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Coronavirus en Italie

Près de 1.000 morts

en 24 heures

Coronavirus

Plus de 100 000 cas
aux États-Unis

L'Italie a annoncé, vendredi, une
hausse record de près de 1
000 morts du coronavirus en

24 heures, un bilan quotidien inédit
pour un seul pays. Dans la presse
transalpine, le président français
Emmanuel Macron a assuré les Ita-
liens de son soutien face à la pandé-
mie. Le nombre total de décès s'élè-
ve désormais dans le pays à 9 134,
en hausse de 969 par rapport à jeu-
di. La contagion continue toutefois de
ralentir, avec une hausse de seule-
ment 7,4 % du total des cas positifs
(86 498). Le précédent record du
nombre de morts sur une journée
avait déjà été enregistré dans ce pays,
le 21 mars avec 793 décès.  La ré-
gion la plus touchée reste la Lom-
bardie avec plus de la moitié des
décès dans le pays (5 402 morts),
suivie par l'Emilie-Romagne (1 267).
Dans la matinée déjà, l'Institut supé-
rieur de la santé (ISS) avait prévenu
que le pic de la pandémie n'était tou-
jours pas atteint dans la péninsule,
mais qu'il pourrait l'être dans les pro-
chains jours. Après l'Italie, c'est l'Es-

pagne qui compte le plus de morts
(plus de 4 850, dont 662 lors des
dernières 24 heures), devant la Chi-
ne (3 292 morts). "C'est une pandé-
mie sans précédent, qui frappe les
pays les plus forts au monde et qui
adoptent progressivement les mesu-
res que l'Italie a déployées depuis
un certain temps", a déclaré Dome-
nico Arcuri, le commissaire du gou-
vernement chargé de la crise coro-
navirus. C’est dans ce contexte que
le président Emmanuel Macron a
assuré les Italiens de son soutien et
appelé, dans un entretien accordé à
plusieurs médias transalpins, publié
samedi, à ne pas se laisser "intoxi-
quer" par le récit de certains pays
ayant largement communiqué sur
leur aide aux autorités italiennes. "La
France est aux côtés de l’Italie" sou-
ligne le chef de l'État dans cette inter-
view relayée par la Repubblica, le
Corriere della Sera et la Stampa. "On
parle beaucoup de l'aide chinoise ou
russe, mais pourquoi ne dit-on pas
que la France et l’Allemagne ont livré
2 millions de masques et des dizai-

nes de milliers de blouses en Italie
?", poursuit-il, rappelant également
le lancement des marchés euro-
péens d’achats groupés de mas-
ques et de respirateurs. "C’est insuf-
fisant, mais c’est un début et nous
ne devons pas nous-mêmes nous
intoxiquer au récit de nos partenai-
res et concurrents internationaux",
ajoute-t-il. "Nous devons aussi rap-
peler qu’en sens inverse, les Euro-
péens sont venus en aide à la Chine
au début de l’épidémie, quand elle
était la plus touchée, en lui envoyant
plus de 50 tonnes de matériel."  "L’Eu-
rope doit être fière et se sentir forte,
car elle l’est. Mais elle doit en effet
aller beaucoup plus loin, c’est pour
cela que je défends une solidarité
budgétaire dans la gestion de cette
crise et de ses conséquences", in-
siste Emmanuel Macron. "Si nous ne
sommes pas solidaires, l’Italie, l’Es-
pagne ou d’autres pourront légitime-
ment dire à leurs partenaires euro-
péens : où étiez-vous pendant que
nous étions au front ? Je ne veux pas
de cette Europe égoïste et divisée."
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La barre des 100 000 personnes recensées
comme porteuses du Covid-19 a été fran
chie, vendredi, aux États-Unis, où le prési-

dent Donald Trump a promulgué un plan de re-
lance de 2 200 milliards de dollars. Les États-
Unis ont dépassé, vendredi 27 mars, la barre des
100 000 personnes infectées par le Covid-19,
selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Le pays a donc dépassé, jeudi, l'Italie et la Chine
et est devenu le pays à compter le plus de cas
déclarés d'infection au nouveau coronavirus. Ils
dénombraient, vendredi, déjà près de 15 000 cas
de plus que l'Italie et 20 000 de plus que la Chine.
Le nombre de morts reste toutefois moins impor-
tant aux États-Unis que dans ces deux pays, avec
un total de 1 544 décès liés au coronavirus. Le
taux de mortalité de la maladie aux États-Unis,
basé sur le nombre de cas recensés, est de 1,5
%. Il est de 10,5 % en Italie. "Nous avons réalisé
plus de tests que n'importe quel autre pays au
monde et notre capacité continue à croître", a af-
firmé le président américain Donald Trump, ven-
dredi, lors d'une conférence de presse depuis la
Maison Blanche. L'épicentre de l'épidémie aux
États-Unis est situé à New York, où plus de 500
personnes sont mortes et les hôpitaux sont, eux,
débordés. Pour faire face aux conséquences éco-
nomiques de cette crise sanitaire, Donald Trump
a signé, vendredi, le plan de soutien de 2 000
milliards de dollars (1 842 milliards d'euros).

conflit, celui du maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'Est libyen et chef de l'Ar-
mée nationale libyenne (ANL), et celui de
son rival politique Fayez al-Sarraj, chef du
GNA, poursuivent leurs opérations militai-
res. L'inquiétude concerne non seulement
les civils qui se trouvent coincés par les
affrontements mais aussi la situation des
migrants et des réfugiés retenus dans des
centres de détention, dont certains se trou-
vent près des zones de combat. “Nous
sommes profondément préoccupés par
le signalement du premier cas de Covid-

19 en Libye, a réagi le 25 mars sur Twitter
le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies en Libye
(OCHA). La santé et la sécurité de la po-
pulation libyenne, y compris celles des 345
000 personnes les plus vulnérables, sont
en jeu. Une épidémie pourrait épuiser les
capacités humanitaires d’ores et déjà très
éprouvées". Et pour cause, le système de
santé libyen, décrit comme “en proie à un
déclin constant” et avec “de trop nombreux
hôpitaux et cliniques endommagés lors
des combats” par le Comité international

de la Croix-Rouge (CICR), n’est pas armé
pour faire face à une crise sanitaire de
grande ampleur.  Malgré les efforts et l’ap-
pui des organisations onusiennes et hu-
manitaires, la pénurie de personnels qua-
lifiés, la perturbation des circuits d’appro-
visionnement en raison du conflit, et le
manque de stocks de médicaments et de
matériel médical et chirurgical plombent
l’offre de soins médicaux, et pas dans
seulement dans les zones isolées. "Vous
avez un système de santé qui était déjà
proche de l’effondrement avant le corona-
virus", a récemment prévenu Elizabeth
Hoff, la chef de la mission de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) à Tripoli.
De son côté, le Global Health Security In-
dex 2019 classe même le pays à la 185e
place, sur 195, en matière de capacité d’at-
ténuation et d'intervention en cas de pro-
pagation d'une épidémie. Conscient du
risque sanitaire encouru, le GNA, recon-
nu par la communauté internationale, ain-
si que l’exécutif parallèle basé dans l'est
libyen, avaient anticipé l’arrivée du virus
en prenant chacun de son côté des "me-
sures préventives", comme l’instauration
d’un couvre-feu nocturne et la fermeture
des lieux publics.

Alors qu’un premier cas de Covid-
19 a été officiellement enregistré
le 24 mars en Libye, l'impact po-

tentiel de la pandémie fait craindre le pire
dans un pays ravagé par la guerre et livré
au chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011. Selon le mi-
nistre de la Santé du Gouvernement d’en-
tente nationale (GNA), Ehmaid Bin Omar,
le patient a été placé en isolement dans
un hôpital de Tripoli. Âgé de 73 ans, il était
entré sur le territoire libyen par la Tunisie,
début mars, après avoir séjourné en Ara-
bie saoudite. Son entourage direct, plus
d’une vingtaine de personnes, a été testé
négatif, selon les médias locaux. Épar-
gnée jusqu’ici par la pandémie, du moins
officiellement, la Libye s’est un moment
crue à l’abri du coronavirus, alors que ses
pays voisins étaient touchés les uns après
les autres. "Nous sommes à l'abri des vi-
rus en Libye, un pays dont la capitale est
assiégée et dont les issues terrestres et
aéroportuaires sont fermées", affirmait,
mi-mars, à l'AFP, un universitaire originai-
re de la capitale Tripoli, Moayed al-Mis-
saoui. Or, avec l’apparition du coronavi-
rus, l’ONU redoute un scénario catastro-
phe, alors même que les deux camps en

Libye

Rangs divisés face à l'arrivée du coronavirus

LE CÂBLE SOUS-MARIN INTERNATIONAL SMWE4 COUPÉ LE 2 AVRIL

SANS INCIDENCE SUR L'ALGÉRIE P.05

LES DISTRIBUTEURS
ET LES BURALISTES

NE JOUENT PAS LE JEU

ALORS QUE LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION
APPELLE LA PRESSE À MAINTENIR SON ACTIVITÉ

PROCÈS TABBOU

DES RÉACTIONS MITIGÉES
CONTINUENT DE PLEUVOIR

Lire en page  03N°5634 - DIMANCHE 29 MARS 2020 - 20 DA - EDITION NATIONALE

Pour vos annonces publicitaires, naissances, anniversaires, félicitations, etc...
Contactez le Carrefour d'Algérie au:

Oran - Fax: 041 30 73 41 - Tél: 05 52 12 22 21 - Alger - Tél: 0541 66 53 51  / email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

La presse écrite est quasi
absente chez les bura
listes depuis maintenant

presque une semaine. Ce n'est
ni à cause de panne au niveau
des imprimeries, ni une cessa-
tion d'activité des éditeurs. Le
problème est tout autre. En fait,
ce sont les distributeurs qui re-
fusent d'assumer leur tâche.
Mise à part un ou deux titres,
toute la presse, qu'elle soit na-
tionale ou locale, n'est plus dis-
tribuée.      Lire en page 03



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 29 MARS 2020www.carrefourdalgerie.com

ZONE INTERDITE02

L'Algérie a reçu vendredi un premier
lot de matériel de protection et de
produits sanitaires de la Chine pour

contenir le Covid-19. Ce lot est composé,
notamment, de moyens de prévention et
de respirateurs artificiels. A cette occasion,
le ministre délégué chargé de l'industrie
pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbah-
med, a dans une déclaration à la presse,
souligné que ce geste de la Chine popu-
laire "dénote de la profondeur et la solidité
des liens de solidarité  entre les deux peu-
ples,  maintes fois réitérés par les prési-
dents des deux pays". De son coté, l'am-

bassadeur de la République populaire de
Chine à Alger a réaffirmé la disponibilité
de son pays à poursuivre son aide à l'Al-
gérie pour faire face au coronavirus, tout
en exprimant sa gratitude et sa reconnais-
sance pour l'aide de la partie algérienne
fournie au peuple chinois  au début de la
pandémie. L'Algérie avait, rappelle-t-on,
envoyé début février dernier un don de
500.000 masques, 20.000 lunettes de
protection et 300.000 gants pour la Chine.
A noter que le bilan du coronavirus en Al-
gérie a atteint vendredi 409 cas confirmés
et 26 décès repartis à travers 36 wilayas.

