jizan. Au moins
31 morts dans des raids de la coalition
arabe au Yémen après le crash d'un de
ses avions de combat
Cette attaque déjouée, qui n'a pas été
revendiquée, intervient alors que le
gouvernement yéménite, appuyé par
la coalition dirigée par Riyad, et
d'autre part les rebelles houthis, soute-
nus par l'Iran, ont favorablement
accueilli l'appel de l'Onu à un "cessez-
le-feu immédiat et mondial" face à la
menace commune du nouveau coro-
navirus. Elle intervient également au
moment du cinquième anniversaire de
l'entrée de la coalition dans le conflit
au Yémen pour contrer les Houthis, un
groupe d'insurgés venus du nord du

pays qui s'est emparé de plusieurs
pans du territoire, dont la capitale
Sanaa en 2014. Les Houthis ont déjà
revendiqué plusieurs attaques sur le
territoire saoudien, dont des raids en
septembre 2019 contre des installa-
tions pétrolières majeures qui avaient
provoqué d'importants dégâts et réduit
momentanément de moitié la produc-
tion d'or noir. L'Arabie saoudite et ses
alliés interviennent depuis 2015 dans
la guerre au Yémen en soutien au pou-
voir contre les Houthis. Le conflit a
conduit à la mort, selon diverses orga-
nisations humanitaires, de dizaines de
milliers de personnes, essentiellement
des civils.

Agences
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SYRIE

Évasions de terroristes d'une prison
de Hassaké

ARABIE SAOUDITE

Un missile intercepté au-dessus de Riyad

Sur les réseaux sociaux, des vidéos
d’Italiens brûlant le drapeau de l’UE
en écoutant l’hymne de leur pays pour
dénoncer selon eux le manque de soli-
darité européenne face à la propaga-
tion du Covid-19 font leur apparition.
Le drapeau de l’Union européenne en
flammes : considérant que l’Europe
tourne le dos à une Italie en proie à la
pandémie de coronavirus, certains
Italiens ont lancé une action.
Comme le montrent ces vidéos diffu-
sées sur les réseaux sociaux, des
citoyens confinés chez eux brûlent le
drapeau de l’UE imprimé sur un bout

de papier. L'Italie, qui a enregistré
97.689 cas et 10.779 décès, présente à
ce jour le bilan le plus lourd d’Europe
pour ce qui est des cas mortels.
Dans un entretien accordé à la presse
italienne le 28 mars, le chef de l’État
français a mis en garde contre un
manque de solidarité européenne face
à la propagation du Covid-19. Il a
assuré que la France se tenait aux
côtés de l’Italie et a dit s’inquiéter
d’une Europe "égoïste et divisée".
À plusieurs reprises, le Premier minis-
tre italien Giuseppe Conte a demandé
à l'Union européenne de faire tout son

possible pour aider son pays. Il a
notamment, avec l'appui de la France,
proposé la création de "coronabonds"
qui mutualiseraient la dette des États
membres. Une option que réfutent
plusieurs pays du nord de l'Europe,
Allemagne en tête.
Le 26 mars, les dirigeants de l'UE ne
sont pas parvenus à convenir de
l'ampleur des mesures de soutien éco-
nomiques à engager face aux effets de
la pandémie, s'accordant deux
semaines supplémentaires pour régler
la question d'un éventuel recours à la
ligne de crédit spécial.

ITALIE

Le manque de solidarité de l’UE dénoncé

SOMALIE
Les shebabs

organisent un forum
sur "le Jihad en
Afrique de l'Est"

Les shebabs ont depuis des années mis
en place une propagande bien rodée.
Mais le groupe terroriste somalien
vient d’utiliser un nouvel outil. Les
islamistes ont diffusé image et com-
muniqué officiel de ce qu’il présente
comme un grand forum. La conférence
aurait duré 5 jours et rassemblé une
centaine de participants. Les photos
montrent des dizaines d’hommes, le
visage parfois flouté, présentés
comme des intellectuels, des chefs tri-
baux ou encore des savants. Ils sont
assis dans un hall décoré, discutant ou
écoutant des discours à la tribune de
cette conférence baptisée "Forum
consultatif concernant le Jihad en
Afrique de l’Est".
A l’ordre du jour : la situation sur le
terrain et celle des musulmans aux
niveaux économique, politique, sani-
taire et éducatif. Une conclusion en 14
points a même été adoptée, parlant de
continuer la lutte mais aussi de rejeter
l’élection attendue en décembre.
Cette diffusion arrive alors que le
mouvement est sur la défensive. Les
Américains ne cessent d’intensifier
leurs attaques de drones, avec plus
d’une trentaine de frappes depuis le
début de l’année, un record. Une straté-
gie qui perturbe la communication et
les déplacements des shebabs.
Cette nouvelle propagande intervient
aussi alors que le groupe connait des
divisions internes, et vient de subir
plusieurs défaites, notamment la perte
de la ville stratégique de Janaale.
Ce mode de communication est égale-
ment un symbole montrant que le
groupe est organisé, avec ses règles, sa
structure, ses débats. Comme si les
shebabs cherchaient à montrer qu’ils
étaient une autorité légitime, avec sa
souveraineté.

Agences



La production dhuile d’olive a
atteint 1.512 hectolitre cette
saison, avec un rendement
moyen de 16 litres/quintal,
soit une hausse de l’ordre de
552 hectolitres
comparativement à la saison
précédente.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la wilaya de Constantine, la
production oléicole a connu un
développement "considérable"

au cours de l’actuelle saison agricole
(2019-2020), avec une récolte de
14.550 quintaux, représentant une
augmentation de 3.170 quintaux
comparativement à la saison précé-
dente, a indiqué, début mars, la
direction locale des services.
Entre octobre et novembre derniers,
la "campagne de cueillette des diffé-
rents genres d’olives, notamment la
Chemlale, la Sigoise et la
Boumguergueb, les variétés les plus
répandus dans cette wilaya, s’est
déroulée dans de bonnes conditions",
a indiqué à l’APS Yacine Ghediri qui
a également assuré que la production
oléicole a dépassé les prévisions éta-
blies par les services agricoles, esti-
mées à environ 10.000 quintaux, sou-
lignant qu’un "grand intérêt est

accordé à l’oléiculture, notamment
dans les zones montagneuses à tra-
vers l’encouragement et
l’accompagnement des agriculteurs
avec l’objectif de les fixer dans leurs
régions d’origine".
Durant cette saison, la production
d’huile d’olive a atteint 1.512 hecto-
litre, avec un rendement moyen de 16
litres/quintal, "avec une hausse de
l’ordre de 552 hectolitres comparati-
vement à la saison précédente", a fait
savoir le même responsable, notant
qu’une quantité de 9.300 quintaux
d’olives a été consacrée à la produc-

tion de l’huile d’olive et 5.242 quin-
taux à l’olive de table.
Selon l’APS, la Direction locale des
services a souligné que la pluviomé-
trie et l'entrée en phase de production
de nouveaux oliviers ont contribué à
l’augmentation de la récolte oléicole,
relevant que le nombre d’oliviers
productifs cette saison est estimé à
plus de 149.000 unités sur un total de
160.000 oliviers et rappelant que que
la filière oléicole dans la wilaya de
Constantine occupe une superficie
totale de plus de 739 hectares.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE

Développement considérable
de la production oléicole

ORAN
Mécanismes de

détection précoce
des enfants surdoués
Les participants au colloque international
sur le thème "Enfants exceptionnels et sur-
doués : mécanismes de détection et de prise
en charge", dont les travaux ont été clôtu-
rés, jeudi 5 mars à Oran, ont plaidé pour le
développement des mécanismes de détec-
tion précoce des enfants surdoués et talen-
tueux. Lors de cette rencontre, organisée
par le Laboratoire de recherche en psycho-
logie et de pédagogie de l'Université
d'Oran 2 Mohamed-Benahmed, il a été
recommandé l'inclusion de contenus de
connaissances sur la créativité et
l'excellence dans les programmes de for-
mation des enseignants de différents
cycles scolaires.
Les participants ont également mis en
exergue le rôle du spécialiste en psycholo-
gie dans la formation des enseignants (dif-
férents paliers scolaires), et ce, sur les
mesures psychologiques et les méthodes
devant permettre de détecter les élèves
talentueux et surdoués.
Organisé en partenariat avec l'association
locale Famille créative en psychologie de
l'éducation, ce colloque a réuni des cher-
cheurs de diverses universités du pays, du
Koweït, de la Libye et de la Jordanie.
Les travaux de cette rencontre internatio-
nale de deux jours se sont déroulés au
niveau d''ateliers qui ont traité, entre
autres, des normes internationales
d'élaboration de programmes de prise en
charge des talents et des jeunes surdoués
dans le monde arabe, de la détection des
talents, de l'innovation et de la créativité,
de l'évaluation dans les domaines du
talent, de l'innovation et de la créativité
chez la petite enfance.
Ils ont également abordé l’orientation et
le soutien psychologique et scolaire des
jeunes talentueux et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'enseignement et
leur rôle dans le développement de la créa-
tivité et de l'excellence à l'école primaire
et au moyen.

MILA
Détection de

plusieurs foyers
de la mucoviscidose

génétique
Plusieurs foyers de la maladie mucovisci-
dose génétique ont été enregistrés parmi
une large frange d’enfants de la région
nord de la wilaya de Mila, a indiqué derniè-
rement le président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier des
Frères-Meghlaoui de Mila, le docteur
Mohamed Cherifi. Dans une déclaration,
le même cadre a déclaré qu’en dépit de
"l’absence de statistiques précises sur le
nombre des cas, plusieurs foyers de cette
pathologie ont été enregistrés, notam-
ment dans les communes du nord de la
wilaya dont Ferdjioua et Zeghaïa".
Transmise par les deux parents lorsqu’ils
portent tous deux le gène responsable,
cette maladie cause des troubles des pro-
téines du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs organes
dont les poumons, le pancréas, les intes-
tins et les voies biliaires et entraînent la
stérilité chez les garçons.
Le même praticien a souligné que la mala-
die peut causer la mort à l’âge de 12 à 13
ans du fait des complications entraînés
particulièrement en cas d’absence de médi-
caments qui sont excessivement chers
d’où la démarche d’acteurs associatifs pour
faire figurer cette pathologie parmi les
maladie rares prises en charge par l’État.

APS

Originaire d’un petit village perdu sur
les montagnes Alli-Ennas de la com-
mune de Khirène, Zoulikha Khouni
est animée d’un esprit combatif qui
défie l’indigence pour réussir sur le
plan personnel et s’engager dans une
action communautaire d’aide aux
autres femmes rurales en vue
d'améliorer leur condition.
Présidant une association locale "Les
doigts de la femme rurale", Zoulikha
est issue d’une famille campagnarde
démunie dont le père sans revenus
aucuns percevait uniquement
l’allocation forfaitaire mensuelle de
solidarité de 3.000 DA.
Une situation qui avait contraint
Zoulikha à abandonner sa scolarité
dès la première année secondaire pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Son premier emploi fut un poste de
femme de ménage dans le cadre du
filet social à l’hôpital Essaâdi-
Maâmar de Chechar dans
l’établissement.
Elle exerça cette activité très rude
pendant près d’une année en 2003
durant laquelle elle connaîtra
l’incident qui changea le cours de sa
vie lorsqu’un jour une infirmière de
l’hôpital la rabaissa à cause de son

niveau d’instruction. "Ces mots humi-
liants devinrent une source de motiva-
tion pour reprendre ma scolarité par
correspondance puis l’obtention du
baccalauréat", affirme Zoulikha qui
ajoute avoir ensuite rejoint
l’université Abbas-Laghrour dans la
filière des sciences administratives et
juridiques parallèlement à
l’inscription à l’Institut national spé-
cialisé de formation professionnelle
El-Hadi-Amrani dans la spécialité des
grandes cultures.
"Durant tout ce temps, je n’ai pas
renoncé à mon emploi de femme de
ménage à la faveur de facilités accor-
dées par l’administration", précise
Zoulikha qui indique avoir obtenu le
diplôme de technicien supérieur en
grandes cultures en 2009 et, une année
après, sa licence en sciences adminis-
tratives et juridiques.
Forte de son bagage scientifique, elle
participa aux côtés de 26 autres candi-
dats au concours d’enseignants de for-
mation professionnelle spécialité
grandes cultures et obtint le seul poste
offert alors par le centre de formation
professionnelle et apprentissage
Hafdhaoui-Abdelhafidh dans la com-
mune de Babar.

L’idée de soutenir les femmes com-
mençait à germer dans sa tête et 2017
avec des amies. Elle crée une associa-
tion qui se fixe pour objectif d’aider
ces femmes aux situations précaires,
leur trouver des sources de revenus
qui leur permettent d’améliorer leurs
conditions de vie".
L’association lance, en 2018, son pre-
mier projet de fabrication de confiture
de coings dans le cadre du programme
de consolidation des capacités des
femmes rurales financé par l’Union
européenne.
Dans un premier temps, 20 jeunes
filles ont été formées à la fabrication
de cette confiture, à la commercialisa-
tion et la gestion d’une petite entre-
prise avant l’ouverture d’ateliers de
travail dans les deux communes de
Khirène et Chechar.
En 2019, l’association un second pro-
jet de fabrication de confiture de
pommes avec 10 femmes des localités
de Chentghouma, Douar Noughiss et
Ain Mimoune de la commune de
Tamza dont le produit est désormais
commercialisé dans les wilayas Sétif,
Batna, Oran, Chlef, Tiaret, Alger,
Annaba, Guelma et Khenchela.