L'Algérie reçoit un premier lot d'aide
médicale de la Chine

Face à la calamité du Corona Virus
et  ses répercussions négatives
su les familles   nécessiteuses, à

faible revenu, l’association Radieuse,
connue pour ses traditions de solidarité
et de soutien, n’est pas restée inactive.
Elle vient de silloner plusieurs contrées
profondes des wilayas d’Oran et de Sidi
Belabbès où elle a distribué 120 colis
contenant des produits alimentaires de
base et autres , des masques et des
gants de protection ainsi des produits de
nettoyage, comme le gel pour se nettoyer
les mains et autres flacons de javel pour
le nettoyage à l’intérieur des maisons.
Les courageux volontaires que sont les
membres de l’association Radieuse, à
leur tête Kada Chafi et l’arbitre internatio-
nal  Mohamed Hansal, ont parcouru les
travées des baraques des bidonvilles
dans des zones reculées dont certaines
difficiles d’accès pour redonner le souri-

re aux habitants et notamment les per-
sonnes âgées qui sont les plus vulnéra-
bles. Les enfants aussi étaient heureux
de cette aide qui est venue en son temps,
suite aux appels des instances supérieu-
res du pays. L’Etat algérien a en effet en-
voyé un message fort au mouvement as-
sociatif, pour lutter, chacun par ce qu’il
peut, contre ce dangereux adversaire
qu’est le Corona Virus. La Radieuse
n’est donc pas restée les bras croisés et
a répondu positivement en se rendant
dans ces contrées éloignées des gran-
des villes afin que ses habitants ne se
sentent pas oubliés. Cette initiative, qui a
été très appréciée par les habitants de
ces contrées reculées, est aussi un mes-
sage pour les associations afin qu’elles
s’impliquent très vite dans le processus
d’aide et de solidarité que doit avoir tout
un chacun d’entre nous dans ces mo-
ments très difficiles.

Coronavirus

La Radieuse distribue des denrées
alimentaires dans les zones reculées

Très engagé dans la campagne de
sensibilisation et de solidarité na
tionale pour lutter contre la propa-

gation du Covid-19, Djezzycontribue acti-
vement aux efforts déployés à l’effet de
renforcer les moyens des structures sa-
nitaires en équipements nécessaires à
la prise en charge des patients au sein
des hôpitaux.
C’est ainsi que Djezzy, conscient de son
rôle en tant qu’entreprise citoyenne et par-
ticulièrement dans la conjoncture actuel-
le qui requiert un grand élan de solidari-
té, a débloqué une enveloppe de 42 mil-
lions de dinars pour l’achat d’équipe-
ments à destination d’hôpitaux à travers
le pays. Cette initiative prise en partena-
riat avec le Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière
s’articule autour de l’acquisition d’un
matériel indispensable pour accompa-
gner les malades gravement atteints par
le Covid-19. Il s’agit de :

-  12 respirateurs de réanimation mobile
- 3 respirateurs portables
- 150 lunettes de protection
- 5 moniteurs de surveillance
Djezzy n’a ménagé aucun effort, dès l’ap-
parition du coronavirus, pour afficher son
implication active dans la grande mobili-
sation nationale de lutte contre l’expan-
sion de l’épidémie du Covid-19 en déci-
dant de la gratuité de l’accès au numéro
vert le 3030 et au site web du Ministère
de la Santé (www.sante.gov.dz) , l’objectif
étant de faciliter aux algériens l’accès à
l’information concernant les procédures
de prévention mises en place par les
autorités. Djezzy s’est également enga-
gé aux côtés du Ministère de la Santé en
lançant une vaste campagne de commu-
nication en impliquant ses influenceurs
pour participer à l’effort de sensibilisa-
tion nationale contre le coronavirus. Tous
solidaires, Tous mobilisés,  La lutte con-
tre le Covid-19 est l’affaire de tous !

Pour l’achat d’équipements
médicaux pour lutter contre le Covid-19

Djezzy fait un don de 42 Millions DZD
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Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre
un plan de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavi-

rus auprès de son personnel, tout en as-
surant la continuité de ses services, a in-
diqué le groupe dans un communiqué.
"A l'apparition des premiers signes d'aler-
te mondiale sur la pandémie à laquelle
fait face toute la planète, Sonelgaz a anti-
cipé par des mesures de sauvegarde vi-
sant à faire face au nouveau virus covid-
19, d'autres mesures décidées par les
pouvoir public dans le décret exécutifs
N 20-69 du 21 mars 2020, ont été
adoptées par le Groupe Sonelgaz",
note la même source. A ce titre, un
comité de crise a été installé sous la pré-
sidence du PDG du groupe, auquel sont
associés l'ensemble des filiales. Lors
des premières réunions de ce comité te-
nues en date du 15 et 23 mars, 28 re-

commandations ont été prises dans un
premier temps, selon le communiqué. Il
s'agit notamment de réduire les effectifs
sur les lieux de travail, en conformité avec
les recommandation de la médecine de
travail SMT et de la direction exécutive du
capitale humain DCH Groupe, en libérant
le personnel dont l'état de santé est
jugé vulnérable au contact humain, le
personnel féminin ayant à charge de
jeunes enfants, ainsi que le person-
nel dont la fonction support ne constitue
pas une priorité à l'heure actuelle. Ainsi,
plus de 50% des effectifs se sont vu si-
gnifier leur démobilisation en absence
exceptionnelle, précise la même source.
Sonelgaz a décidé également la ferme-
ture de tous les établissements de res-
tauration collectifs à l'instar des cantines,
avec des mesures spécifiques dans les
bases vie.

Coronavirus

Sonelgaz met en œuvre
un plan de prévention
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CARBONE

Scénariste : Cinco Paul , Ken
Daurio
Musique : Heitor Pereira

Depuis qu'il élève trois
charmantes orphelines, Gru a
quitté l'univers des méchants
pour devenir un papa modèle.
C'est en tant qu'ancien
méchant qu'il a été convoqué
brutalement par Lucy Wilde,
membre d'une agence secrète
qui lutte contre le Mal à
l'échelle de la planète. Il est
chargé de s'introduire incogni-
to dans un centre commercial,
où l'un des vendeurs cache en
fait un dangereux criminel, qui
a volé un sérum.

Avec : Benoît Magimel, Gringe,
Idir Chender, Laura Smet,
Michaël Youn, Dani...

Antoine Rocca est un patron à
deux doigts de perdre son
entreprise, ce qui lui vaut d'être
constamment rabaissé par
son beau-père richissime.
Lâché par les siens, il se
lance alors dans une escro-
querie hors normes avec
quelques petites frappes. Mais
connaît-il bien toutes les
règles du jeu dangereux dans
lequel il s'est lancé ? Son
business risque fort d'attirer de
plus gros poissons.
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MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2

Réalisé par : Matt Carter
Scénariste : Julia Gilbert

Le domaine apicole d'Apley
Court est la cible de voleurs
qui dérobent des ruches
produisant un miel de très
grande qualité utilisé à des
fins médicales. Quelque
temps plus tard, Ambrose
Deddington, le propriétaire
fortuné du domaine, est
victime d'une agression
physique. Il soupçonne son
neveu désargenté, Jude, d'être
à l'origine de ses méfaits.
L'affaire prend un tour dramati-
que quand Serena Lowe, le
médecin généraliste du village
est retrouvée morte, le corps
couvert d'abeilles.

INSPECTEUR BARNABY
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Quand sur sa piste on enlève un
caillou, on l'enlève aussi pour ceux
qui suivent. Avec le cycle de la
Lune en Balance, face au Bélier,
les autres peuvent bénéficier des
gestes que vous poserez, et inver-
sement. Il se pourrait d'ailleurs que
divers éléments s'agencent parfai-
tement bien ensemble, tel des mor-
ceaux de puzzle. Et le Sagittaire
est en principe un allié...
TAUREAU
Tandis que Vénus fait son entrée
en Scorpion, face au Taureau, il
sera préférable de faire part de vos
besoins au moyen de suggestions
pleines de tact plutôt que de réqui-
sitionner catégoriquement l'aide
d'autrui. Vous obtiendrez davanta-
ge de coopération si les autres
croient qu'il s'agit pleinement de leur
initiative. Le cycle Lunaire est de
passage en Balance.
GÉMEAUX
Tôt ou tard, il peut arriver à n'im-
porte qui de commettre une erreur
ou de prendre la mauvaise déci-
sion. Si cela se produit, il ne sert à
rien de se nourrir de regrets. Il existe
toujours un moyen de sauver les
pots cassés et de s'accommoder
des circonstances. Vu que le So-
leil se trouve dans votre Signe op-
posé, il est possible de transfor-
mer un inconvénient en avantage...
CANCER
Vous devriez accepter les invita-
tions qui vous seront lancées. Une
sortie qui brise votre routine pour-
rait vous mettre en contact avec
un nouveau groupe de gens qui
joueront un rôle important dans
votre vie dans le courant de la sai-
son hivernale. Et les activités qui
se situent en dehors des senties
battus pourraient vous amener à
faire une découverte intéressan-
te.
LION
Le cycle de la Lune en Balance
vous propose une fin de semaine
intéressante. Un entretien pourrait
avoir un caractère particulièrement
intense. Profitez de ce climat pour
parler sincèrement de vos émo-
tions. En société, une bonne plai-
santerie de votre part devrait bri-
ser la glace et détendre l'atmos-
phère. Ne sous-estimez pas vos
aptitudes sociales...
VIERGE
L'arrivée de Vénus en Scorpion de-
vrait contribuer à adoucir l'atmos-
phère. Il sera plus facile de faire
votre place au sein d'un nouveau
groupe de gens et de sympathiser
avec des individus que vous con-
sidériez froids ou inabordables. Et
malgré la présence de trois astres
en Sagittaire, au carré de la Vier-
ge, certaines confidences vous

feront chaud au coeur.
BALANCE
Il faut balayer la neige devant sa
porte avant de faire des plaintes sur
les glaçons qui pendent au bord de
la toiture de son voisin. La Lune sur
les talons de Mars en Balance ris-
que de déséquilibrer vos plateaux
et d'embrouiller votre jugement.
Mieux vaudra commencer par faire
votre part avant de faire des recom-
mandations aux autres.
SCORPION
L'arrivée de Vénus en Scorpion de-
vrait être une source de plaisir, mais
il sera essentiel de réagir noblement
face à tout inconvénient. Votre atti-
tude influencera largement la suite
des évènements. Il vaudra mieux
ignorer une personne qui ne joue
pas franc jeu plutôt que de vous
abaisser à son niveau. Les gens qui
importent apprécieront votre rete-
nue.
SAGITTAIRE
Il est dit que la valeur d'une person-
ne se mesure au bonheur qu'elle fait
dans la vie des autres. Compte tenu
du bon aspect qui se dessine entre
la Lune en Balance et le Soleil en
Sagittaire, vous vaudrez certaine-
ment des millions! Si l'envie de faire
une surprise à quelqu'un vous a tra-
versé l'esprit, vous devriez la con-
crétiser. Le résultat promet de faire
plaisir.
CAPRICORNE
La Lune en Balance, angulaire au
Capricorne, vous offrira un climat
de mouvance et de réflexion. Tan-
dis que voyages et déplacements
seront amenés à jouer un rôle plus
important, c'est par voie de commu-
nication que vous pourrez passer
outre une limitation qui vous restrei-
gnait. Ce n'est pas en taisant vos
revendications que vous améliore-
rez votre situation...
VERSEAU
On dit que les opposés s'attirent et
se complètent, et ceci peut s'appli-
quer actuellement étant donné que
la Lune en Balance met les contras-
tes en relief. Stimulant la dynamique
de vos relations, l'influence du So-
leil, de Saturne et de Mercure en
Sagittaire pourrait vous réserver...
un voyage. Il vous reviendra de pren-
dre l'initiative et de créer l'ambiance
appropriée.
POISSONS
Ce premier samedi de décembre
pourrait offrir un changement dans
l'humeur ambiante, vous permettant
de vous sentir plus à l'aise dans une
multitude de situations. Commencez
pas chassez tout éventuel comple-
xe d'infériorité à l'endroit de ceux
qui vous intimident. Ils n'ont que le
pouvoir que vous leur accordez.
N'oubliez pas que vous êtes sur un
pied d'égalité.
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1-  Qui ne
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de rayons.
2- Est char-
mant dans
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4- A donc ob-
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VERTICALEMENT
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gréable, sous une forme plus douce.  2- Cultes. Article espagnol.
3- Projecteur orientable. En entier.
4- Richesses. Crack. Réfute. 5- Relations. Brame.
6- Dans. La place du feu. Brillante divinité antique.
7- Il est tombé de haut parce que la cire qui fixait ses ailes a
fondu. Attitude.
8- Trompées.  9- Se lamente, se plaint. Note.
10- Elle est née dans une côte. Toute bouleversée.
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Bien sûr! Et sans nul doute, c’est la faute au
Coronavirus et pas à ceux qui prennent, in
justement, la contagion virale comme alibi,

en vue de ne pas exécuter, convenablement, leur
devoir, pour lequel, ils sont payés.  Ces gens  ont
l’entier droit de réclamer de leurs employeurs, les
mesures de sécurité adéquates, en vue de faire
face à une probable  contagion. Et de ce fait, l’ab-
sence de journaux des étalages n’est nullement
justifiée. Nous sommes certes face à une situation
exceptionnelle, due à une pandémie dont notre pays
ne saurait faire exception. Le travail doit continuer à
être exécuté, évidemment, dans le cadre des me-
sures de protection, qui s’y imposent dans ce genre
de situation tragique. Si le confinement d’une ma-
jeure partie, de la population est justifié et du coup
encouragé, l’autre partie ne doit pas s’esquiver du
champ de bataille… Nous sommes en guerre
ouverte contre un mal, un diable, un tueur sans
pitié, invisible, imprévisible et insaisissable…un
tueur silencieux qui ne fait guère de distinction de
race, de religion ou de culture…Notre rôle, et en
dépit de toute autre considération, est seulement
de lutter et de résister, sans la moindre faille. Notre
existence et notre survivance sur cette terre en dé-
pendent grandement. En somme, nous n’avons pas
assez de choix, devant nous : la résilience ou la
mort. Retournons à nos « confrères » les distribu-
teurs de la presse qui ont, injustement, failli à leur
devoir …je ne connais pas les vraies raisons –ob-
jectives sans doute- qui seraient derrière cette faille.
Mais, je tiens à rappeler dans ce sens, que nous
sommes tous exposés à quelques impuissances,
voire des moments de faiblesse, imposés par une
conjoncture difficile et exceptionnelle. Nous ne som-
mes pas là, en vue de prononcer un  réquisitoire
contre nos collègues, mais, seulement un petit rap-
pel, porteur d’un message d’amour, de respect et de
solidarité  corporative à tous ceux qui se partagent
cette fracassante et tracassante profession  qui n’est
autre que le métier de l’édition, de  la presse et du
journalisme. Justement, c’est dans les moments dif-
ficiles et dramatiques, que la noble profession de la
presse doit faire foi à toute épreuve. Elle est là, pour
accompagner toutes les initiatives du gouvernement,
leurs applications sur le terrain  et les réactions du
peuple vis-à-vis de ces initiatives, en se mettant au
diapason de l’actualité mondiale. C’est de là, qu’il
n’est pas permis de rater  la moindre action …C’est
par cette noble mission que les citoyens pourront
suivre le cours des événements et de l’actualité,
notamment quand un insignifiant virus invisible
sème la panique parmi les citoyens et tuent froide-
ment et impunément  des gens innocents…
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Point de Vue

Distribution de la presse
Une  désagréable

perturbation

La presse écrite est quasi ab
sente chez les buralistes de
puis maintenant presque une

semaine. Ce n'est ni à cause de pan-
ne au niveau des imprimeries, ni une
cessation d'activité des éditeurs. Le
problème est tout autre. En fait, ce
sont les distributeurs qui refusent
d'assumer leur tâche. Mise à part un
ou deux titres, toute la presse, qu'el-
le soit nationale ou locale, n'est plus
distribuée. Sachant que la distribu-
tion est le dernier maillon de la chaî-
ne pour permettre aux lecteurs de
trouver le matin leurs journaux et bien,
ce maillon-là fait défaut. Les lecteurs
sont privés de leurs titres préférés et
les éditeurs sont en train d'enregis-
trer des pertes sèches. Pourtant, le
ministre de la Communication et por-

te-parole du gouvernement, tout ré-
cemment, a appelé la presse, et les
médias d'une manière générale, à
maintenir leur travail et continuer à
assumer leur rôle, celui d'informer les
citoyens. Il est vrai qu'en ces temps
de Coronavirus et de confinement,
l'exercice du journaliste est très per-
turbé à l’instar de certains autres
métiers. Cependant, ce rôle est
quand même assumé. Mais le tra-
vail du journaliste ou celui de l'édi-
teur n'est pas tout si le reste des
autres fonctions, la diffusion et la dis-
tribution, n’est pas assuré. Et ce n'est
pas tout. De nombreux buralistes ont
préféré baisser rideaux et cesser le
travail. Dans les grandes villes, les
buralistes ouverts sont très peu nom-
breux et les étals de journaux sont

Alors que le ministre de la Communication
appelle la presse à maintenir son activité

Les distributeurs et les buralistes
ne jouent pas le jeu

CNDH justifie ce qui est advenu être
un dérapage par informer que "si
l’une des parties estime que la juri-
diction a abusé de l’usage de ce
droit, le seul et unique moyen est de
se pourvoir devant une juridiction su-
périeure, seule habilitée à trancher
au fond", a précisé le CNDH, en réac-
tion à la condamnation par des mé-
dias et des réseaux sociaux et certai-
nes organisations non gouvernemen-
tales, nationales et internationales et
du Parlement européen, de l’arrêt ren-
du par la Cour d'Alger condamnant
Karim Tabbou à une année de prison
ferme, qu’ils considèrent contraire aux
principes du procès équitable, la Cour
n'ayant pas répondu à la demande de
la défense relative au report du pro-
cès en appel. Le collectif des avocats
du militant politique Karim Tabbou a
réagi aux communiqués du Parquet
général près la Cour d’Alger et du
CNHD. Cependant, la défense est re-
venue sur les péripéties de ce procès
par démonter les arguments juridi-
ques mis en avant par les deux ins-
tances, tout en niant plusieurs « allé-
gations ». L’une d’elles concernant
la réaction du mis en cause devant
le juge, selon le communiqué du
Parquet. Les avocats précisent et en
réponse au communiqué du Parquet
que le militant politique n’avait pas
refusé d’être jugé « parce que son