APS

KHENCHELA, MONTAGNES ALLI-ENNAS DE LA COMMUNE DE KHIRÈNE

Combat d’une femme rurale pour la promotion
du produit local
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CONDOLÉANCES
C’est avec une grande
tristesse que nous avons
appris la disparition de
LAMARI FATIMA

NEE BRAHIMI suite à
une grande maladie.
L’enterrement a eu lieu
hier 30 mars 2020. La
levée du corps s’est faite
à partir du domicile

mortuaire vers le cimetière
de Sidi-Yahia.

A Dieu nous Appartenons,
A Dieu nous Retournons
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Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf), qui tiendra sa
réunion aujourd’hui au centre
technique de Sidi-Moussa,
ne devrait pas sortir avec des
décisions importantes, en
raison de la situation
sanitaire actuelle.

PAR MOURAD SALHI

P révue initialement le 23 mars
dernier, la réunion du bureau
fédéral a été reportée d’une

semaine à cause de la propagation du
coronavirus. Les membres du bureau
fédéral vont se réunir aujourd’hui
dans des circonstances particulières.
La pandémie continue à menacer les
vies et notre pays a franchi la barre
des 500 infectés en une semaine seu-
lement. Un chiffre qui est appelé à
augmenter encore pendant cette
semaine, aux yeux des scientifiques.
Les membres du bureau fédéral sont
attendus à débattre l’évolution de la
pandémie de coronavirus dans notre
pays et faire, par la même occasion,
des propositions pour la sortie de
crise. Pour rappel, la réunion
d’aujourd’hui devrait traiter le nou-
veau système pyramidal de compéti-
tion dans notre pays.
A la veille de ce rendez-vous, la
direction technique nationale de la
Fédération algérienne de football,
par la voix du directeur technique
national, Ameur Chafik, confirme
que des mesures de soutien et de
relance de l’activité, actuellement à
l’arrêt, seront proposées. "La DTN
envisage de proposer prochainement

des mesures de soutien et de relance
les plus appropriées à chaque sec-
teur dans le champ footballistique
national", a en effet écrit le DTN
dans une lettre adressée aux sportifs.
A propos de l’avenir des compéti-
tions, le Directeur technique a expli-
qué que l’instance fédérale ne veut
pas prendre de décision, mais "sou-
haiterait qu'un certain nombre de
scénarios soient proposés et que l’on
puisse choisir parmi ces proposi-
tions. Ce qu’il faut éviter, c’est que
chacun invente ses propres règles",
a-t-il expliqué.
Fixée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports pour le 5 avril prochain,
la reprise du championnat national
risque d’être reportée encore une fois
à une date ultérieure. La reprise du
Championnat dépend, toutefois, de
l’évolution de la situation sanitaire
dans notre pays. Le président de la
Ligue de football professionnel,

Abdelkrim Medouar, est revenu
encore une fois sur cette question et
confirme que son instance réfléchis-
sait à toutes les hypothèses concer-
nant la suite à donner à la saison.
"Une fois la situation normalisée, on
peut envisager des initiatives et des
rencontres pour débattre sur divers
sujets qui ont un rapport avec cette
trêve forcée, notamment les salaires.
Pour l’instant, tout débat sur le
championnat est inapproprié", a-t-il
déclaré. Un avis largement partagé
par les acteurs du football, dans une
campagne de sensibilisation menée
sur les réseaux sociaux depuis
l’apparition de ce virus. La priorité,
selon eux, c’est de stopper le plus
vite possible la propagation de cette
pandémie.

M. S.

L’arrière droit du Mouloudia d’Alger,
Walid Allati s’entraîne en solo à la
maison, à l’instar de ses coéquipiers à
cause de la pandémie du Covid-19 qui
a engendré la suspension du
Championnat et des entraînements col-
lectifs. "Je poursuis les préparations à
la maison. Nous sommes conscients,
nous les joueurs, que ce n’est pas une
période de repos et nous ne sommes

pas en vacances, loin de là. Il faudra
cravacher dur pour garder la forme et
être prêts pour la reprise des entraîne-
ments collectifs", fait savoir l’ex-
Nahdiste au site arabophone Koora. En
outre, Allati a évoqué la pandémie du
Covid 19. Il a tenu à lancer un message
au peuple algérien en l’incitant à « être
conscient de la gravité de la situation.
Il faut que tout un chacun prenne ses

responsabilités envers ce virus pour
stopper sa propagation. C’est pour
cette raison qu’il faudra prendre les
mesures nécessaires pour lutter contre
le Covid-19. Enfin, Allati a tenu à
remercier les médecins pour leur tra-
vail et pour tous leurs sacrifices sur le
terrain, tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux personnes atteintes
par ce virus.

CHAMPIONSHIP
Les impressionnantes
stats de Benrahma
Depuis son arrivée à Brentford,
Saïd Benrahma fait des mer-
veilles avec son club en
Championship devenant même
l'un des joueurs les plus proli-
fiques de l'histoire du club.
En effet, le meilleur dribbleur
de la Championship a joué 72
matchs sous les couleurs de
Brentford marquant 20 buts et
délivrant 23 passes décisives.
Le natif de Aïn-Temouchent est
décisif pratiquement tous les
deux matchs.
Les statistiques de l'Algérien en
Championship interpellent plu-
sieurs clubs en Premier League,
dont West Ham. Rappelons que
lors du mercato hivernal, Aston
Villa était très proche de le faire
signer avant que Brentford ne
mettr son véto désirant garder
son international.

ARABIE SAOUDITE
Al-Nassr veut chiper

Benlamri
L'international algérien du
Shabab Djamel Benlamri est
dans le viseur des responsables
d'Al-Nassr Saudi pour le pro-
chain mercato estival.
En effet, selon la presse du
royaume wahhabite, le cham-
pion d'Afrique figure parmi les
priorités du club de Riyad. Les
responsables d'Al Nasr veulent
bâtir une équipe compétitive
qui jouera les premiers rôles en
Championnat la saison pro-
chaine. Benlamri, lié au
Shabab jusqu'au 30 juin 2021 et
considéré comme le meilleur
défenseur du championnat, ne
sera pas lâché facilement par
son club.

MERCATO
Mohamed Farès,
priorité de la Lazio
Bien que le Calcio soit bloqué à
cause du coronavirus, les clubs
travaillent toujours sur le mar-
ché des transferts et préparent
la saison prochaine en attendant
le verdict final sur celle en
cours
Aujourd'hui le média italien
Lazio News indique que les
dirigeants du club se rensei-
gnent à propos du latéral
gauche international algérien
Mohamed Farès. La Lazio qui
s'entend bien avec les diri-
geants du SPAL veut profiter de
ses bonnes relations pour ren-
forcer le côté gauche de sa
défense.
La Lazio suit l'ancien joueur du
Hélas Vérone depuis la saison
dernière. Il était d'ailleurs dans
le viseur du club après la CAN
mais la blessure qu'il a contrac-
tée durant la période de prépa-
ration a mis un terme aux dis-
cussions.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL

La reprise n’est pas
pour demain...

WALID ALLATI (MCA)

“Je m’entraîne sérieusement même en solo”

L’international algérien de
Valencienne, Maxime Spano Rahou a
lancé avant-hier sur le site officiel de
la FAF un message de vigilance en
cette période de pandémie mondiale
(Covid-19).Le défenseur de 25 ans, à
l’instar de ses coéquipiers en équipe
nationale qui sont passés avant lui, a
exhorté tout le monde à prendre les

mesures nécessaires et les précautions
pour éviter la propagation de ce virus.
"J’ai fait cette vidéo pour vous rappe-
ler toutes les choses importantes pen-
dant cette période de pandémie.
Lavez-vous les mains au maximum.
Evitez de sortir de chez vous. Evitez
tout contact avec d’autres personnes.
Gardez votre distance de sécurité,

mais surtout il faut que vous restiez
chez vous, car ce virus touche toutes
les catégories, parents, grand-
parents, frères, sœurs, enfants, il n’y a
pas d’âge. J’ai une grosse pensée
pour ceux qui se battent pour nous
dans les hôpitaux et une grande pen-
sée également pour tous nos frères
malades. Demain sera mieux."

MAXIME SPANO

" Demain sera mieux..."

Un total de 8.000 places
pédagogiques est à pourvoir
au profit de l’université Djillali-
Bounaâma de Khemis-Miliana
(Aïn-Defla), a déploré le
recteur de cet établissement,
le professeur Hadj Aylam.

PAR BOUZIANE MEHDI

P r Aylam a en effet déclaré que
l’université Djillali-Bounaâma
de Khemis-Miliana "connaît à

la faveur de l’actuelle année universi-
taire un déficit de 8.000 places péda-
gogiques, une insuffisance que nous
nous employons à combler en vue

d’améliorer les conditions de scola-
rité des étudiants".
Selon l’APS, le même responsable a
affirmé que "le nombre des étudiants
fréquentant l’université a connu une
hausse de plus de 400 % en l’espace
de 12 ans (2007-2019)", signalant
que cette "augmentation n’a pas été
accompagnée de la construction de
structures pédagogiques susceptibles
de faire face à cette arrivée massive"
d'étudiants et précisant que de 5.400
étudiants en 2007 (auxquels 8.000
places pédagogiques étaient réser-
vées), ce nombre a atteint près de
23.000 à la faveur de l’année universi-
taire en cours sans qu’aucune évolu-
tion ne soit constatée s’agissant du
nombre de places pédagogiques.

M. Aylam a fait état, en guise de solu-
tion à cette situation, des "travaux de
réalisation du nouveau pôle universi-
taire comptant 6.000 places pédago-
giques, ainsi que d’une bibliothèque
centrale de 1.000 places", émettant le
souhait de voir "ces projets livrés
avant le mois de septembre prochain"
et assurant "qu’il est clair que
l’exiguïté constitue la source de bon
nombre de problèmes au sein de
l’université et c’est pour cette raison
que nous travaillons d’arrache-pied
pour réceptionner le nouveau pôle
universitaire et la bibliothèque cen-
trale d’une capacité cumulée de 7.000
places avant la prochaine rentrée uni-
versitaire".

B. M.

Une vaste campagne de nettoyage et de
désinfection des espaces publics a été lan-
cée, à travers la willaya de Tizi-Ouzou par
les autorités locales et les organisations
de la société civile et ce dans le cadre de la
campagne de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19. Au chef-lieu de wilaya,
l’Epic de collecte communal des déchets
ménagers (Codem), a lancé, depuis mardi
17 mars en fin d’après-midi, une première
opération de nettoyage et de désinfection
du centre ville en ciblant les sites allant de
l’entrée ouest de la ville, à partir de la pla-
cette de la Bougie jusqu'à la sortie est en
contrebas du stade 1er-Novembre, ainsi que
le CHU Nedir-Mohamed.
Cette opération organisée conjointement
avec la direction de l’environnement et les
services de la Daïra et de la commune, a
mobilisé une dizaine de travailleurs de
l’Epic Codem et d’autres volontaires ainsi

qu’un une citerne à eau des produits désin-
fectants et un total de 24 pulvérisateurs,
selon le même responsable.
Le chef de daïra de Tizi-Ouzou, a affirmé
que "cette opération se poursuivra avec la
participation d’autres partenaires dont la
Protection civile et la conservation des
forêts qui mobiliseront notamment leurs
moyens matériels dons des camions dotés
de lances à eau, l’Office national
d’assainissement, Le centre
d’enfouissement technique, l’Algérienne
des eaux. 23 tracteurs dotés de pulvérisa-
teurs et appartenant à de agriculteurs de la
commune de Tizi-Ouzou ont été recensé.
Ils seront mobilisés en cas de nécessité",
a-t-il observé. Une deuxième opération de
nettoyage sera organisée et sera élargie
vers d’autres sites, afin de toucher plus
d’espaces publics, parallèlement à cette
opération, la campagne d’affichage et de

distribution de prospectus sur les recom-
mandations à suivre afin de limiter la pro-
pagation du coronavirus, se poursuit.
Le mouvement associatif, dont Djek el-
Kir, Dir el-kheir w’ensah, Horizons
Djurdjura et les comités de village et de
quartier se sont aussi impliqués dans cette
campagne de prévention en initiant à tra-
vers plusieurs localités de la wilaya des
opérations de nettoyage comme c’est le
cas dans l’ensemble des villages.
Les appels à observer les recommanda-
tions sanitaires visant à limiter la propa-
gation du Covid-19 se poursuivent à tra-
vers les médias, les réseaux sociaux, alors
que le travail de proximité par voie
d’affichage, de porte à porte, et de appels
par mégaphone, menée par la société
civile s’intensifie à travers toute la wilaya.