état de santé ne le lui permettait pas
», comme l’a mentionné le Parquet,
mais plutôt qu’il avait opposé « un
refus catégorique d’être jugé en l’ab-
sence de ses avocats, et il est tombé
par terre, évanoui ». Dans le même
communiqué, les avocats affirment
avoir pu rencontrer Karim Tabbou
qu’hier. «Des membres du Collectif
se sont déplacés vers l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa pour
s’assurer sur la santé de leur  client
et après une longue attente et des
informations contradictoires, ils ont
été autorisés à le voir, exactement à
16h45 et pour une durée ne dépas-
sant pas 20 minutes, et ils ont re-
marqué, qu’il souffrait d’une paraly-
sie partielle (visage, main et jambe),
à première vue, c’est dû à un pic de
tension », précise le communiqué.
Par ailleurs, les réactions continuent
de pleuvoir concernant le jugement
des militants incarcérés. Les  ensei-
gnants membres de la Coordination
Nationale des Universitaires Algé-
riens, engagés pour le changement
(CNUAC), tiennent à dénoncer éner-
giquement les verdicts sévères et
inadmissibles prononcés à l’encon-
tre de tous les détenus d’opinion.
Nonobstant, nous savons que la loi,
lorsqu’elle est l’expression de la jus-
tice, s’impose comme une manifes-
tation d’une autorité légitime.

Procès Tabbou

Des réactions mitigées continuent de pleuvoir
Par Nadira FOUDAD

Des réactions mitigées pleu
vent encore suite à l’affaire
du procès du militant incar-

céré à la prison de Koléa, dans la
wilaya de Tipaza, après l’arrêt rendu
par la Cour d,Alger  et qui a soulevé
de vives polémiques chez l’opinion
nationale et internationale. Le Bar-
reau d’Alger, par la voix de Me Sellini,
appelle l’Union nationale des ordres
des avocats « à prendre des mesu-
res pour mettre fin aux dépasse-
ments contre les droits et cela en
appelant à un boycott général du tra-
vail judiciaire à travers tout le territoi-
re national ». Le Conseil national des
Droits de l’Homme (CNDH qui ob-
serve un vrai mutisme)  a affirmé  que
le refus du report du procès de Ka-
rim  Tabbou par la Cour d’Alger "relè-
ve légalement du ressort exclusif de
cette juridiction", soulignant qu'il
n'existe pas sur le plan international,
ce qui oblige la justice à approuver
les demandes de report de toutes les
parties à la cause, indique un com-
muniqué de cet organe. Pour le Bar-
reau d’Alger, «c’est une grave attein-
te à la primauté de la loi et aux droits
des justiciables». Il demande l’an-
nulation de la décision prononcée
contre le mis en cause car, dit-il, il a
été «condamné sans procès». Le

désespérément vides. Cela cause
de nombreux désagréments aux ti-
tres de la presse qui doivent non seu-
lement assurer un service public
mais en sachant pertinemment que
les exemplaires imprimés, du moins
une grande partie, ne seront pas dis-
tribués. Il est peut-être préférable que
les pouvoirs publics publient des
communiqués pour expliquer aux
uns et aux autres de maintenir le tra-
vail, plus particulièrement les bura-
listes dont certains affirment qu'ils ont
été sommés de fermer. Qui a donné
cet ordre? Personne ne peut le dire
d'une manière explicite. En attendant,
le tirage des journaux se maintient
dans l'espoir de voir tous les buralis-
tes ouverts et les titres présents dans
les étals.                    B. L.

Parti de l'Alliance nationale
républicaine (ANR)

Don de la moitié
du salaire mensuel
des députés et élus

L e parti de l'Alliance nationale républicaine
(ANR) a annoncé, samedi, qu'il contribue
ra à la campagne de solidarité contre la propa-

gation du coronavirus, en faisant don de la moitié du
salaire mensuel de ses députés au Parlement et de
ses élus aux Assemblées populaires communales
(APC) et des wilayas (APW). Cette participation vise à
"alléger les répercussions négatives de la pandémie
sur les citoyens", a précisé le parti dans un communi-
qué, soulignant que l'opération de don "se fera au
niveau local, conformément aux cadres disponibles,
à savoir: dons au compte courant postal (CCP) dédié
à la collecte des dons, l'acquisition d'équipements
médicaux en faveur des hôpitaux et des produits d'hy-
giène et de désinfection ainsi que la prise en charge
des familles défavorisées".

Le Parquet général près la
cour d’Alger a écarté jeu
di l'atteinte du nommé

Karim Tabbou d'un AVC  (Acci-
dent vasculaire cérébral), et ce
suite aux examens médicaux
approfondis auxquels il a été
soumis à l’hôpital, a indiqué un
communiqué du parquet. «Con-
trairement aux informations re-
layées par certains médias con-
cernant l’état de santé du dé-
nommé Karim Tabbou, détenu

à l’Etablissement pénitentiaire
de Koléa, le Parquet général
près la cour d’Alger informe
que le prévenu en question a
été soumis, les 25 et 26 mars, à
des examens médicaux appro-
fondis à l’Etablissement hospi-
talo-universitaire (EPH) Musta-
pha Pacha d’Alger », lit-t-on
dans le communiqué. «Trois
professeurs en médecine (car-
diologie, neurologie et radio-
logie) ont pris en charge M.

Karim Tabbou, et ont écarté ca-
tégoriquement l’atteinte du dé-
tenu susnommé d’un AVC, et de
tout ce qui pourraient en résul-
ter comme complications", a
précisé la même source, assu-
rant que le concerné a été mi-
nutieusement examiné par les
spécialistes et soumis à une
batterie d'examens médicaux,
notamment au scanner, IRM
ainsi qu’à une échographie car-
diaque.

Atteinte de Karim Tabbou d’un AVC

Le Parquet général près la cour d’Alger dément

Par A. Benabdellah
alkaderdz62@yahoo.fr
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Un règlement de la Banque d’Al
gérie définissant les opéra
tions relevant de la finance is-

lamique et les conditions de leur exer-
cice par les banques et les établisse-
ments financiers, a été publié au Jour-
nal officiel N° 16. Selon ce règlement
n 20-02 du 15 mars 2020, une opéra-
tion relevant de la finance islamique
est toute opération de banque qui ne
donne pas lieu à la perception ou au
versement d’intérêts. Il s’agit des
opérations de banque qui concernent
six produits: la mourabaha, la mou-
charaka, la moudaraba, l'ijara, le sa-
lam, l'istisnaa, les comptes de dé-
pôts et les dépôts en comptes d’in-
vestissement. Les banques et les
établissements financiers qui veu-
lent mettre en place des produits de
finance islamique, sont tenus
d’abord de "disposer des ratios pru-
dentiels conformes aux normes ré-
glementaires et satisfaire au strict
respect des exigences en matière
d’élaboration et de délais de trans-
mission des reporting réglementai-
res", souligne le règlement. La Ban-
que d’Algérie exige une autorisation
préalable pour permettre aux ban-
ques et établissement financiers la
mise sur le marché des produits de

la finance islamique. Préalablement
à l’introduction de la demande de
cette autorisation, la banque ou l’éta-
blissement financier doit obtenir la
certification de conformité aux pré-
ceptes de la Charia, délivrée par
l’autorité choraique nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance
islamique. En outre, la banque ou
l’établissement financier est tenu de
créer un comité de contrôle charai-
que, composé d’au moins 3 mem-
bres, désignés par l’Assemblée gé-
nérale. Les missions de ce comité
consistent particulièrement, dans le
cadre de la conformité des produits
à la Charia, de contrôler les activités
de la banque ou de l’établissement
financier relevant de la finance isla-
mique. Pour obtenir l’autorisation de
la Banque d’Algérie, la banque ou
l’établissement financier doit aussi
clarifier la procédure à suivre pour
assurer l’indépendance administra-
tive et financière du "guichet de finan-
ce islamique", du reste des activités.
"Le guichet de finance islamique, doit
être financièrement indépendant des
autres structures de la banque ou de
l'établissement financier. La comp-
tabilité du guichet de finance islami-
que doit être totalement séparée de

la comptabilité des autres structures
de la banque ou de l’établissement
financier", selon le règlement de la
banque centrale. "Cette séparation
doit, notamment permettre l’établis-
sement de l’ensemble des états fi-
nanciers, exclusivement, dédies a
l’activité du guichet de finance isla-
mique. Les comptes client du  gui-
chet de finance islamique, doivent
être indépendants du reste des comp-
tes de la clientèle", est-il noté dans le
même texte. La banque d’Algérie pré-
cise, dans ce sens, que l’indépendan-
ce du guichet de finance islamique est
assurée par une organisation et un
personnel, exclusivement, dédiés, y
compris au niveau du réseau de la
banque ou de l’établissement finan-
cier. Le règlement exige, par ailleurs,
aux banques et établissements finan-
ciers ayant obtenu l’autorisation pour
la mise sur le marché des produits de
la finance islamique, de porter à la con-
naissance de leur clientèle les barè-
mes et les conditions minimales et
maximales qui leur sont applicables.
Ils doivent informer les déposants, en
particulier ceux titulaires des comptes
d’investissement, des spécificités
liées a la nature de leurs comptes,
selon le règlement.