APS
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TIPASA
Réhabilitation

de 64 salles de soins
Le secteur de la santé de Tipasa a enregis-
tré l’inscription d’opérations pour la
réhabilitation de 64 salles de soins
durant cette année 2020 à travers la
wilaya, a annoncé, début février, la direc-
tion du secteur. Inscrites au titre duFonds
commun des collectivités locales, ces
opérations devant profiter, entre autres,
à des commodités sanitaires, des salles
d’observation médicale et des salles
d’attente sont prévues “pour bientôt”, a
indiqué la directrice par intérim de la
santé et de la population de la wilaya,
Mahdia Beraknia.
Selon la responsable, l’inscription de
ces opérations, actuellement à la phase
des procédures administratives, a été dic-
tée par le "constat des conditions de tra-
vail inappropriées dans ces structures,
suite à une inspection réalisée par les
serv ices de la santé, l’année dernière.
Outre ces travaux de réparation program-
més en leur sein, ces structures seront
également renforcées en moyens de tra-
vail nécessaires, suivant les moyens
dont dispose la direction", a-t-elle
ajouté. Mme Beraknia a également fait
part de l’acquisition au profit du secteur
de deux ambulances équipées, destinées à
la prise en charge médicale des cas
d’urgence, a-t-elle informé, signalant
leur "affectation aux établissements
publics hospitaliers de Bou-Ismaïl et
Tipasa, accusant un manque crucial en la
matière", a-t-elle déploré.
L’établissement public de santé de proxi-
mité de Tipasa coiffe 7 polycliniques et
38 salles de soins, contre 37 salles de
soins et 7 polycliniques couvertes par
l’EPSP de Bou-Ismaïl.

SAIDA
Fin des travaux
d’aménagement

externe de
55 centres ruraux

L'opération d'aménagement externe de
55 centres ruraux a été achevée dans la
wilaya de Saïda pour améliorer le cadre de
vie des populations, selon le directeur de
l'urbanisme, de l'architecture et de la
construction. Les travaux
d'aménagement des centres d'habitat, qui
comptent plus de 1.900 familles, portent
sur la réalisation de réseaux d'AEP, de
l'assainissement, du revêtement des
chaussées et la réalisation de trottoirs.
L'opération, lancée au début de l'année
dernière et achevée en janvier dernier, a
nécessité une enveloppe financière de
1,4 milliard DA dans le cadre du pro-
gramme sectoriel et son suivi a été
confiée à la Duc. Par ailleurs, l'opération
de raccordement de 83 autres centres
ruraux de la wilaya aux réseaux
d'électricité et de gaz naturel sera lancée
incessamment, selon le responsable.
Cette opération, qui est supervisée par la
Société de distribution d'électricité et de
gaz, bénéficie à 3.083 familles résidant
dans ces centres ruraux. Il est attendu le
lancement aupremier trimestre de l'année
en cours l'aménagement urbain dans 16
communes de la wilaya, qui sera super-
visé par la Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction, a sou-
ligné Hassani Abbou.
Les travaux d'aménagement de ces collec-
tivités locales concerneront les canali-
sations d'assainissement, le revêtement,
la pose de trottoirs, l'installation de
poteaux d'éclairage public en LED, en
plus de la réalisation d'espaces verts.

APS
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Déficit de 8.000 places
pédagogiques à pourvoir

TIZI-OUZOU, PRÉVENTION CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Campagne de nettoyage et de désinfection
des espaces publics



Il est impérieux de limiter et
d'éviter la détérioration des
termes de l'échange et
permettre de réduire
drastiquement les
importations superflues pour
assainir l'économie nationale
et engendrer de profondes
transformations afin
d'économiser des devises qui
se font de plus en plus rares
en raison des crises
économiques et financières
internationales.

L a crise sanitaire actuelle pourrait
amortir sensiblement les exporta-
tions des hydrocarbures, notam-

ment avec la chute des cours du baril
de pétrole à moins de 25 dollars.
"Des transformations profondes
devraient être introduites graduelle-
ment aussi bien pour la structure des
échanges que pour les relations bilaté-
rales avec les principaux partenaires et
pour les accords commerciaux qui
nous lient à certaines zones écono-
miques", a indiqué, Hedir, ancien
directeur du commerce extérieur au
ministère du Commerce.
Appuyant l’engagement du gouverne-
ment d’opérer une évaluation pro-
fonde des accords de libre-échange
existants, Hedir a estimé que cette ini-
tiative ne devrait pas être "confinée"
dans l’administration, mais doit don-
ner lieu à un "large" débat et avec une
"plus grande transparence".
"La remise en ordre et la cohérence de
notre politique commerciale exté-
rieure sont une nécessité aussi bien
pour les acteurs économiques internes
que pour l’ensemble de nos parte-
naires extérieurs ", a-t-il relevé.
Evoquant dans ce sillage l’état de la
balance commerciale, il n'a pas man-

qué de rappeler les déficits importants
enregistrés ces dernières années,
allant de 20 à 30 milliards de dollars
par an. Pour Hedir, des changements
sont plus que jamais impératifs dans le
domaine du commerce extérieur, car
la situation "va rapidement devenir
intenable". Pour étayer son analyse, il
a cité, à ce propos, la Chine, en tant
que premier fournisseur de l’Algérie,
en faisant remarquer que ce cas illus-
trait parfaitement cette nécessité de
changement de la structure des
échanges commerciaux.
L'expert a ainsi mis en exergue le
niveau du déficit commercial avec ce
pays asiatique qui oscille entre 6 et 8
milliards de dollars/an, dépassant, à
lui seul, le déficit global du commerce
extérieur. Cet état de faits est valable
aussi, a-t-il signalé, avec les deux
autres principaux partenaires com-
merciaux de l’Algérie, à savoir
l’Union européenne et les Etats-Unis.
De plus, le contexte actuel marqué par

la progression de la pandémie de coro-
navirus, avec ses retombées sur les
échanges bilatéraux et les flux de
transports, impose, selon lui, une autre
vision quant au devenir de l’économie
nationale qui passe impérativement
par la diversification de l’appareil de
production nationale.
"Dans l’immédiat, la question qui se
pose est celle de la résilience de notre
système économique et de sa capacité
à faire face à cette crise sans précédent
avec le minimum de dégâts possible",
a-t-il soulevé. Cette crise (coronavi-
rus) "confirme la faiblesse de notre
système de production, qui privilé-
giait, des années durant, le recours à
l’importation pour répondre aux
besoins de la population. (...) C’est
cette politique structurelle qu’il
convient de remettre en cause, pour la
réorienter dans le sens de l’appui à la
production locale", a-t-il, en outre,
relevé. A une question sur l’impact de
cette pandémie sur l’économie algé-

rienne, Mouloud Hedir a fait observer
qu’il était encore tôt d’évaluer les
conséquences de cette crise sanitaire,
tout en invitant les pouvoirs publics à
tirer les leçons de cet événement bru-
tal qui vient de s’abattre sur
l’économie mondiale en vue de mettre
en œuvre des réformes profondes.
Dans cette optique, l’expert a insisté
sur la nécessité d’engager des
réformes qui doivent être "acceptées
par la population", étant donné que
l’état "d’urgence" économique actuel
commande, d'après lui, le recours à
des mesures "exceptionnelles" qui
devraient être prises dans tous les sec-
teurs d’activité.
"La diversification de l’économie
n’est plus une simple option, c’est une
obligation que ce phénomène de coro-
navirus va sans doute imposer encore
plus vite", a tenu à souligner M. Hedir,
persuadé que le modèle économique
suivi à ce jour est "arrivé à son terme".

R. E.
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COMMERCE EXTÉRIEUR

Assainir la balance commerciale pour
équilibrer les termes de l'échange

Le climat général des affaires en
France a connu une dégradation sans
précédent en mars avec la mise en
place des mesures de confinement pour
ralentir la progression de l’épidémie de
coronavirus, tandis que l’activité et la
consommation totale des ménages
français s’avèrent inférieures d’un tiers
à leur niveau habituel, selon des don-
nées publiées par l’Insee. L’indicateur
synthétique du climat des affaires a
chuté de 10 points ce mois-ci, à 95,
enregistrant sa plus forte baisse men-
suelle depuis le début de cette série sta-
tistique en 1980, souligne l’Insee. En
octobre 2008, au paroxysme de la crise
financière après la chute de la banque

Lehman Brothers, il avait plongé de
neuf points. Cette dégradation globale
du climat des affaires est particulière-
ment marquée dans le secteur des ser-
vices (–14 points) et du commerce de
détail (–13 points), fortement pénalisés
par les mesures du confinement instau-
rées mi-mars. Dans une première esti-
mation de la perte d’activité liée à la
crise sanitaire en cours, publiée paral-
lèlement à ses enquêtes de conjoncture
traditionnelles, l’Insee estime que
l’activité économique ainsi que la
consommation totale des ménages
français s’établissent à environ 65% de
leur niveau habituel. Cet écart
d’environ un tiers entre l’activité éco-

nomique estimée pendant la dernière
semaine de mars et l’activité d’une
semaine “normale” semble pour
l’Insee “cohérent avec les premières
informations disponibles sur la situa-
tion des salariés, dont un tiers environ
serait en activité sur le lieu habituel de
travail, un tiers en télétravail et le der-
nier tiers en chômage partiel”.
Tout en prévenant qu’il est prématuré
de tenter d’estimer l’ampleur de
l’impact économique global de cette
crise, l’Insee précise que “comptable-
ment, un confinement d’un mois aurait
un impact de l’ordre d’une douzaine de
points de PIB trimestriel en moins, soit
3 points de PIB annuel”. La loi de

finance rectificative promulguée lundi,
qui acte le plan de soutien de 45 mil-
liards d’euros mis en place par le gou-
vernement pour soutenir l’économie
française face aux répercussions de
cette crise sanitaire, a été construite sur
l’hypothèse d’une contraction de 1%
du PIB de la France cette année. Mais
le ministre de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, qui décrit la
situation actuelle comme une crise
économique sans précédent depuis la
Grande Dépression de 1929, a prévenu
depuis que le chiffre de la croissance
française en 2020 serait “bien infé-
rieur” à cette estimation.

R. E.

ECONOMIE FRANÇAISE

Baisse record du climat des affaires, activité et consommation
chutent d'un tiers
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Tomates
farcies au poulet

Ingrédients :
300 g de chair de volaille cuite
4 grosses belles tomates
1 gousse d'ail
1 oignon
Persil
1 œuf
3 c. à s d'huile d'olive
1 pincée de noix de muscade
1 c. à s de chapelure fine
Sel et poivre
Préparat ion :
Laver, essuyez les tomates, couper-
leur un chapeau, vider l'intérieur jeter
les graines et garder la pulpe, saler et
poivrer l’intérieur et les retourner sur
un plat, les laisser s'égoutter. Peler et
hacher l'ail et l'oignon, ciseler fine-
ment le persil. Faire chauffer un peu
d'huile dans une cocotte, et y mettre le
hachis ail/oignon, remuer 2 mn sur feu
moyen, sans trop laisser colorer ,
ajouter la chair de volaille coupée en
tout petits dés, la pulpe de tomate, le
persil et la chapelure. Mélanger inti-
mement et faire cuire doucement pen-
dant 2 mn, puis incorporer l'œuf
entier, mélanger de nouveau, saler
poivrer et ajouter la noix de muscade.
préchauffer le four à 220 °( th 7), farcir
les tomates avec la préparation, badi-
geonner le fond du plat à gratin avec
un peu d'huile d'olive, ranger les
tomates côte-à-côte avec leurs cha-
peaux et arroser avec un peu d'huile
Faire cuire 25 minutes.

Gâteaux
à la noix de coco

Ingrédients :
3/4 tasse beurre ramolli
1 tasse sucre
3 gros œufs
1 c à thé d'essence vanille
1 1/2 tasse farine
1/2 cuil à thé poudre à pâte
1/2 c. à c à thé bicarbonate de soude
1/2 c. à thé sel
1/2 tasse lait
3/4 tasse noix coco
Glaçage :
1/2 tasse beurre ramolli
1 1/4 tasse sucre en poudre
1 c. à thé d'essence vanille
Pincée sel
Garnir d’amande coco grillée.
Préparat ion :
Au mélangeur, battre le beurre avec le
sucre de 3 à 5 minutes à vitesse
moyenne. Ajouter les œufs 1 à la fois
en prenant soin de mélanger entre
chaque adition et mettre la vanille.
Dans un grand bol mettre les ingré-
dients sec ensemble et mélanger.
Ajouter au mélange d'oeufs les ingré-
dients sec et le lait en alternant,
jusqu’à ce que tout soit bien mélangé.
Verser dans des moules à muffins avec
caissettes en papier et cuire au four à
375 environ 20 à 25 minutes jusqu'à
un beau doré. Laisser refroidir sur une
grille avant de glacer.

Le visage
Un bonnet ou un chapeau sur la tête cachant
bien les oreilles, une écharpe autour du cou,
mais sur le visage ? Il est impossible de le
masquer complètement pour le protéger des
morsures du froid ou du soleil. L'une des rares
solutions consiste à enduire le visage (au
moins une fois le matin) avec une crème à
base de composés gras pour lui assurer une
protection efficace. Il faut aussi éviter absolu-
ment les cosmétiques contenant
de l'alcool.

Les lèvres
Les lèvres sont encore plus fragiles que la
peau du visaage; Craquelées, gercées, elles
font mal et finissent par saigner un peu. Pour
éviter tous ces petits désagréments, il est
impératif de les hydrater aussi souvent que
possible.
Des sticks sont vendus en pharmacie, pra-

tiques dans le sac à main, permettent de
reconstituer une couche grasse protectrice
tout au long de la journée, même à l'intérieur.