Banque d’Algérie

Les opérations
de la finance islamique définies

Pomme de terre

GVAPRO et un
opérateur privé font
un don de 400 quintaux

Le Groupe Valorisation des produits agrico
les (GVAPRO) ainsi qu'un opérateur privé ont
fait mercredi un don de 400 quintaux de la

pomme de terre, a indiqué à l'APS le Président
directeur général du groupe, Mustapha Belhanini.
A ce titre, M. Belhanini a indiqué que le GVAPRO
avait fourni une quantité de 200 quintaux de pom-
me de terre, alors que l'opérateur privé (CATM),
spécialisé en l'importation des semences et du
matériel agricole en a assuré 200 quintaux. Afin de
distribuer ce don, ajoute le P-dg, le groupe a pris
l'attache des services du ministère de l'Agriculture
qui assureront la coordination avec les services
de la wilaya d'Alger et les associations caritatives
pour contribuer à l'identification de la catégorie af-
fectée par la pandémie et les mesures de confi-
nement. S'agissant de la situation que vivent les
populations de Blida en raison du confinement
total, M. Belhanini a précisé que GVAPRO envisa-
geait d'ouvrir un point de vente dans cette wilaya à
l'effet de prendre en charge la vente directe de la
pomme de terre au consommateur à 35 DA/kg.
Selon le même responsable, ledit groupe a lancé
cette opération en vue de fournir ce produit de fa-
çon directe au consommateur et d'éviter les prati-
ques de la spéculation et du monopole des pro-
duits de consommation, ajoutant que les points
de vente sont approvisionnés quotidiennement
en stocks. Ce don a été lancé, mercredi, dans
les communes d'Ain Benian et de Bab El Oued,
avant d'être généralisée ensuite dans d'autres
communes de la capitale, et ce dans le cadre du
suivi des opérations d'approvisionnement en vue
de gérer la phase délicate que traverse le pays.
Le P-dg a en outre souligné la disponibilité de la
pomme de terre, d'autant que les marchés ont
jusqu'à ce jour été approvisionnés en 400 quin-
taux de ce produit, en sus de 1400 quintaux com-
me stocks destinés à la consommation au cours
de la période à venir.

La Caisse nationale d’épargne
et de prévoyance (CNEP-ban
que) assure la continuité de

son service public bancaire au niveau
de ses agences, en applicant des
mesures de prévention pour affron-
ter l’épidémie de coronavirus, a indi-
qué mercredi cette banque dans un
communiqué. Ces mesures desti-
nées aux clients et au personnel de
contact au niveau des agences CNEP
consistent à mettre à la disposition
de ses clients du gel hydro alcooli-
que, en les rassurant de la disponi-
bilité des opérations de retraits, ver-
sements, des fonds au niveau des
distributeurs automatiques de billets
(DAB) ainsi que les opérations de
télé-compensation, selon la même
source.  La CNEP invite également
sa clientèle à utiliser les cartes de

retraits interbancaire au niveau des
DAB ainsi que pour le paiement par
le terminal de paiement électronique
(TPE).En prévision d’augmentation
des demandes de retrait, la banque
a pris la mesure de «relever les ni-
veaux d’encaisse autorisés », y com-
pris ceux des DAB, assure la CNEP.
La banque a recommandé aussi de
réguler l’accès des clients à ses
agences de façon à pouvoir obser-
ver la distance d’un mètre au moins
entre les personnes. Concernant les
mesures destinées à son personnel,
la CNEP a procédé au maintien des
effectifs suffisants afin d’assurer le
service minimum au niveau de tou-
tes ses structures, précise-t-on en-
core. Toujours dans le cadre des
mesures internes préventives contre
le coronavirus, la banque a mis en

congé exceptionnel rémunéré plus
de la moitié (50%) du personnel dans
les limites des effectifs nécessaires
au service.Les femmes enceintes,
les mères de familles ayant des en-
fants de moins de 16 ans ainsi que
les personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant des
vulnérabilités médicales sont priori-
taires à ce congé exceptionnel de 14
jours. La CNEP encourage le télétra-
vail en accordant des autorisations
lorsque les conditions de l’activité le
permettent, conclut le communiqué.
La CNEP, qui compte plus 4.000 tra-
vailleurs, a mis en congé exception-
nel depuis le 22 mars dernier quel-
ques 2.225 travailleurs, soit 57% de
son personnel, en plus de la mobili-
sation de 1629 collaborateurs pour
assurer la continuité du service.

Cnep-banque

La continuité de ses services assrée

Pôle & Mic Par B. Nadir

Où sont les organisations de masse et des
associations qui se manifestent que lors
des rendez-vous électoraux? Là, on parle

de l’UGTA, l’UNPA, l’UNFA et tant d’autres qui ont
soutenu les cinq candidatures de Bouteflika et cel-
les de Mihoubi ou Tebboune.  En ce moment de
guerre contre le coronavirus, ces organisations et
associations se sont éclipsées de la scène et n’in-
terviennent pas pour venir en aide aux démunis et
ceux qui sont dans le besoin. Aujourd’hui, avec les
décisions du confinement, plus d’un million d’Algé-
riens sont sans revenus et sans emplois. Ces Algé-
riens ont besoin d’aide directe et indirecte. Les me-
sures d’accompagnement n’ont pas prévu de soute-
nir des Algériens sans revenus à cause du confine-
ment. En Occident, une aide a été donnée à leurs
citoyens. L’Algérie ne peut pas le faire, car nous som-
mes un pays en crise financière.  Aujourd’hui, l’Etat a
ouvert des comptes pour recevoir de l’argent de la
part des Algériens. Cela a comme choqué des Al-
gériens. L’Etat ou le pouvoir aurait dû s’adresser au
patronat, syndicats et autres organisations afin de
lui prêter main forte dans cette guerre contre la mort.
Le citoyen attendait que des ministres et hauts ca-
dres de l’Etat fassent don de leur salaire comme
cela a été relevé ailleurs.  La fragilité du mouve-
ment associatif et de la société civile est évidente à
cause de la politique de Bouteflika où toutes les
associations « revendicatrices » ou de l’opposition
ont été liquidées malgré leur bonne action sur le
terrain. Cet « invisible » virus a montré toutes les
failles d’un système. Entre-temps, l’Etat est dans
l’obligation de prêter assistance aux démunis et aux
sans emplois en cette période de « stress ».

Assistance «obligatoire»
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Confiné chez lui, il va faire 422 fois le tour

de sa maison pour réaliser un marathon

La douane est moins vigilante,

les trafiquants de drogue en profitent

P our réaliser un mara
thon (42,2 km), le cou
reur Marc Blandeau, li-

cencié à l’ADN Noyal-Pontivy,
va faire 422 fois le tour de sa
maison à Saint-Gérand, près
de Pontivy (Morbihan) ce di-
manche 29 mars 2020, en
respectant les mesures de
confinement généralisé liées
à la pandémie de coronavirus
Covid-19. Un défi sportif inso-
lite, à la découverte de ses li-
mites !
Il a plaisanté sur cette idée
avec des amis coureurs : fina-
lement, Marc Blandeau, licen-
cié à l’ADN de Noyal-Pontivy, a
relevé le défi de faire un mara-
thon chez lui, à Saint-Gérand !
C’est en suivant le défi Un ma-
rathon chez soi de l’ultra-trailer
Bernard Dufour le 21 mars

2020, dans son parc de 34 ha
à Silfiac, que Marc Blandeau a
décidé de se lancer…
    Un marathon, c’est 42,2 km
de distance. Le tour de ma
maison fait 100 m : je vais faire
422 tours ce dimanche 29
mars 2020, dès 9 h. Ça peut-
être marrant, je vais en tout cas
le démarrer, mais je ne pour-
rais pas le courir comme un vrai
marathon. J’espère ne pas
trouver ça trop long, ça va se
jouer au mental… La peur de
l’ennui qui se couple à un pro-
fil particulier du terrain, avec
une alternance de portions en
pelouse et gravillonnées, sans
oublier un passage sur la ter-
rasse de sa maison… « C’est
assez varié mais ce sera
moins douloureux que le bitu-
me » glisse Marc Blandeau.

Le trafic de drogue tour
ne à plein régime en
cette période d'épidé-

mie de coronavirus. Une sai-
sie record a encore été effec-
tuée lors des derniers vols à
l'aéroport de Zaventem, a indi-
qué Kristian Vanderwaeren,
administrateur général des
Douanes & Accises, samedi
dans De Tijd.
 "Les trafiquants de drogue mi-
sent sur le fait qu'il y a moins
de contrôles.”
Plus d'une tonne de cocaïne a
encore été découverte ce mois-
ci en Belgique. Et à l'étranger,
1,4 tonne a été saisie alors
qu'elle était destinée à notre
pays. "Nous avons constaté
une quantité sans précédent
de cocaïne et d'héroïne sur les
derniers vols passager qui ar-
rivaient encore au Brussels
Airport", explique M. Vande-
rwaeren. "La criminalité orga-
nisée entrevoit des opportuni-

tés en ces temps de crise.
Nous n'avions encore jamais
découvert une telle quantité de
drogue dans les bagages des
passagers. Les trafiquants ta-
blent clairement sur une bais-
se du nombre de contrôles.”
L'équipe drogue dans le port
d'Anvers a momentanément
été renforcée. "Car en Améri-
que du Sud, ces jeunes ont
encore assez de moyens et
d'argent pour poursuivre leurs
activités", poursuit le respon-
sable des Douanes.
L'épidémie, elle, n'a pas enco-
re fait trop de ravages dans les
effectifs, avec 10% des agents
sur le flanc pour suspicion de
Covid-19. "Nous avons dû con-
finer presqu'une équipe entiè-
re", ajoute Kristian Vanderwae-
ren. "On peut faire face à 10%
de défections et tenir quelques
mois. Mais si ça évolue vers 20
ou 30%, il y aura des failles
évidemment.”