Les mains
La peau des mains se dessèche facilement et
on ne peut porter des gants en toutes saisons.
Et donc pour préserver vos mains, il est for-
tement conseillé de les enduire, au moins
matin et soir, de crème à texture grasse "spé-
cial mains" pour les nourrir et reconstituer un

film protecteur.
Le corps

Même protégée par les vêtements, la peau a
tendance à se transformer en peau de crocodile
en l’absence de soins appropriés. Le bon
réflexe consiste donc à se secher soigneuse-
ment après un bain ou une douche, étalez sys-
tématiquement, sur tout le corps, un lait cor-
porel hydratant et régénérant sans être trop
gras. Et ne lésinez pas si l'eau est très
calcaire !
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Défroisser une nappe

Pour que les plis disparaissent,
passez une éponge humide sur le
bulgomme allant sous la nappe,
avant de mettre le couvert et la
table sera parfaite au moment de
passer à table.

Raviver le cuivre

Frottez le cuivre avec un mélange
de sel et d’ammoniaque et passez
ensuite un citron avec du sel pour
le faire briller. Il suffit ensuite de
rincer.

Nettoyer l’intérieur d’un
récipient en cuivre

Remplissez le récipient d’eau,
versez deux bons verres de vinai-
gre (selon la contenance augmen-
tez ou diminuez) et rajoutez un
verre de gros sel. Faite bouillir
l’ensemble et rincez.

Eliminer les relents d’une
poubelle

Mettez un peu de litière à chats
dans le fond et lavez fréquemment
la poubelle avec de l’eau javelisé.

L'adoucissant est un produit ménager
utilisé, comme son nom l’indique, pour
adoucir le linge lors du lavage. Il est dispo-
nible dans tous les supermarchés.
Mais le préparer chez soi avec quelques
ingrédients pour faire quelques économies
en plus est tout à fait réalisable. Voici les
étapes à suivre.

Ingrédients :
Voici les ingrédients nécessaires pour la
fabrication de cet adoucissant fait maison :
de l'eau minérale, une poignée de lavande
sèche, de l'alcool blanc, de l'huile essen-
tielle de lavande ou de lavandin.

Préparation :
Quand vous aurez fini de rassembler tous
les ingrédients, vous pouvez vous mettre à
l'œuvre. Mettez la lavande sèche dans une
casserole, versez-y de l'eau minérale et lais-
sez bouillir pendant environ 5 minutes.
Ensuite, faites un mélange composé de
l'eau de lavande réalisée auparavant
(refroidi et filtré) avec du vinaigre.
Introduisez dans le mélange 25 gouttes
d'huile essentielle de lavande, puis versez
le tout dans une bouteille.
Note :
N'oubliez pas de secouer avant chaque
utilisation.

Trucs et astuces

Cuisine BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

L’art de bien protéger sa peau

ADOUCISSANT LINGE

Opter pour un produit maison
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C'est toute l'année qu'il faut
protéger sa peau. L'été, le soleil
l'agresse et la fait vieillir
prématurément, et l’automne et
l’hiver ce n'est pas mieux ! Le
froid, le vent glacial, l'humidité
atmosphérique l'abîment et la
dessèchent. Voici quelques
petits conseils bien utiles pour
préserver au mieux sa peau
durant toute l’année.
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Les partis politiques ont
exprimé leur solidarité avec
la société civile pour la lutte
contre le coronavirus.
Certains ont mobilisé leurs
médecins et d’autres ont
offert des dons en
équipements ainsi que le
versement de leurs salaires
au Trésor public.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es initiatives se multiplient ces der-
niers temps avec les formations poli-
tiques qui n’ont pas attendu pour

actionner leur solidarité en vue de lutte
contre le coronavirus. Le parti de
l’alliance nationale républicaine (ANR) a
déclaré qu’il va participer à "la caravane de
solidarité dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus" et a offert des dons
de salaires de ces élus des APC et APW.
Ce parti a fait savoir également que
"chaque militant du parti peut verser son
salaire soit dans un compte courant créé
afin d’aider les populations au niveau
local ou national". Des équipements
médicaux et accessoires destinés aux
malades seront offerts suite à un appel de
dons qu’il a lancé à travers son site inter-
net. Le parti Jil El Djadid a inscrit son
action dans la sensibilisation et l’aide des
militants du parti dans le cadre d’actions
de proximité. Son président Sofiane
Djilali a déclaré dans un entretien média-
tique que "malgré les moyens financiers
qui nous font défaut, nous avons mobi-
lisé nos médecins du parti sur le terrain
afin d’aider les malades atteints du corona-
virus". Le RND n’est pas en reste de ces
actions puisque le président de son groupe
parlementaire Mohamed Kidji a souligné
dans une vidéo que "le parti a décidé de

faire ponction de la moitié des salaires des
députés dans le cadre de la solidarité par
devoir national étant donné les circons-
tances difficiles que travers le pays". Les
élus du FLN se sont également mobilisés
pour offrir des dons en nature et finan-
ciers, répondant ainsi à l’appel des autori-
tés sur le plan de la solidarité nationale.
Des sénateurs continuent dans le même
sens à apporter leurs solidarité à l’endroit
des démunis et ceux qui sont affectés par
la maladie due au covid-19. Dans un mes-
sage diffusé dans sa page Facebook, le
vice-président de la commission agricole
du Sénat Omar Bourzoug a informé de
"dons de salaires de la commission du
Sénat et à tous les hommes d’affaires de
la wilaya de Ain Defla de se montrer soli-
daires envers les plus pauvres qui ont
besoin d’aide". En termes pratiques, les
sénateurs représentant le Centre ont

contribué financièrement pour aider la
wilaya de Blida qui reste la ville qui a été
totalement confinée et isolée du reste du
pays. Pour sa part, le Forum algérien des
jeunes entrepreneurs a décidé d’offrir des
dons en équipements médicaux, des outils
de désinfection et de protection ainsi que
des produits alimentaires destinés aux
familles déshéritées. Son président
Mohamed Abdesslam a tenu dans une
déclaration rendue publique à indiquer que
"le forum est mobilisé pour apporter son
aide et distribuer ses équipements aux dif-
férents hôpitaux et aux familles démunies
en coordination avec le ministère du com-
merce". D’autres initiatives ne manque-
ront pas dans les prochains jours dans un
contexte où la solidarité est maitre mot.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Au début, certains Algériens se disaient
que le pire n'arrive qu'aux autres. En effet,
si les Algériens vivent confinés chez eux
depuis plusieurs jours, pour ralentir la
progression de l'épidémie de coronavirus
Covid-19, malheureusement certaines
personnes continuent de braver l'interdit
en sortant sans se soucier des consé-
quences que peut engendre leur incons-
cience… Chaque jour, le bilan des per-
sonnes malades et des décès dus au coro-
navirus s'alourdit. Dans ce contexte épidé-
mique, on peut s'attendre à des "jours dif-
ficiles", en tenant compte des facteurs
sociaux, tels que le manque de perception
du risque qui pousse des gens à se com-
porter comme si le confinement n'était
pas nécessaire. Ajouter à cela, le non res-
pect aux mesures d'hygiène et de confine-
ment mises en place par les autorités du
pays. En effet, il y a une règle qui a été
imposée et à laquelle on adhère. Les mes-
sages des médecins, des autorités et des
médias expliquent que cette règle permet

de sauver des vies. La menace est invisi-
ble, nous ne voyons pas le virus, ni les
victimes. Des gens ne perçoivent pas le
risque et mettent en danger la société.
Puisque tout le monde œuvre en ce
moment pour le collectif, on peut en effet
se demander pourquoi certains d'entre-
nous continuent à être individualistes.
Même si le gouvernement annonce régu-
lièrement qu’il n’y aura pas de pénurie.
Un peu partout à travers le territoire
national, les Algériens sont nombreux, à
prendre cette situation à la légère en
croyant que le pire n'arrive qu'aux autres.
Leur comportement et surtout leur pré-
sence au niveau des supermarchés et aux
magasins d’alimentation générale… sans
respecter les consignes de prévention afin
de constituer des stocks en est la preuve.
Alors que dans ce contexte, il faut faire
preuve de responsabilité, de civisme et
surtout de solidarité. Car, toute personne
est potentiellement porteuse du virus et
peut contaminer d’autres. Devant de telles
situations, les pouvoirs publics sont dés-
ormais tenus de faire respecter l’ensemble

des mesures prises dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre cette épidé-
mie. Car, au fur et à mesure que l'État
précise les règles qui au départ étaient
assez floues, les gens vont coller à la
règle. Apparemment, cet appel, n'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque
une instruction a été émise dans ce sens
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à l’égard des personnes qui "refusent de se
conformer aux prescriptions médicales de
soins, de dépistage ou de confinement
sanitaire, ou lorsque la personne concer-
née interrompt ses soins ou quitte le lieu
de confinement sanitaire, quelle que soit
sa nature". Selon l’instruction, ces der-
niers peuvent encourir "une peine de deux
(2) à six (6) mois d’emprisonnement et
une amende de 20.000 DA à 100.000 DA,
conformément à l’article 187 bis de
l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 por-
tant code pénal.

I. A.

INITIATIVES DE SOLIDARITÉ

Les partis politiques
s’y mettent

MANQUE DE PERCEPTION DU RISQUE DU COVID-19

Ça n’arrive pas qu’aux autres

TIZI-OUZOU

Des villages
décrètent

un confinement
quasi total

Depuis plusieurs jours, les villages de Tizi-
Ouzou en Kabylie, ont décrété un confinement
quasi total pour mettre un frein à la propaga-
tion du nouveau coronavirus. L’épidémie du
coronavirus a contaminé en Algérie, 511 per-
sonnes et fait 31 décès, selon le dernier bilan
des autorités. Tizi-Ouzou est classée troisième
des wilayas les plus touchées par le virus, der-
rière Blida (1re) et Alger (2e). La mesure
d’extension du confinement sanitaire partiel
de 19h à 7h à 9 wilayas dont Tizi-Ouzou, a été
décidée jeudi dernier par le Premier ministre,
Djerad Abdelaziz, et entrée en vigueur samedi
28 mars.

Opérations de désinfection et contrôle
des accès des villages

Dans une première phase de lutte contre la pro-
pagation de cette maladie, des groupes de béné-
voles ont été mobilisés pour effectuer des opé-
rations de désinfection. Renforçant les
mesures de prévention, plusieurs comités de
villages et autres organisations de la société
civile, ont décidé, comme deuxième étape, de
contrôler les accès à leurs villages par des
groupes de jeunes qui se relayent selon des
plannings bien définis. Les villages Ait
Argane (commune d’Agouni Gueghrane),
Aourir (Aïn el-Hammam), Ath Aïcha (Idjeur) et
Zouvga (Illilten) sont parmi tant d’autres qui
ont opté pour un confinement total afin de se
protéger contre le coronavirus.

La vie à l’Intérieur de villages est
soumise à une réglementation stricte

La vie à l’intérieur de ces villages est soumise
à une réglementation stricte, telle que
l’interdiction des visites familiales et ami-
cales, confinement systématique pendant 15
jours, des personnes qui rentrent au village et
livraison à domicile de produits de première
nécessité, afin d’éviter le déplacement des vil-
lageois. Parallèlement à ces actions qui se
généralisent à travers les villages de la wilaya,
un élan de solidarité envers les familles à fai-
bles revenus, a vu le jour depuis la fin de la
semaine dernière. Des organisations de la
société civile ont lancé des appels à la collecte
de dons en nature ou en espèce afin de les dis-
tribuer aux nécessiteux et les aider à passer
dignement cette période de confinement sani-
taire.

SAIDAL/AGRODIV/GETEX

Appelés
à augmenter

leur production
Dans le cadre des actions menées pour faire
face à la pandémie du coronavirus, le ministre
de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a instruit les groupes industriels
publics, qui fournissent des produits ayant un
lien avec cette pandémie, d’augmenter leur
production afin de satisfaire une demande
croissante en cette période difficile, a indiqué
hier le ministère dans un communiqué rendu
public sur sa page Facebook. Ainsi, les
groupes Saïdal, (groupe des industries pharma-
ceutiques), Agrodiv (groupe agro-industries),
Getex (groupe Textiles et Cuirs), ACS (Algeria
Chemical Specialities) et Dinvindus (groupe
des Industries Diverses) ont été ordonnés
d’adapter leurs offres et d’augmenter les capaci-
tés de leurs unités de production chacun dans
son créneau, précise le même communiqué.
Ferhat Aït Ali a également rappelé que son
département reste attentif et réceptif, le cas
échéant, aux difficultés que "peuvent rencon-
trer ces groupes pour leur approv isionnement
en matière première (difficultés financières,
domiciliation bancaires, dédouanement et
autres…) afin de prendre les mesures néces-
saires en coordination avec les départements
concernés". R. N.
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, avant-
hier à Alger, deux réunions de
coordination distinctes avec
les représentants du marché
de gros de Semmar des
produits alimentaires et les
directeurs et gérants des
marchés de gros des fruits et
légumes. 

PAR RIAD EL HADI

C’ est ce qu’a indiqué un communi-
qué du ministère de tutelle. Lors
de sa première réunion, qui s’est

déroulée en présence du président de
l’Association nationale des commerçants
et artisans (Anca), Tahar Boulenouar, le
ministre a écouté les préoccupations des
représentants du marché de gros de
"Semmar" des produits alimentaires,
déclarant que "le commerçant honnête est
partenaire du ministère dans la mesure où
tout un chacun travaille pour l’intérêt du
pays, notamment en la circonstance
actuelle", lit-on dans le communiqué. 
Plusieurs questions "en suspens depuis des
années discutées durant des rencontres de
concertation à venir après la fin de cette
crise sanitaire et le mois de Ramadhan pro-
chain", a fait savoir le ministre. 
Aux préoccupations des grossistes rela-
tives à l’intensification des opérations de
contrôle et de lutte contre les spéculateurs,
le ministre a soumis aux commerçants
une solution consistant en la déclaration
des stocks et dépôts à la direction du com-

merce du territoire de compétence pour que
les services de contrôles et de sécurité
puissent faire la distinction entre les com-
merçants honnêtes et les spéculateurs,
ajoute la même source. 
Rezig a insisté afin que tous les commer-
çants, à l’exception de ceux concernés par
les décisions de confinement, sont tenus
d’ouvrir leurs locaux afin d’assurer le ser-
vice public au citoyen. 
Lors de sa réunion avec les directeurs et
gérants des marchés de gros des fruits et
légumes des Eucalyptus, Boufarik,
Bougara et Attatba ainsi que le directeur
général de la société de réalisation et ges-
tion des marchés de gros (Magros), le
ministre a suivi un exposé sur la situation
d’approvisionnement des marchés et sur
les difficultés relevées. 
A ce propos, le ministre a donné plusieurs
orientations et pris certaines décisions
dont la radiation définitive de l’exercice de

l’activité commercial de tout commerçant
coupable de spéculation au niveau des
marchés de gros et des mandataires de
fruits et légumes qui refusent de rejoindre
leurs carrés après leur notification. 
Soulignant l’importance des actions de
sensibilisation aux mesures préventive en
direction des commerçants, M. Rezig a
fermement instruit les gérants à veiller à la
désinfection périodiquement des espaces
commerciaux. 
Le ministre a conclu la réunion en ordon-
nant aux gérants d’encadrer les commer-
çants ambulants qui s’approvisionnent au
niveau de ces marchés, affirmant que les
services du Centre national du registre de
commerce (CNRC) ont reçu des instruc-
tions de faciliter les opérations
d’immatriculation au registre de commerce
pour ce métier dans un délai ne dépassant
pas les 24 heures. 

R.  E.
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PRODUITS ALIMENTAIRES ET MARCHÉES DE FRUITS ET LÉGUMES

Rezig rencontre les grossistes 
et les responsables

SECTEUR DE LA PÊCHE

Des mesures pour atténuer les effets
du coronavirus 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Plusieurs mesures ont été prises par le sec-
teur de la Pêche et des Produits halieu-
tiques, dimanche à Alger, en vue d’atténuer
les effets sociaux et économiques résultant
des mesures prises dans le cadre de la pré-
vention de la propagation du nouveau
coronavirus sur les professionnels. 
Ces mesures ont été prises lors de la réu-
nion de concertation présidée, ce matin via
visio-conférence, par le ministre de la
Pêche et des Produits halieutiques, Sid-
Ahmed Ferroukhi avec des représentants
des professionnels et les responsables du
secteur de la Pêche. 
La réunion a été consacrée à l'évaluation
des contraintes et effets sociaux et écono-
miques résultant des mesures renforcées
prises au niveau national depuis le 23
mars 2020 dans le cadre de la prévention de
la propagation du coronavirus. 
L’objectif était également de définir et exa-
miner les premiers effets ainsi que les ini-
tiatives prises par les Chambres de pêche
et d'aquaculture et les Directions locales
pour atténuer les effets sociaux et écono-
miques sur les professionnels du secteur,
notamment les marins pêcheurs non-sala-

riés et les travailleurs journaliers au
niveau des ports, dont l’activité a été sus-
pendue la semaine dernière. 
Dans ce cadre, il a été décidé la mise en
place d’une cellule de suivi et de veille au
niveau de chaque wilaya, chargée de mobi-
liser les armateurs pour contribuer à la
prise en charge du minimum des besoins
des marins-pêcheurs inscrits à leur niveau
et mutualiser et coordonner les méca-
nismes de solidarité entre les secteurs
actifs au niveau local au profit de ces pro-
fessionnels. 
La cellule a pour mission, également, de
sensibiliser et inciter les armateurs, agents
et opérateurs économiques à initier, via les
chambres professionnelles, des actions de
solidarité en direction des marins pêcheurs
et professionnels, à recenser, impactés par
l’arrêt de leurs activités. 
A ce propos, M. Ferroukhi, a mis en avant
le "caractère exceptionnel de cette situation
tant au niveau national que sectoriel,
exprimant, en son nom personnel et au
nom de tous les responsables du secteur, sa
solidarité avec les marins pêcheurs et les
professionnels impactés sur le plan socio-
économique par cette situations particu-
lière".

Par ailleurs, le ministre a lancé un appel à
tous les armateurs, agents, opérateurs éco-
nomiques et associations professionnelles
et de la société civile pour la prise
d’initiatives au niveau des wilayas côtières
afin de contribuer à l’aide concrète, urgente
et solidaire des familles des marins
pêcheurs en difficultés. De même qu’il a
appelé l’ensemble des professionnels à
participer par tous les moyens de commu-
nication adéquats aux programmes
d’action qui seront mis en œuvre au niveau
de chaque port et site d’activité et à pren-
dre attache avec les cellules wilayales
mises en place à cet effet au niveau des
directions de pêche et d'aquaculture. 
Ferroukhi a rassuré "les professionnels que
le secteur prendra toutes les mesures pos-
sibles pour surmonter cette situation diffi-
cile", les appelant à la vigilance et au res-
pect des mesures de prévention en vigueur. 
A rappeler, que plusieurs activités profes-
sionnelles et économiques avaient été sus-
pendues suite aux mesures préventives
décidées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant à endiguer
la pandémie.

R.  N.

CONFINEMENT
ET APPROVISIONNEMENT

Les walis
à la rescousse

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
pris attache avec les walis des neuf (9)
wilayas concernées auxquelles les mesures
de confinement ont été étendues, après
Blida et Alger, pour les rassurer quant à
l’approvisionnement des populations en
produits alimentaires. 
Lors de ces communications effectuées
samedi, le ministre a fait état de "l’étude de
tous les moyens d’approv isionnement de
ces wilayas suivant un plan préalablement
étudié",  affirmant que "les opérations
d’approv isionnement en différents pro-
duits alimentaires seront menées normale-
ment sans fluctuation ou perturbation,
tout comme c’est la cas pour les wilayas
d’Alger et de Blida".
Soulignant que tous les services de son
département "sont mobilisés pour la réus-
site de ces opérations",  le ministre du
Commerce a instruit les directeurs régio-
naux et de wilayas des wilayas concernées
de veiller à l’application des engagements
du secteur, notamment en cette conjonc-
ture,et à l’exécution rapide des  instruc-
tions des walis pour assurer
l’approvisionnement des marchés de
façon normale, en prenant toutes les pré-
cautions nécessaires concernant les
mesures préventives.

Les prix du pétrole
au plus bas depuis

17 ans
Les prix du pétrole se sont effondrés  hier
matin dans les marchés asiatiques, suivant
la chute des autres marchés financiers et
une aggravation de la crise de coronavirus
durant le weekend. 
Le prix du WTI référence aux États-Unis, a
perdu 5,3 % à 20 dollars le baril,  tandis
que celui du baril de Brent de la mer du Nord
était de 23 dollars, en baisse de 6,5 %, des
niveaux jamais vus depuis 2003.  La chute
est intervenue après que le bilan des décès
en raison de la pandémie de coronavirus
Covid-19 a dépassé le nombre de 30.000
avec l’Italie et l’Espagne, en tête des pays
les plus touchés en Europe, et une augmen-
tation des cas de contaminations aux
États-Unis. Et cette aggravation a poussé
le président Donald Trump à être moins
optimiste sur le retour à la normale pour
l’activité économique américaine, lui qui
affirmait jusque-là qu’il interviendrait mi-
avril.  Le conseiller du Président Donald
Trump sur la pandémie,  le docteur
Anthony Fauci, a dressé un scénario terri-
fiant en estimant que le virus pourrait faire
entre "100.000 et 200.000 morts" parmi
les Américains. 
Les marchés du pétrole ont chuté depuis
des semaines alors que les gouvernements
à travers le monde imposent des restric-
tions de voyage et des mesures de confine-
ments pour parer à la propagation du
virus.  Les principaux producteurs dont
l’Arabie saoudite et la Russie s’affrontent
eux dans une guerre des prix qui a entraîné
une augmentation des réserves ce qui a
pousse les prix vers le bas. Parallèlement
aux Bourses, les prix avaient repris du ter-
rain la semaine dernière alors que les déci-
deurs politiques du monde entier ont
annoncé des mesures de relance massives
pour soutenir l’économie mondiale tou-
chée par le virus. 
Mais Stephen Innes,  expert chez
AxiCorp, a fait valoir que les prix pour-
raient baisser tant que les producteurs
n’auraient pas réagi à la perspective de
voir les capacités de stockage pleines par-
tout dans le monde. "Plus leur réaction
prendra de temps, plus il y  aura de risque
d’une nouvelle chute des cours", a-t-il
estimé.

R.  N.   



Le docteur Gregg Homer du
Stromal Medical de Californie
explique avoir développé un
procédé baptisé Lumineye
Technology permettant de changer
des yeux marrons en yeux bleus.
"Mes clients disent que les yeux
sont une fenêtre sur l'âme. Un œil
bleu n'est pas opaque, on peut voir
profondément dedans, tandis qu'un
œil marron est très opaque. Je
pense qu'il y a quelque chose de
très significatif dans cette notion
d'avoir des fenêtres ouvertes sur
l'âme", explique le praticien.

L a technologie développée est en
fait basée sur l'utilisation d'un
laser dont l'énergie permet de

retirer le pigment marron, la méla-
nine, qui recouvre la couche
supérieure de l'iris et de laisser émerg-
er la couleur bleue. Car en effet, dans
la nature il n'existe pas de pigment
bleu. Dans les yeux de couleur claire,
le pigment marron se trouve en fait
dans le fond de l'iris et n'est présent
qu'en très petites quantités dans la
couche supérieure. Cela signifie que
les plus grandes longueurs d'onde de
la lumière sont absorbées par le fond
de l'oeil alors que les plus petites sont
disséminées, d'où l'aspect clair.

3.600 euros pour changer
la couleur de vos yeux

Suite à l'opération, il faut néanmoins
attendre 2 à 3 semaines pour que la
couleur bleue apparaisse réellement.
Un changement qui devient alors
irréversible, car le tissu brun est inca-
pable de se régénérer. Pour l'heure,
toutefois, le Stromal Medical n'a réal-
isé que des essais limités sur l'humain
et attend encore quelque 800.000
euros pour compléter les tests clin-

iques. Si les résultats s'avèrent posi-
tifs, la technologie pourrait arriver sur
le marché mondial (hors Etats-Unis)
dans les 18 mois et sur le marché
américain dans les 3 ans. Néanmoins,
il en coûtera tout de même environ
3.600 euros pour subir l'opération.
Malgré ce prix, le Dr Homer indique
avoir déjà été contacté par des milliers
de personnes intéressées, depuis que
la Lumineye Technology s'est fait
connaitre. Un trait récessif vieux de

milliers d'années En 2008, des scien-
tifiques de l'Université de
Copenhague, ont découvert que toutes
les personnes possédant des yeux
bleus descendaient d'un seul ancêtre
vivant il y a entre 6.000 et 10.000 ans.
Celui-ci aurait été le premier à présen-
ter une mutation génétique d'un des
gènes intervenant dans la coloration
des iris, lui donnant ainsi des yeux
bleus.
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L’encyclopédie

Changer des yeux marrons en yeux bleus
grâce au... laser ?

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

Des chercheurs irlandais et écossais
ont établi, à partir des travaux réalisés
par plusieurs autres équipes de biolo-
gistes, que les petits animaux peuvent
capter davantage d'informations
visuelles et la traiter plus rapidement
que les gros. Des scientifiques du
Trinity College de Dublin et de
l'université de St-Andrews en Écosse

ont compilé et traduit graphiquement
des données portant sur la vitesse à
laquelle l'œil de divers animaux peut
traiter la lumière. Le paramètre
retenu était, pour chaque espèce con-
cernée, la fréquence critique de clig-
notement d’une lumière, au-delà de
laquelle cette lumière est perçue
comme constante et non plus cligno-

tante. Le graphique obtenu révèle un
modèle montrant une forte relation
entre la taille du corps et la rapidité
de l'œil : d’une manière générale,
dans un laps de temps donné, les
petits animaux captent plus
d’informations visuelles que les gros,
un peu comme si les mouvements du
monde extérieur leur étaient diffusés
au ralenti, ou en 'slow-motion'. Ainsi,
les yeux de plusieurs espèces de
mouches réagissent quatre fois plus
vite aux stimuli que les yeux
humains, ont constaté les chercheurs.

Des cerveaux petits mais
performants

"Nous commençons à comprendre
qu'il y a tout un monde de détail que
seuls certains animaux peuvent
percevoir et il est fascinant de penser
à quel point ils doivent percevoir le
monde différemment de nous",
remarque le Dr Andrew Jackson, du
TCD. "Avoir des yeux qui envoient

des mises à jour au cerveau à des
fréquences beaucoup plus élevées
que nos yeux n’est d'aucune utilité si
le cerveau ne peut traiter les informa-
tions aussi rapidement. Par con-
séquent, ce travail met en évidence
les capacités impressionnantes des
plus petits cerveaux d'animaux eux-
mêmes. Les mouches ne sont peut-
être pas des penseurs profonds, mais
elles peuvent prendre les bonnes
décisions très rapidement.
Paradoxalement, ce sont des animaux
de taille modeste qui obtiennent le
moins bon score : des isopodes (un
groupe de crustacés) d’eau profonde,
qui ne peuvent voir une lumière clig-
noter que si elle le fait au maximum 4
fois par seconde. Chez l’homme, le
‘coup d’œil’ est bien évidemment
plus rapide chez les jeunes que chez
les sujets plus âgés et particulière-
ment performant chez les sportifs de
haut niveau, explique l'étude publiée
dans la revue Animal Behaviour.