COUPS DE BÂTON, POMPES FORCÉES ET GIFLES

En Inde, on ne rigole pas

avec le confinement

L’Inde, le deuxième pays le
plus peuplé au monde
avec 1,3 milliard d’habi-

tants, a décidé mercredi de pla-
cer l’ensemble de sa population
en confinement pour trois semai-
nes afin de lutter contre la pro-
pagation du coronavirus. Et la
police ne recule manifestement
devant rien pour faire respecter
les mesures de sécurité.
Le Premier ministre indien Na-
rendra Modi a annoncé mardi
lors d’une adresse télévisée à
la nation la décision d’instaurer
le confinement, demandant que
“chaque quartier, chaque ruelle,
chaque village” soit cloîtré. “Si
ces 21 jours ne sont pas respec-
tés, le pays et votre famille vont
revenir 21 ans en arrière”, a esti-
mé le dirigeant natio-
naliste hindou.
Il faut dire qu’en rai-
son de son nombre
gigantesque d’habi-
tants, qui vivent bien
souvent les uns sur
les autres dans des
conditions déplora-
bles, l’Inde apparaît
comme un pays par-
ticulièrement exposé
à un virus aussi con-
tagieux que le Covid-
19. Le pays fut
d’ailleurs le plus sé-
vèrement touché par
la grippe espagnole
il y a un siècle avec
18,5 millions de victi-
mes, soit 6% de sa
population à l’épo-
que.
Gare aux incivilités
Pour éviter qu’une telle tragédie
ne se reproduise, les autorités
se montrent intransigeantes en
cas de non-respect des règles
de confinement et de distance
sociale. Comme on peut le cons-
tater sur des vidéos circulant sur
les réseaux sociaux, la police se
réserve en effet le droit de frap-
per les citoyens à coups de bâ-
ton ou de les gifler. Certains con-
trevenants s'exposent même à
des pompes forcées ou des
flexions sur jambes en guise de
punition. Certaines de ces scè-
nes ont été photographiées (voir
photos ci-dessous) par des jour-
nalistes travaillant pour diverses
agences de presse occidentales.

DES “HÉROS” CONTRE LE
CORONAVIRUS PERSÉCUTÉS

Autorités et médias les saluent
en “héros” de la lutte contre la
pandémie de coronavirus. Mais
en Inde, des soignants, livreurs
ou employés de compagnies
aériennes sont attaqués, voire
évincés de leur domicile, par une
population paranoïaque.
De nombreuses agressions de
personnes travaillant dans des
secteurs essentiels ont été si-
gnalées ces derniers jours dans

ce pays d’1,3 milliard d’habi-
tants, entré mercredi pour trois
semaines en confinement. Le
phénomène a pris une telle am-
pleur que même les responsa-
bles politiques indiens s’en alar-
ment. Le Premier ministre Na-
rendra Modi a évoqué en person-
ne l’”énorme problème” du har-
cèlement de soignants.
Médecin dans la ville de Surate
(Gujarat, ouest), Sanjibani Pani-
grahi a été accostée à son re-
tour à la maison après une lon-
gue journée de travail dans un
hôpital traitant des patients con-
taminés par le coronavirus. Ses
voisins l’ont bloquée à l’entrée
de son appartement et l’ont me-
nacée de “conséquences” si elle
continuait à travailler, raconte-t-
elle à l’AFP. “Ce sont les mêmes
personnes qui interagissaient
joyeusement avec moi. Lors-
qu’ils avaient un problème, je les
aidais”, se lamente la femme de
36 ans. “Les gens ont peur. Je
comprends. Mais c’est comme
si soudain j’étais devenue une
intouchable”, témoigne-t-elle.
Cette semaine, des docteurs du
All India Institute of Medical
Sciences de New Delhi, hôpital
public le plus renommé du pays,
ont sollicité l’aide du gouverne-

ment suite à l’expulsion de soi-
gnants de leur domicile par leur
propriétaire ou le syndicat de
copropriété. “De nombreux doc-
teurs sont à la rue avec leurs va-
lises, nulle part où aller, à travers
le pays”, ont-ils écrit dans une
lettre ouverte.
Après avoir rencontré des méde-
cins et infirmiers, Narendra Modi
a appelé les Indiens à cesser de
les traiter comme des parias,
qualifiant leur travail de “quasi-
divin”. “Ce sont actuellement les
personnes qui nous sauvent de
la mort, qui mettent leur vie en
danger”, a déclaré le chef de gou-
vernement.
Mais les soignants ne sont pas
les seuls à se retrouver ostraci-
sés dans ce climat de suspicion
où rumeurs et infox prolifèrent.
Des employés de compagnies
aériennes ou d’aéroports, mobi-
lisés pour ramener des ressor-
tissants indiens bloqués à
l’étranger ou gérer des cargai-
sons de fret, se retrouvent éga-
lement comme pestiférés.
Deux des plus grandes compa-
gnies aériennes du pays, Air In-
dia et Indigo, ont publié des com-
muniqués condamnant les atta-
ques contre leurs équipes. Les
voisins d’une hôtesse d’Air India,
qui devait aller aux Etats-Unis,
l’ont menacée d’expulsion de
son appartement en lui disant
qu’elle allait “contaminer tout le
monde”. “Je n’ai pas pu dormir
cette nuit-là”, confie à l’AFP cette
employée, qui a requis l’anony-
mat pour éviter d’être davantage
stigmatisée. “J’avais peur, si je
rentrais à la maison, que quel-
qu’un ne fracture la porte ou ap-
pelle des gens pour m’expulser”.
Son mari a dû téléphoner au
commissariat de police local
pour calmer les choses. “Avec
toutes les infox et les transferts
de messages sur WhatsApp,
(les gens) ne savent pas ce qu’il
se passe, donc s’installe une
paranoïa qui les fait se compor-
ter de cette manière”, explique
l’hôtesse de l’air.
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a affirmé jeudi à Alger que
la fourniture des équipements de pro-
tection pour les professionnels du
secteur était parmi les priorités du mi-
nistère. S’exprimant lors d’une réunion
avec les secrétaires généraux et les
présidents des syndicats du secteur,
le ministre a rassuré les profession-
nels de la santé quant à la fourniture
de tous les équipements de protec-
tion du Covid-19 lors de l’exercice de
leur travail, annonçant à cet égard, la
réception, dans les jours à venir, d’un
nombre suffisant de masques desti-
nés aux praticiens de la santé. Le pre-
mier responsable du secteur a éga-
lement réitéré l’engagement des Pou-
voirs publics à fournir toutes les con-
ditions, notamment le transport et l’hé-
bergement, pour permettre aux pro-
fessionnels de la santé d’exercer leur

travail en cette conjoncture difficile qui
requiert, a-t-il ajouté, la mobilisation
de tout un chacun. A ce propos, M. Ben-
bouzid a appelé les syndicats du sec-
teur à mener un travail de proximité en
direction des professionnels de la
santé pour les encourager et remon-
ter leur moral au regard de « l’état de
pression constant auquel ils sont con-
frontés en cette conjoncture». Le mi-
nistre a salué, dans ce contexte, la
conscience dont a fait montre le peu-
ple algérien notamment ces derniers
jours, quant à l’importance d’obser-
ver les mesures décidées par les auto-
rités pour endiguer la pandémie. Con-
cernant le retard accusé dans l’obten-
tion des tests liés au Covid-19, le mi-
nistre a affirmé que l’entrée en servi-
ce des laboratoires annexes à Oran
et Constantine et Ouargla, devra allé-
ger la pression sur l’Institut Pasteur.
Pour leur part, les intervenants ont ex-
posé, lors de la réunion, les différents

problèmes auxquels est confronté le
secteur de la santé, citant pour exem-
ple, le manque de ressources humai-
nes et des médicaments. A ce propos,
le président du Syndicat national des
enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires (SNECHU), Rachid Bel-
hadj a mis en avant la nécessité de
réunir les conditions de travail pour une
prise en charge optimale des patients
et de mettre un terme à la gestion bu-
reaucratique du secteur qui a eu pour
conséquence, un manque cruel de la
ressource humaine dans les services
sensibles dans les hôpitaux. Le
même responsable a également ap-
pelé à la nécessité de sensibiliser
tous les professionnels de la santé
sur l’importance de la mobilisation et
de la lutte contre le phénomène de
l’absentéisme qui s’est accentué en
cette conjoncture où le pays a besoins
de tous ses cadres pour venir à bout
de cette pandémie.

Equipements de protection pour les professionnels

Les priorités du ministère de la Santé
Fuite sur un puits injecteur
de gaz à Hassi Messaoud
La situation vite
maîtrisée

Un incident sans gravité, n’ayant causé
aucun dommage humain, a été provo
qué mardi par une fuite de gaz sur un

puits injecteur situé à Hassi Messaoud (wilaya
d’Ouargla), une situation vite contrôlée, a affirmé
la compagnie publique Sonatrach dans un com-
muniqué. "Avant l’entame des travaux de routine
sur le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15
km côté Sud de la ville de Hassi Messaoud, les
équipes d’intervention opérationnelles de Sona-
trach avaient constaté une fuite de gaz qui avait
pris feu par la suite" précise la même source. La
compagnie assure que "toutes les dispositions
techniques et de sécurités afférentes à ce type
d’incident ont été engagées pour le contrôle de
la situation" et précise qu’'"aucun dommage hu-
main n’a été enregistré".

Secousse tellurique
de 3,8 degrés à Batna

Une secousse tellurique d'une magnitude
de 3,8 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée vendredi à

17h04 dans la wilaya de Batna, indique le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un communiqué. L'épi-
centre de la secousse a été localisé à 3 km sud-
est de Ouled Sellem, précise la même source.