BOMBE H
Inventeur : Edward Teller Date : 1952 Lieu : États-Unis
La bombe H (aussi appelée bombe à hydrogène, bombe à fusion ou bombe
thermonucléaire) est une bombe nucléaire dont l'énergie principale provient de
la fusion de noyaux légers.Plus puissante et plus complexe qu'une bombe à
fission nucléaire — dite bombe A — une bombe H est divisée en deux étages.

Les petits animaux verraient le monde au ralenti
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Le comité scientifique auprès
du ministre de la Santé pour
le suivi de l’épidémie du
coronavirus Covid-1, propose
de passer au confinement
général de la population,
notant une “progression
journalière” des
contaminations au Covid-19.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S elon docteur Bekkat Berkani, mem-
bre de ce comité d’experts, il ne
s’agit que d’une proposition et que

la décision revient aux autorités poli-
tiques. La wilaya de Blida, épicentre de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie, a été
placée, hier, en confinement total alors
qu’un confinement partiel (19h - 7h) a été
instauré pour la wilaya d’Alger.
Depuis le 28 mars dernier, le confinement
partiel (19h-7h) a été élargi à neuf autres
wilayas, au vu de la progression des
contaminations. "Il faut s’assurer proba-
blement du succès du confinement partiel
et faire une petite évaluation concernant le
nombre de cas. C’est aux autorités de
prendre des décisions dans ce sens. Au

comité technique, nous examinons
chaque jour d’abord le nombre de cas en
valeur absolue et aussi leur étendue.
Personne ne peut dire quand on ira vers un
confinement général, ce sera en fonction
des résultats qui sont examinés tous les
jours par les décideurs politiques", a
expliqué à TSA Dr Berkani qui suggère de
méditer les cas des deux pays voisins, le
Maroc et la Tunisie, pourtant moins tou-
chés que l’Algérie par la pandémie.
"Prenons des pays comparables au nôtre,
nos voisins marocains et tunisiens,
qu’ont-ils fait ? Ne sont-ils pas en confi-
nement total ? En tant que comité, nous
n’édictions pas aux autorités de faire ceci
ou cela, explique Dr Bekat Berkani. Le
confinement partiel en vigueur depuis
quelques jours n’a pas encore donné de
résultats".
Dr Berkani estime que même Blida, où le
confinement est pourtant total, enregistre
une forte prépondérance avec près de 40 %
des cas. "Le message que nous voulons
faire passer est que les Algériens, de façon
volontaire, se mettent en confinement
total. Qu’ils comprennent que s’il y a une
mesure de confinement total et national
qui sera décidée, qu’ils y soient préparés et
qu’ils y prennent l’habitude. Qu’on ne
prenne pas les choses à la légère. Jusqu’à
aujourd’hui, les gens vaquent à leurs

occupations faisant fi de la menace qui est
réelle et vérifiée", souligne Dr Berkani.
"Il est clair qu’il y a des gens qui sont
déclarés et qui sont pris en charge, mais il
est fort probable qu’il y a encore des por-
teurs sains qui sont infectants", prévient
Dr Bekkat Berkani.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Mohamed-Bekkat Berkani, président du
Conseil national de l’Ordre des médecins et
membre de la Commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie du Coronavirus Covid-19 en
Algérie, a affirmé que la réaction des
patients traités à l’hydroxychloroquine
contre le coronavirus ne se manifestait
qu’après dix jours, a rapporté hier la radio
nationale. Mohamed Bekkat Berkani a
affirmé qu’il était "trop tôt" pour la com-

mission de veille et de suivi de se pronon-
cer sur les résultats du protocole de traite-
ment à l’hydroxychloroquine après seule-
ment six jours de son administration.
A rappeler que le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
Abderrahmane Benbouzid a autorisé la
semaine dernière les établissements hospi-
taliers recevant des personnes infectées par
le coronavirus de recourir à
l’hydroxychloroquine, qui s’est avérée effi-
cace pour traiter les symptômes du virus
dans les pays qui l’ont appliqué.

Par ailleurs, Mohamed Bekkat Berkani a
indiqué que la commission nationale de
veille et de suivi du coronavirus a décidé de
généraliser le traitement à
l’hydroxychloroquine à tous ceux atteints
du coronavirus, contrairement à ce qui
avait été décidé il y a une semaine, de le
prescrire uniquement aux cas graves.
Le même expert a affirmé que la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
détient un stock "suffisant" de cette molé-
cule.

R. N.

Le directeur marketing et vente du groupe
pharmaceutique Saidal Ouakli Youcef a
déclaré que le "groupe avait l’intention à
l’avenir de produire la chloroquine, qui est
actuellement utilisée dans le traitement
du coronavirus une fois les matières pre-
mières reçues de l’étranger", a rapporté
hier la radio nationale.
Ouakli Youcef a indiqué que Saïdal avait
presque triplé sa production par rapport à
la production normale pour lutter contre
la propagation du nouveau coronavirus
dans le pays.
Il a expliqué que le "groupe a pris toutes
les mesures pour contrer la propagation
du coronavirus et répondre aux demandes
du marché national en augmentant la pro-
duction, en particulier en ce qui concerne

les analgésiques tels que le paracétamol et
les vitamines C, révélant que plus de 2
millions d’unités de vente de Paracétamol
(500 mg et 1g) et 500.000 unités de
ventes de vitamines C ont été mises sur
le marché. M. Ouakli a indiqué que
"Saïdal a fabriqué des quantités impor-
tantes de gel hydro-alcoolique, puisque le
groupe a déjà produit en première quantité
20.000 flacons d’un litre, et dans une
deuxième phase, d’autres formats de 100
ml et 200 ml". Le directeur marketing et
vente du groupe pharmaceutique Saïdal a
par ailleurs confirmé que "Saïdal dispose
de capacités de production importantes,
ajoutant qu’il a récemment reçu trois
nouvelles unités d’une capacité de produc-
tion de 80 millions d’unités par an".

Il a souligné que la capacité de production
du groupe Saïdal dans l’industrie pharma-
ceutique s’élevait à 110 millions
d’unités, ce qui représente 8 % des
besoins du marché national, ajoutant que
le groupe fabrique actuellement plus de
150 médicaments liés au diabète et à la
pression artérielle, ainsi que des antibio-
tiques et des analgésiques.
Dans le cadre de son plan de développe-
ment, le groupe Saïdal prévoit de lancer
10 nouveaux médicaments génériques,
dont l’insuline, sous forme de flacons, en
coopération avec le partenaire danois.

R. N.

CORONAVIRUS

Le comité scientifique
propose de passer

au confinement général

MOHAMED BEKKAT :

“Les résultats de la chloroquine apparaissent
après 10 jours”

Saïdal va bientôt produire de la chloroquine

EHU D’ORAN

Ouverture d’un
laboratoire pour
le dépistage du
coronavirus

Le "diagnostic du Covid-19 est disponible
depuis hier au niveau de l’Etablissement
hospitalier universitaire d’Oran, ce dernier
à été équipé de son propre laboratoire de
diagnostic qui pourra effectuer 2 tests en
l’espèce d’une heure", a annoncé dimanche
le service communication de l’EHU d’Oran
sur sa page Facebook.
C’est le deuxième laboratoire à ouvrir à
Oran, après la mise en service de l’annexe
de l’Institut Pasteur la semaine dernière.
Cette annexe reçoit les échantillons de cas
suspects affectés par le coronavirus des
wilayas de l’ouest et du sud-ouest du pays.
Il convient de rappeler que depuis samedi
dernier, l’annexe régionale de l’Institut
Pasteur de la wilaya d’Ouargla est officielle-
ment opérationnelle, afin d’assurer le
dépistage du coronavirus dans les wilayas
du sud-est, selon Fadel Messadok, directeur
de la santé et de la population de la wilaya
d’Ouargla.
Le directeur de l’Institut Pasteur d’Alger,
Fawzi Derrar a affirmé mercredi dernier que
2.500 échantillons suspectés porteurs du
coronavirus ont été analysés par l’Institut,
soulignant qu’avec l’entrée en service des
différentes nouvelles annexes de l’institut,
«la pression sur le laboratoire de dépistage
des virus de l’institut au niveau d’Alger sera
réduite.
Pour rappel, l’Algérie a enregistré 511 cas
confirmés d’infection au coronavirus, dont
31 décès, selon le dernier bilan annoncé
hier par Djamel Fourar, porte-parole de la
commission nationale de veille et de suivi
de l’évolution de l’épidémie duCoronavirus
(Covid-19).

SAMI AGLI :

“Des milliers
d’entreprises

risquent de cesser
définitivement
leurs activités”

Le président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Mohamed Sami Agli,
tire la sonnette d’alarme. Selon lui, faute
d’actions fortes de la part de l’Etat, des mil-
liers d’entreprises risqueraient de cesser
définitivement leurs activités et de jeter à la
rue des centaines de milliers d’employés,
avec pour conséquences de sérieuses diffi-
cultés dans l’approvisionnement du pays.
Intervenant hier sur les ondes de la radio
chaine 3, M.Agli estime qu’il y a nécessité
de "redonner du souffle » aux entreprises
économiques afin, qu’une fois dépassée la
crise sanitaire, elles puissent à nouveau
reprendre leurs activ ités et contribuer en ce
faisant à relancer l’emploi.
Il signale que son organisation a préparé un
moratoire contenant une série de proposi-
tions à même, selon lui, de permettre, à
l’issue de la crise, une relance des activ ités
économiques. Il cite pour cela un rééche-
lonnement des prêts consentis aux unités
économiques, un report du paiement de
leurs impôts, voire, une amnistie fiscale en
leur faveur. Il estime, par ailleurs, comme
décision de force majeure la cessation « sur
une certaine période", de certains produits
d’importation. L’autre mesure qui contri-
buerait certainement à l’Algérie de se rele-
ver après coup des incidences de la pandé-
mie serait de mener une lutte sans merci aux
activités informelles et de récolter ainsi des
fonds dont elle a tant besoin pour cela. Pour
le président du FCE, l’extrême difficulté
pour la nation à faire face au choc provoqué
à divers niveaux par la pandémie du corona-
virus est la conséquence directe de la mau-
vaise gouvernance qui l’a de tout temps
caractérisée.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Au XIXe siècle, l'opium se répand à travers toute
l'Asie, sous l'impulsion des puissances coloniales.
Parallèlement, l'industrie pharmaceutique occi-
dentale découvre des produits miraculeux : mor-
phine, cocaïne, héroïne. L'addiction devient un
fléau mondial et la prohibition va progressivement
s'imposer. L'interdit donne naissance aux premiers
réseaux du trafic de drogue, qui ne vont cesser de
chercher la protection des Etats. Ces réseaux
connaissent un essor sans précédent pendant la
guerre froide, quand les services secrets utilisent
les drogues comme un instrument politique. Les
Etats-Unis en paient le prix : en 1970, un tiers de
leurs soldats au Vietnam est accro à l'héroïne

21h00

AAPPOOCCAALLYYPPSSEE  --  
LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS

MMOONNDDEESS  ((11994455--11999911))

HHIISSTTOOIIRREE  DDUU  TTRRAAFFIICC
DDEE  DDRROOGGUUEE

Septembre 1950. En Corée, le conflit conti-
nue mais les Américains font face à un nou-
vel ennemi : la Chine. Truman songe à la
bombe atomique... En Indochine, les
Français aussi sont au plus mal. Le parallèle
entre les deux conflits est frappant : mêmes
acteurs dissimulés, mêmes colonnes de pri-
sonniers. Et le véritable ennemi, c'est
Staline

21h00

PPÉÉKKIINN  EEXXPPRREESSSS  ::
RREETTOOUURR  SSUURR  LLAA
RROOUUTTEE  MMYYTTHHIIQQUUEE

C'est la demi-finale de cette édition spéciale ! Les trois
binômes encore en lice vont s'affronter lors de trois courses
qui se dérouleront dans les décors grandioses de la
Mongolie-Intérieure. Du temple majestueux à flanc de mon-
tagne, aux steppes enneigées parsemées de yourtes tradition-
nelles, en passant par un marché typique aux mets surpre-
nants, cette nouvelle étape se déroulera dans des paysages à
couper le souffle pour une compétition plus intense que
jamais ! Lors de ces trois courses, ils seront confrontés à de
multiples difficultés avec des épreuves sportives ou de
logique. Dans cette région reculée, les binômes auront aussi
beaucoup de mal à se faire comprendre

21h00

PPRROODDIIGGAALL  SSOONN
IINNTTEERRVVIIEEWW  EEXXCCLLUUSSIIVVEE

Alors qu'il se rend dans une casse du Bronx pour
retrouver la voiture qu'il entrevoit dans ses rêves,
Malcolm manque de se faire tuer par un homme
armé. Le lendemain, l'équipe légiste découvre une
dizaine de cadavres éparpillés dans la casse, ce
qui met Malcolm sur la piste d'un nouveau tueur
en série. Il soupçonne son père d'être lié à ces
meurtres, étant donné que sa voiture se trouve
dans cette même casse. De son côté, Ainsly se pré-
pare à interviewer son père, ce qui déplaît à
Jessica. Malcolm rend également visite à son père
pour l'interroger sur ses liens avec le tueur de la
casse

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
ÀÀ  BBRRIIDDEESS--LLEESS--BBAAIINNSS

Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé ses
valises dans une belle demeure nichée sur les hau-
teurs de Brides-les-Bains, est confrontée à
l'assassinat de Georges, son mari, qui s'était enfui
du village il y a dix ans après avoir été accusé de
meurtre. C'est le commandant Julien Forest, 45
ans, qui est en charge de l'affaire... Mais ces deux-
là ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre... Le
meurtre de Georges n'est que le début... Quels
secrets cache la petite station thermale de Brides-
les-Bains ?

21h00

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  EENN
TTEERRRREE  IINNCCOONNNNUUEE

Pendant des générations, les Van Gujjar ont vécu
avec leurs troupeaux de buffles au coeur des forêts
du nord de l'Inde. Mais la création de parcs naturels
et la pression des autorités ont divisé ce peuple.
Contraintes de quitter la forêt, certaines familles se
sont sédentarisées, pendant que d'autres tentent de
conserver leur mode de vie traditionnel. Durant
deux semaines, Raphaël de Casabianca et Franck
Gastambide ont partagé le quotidien de ces derniers
nomades, qui se déplacent toujours au gré des sai-
sons entre les plaines du Gange et les contreforts de
l'Himalaya. À 3 500 mètres d'altitude, ils ont décou-
vert une communauté soudée autour de familles très
chaleureuses

21h00

CCEE  QQUUEE  VVEEUULLEENNTT  LLEESS
FFEEMMMMEESS

Nick Marshall est un mâle dans toute sa
splendeur. Le jour de l'annonce de sa promo-
tion, son patron lui apprend qu'au poste qu'il
convoitait, il vient d'engager une femme,
Darcy Maguire. Fou de rage, il compte bien la
détrôner. Darcy a été recrutée dans cette agence
de pub pour faire venir les clients dont la cible
principale est la population féminine. Afin de
sensibiliser l'équipe de créateurs, Darcy leur
distribue des produits féminins. Nick rentre
chez lui et les essaie. Après avoir enfilé un
soutien-gorge et des collants, Nick glisse dans
sa baignoire et s'électrocute

21h00

LLEESS  2200  AALLBBUUMMSS  DDEE
DDIIAAMMAANNTT  PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS
DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

«Les lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer»,
«Racine carrée», «Notre-Dame de Paris»... Ces disques
ont battu des records de vente et ont la particularité
d'avoir été disques de diamant en s'écoulant à plusieurs
millions d'exemplaires. Ce documentaire retrace
l'histoire des 20 albums ayant marqué les Français et
révèle des secrets de fabrication insoupçonnés, des suc-
cès inattendus et des tubes en rafale. L'occasion de
s'apercevoir que «Mistral Gagnant» ou «Babacar»
furent des miroirs de leur époque. Mais qui sera classé
numéro 1 ce soir ? Réponse dans cette soirée placée sous
le signe de la bonne humeur d'après un sondage mené
auprès des Français

21h00
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé hier à Blida
que l'état "ne laissera aucun
Algérien sans assistance"
dans la conjoncture que
traverse l'Algérie en raison de
l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors d'une visite à l'hôpital Frantz-
Fanon de Blida, M. Djerad a en effet
assuré que "grâce aux mécanismes de

solidarité mis en place par l'Etat associés
à l'élan spontané de solidarité des citoyens
dans la wilaya de Blida et à travers
l'ensemble du territoire national, aucun
Algérien ne sera laissé sans assistance". 
Et de souligner que l'état algérien "en dépit
de la situation financière difficile que
connaît le pays en raison de la chute des
cours du pétrole, n'abandonnera aucune
famille algérienne, où qu'elle soit, dans les
montagnes, dans les villes, dans les vil-
lages ou dans les régions sahariennes". 
Djerad a rappelé, dans ce cadre, la mise en
place de mécanismes de solidarité avec des
démembrements locaux, pour répondre
aux besoins des familles confinées et pren-
dre en charge les travailleurs journaliers,
qui ne peuvent du fait du confinement per-
cevoir des revenus. 
"La conjugaison de nos efforts et notre
union, nous permettra de faire face à cette
crise sanitaire", a-t-il ajouté. 
Admettant l’existence d"une crise sani-
taire", M. Djerad a rassuré les citoyens
quant à l'absence "d’une quelconque crise
alimentaire ou d’approvisionnement",
assurant que le gouvernement a pris
"toutes les dispositions en vue d’assurer
un approvisionnement permanant et suffi-
sant des marchés en différents produits
agricoles et alimentaires". 

Rassurant encore les citoyens, M. Djerad a
indiqué que l’Algérie "est, Dieu merci, à
l’abri de toute pénurie de denrées alimen-
taires. De même pour nos moyens de pro-
duction qui pourront répondre aux besoins
alimentaires à long-terme".

L'État a prouvé qu'il "est en mesure de
garantir la disponibilité des produits ali-
mentaires à tous les citoyens", a souligné
le Premier ministre.

L.  B.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est
incliné hier à Blida devant la mémoire des
victimes du nouveau coronavirus (Covid-
19) qui a fait jusque-là des dizaines de morts,
mettant en exergue les efforts consentis par
les staffs médicaux pour la prise en charge
des malades. 
A l'hôpital Frantz-Fanon, qui accueille plu-
sieurs cas confirmés du nouveau coronavi-
rus, Djerad a observé une minute de silence à
la mémoire des victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts considérables
que ne cessent de déployer les équipes médi-
cales pour la prise en charge des malades, le
Premier ministre a rendu hommage à
l'ambulancier de l 'hôpital de Boufarik,
décédé de ce virus en accomplissant son
devoir professionnel, ainsi qu'au professeur

Si Ahmed, décédé hier matin. Le Premier
ministre était accompagné,  durant cette
visite, par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud et du ministre
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahamane Benbouzid. 
La wilaya de Blida enregistre le plus grand
nombre de cas confirmés au Covid-19. Le
président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune avait décrété le confinement
total,  pour une durée de dix jours, pour la
wilaya de Blida pour limiter la propagation
du virus dans cette wilaya.

L.  B.

Djerad s'incline devant la mémoire
des victimes du Covid-19

PAR RACIM NIDAL

Tous les "commerces d’alimentation géné-
rale de même que les boulangeries,
contraints de suspendre leur activité suite
au confinement sanitaire imposé à la
wilaya de Blida depuis mardi dernier en rai-
son de la propagation du nouveau corona-
virus, ont rouvert hier", a annoncé Djamel
Abed, le directeur du commerce de la
wilaya de Blida, cité par la radio Chaîne 3. 
La chaîne de radio relève que les citoyens

de Blida ont rencontré, la semaine dernière,
de grandes difficultés pour l’acquisition des
produits alimentaires nécessaires en raison
de la fermeture des commerces. Quant aux
prix des fruits et légumes, le directeur du
commerce a assuré qu’ils vont connaître
une stabilité dans les prochains jours. 
M. Abed a averti en ces termes, au micro
de la Chaîne 3 : "Tous les commerçants
qui ne respectent pas cette instruction dans
les prochaines 48 heures,  s’exposeront à
des poursuites judiciaires." 

Dans le but d’assurer l’approvisionnement
des citoyens en cette conjoncture difficile
que traverse la wilaya à cause de la propa-
gation du nouveau Coronavirus, les pou-
voirs publics ont aplani les différentes dif-
ficultés, notamment l’annulation de
l’autorisation de déplacement pour les
commerçants concernés qui peuvent désor-
mais présenter juste le registre de com-
merce aux services de sécurité.

R.  N.
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DJERAD DEPUIS BLIDA :

"Nous ne laisserons aucun
Algérien sans assistance"

WILAYA DE BLIDA

Réouverture des commerces 
d’alimentation générale 

Contribution
financière des
sénateurs aux
efforts de lutte

contre le Covid-19
Le bureau du Conseil de la nation a décidé,
dimanche, d'affecter "un pourcentage de
l'indemnité parlementaire mensuelle", perçue par
les membres du Conseil et hauts cadres, en guise
de contribution "à l'effort national consenti pour
faire face à la propagation du Covid-19", indique
un communiqué du Conseil. 
"Après concertation avec les présidents des
groupes parlementaires représentés au Conseil et
mû par un sentiment de responsabilité envers le
peuple et par souci de contribuer à l'effort natio-
nal visant à endiguer la propagation de cette pan-
démie mortelle, le bureau du Conseil de la nation
a décidé, dimanche 29 mars 2020, d'apporter une
contribution financière, en versant un pourcentage
de l'indemnité parlementaire mensuelle, perçue
par le sénateur et hauts cadres du Conseil, dans
les comptes courants consacrés par l'Etat à cet
effet", ajoute le communiqué. 
A cet effet, le président du Conseil de la nation, par
intérim, Salah Goudjil, a appelé les membres du
Conseil, "chacun au niveau de sa wilaya et dans la
mesure du possible, à coordonner avec les com-
missions de wilaya, installées et chargées de la
coordination de l'action sectorielle pour prévenir
et lutter contre la propagation du Covid-19,
notamment ceux appartenant au domaine médical
et paramédical ainsi que les acteurs socio-écono-
miques activant dans tous les domaines ( ) afin
d’aider les médecins, les infirmiers , les agents
paramédicaux ainsi que tous les secteurs en rela-
tion directe avec la lutte contre cette pandémie". 
Le bureau du Conseil de la nation s'est recueilli à
la mémoire des personnes décédées du Covid-19,
priant le Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans
Son Vaste paradis, d'assister leurs proches et de
guérir les personnes atteintes. 
Le Conseil "adhère pleinement à la démarche
nationale actuelle sous la direction du Président
de la République Abdelmadjid Tebboune, et tient
aussi à rendre hommage aux praticiens du secteur
de la santé". 
Les membres du Conseil de la nation, précise le
communiqué, "ne ménageront aucun effort pour
accompagner les décisions et les mesures prises
avec sagesse et clairvoyance par le président de la
République ainsi que par le gouvernement pour
endiguer la propagation de cette pandémie".

La Chine va
construire un

hôpital de protection
en Algérie

Un petit hôpital de protection sera construit en
Algérie pour fournir des services médicaux de pré-
vention de l’épidémie et de lutte à environ 4.000
travailleurs chinois et 5.000 travailleurs locaux, a
rapporté hier l’agence chinoise Xinhua qui donne
les détails des aides médicales et sur l’équipe
médicale envoyée par la Chine en Algérie. 
Selon l’agence chinoise, une équipe médicale de 7
membres et une équipe de travail de 5 membres
sont arrivées le 27 mars à Alger avec des fourni-
tures médicales d’une valeur de 3,23 millions de
yuans (environ 455.000 dollars), dans le cadre des
efforts chinois pour aider l’Algérie à lutter contre
le Covid-19. 
Les membres de l’équipe ont été sélectionnés par
l’hôpital Changsha Renhe du cinquième Bureau de
la China State Construction Engineering
Corporation (CSCEC), et le matériel de prévention
a été offert par la CSCEC au nom du gouverne-
ment chinois. 
L’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, le
directeur de CSCEC Algérie, Zhou Sheng, et Lotfi
Benbahmed, ministre délégué à l’industrie phar-
maceutique de l’Algérie, ont assisté à la cérémonie
de remise des dons, organisée à l’aéroport. 
Ce lot contient 500.000 masques chirurgicaux,
50.000 masques N95 et 2.000 combinaisons de
protection médicale, ainsi que dix respirateurs
pour les soins intensifs. 
L’équipe médicale comprend du personnel profes-
sionnel et technique spécialisé notamment dans la
médecine respiratoire, les soins intensifs, la méde-
cine cardiovasculaire, les soins intégrés de méde-
cine traditionnelle chinoise et de médecine occi-
dentale, la santé publique et la prévention des épi-
démies. Ils possèdent une riche expérience dans la
prévention des épidémies.

R. N.

HÔPITAL DE BLIDA

Le professeur Si Ahmed succombe au Covid-19
Le professeur Si Ahmed Mahdi, qui est aussi chef de service de chirurgie à l’hôpital Frantz-Fanon de Blida a succombé à sa mala-
die hier matin.  Contaminé par le virus Covid-19, le professeur Sid Ahmed est décédé hier matin  à l’hôpital, où il était sous sur-
veillance médicale depuis plusieurs jours a rapporté le journal El Bilad. Avant-hier dimanche, le ministre du commerce, Kamel
Rezig avait démenti le décès du professeur Si Ahmed Mahdi suite aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux sur sa mort.

R.  N.
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Le confinement, c'est
dur pour tout le monde
et, en ce moment,
Nabilla a bien du mal
à respecter certaines
règles. Nabilla et son
mari Thomas sont
allés faire des courses
dans un Dubaï
confiné, mais voilà,
Nabilla en a déjà
assez... des règles
imposées et elle s'est
fait aussitôt rappeler à
l'ordre.
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"Les pouvoirs publics s’engagent à fournir toutes les
conditions, notamment le transport et l’hébergement,

pour permettre aux professionnels de la santé
d’exercer leur travail en cette conjoncture difficile qui

requiert la mobilisation de tout un chacun."