Spéculation et fraude
160 individus arrêtés
et 153 affaires traitées

Les unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont réussi, durant ces dernières 24
heures à traiter 153 affaires et à arrêter

160 individus pour pratiques spéculatives et frau-
de dans les produits alimentaires de large con-
sommation, a indiqué mardi un communiqué du
Commandement de la GN. "Dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, le monopole et la frau-
de dans les produits alimentaires de large con-
sommation et les produits parapharmaceutiques
et dans le souci de mettre fin à ces pratiques cri-
minelles des personnes exploitant la conjoncture
actuelle, à savoir la propagation du nouveau Coro-
navirus (Covid-19), les unités de la GN ont réussi,
ces dernières 24 heures, à traiter 153 affaires et
arrêter 160 personnes", note le communiqué. Lors
du traitement de ces affaires, il a été procédé à la
saisie d'une quantité de 48.000 paires de gants
médicaux, 40,202 tonnes de farine, 33,03 tonnes
de semoule, 28,8 quintaux de légumes secs,
12,64 quintaux de pattes alimentaires, 156 Kg de
café, 3.900 œufs et 348 poulets, précise la source.
Dans ce cadre, la GN invite les citoyens à "partici-
per activement à la lutte contre les différents types
de criminalité en signalant sans délai toute opéra-
tion spéculative, monopolistique ou frauduleuse
et toute infraction ou atteinte à l'intérêt public",
rappelant les supports technologiques mis à la
disposition des citoyens à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de Pré-plaintes et
renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ), con-
clut la même source.

Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) à El-Amria (Aïn

Témouchent) ont saisi 48.000 uni-
tés de gants médicaux qui étaient
destinées à la spéculation et au
monopole, a-t-on appris mercredi
auprès de cet organe sécuritaire.
Suite à la fouille d'un véhicule utilitai-

re à un barrage de sécurité, installé
au niveau de la RN2, sur le tronçon
Oran-Aïn Témouchent, les gendar-
mes ont saisi 48.000 gants médi-
caux devant être acheminés vers la
wilaya de Tlemcen, dans le cadre de
la spéculation sur ce produit, très
demandé en raison de la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19), pré-

cisent les mêmes services. Par
ailleurs, les procédures juridiques
ont été prises à l'encontre du proprié-
taire de cette marchandise, auteur
d'autres infractions, à savoir: défaut
de registre de Commerce pour l'exer-
cice de l'activité liée aux produits pa-
rapharmaceutiques et défaut de fac-
turation.

Gendarmerie nationale à Ain Témouchent

Saisie de 48.000 unités de gants médicaux
destinés à la spéculation

Le câble sous-marin en fibre
optique international SEA-ME-
WE 4 (SMWE4), dont l'Algérie

est reliée depuis Annaba, sera cou-
pé par le consortium international qui
le gère, le 2 avril prochain et ce pen-
dant 7 jours, mais "sans grande" in-
cidence sur le réseau internet natio-
nal, a indiqué mercredi à l'APS le P-
dg d'Algérie Télécom, Mohamed
Anouar Benabdelouahad. "Le con-
sortium international (composé de 16
pays) a prévu de couper ce câble
pendant 7 jours à partir du 2 avril pour
le doter de nouveaux équipements.
L'Algérie, qui est reliée à ce câble
entre Annaba et Marseille, sera tou-
chée, mais sans grande incidence
sur le réseau internet national", a-t-il
précisé. Toutefois, il a expliqué que

le SMWE4 est "le principal câble utili-
sé, actuellement, par l'Algérie", ajou-
tant que la partie qui sera touchée
est d'une capacité "d'environ 700
Giga". Le P-dg d'Algérie Télécom a
indiqué que les autres câbles algé-
riens, à savoir le câble Orval/Alval,
reliant Alger, Oran et Valence (Espa-
gne) "n'est pas encore prêt", et celui
de Medex, raccordant, depuis Anna-
ba, le réseau internet algérien de fi-
bre optique au réseau international
reliant les Etats-Unis d'Amérique à
l'Asie par le bassin méditerranéen,
"sera disponible dans environ 2
mois". "Nous avons pris des dispo-
sitions pour relier notre réseau à
d'autres câbles, dont ceux passant
par la Tunisie et l'Italie", a-t-il dit, affir-
mant que son entreprise a fait "le

nécessaire pour activer assez de
capacité et qu'il ne reste qu'environ
80 Giga pour être prêt le 2 avril pro-
chain". "L'internaute algérien ne sen-
tira aucune perturbation du débit in-
ternet durant cette période (une se-
maine à partir du 2 avril)", a-t-il tenu à
rassurer. M.Benabdelouahad a, par
ailleurs, relevé "une augmentation de
l'utilisation de la capacité de la ban-
de passante dans le monde entier",
y compris en Algérie, à cause des
confinements de la population déci-
dés dans de nombreux pays pour li-
miter la propagation du coronavirus
(Covid-19)Il a fait savoir que l'utilisa-
tion de la capacité en bande passante
dédiée à Google a augmenté de
30%, de Netflix (30%) et de Facebook
(23%).

Le câble sous-marin international SMWE4 coupé le 2 avril

Sans incidence sur l'Algérie
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

Habib Labane (président de la FAHB ) : «On n'écarte

pas la possibilité d'une saison blanche»

À l'image des autres fédé
rations sportives natio
nales, la FAHB a été con-

trainte d'arrêter toutes les com-
pétitions officielles gérées par
ses soins, en se soumettant aux
décisions prises par le MJS
dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre le Covid-19.
«Nous devons respecter les di-
rectives de la tutelle et des hau-
tes autorités de l'État. Je pense
que la santé des Algériens pas-
se avant le sport.
C'est un peu contraignant, mais
ça reste pour le moment là seu-
le alternative contre cette pandé-
mie de Corona virus. A ce pro-
pos, j'appelle tous les Algériens
à respecter les mesures prises
par l'État», a indiqué le président
de la fédération Algérienne de
Handball, Habib Labane,  qui a
aussi annoncé le report du
championnat d'Afrique des
clubs, initialement prévu à Alger
à partir du 29 mars. «Nous avons
tenu une réunion avec la Confé-
dération Africaine de Handball en
début de semaine et nous avons
convenu d'un commun accord de
remporter cette compétition à
une date ultérieure. Dans l'état
actuel des choses, il n'est pas
possible d'organiser ce tournoi.»
Pour rappel, cinq clubs algériens

sont engagés cette compétition.
Chez les hommes, le pays sera
représenté par les formations de
Bordj Bou Arreridj, Skikda et JS
Pétroliers. Les équipes d'El Biar
et du GS Pétroliers seront les re-
présentantes de l'Algérie. Par
ailleurs, le président de la FAHB
nous a annoncé le report du tour-
noi qualificatif pour les Jeux olym-
piques de Tokyo.
«La compétition devait avoir le
lieu en Allemagne, au mois d'avril
prochain. La Fédération interna-
tionale a décidé de reporter le
tournoi pour le mois de juin. Ce-
pendant, avec le report des JO, à
la demande du Japon, le tournoi
qualificatif risque d'être aussi
décalé.
 On verra bien, d'ici là. Pour notre
part, on avait prévu des stages
et des rencontres amicales, pour
préparer ce tournoi. Nous som-
mes contraints de tout revoir.» En
ce qui concerne la compétition
nationale, Habib Labane n'écar-
te pas la possibilité d'une sai-
son blanche. «Pour l'instant
nous n'avons rien prévu encore,
même si toutes les éventualités
restent envisageables. S'il y a
possibilité de reprendre la com-
pétition d'ici le mois de mai, il
sera possible de terminer la sai-
son normalement, coupe et

championnat compris. Au delà,
je pense qu'il sera difficile de
s'organiser. Déjà que ce n'est pas
évident pour les clubs et les ath-
lètes de se maintenir en forme.
De toute façon, on ne prendra
aucune décision sans avoir dis-
cuté avec les clubs qui sont nos
partenaires. Cela dit, la possibi-
lité d'une saison blanche n'est
pas à écarter», nous a souligné
notre interlocuteur, précisant que
le championnat du monde, pré-
vu en janvier 2022 en Egypte, est
pour le moment maintenu.

ATHLÉTISME

Deux champions olympiques

russes accusés de dopage

APRÈS LE REPORT DES
JEUX OLYMPIQUES
Sebastian Coe ne

voit pas de solution

pour « satisfaire »

tous les sports

Le président de World
Athletics Sebastian
Coe ne voit pas de

date pour le report des Jeux
Olympiques de Tokyo, qui
auront lieu en 2021, qui puis-
se satisfaire tous les sports.
À la suite du report des Jeux
Olympiques de Tokyo en
2021 en raison de la pandé-
mie de coronavirus, le prési-
dent de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (WA)
Sebastian Coe doute que le
CIO trouve une nouvelle date
« qui puisse satisfaire cha-
que sport », a-t-il déclaré
vendredi. « Les différents
sports ont clairement expo-
sé leurs problèmes de calen-
drier à des moments parti-
culiers de l'année. On ne va
probablement pas trouver
une solution qui puisse sa-
tisfaire chaque sport, a ex-
pliqué Coe. Il va falloir de la
flexibilité pour les deux pro-
chaines années. » World Ath-
letics s'est d'ailleurs déjà dé-
clarée prête à décaler ses
Championnats du monde, ini-
tialement prévus à Eugène
(États-Unis) du 6 au 15 août
2021.

ATHLÉTISME/LIGUE DE DIAMANT

Trois meetings prévus fin

mai repoussés

Les meetings de Stockholm, Naples et Rabat, prévus à la
fin du mois de mai, ont tous les trois été reportés. Après
avoir reporté deux meetings (Doha et un rendez-vous à

déterminer en Chine), les organisateurs de la Ligue de diamant
ont annoncé vendredi le report de trois autres épreuves : Stoc-
kholm (Suède), Naples (Italie) et Rabat (Maroc). Les trois mee-
tings étaient programmés fin mai. Les organisateurs doivent
encore se prononcer sur ce calendrier modifié par la pandémie
de coronavirus.