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Renouvellement automatique des contrats 
d'assurance auto par la Caat à Blida

Le wali d'Alger a appelé les pharmaciens d'officine à assurer
un service de nuit, dans le respect du système de garde habi-
tuel. Ces directives entrent dans le cadre des mesures préven-
tives visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Les
médecins et les cliniques privés, ainsi que les laboratoires
d'analyses médicales et centres d'imagerie médicale sont
appelés aussi à exercer leur activité Ces dispositions
s'inscrivent dans le cadre de l'application des mesures pré-
ventives visant à lutter contre la pandémie prévues dans les
décrets exécutifs N 69-20 et 70-20 datés respectivement du
21 et 24 mars 2020, et des mesures visant à réguler l'activité
commerciale et à assurer un approvisionnement régulier du
marché en produits alimentaires. Lesdites mesures concer-
nent aussi le déplacement du personnel de la santé publique
et les praticiens privés appelés à présenter leurs cartes pro-
fessionnelles. A l'instar des autres wilayas, la wilaya d'Alger
est concernée par un confinement partiel dans le cadre des
mesures prises pour faire face au nouveau coronavirus, dont
l'application exige la conjugaison de tous les efforts indivi-

duels et collectifs, à tous les niveaux, pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie dans les milieux publics, et ce par
souci d'appliquer les instructions données par les hautes ins-
tances du pays.

Les contrats d'assurance automobile des souscripteurs de la
wilaya de Blida auprès de la Compagnie algérienne des
Assurances (Caat) dont la date d'expiration est comprise entre
le 24 mars et le 11 avril sont automatiquement renouvelés, a
indiqué dimanche la compagnie d'assurance dans un communi-
qué. Selon la même source, en application des mesures desti-
nées à prévenir et à lutter contre la propagation du Covid-19,
notamment au niveau de la wilaya  où le confinement est total,
"la Compagnie algérienne des Assurances informe son aimable
clientèle que les contrats d'assurance automobile dont la date
d'expiration est compris entre le 24 mars et le 11 avril 2020
sont renouvelés automatiquement", selon un communiqué. A
ce titre, des messages "SMS" ont été envoyés aux assurés de
la wilaya de Blida dont les contrats ont expiré, les informant
du renouvellement automatique de leur assurance automobile.
La Caat a également différé le délai de déclaration des sinistres
automobile jusqu'au 14 avril 2020 pour les assurés de la

wilaya de Blida. La compagnie d'assurance a en outre fait
savoir que ces mesures seront reconduites en cas de propaga-
tion de la période de confinement.

Un camion chargé de produits de consommation périmés et
sans factures, d’une valeur de plus de sept cent mille dinars
(700.000) DA, a été saisi par les brigades mixtes de lutte

contre la fraude (Commerce-Sûreté nationale) à Aflou dans la
wilaya de Laghouat. Agissant sur informations, la brigade
mixte, constituée des représentants de l’inspection de wilaya du
Commerce et de la brigade mobile de la police judiciaire  de la
Sûreté de daïra, a intercepté le camion à l’entrée nord d’Aflou
au niveau de la Route nationale numéro 23, avec à son bord
des produits de consommation périmés et sans factures, d’une
valeur de plus de sept cent mille dinars (700.000) DA. Le
camion a été aussitôt saisi avec sa cargaison saisi pendant que
le conducteur, un homme âge de 32 ans, impliqué dans cette
affaire, devrait être, une fois le dossier pénal finalisé, présenté
devant le procureur de la République du tribunal d’Aflou pour
proposition à la vente de produits périmés, fraude par change-
ment de date de péremption de produits destinés à la consom-
mation et défaut de facturation, a conclu la source.

Un camion chargé de produits de consommation
périmés à Aflou

Le service de nuit assuré par les pharmacies 
de garde à Alger Un agriculteur

se... filme 
pour une leçon 
de maths aux
élèves confinés
Depuis le début du confi-
nement lié à la pandémie
de coronavirus, de nom-
breuses personnes expri-
ment leur solidarité sous
différentes formes. C’est
notamment le cas de

Vincent Guyot, un agricul-
teur de l’Aisne qui a choisi
de publier chaque jour un
problème mathématique
concret en se filmant
depuis son tracteur. 

Il s’est inspiré de sa propre
activité pour s’adresser aux
élèves qui ne peuvent plus
aller à l’école.  Les établis-

sements scolaires
devraient être fermés

jusqu’au 4 mai

Le cambrioleur
coincé dans 
le magasin, 

les gendarmes 
viennent
le... libérer

Un homme de 32 ans a
tenté de cambrioler le
Décathlon de Marmand.

Malheureusement pour lui,
il s’est retrouvé coincé
dans le magasin jusqu’à
l’arrivée des forces de

l’ordre. 
Vers 22 h, le voleur a
grimpé sur les toits de
l’enseigne avant de s’y

introduire par une lucarne.
Après avoir subtilisé deux
vélos, le trentenaire a tenté
de sortir par les portes du
magasin de sport. Mais
celles-ci étaient verrouil-
lées par des cadenas.  Les
gendarmes ont été alertés

par l’alarme de
l’établissement et ont
attendu l’arrivée d’un

membre du personnel du
Décathlon pour interpeller

le cambrioleur.  
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I ls subissent les répercussions
du nouveau coronavirus plus
que quiconque dans les pays du

Golfe. Des millions de travail-
leurs immigrés, souffrant déjà de
précarité, craignent pour leur
santé et leur emploi face aux
mesures prises pour enrayer la
propagation de la pandémie. 
Plus de 3.400 cas d’infections et
16 morts dues à l’épidémie ont
été déclarés dans les monarchies
arabes du Golfe, ralentissant
l’activité économique de ces pays
dont beaucoup emploient une
très importante main d’oeuvre
étrangère, surtout asiatique.
"Cela fait huit à dix jours que
nous sommes enfermés. Nous ne
savons pas quand cela va se ter-
miner", raconte à l’AFP un ingé-
nieur pakistanais au Qatar, qui a
été mis en quarantaine. "Le pro-
blème fondamental maintenant,
c’est l’accès à la nourriture",
confie cet homme de 27 ans qui
dit recevoir de la nourriture du
gouvernement, mais "en petite
quantité".  Comme lui, des
dizaines de milliers d’étrangers
sont confinés dans la zone indus-
trielle de Doha après qu’un cer-
tain nombre d’entre eux eurent
contracté la maladie de Covid-19. 
Les forces de l’ordre ont encerclé
la zone, une mesure essentielle
pour sauver des vies, assurent les
autorités. Des équipes médicales
y sont déployées, selon elles.
Mais les logements exigus où les
travailleurs immigrés sont entas-
sés dans de mauvaises conditions
sanitaires les mettent en danger,
préviennent les organisations de
défense des droits humains. 
Pour Amnesty International, ces
employés sont particulièrement
exposés au risque de contamina-
tion dans les « "camps où ils
sont piégés" et où la distancia-
tion sociale paraît illusoire. 
Selon le bureau à Doha de
l’Organisation internationale du
travail (OIT), certains

employeurs ont transféré leur
personnel dans des habitations
plus spacieuses pour éviter la
promiscuité. C’est le cas d’un
employé de supermarché sri-lan-
kais qui partage avec d’autres
étrangers une maison qui a été
désinfectée. "Ils nous forcent à
porter des masques et des gants",
dit à l’AFP le jeune homme de
23 ans mais son anxiété reste
palpable.  Un vendeur turc
raconte lui s’être auto-confiné par
précaution. "J’ai peur de me faire
contaminer", dit l’homme de 49
ans. Comme de nombreux autres
travailleurs immigrés, il ne béné-
ficie d’aucune assurance maladie. 
Et, alors que les activités non
essentielles sont interrompues,
beaucoup comme lui ne perçoi-
vent plus leurs salaires et crai-
gnent des licenciements, voire
des expulsions. Une catastrophe
pour les familles qui dépendent de
leurs revenus. 
Outre les logements " surpeu-
plés, souvent insalubres", ces
personnes pâtissent d’un "droit du
travail qui donne aux employeurs
des pouvoirs excessifs et favorise
abus et exploitation", dénonce
Hiba Zayadin, chercheuse sur le

Golfe à Human Rights Watch
(HRW). 
Les monarchies du Golfe
devraient prendre "des mesures
visant à prévenir la propagation
du virus" dans leurs logements,
veiller à ce que ces personnes
soient "payées à temps et intégra-
lement  et ne soient pas mena-
cées d’expulsion ou de sanc-
tions", déclare-t-elle à l’AFP. 
En Arabie saoudite, où vivent 10
millions d’expatriés, certains se
plaignent que leurs patrons les
incitent à travailler ou à accepter
un congé sans solde pendant que
les citoyens saoudiens bénéfi-
cient, eux, d’un congé payé.
"Beaucoup d’ouvriers du secteur
privé souffrent de la fermeture de
la plupart des activités écono-
miques. De nombreux
employeurs les forcent à rester
chez eux sans être payés", indique
à l’AFP un diplomate arabe basé
à Ryad. "Les employeurs utili-
sent les compensations (finan-
cières) versées par le royaume au
secteur privé pour couvrir leurs
pertes dues à la suspension (des
activités de leur compagnie) mais
ne se préoccupent pas des
employés", estime-t-il. 

Au Koweït, qui compte 2,8 mil-
lions de travailleurs immigrés,
Oum Sabrine, une Égyptienne,
ne sera pas payée par le salon de
beauté, fermé, où elle travaille.
Si elle envisage de poursuivre
son employeur en justice, beau-
coup hésitent à s’exprimer par
crainte de représailles. 
Le Qatar, qui accueille en 2022 la
Coupe du monde de football et se
livre à d’énormes travaux
publics, est particulièrement
scruté par les organisations inter-
nationales et les ONG. 
De nombreux travailleurs immi-
grés –qui représentent plus de
trois quarts de la population– tra-
vaillent sur des projets liés à la
compétition, comme la construc-
tion de stades qui se poursuit
alors que la plupart des activités
non essentielles sont à l’arrêt.
L’OIT craint le non-versement
des salaires et des licenciements,
alors que les économies du Golfe
sont frappées de plein fouet par la
chute des prix du pétrole. 
Pour Houtan Homayounpour,
directeur de l’OIT au Qatar, des
licenciements massifs, évités
jusqu’à présent, auraient un
"impact désastreux".
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DANS LE GOLFE

DOUBLE PEINE DES 
TRAVAILLEURS IMMIGRÉS

FACE AU VIRUS

BILAN DE LA PANDÉMIE EN ALGÉRIE

548 contrôlés "positifs"
et 35 morts  

Un nouveau bilan de la pandémie du Coronavirus pour la
journée du  mars fait état de 584 personnes contrôlés "posi-
tives", soit 35 de plus que le bilan de la veille et 35 morts,
soit  4 morts de plus que la veille aussi. 
Il s'agit d'un homme originaire  de Béjaia, âgé de 54 ans,
d’un autre homme originaire  de Blida, âgé de 69 ans et
deux citoyens résidant à Oran, un homme de 69 ans et une
femme de 74 ans.

MDN

Chanegriha en visite
aujourd’hui à Blida

Le chef d’état-major de l’ANP par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, effectuera aujourd’hui mardi
une visite de travail et d’inspection en 1ère Région
militaire, a indiqué hier un communiqué du MDN. 
La visite "constituera une opportunité pour monsieur le
général-major pour inspecter quelques unités et prési-
der une réunion d’orientation avec le Commandement
et les cadres de la Région" , précise la même source.

TRAITEMENT POTENTIEL
DU CORONAVIRUS

Sanofi 
et Regeneron
amplifient
les essais 

Le programme mondial
d’essais cliniques utilisant du
Kevzara (ou sarilumab), déve-
loppé par Sanofi et la firme
américaine de biotechnolo-
gies Regeneron pour traiter le
Covid-19, vient d’être lancé
en Italie, en Espagne, en
Allemagne, en France, au
Canada, en Russie et aux
États-Unis. 
Sanofi a annoncé hier qu’un
premier patient avait été
traité hors des États-Unis
dans le cadre du programme
mondial d’essais cliniques du
Kevzara (ou sarilumab) pour
des malades présentant une
forme sévère de Covid-19. 
Le programme mondial
d’essais cliniques utilisant ce
médicament développé
conjointement par Sanofi et
la firme américaine de bio-
technologies Regeneron
vient d’être lancé en Italie, en
Espagne, en Allemagne, en
France, au Canada, en Russie
et aux États-Unis, précise
Sanofi dans un communiqué. 
Sanofi dirige les essais en
dehors des États-Unis et
Regeneron ceux menés aux
États-Unis.
Le Kevzara est autorisé dans
plusieurs pays pour le traite-
ment de la polyarthrite rhu-
matoïde active. Il inhibe
l’interleukine 6 (IL-6) qui
pourrait jouer un rôle dans la
réponse immunitaire inflam-
matoire à l’origine du syn-
drome de détresse respiratoire
aiguë observé chez les
patients présentant une forme
sévère de Covid-19. 
Ces essais cliniques permet-
tront de recueillir des données
importantes et de savoir si
Kevzara améliore le pronostic
des patients qui présentent
des complications potentiel-
lement fatales d’infections
Covid-19 en remédiant à la
réponse immunitaire hyper-
inflammatoire observée dans
les poumons colonisés par le
virus, a déclaré le docteur
John Reed, responsable
Monde de la Recherche et
Développement de Sanofi. 
Environ 300 patients
devraient être recrutés pour
cet essai adaptatif qui se
déroulera en deux parties. Des
patients hospitalisés présen-
tant une forme sévère ou cri-
tique de Covid-19 seront
recrutés dans plusieurs pays. 