L'Unité d'intégrité de l'ath
létisme a annoncé ce
vendredi que les cham-

pions olympiques russes An-
drei Silnov (hauteur en 2008)
et Natalya Antyukh (400 mètres
haies en 2012) sont accusés
d'avoir usé de produits
dopants.
L'Unité d'intégrité pour l'athlé-
tisme (AIU) a annoncé ce ven-
dredi qu'Andrei Silnov, cham-
pion olympique de la hauteur
en 2008 et Natalya Antyukh,
championne olympique du
400 mètres haies en 2012,
étaient accusés d'avoir eu re-

cours au dopage sur la base
de l'enquête menée par l'avo-
cat canadien Richard McLaren
sur le sport russe. Silnov, de-
venu vice-président de la Fé-
dération russe d'athlétisme,
avait démissionné en 2019,
signifiant qu'il était sous le
coup d'une enquête de l'AIU.
Outre ces deux athlètes, Yele-
na Soboleva (vice-champion-
ne du monde en salle sur 1
500 m en 2006) et l'ancienne
lanceuse de marteau Oksana
Kondratyeva sont également
soupçonnées de pratiques
dopantes.

ATHLÉTISME-COVID19

Les Championnats d'Afrique

entre mai et juin 2021
Les Championnats d'Afrique
2020 d'athlétisme, initialement
prévus du 24 au 28 juin à Alger,
ont été décalés à la période al-
lant de fin mai à début juin 2021,
en raison de l'épidémie du nou-
veau Coronavirus, a-t-on appris

de la Confédération africaine de la discipline (CAA).
Le président de l'instance, Hamad Kalaba Malboum avait an-
noncé 48 heures plus tôt que cette compétition, ouverte aux se-
niors (messieurs et dames), était reportée à une date ultérieure,
mais sans présenter une date précise pour son déroulement.
Un délai supplémentaire donc pour l'Algérie, qui a lancé plu-
sieurs chantiers pour moderniser ses infrastructures en vue de
garantir un bon déroulement de cette compétition, et qui avec ce
report aura plus de temps pour les réaliser. Le plus gros de ces
chantiers concerne le stade d'athlétisme SATO, relevant du Com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

FORMULE 1

Fin de la quarantaine en Australie pour les employés de McLaren

F1 /CORONAVIRUS

Quand la F1 s'unit pour concevoir du matériel médical

pour lutter contre le coronavirus

Les quatorze employés de
l'écurie McLaren restés
en confinement en Austra-

lie après l'annonce d'un cas po-
sitif dans  leur équipe ont pu re-
gagner l'Angleterre.
Suite à la détection d'un cas po-
sitif de coronavirus dans l'écurie
McLaren à quelques jours de la
tenue du GP d'Australie finale-
ment annulé, quatorze membres
de l'équipe avaient été placés en
quarantaine à Melbourne afin de
s'assurer qu'ils n'avaient pas été
contaminés. Ils avaient été con-
traint de rester dans leurs cham-
bres d'hôtel.
Dans la mesure où aucun
membre n'a été testé positif à
l'issue du confinement, ils ont

pu regagner leurs domicile et
sont arrivés au Royaume-Uni.
À l'annonce d'un cas positif à

Melbourne, l'écurie anglaise
avait déclaré forfait pour le GP
qui avait ensuite été annulé à

quelques heures du début de
la première séance d'essais
libres du vendredi.

Sept écuries basées en Angleterre mettent
en commun leur ingénierie pour concevoir
en un temps record de nouveaux respira-

teurs artificiels.
Sept des dix écuries de F1, basées en Angleterre,
ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire
pour proposer du matériel médical aux autorités
sanitaires britanniques.
Regroupés sous le nom de « Project Pitlane
», les ingénieurs et techniciens des écuries

impliquées, sont chargées de concevoir, de
produire un prototype, d'effectuer les tests né-
cessaires, et de permettre ainsi en un temps
record de pouvoir proposer des respirateurs
artificiels pouvant être mis aussitôt en pro-
duction pour répondre aux besoins sanitai-
res liés à la pandémie de coronavirus. Haas,
McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull,
Renault et Williams sont impliqués dans le
projet.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 29 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com
06 RENSEIGNEMENTS

SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Classement de la Fifa (dames)

85e, l'Algérie recule d’un rang

La sélection nationale féminine de football a reculé à la
85e place au classement du mois de mars de la Fé
dération internationale de football (Fifa), publié ce ven-

dredi sur le site officiel de l'instance internationale. Outre leur
place perdue au niveau international, les Algériennes, qui
totalisent 1271 points, ont également rétrogradé d’un rang
sur le plan continental et pointent désormais à la 10e place.
Concernant le reste du ranking, les Etats-Unis (2181 pts)
trônent toujours sur le classement mondial devant l’Allema-
gne (2090 pts) et la France (2036 pts).

L’hommage de Wembley à l'Italie

Ce vendredi, l'Angleterre devait recevoir l'Italie mais le
match a été annulé en raison de l'épidémie de coro
navirus. Wembley s'est illuminé en hommage aux

Italiens. Le football s'est arrêté presque partout à cause de
l'épidémie de coronavirus. Ce vendredi 27 mars, un amical
devait avoir lieu entre l'Angleterre et l'Italie. Il a été annulé. En
hommage aux Italiens, très durement touchés par le virus,
Wembley s'est illuminé en rouge, vert, blanc, couleurs de
leur drapeau.

En concertation avec les clubs
de l'élite, la Ligue anglaise
a décidé de retarder la repri-

se du championnat au 30 avril pro-
chain. Au plus tôt.  Le football an-
glais ne reprendra que le 30 avril
au plus tôt, a confirmé la Premier
League ce vendredi. La pandémie
de coronavirus a mis le football
dans le monde en pause alors que
les pays se démènent pour conte-
nir la propagation qui a fait plus de
23 000 morts et infecté plus de 500
000 personnes. Les championnats
anglais avaient initialement été re-
portées au premier week-end d'avril
mais la Fédération de football a
annoncé la semaine dernière que
la suspension durerait jusqu'à au
la fin du mois au moins. La Premier
League, l'EFL et l'Association des
footballeurs professionnels se sont
réunis vendredi pour discuter de la
situation, mais n'ont pas encore dé-
cidé quand la campagne reprendra.
"La Premier League, l'EFL et le PFA
se sont réunis aujourd'hui et ont
discuté de la gravité croissante de
la pandémie de Covid-19", a confir-
mé un communiqué conjoint. "Il a
été souligné que les pensées des
trois organisations continuent d'être
avec toutes les personnes touchées
par le virus", indiquait d'abord le
communiqué. "La Premier League,
l'EFL et la PFA ont convenu que des

décisions difficiles devront être pri-
ses afin d'atténuer l'impact écono-
mique de la suspension actuelle
du football professionnel en Angle-
terre et ont convenu de travailler en-
semble pour parvenir à des solu-
tions communes. Les champion-
nats ne reprendront que le 30 avril
au plus tôt. Elles ne le feront que
lorsque la situation sanitaire le per-
mettra et que les conditions le per-

mettront", pouvait-on également lire
sur la note rendue publique.
"D'autres réunions auront lieu la
semaine prochaine en vue de for-
muler un plan commun pour faire
face aux circonstances difficiles
auxquelles sont confrontées les li-
gues, leurs clubs, leurs joueurs,
leur personnel et leurs suppor-
ters", ont conclu les hautes instan-
ces du football anglais.

Le champion d’Afrique algé
rien, Mehdi Zeffane, a expli
qué qu’il avait été soutenu

par son sélectionneur, Djamel Bel-
madi, durant les six mois où il
n’avait pas joué en début de saison
dans un entretien accordé à Foot
Mercato.
L’ancien latéral du Stade Rennais a
déclaré : « Quand on ne joue pas
au foot, quand on n’est pas sur les
terrains, tout est remis en question
c’est normal, c’est le jeu. ».
Mehdi Zeffane a ajouté : « Néan-
moins, j’ai la chance d’avoir eu Dja-
mel (Belmadi) plusieurs fois au té-
léphone lors des six mois où je ne
jouais pas. Il m’a soutenu et il m’a
montré qu’il était toujours là. Ça m’a
fait beaucoup de bien durant cette
période. Ça m’a aussi aidé à me
maintenir. ».
« Deux ou trois jours avant ma si-
gnature, je l’ai eu au téléphone pour
le prévenir de ce qu’il se passait et
de la direction que je prenais. Il m’a
toujours soutenu. Je sais que Dja-
mel est un grand professionnel et
qu’il regarde tout ce qu’il peut se
passer sur la planète foot. Pour moi,
c’était un soulagement de rejouer
au football. », a conclu l’arrière droit
de l’équipe nationale.

« C’était un soulagement de
signer dans un club »

« Il est vrai que plusieurs clubs
étaient intéressés. Mais Samara est
celui qui a montré l’intérêt le plus
concret et c’est surtout celui qui a
montré le plus de respect. Ce qui
m’a convaincu de signer ici et j’en

suis très content car tout se passe
bien pour le moment. », a débuté
l’arrière droit de 27 ans.
De retour d’Egypte l’été dernier, le
champion d’Afrique n’a pas trouvé
de club lors du mercato, il est resté
éloigné de la compétition pendant
six mois. Mehdi Zeffane dira : «
J’étais ravi de cette signature, mes
proches aussi. C’est une période
qui m’a appris quand même pas
mal de choses. Mais bien sûr, évi-
demment, c’était un soulagement
pour moi de signer dans un club et
de pouvoir rejouer au football. ».
Concernant le championnat russe,
l’ancien défenseur du Stade Ren-
nais a expliqué : « Il y a beaucoup

de bons joueurs. C’est un très bon
championnat. Les stades sont ma-
gnifiques. Donc ça rend la chose
agréable. C’est vraiment un bon
championnat. Les gens ici adorent
le foot. Je suis heureux d’être ici. ».
Au sujet de la suspension du cham-
pionnat russe, Mehdi Zeffane a dé-
claré : « Je suis actuellement en
Russie, à Samara. Je n’ai pas vou-
lu rentrer en France car il y avait des
chances que je ne puisse pas re-
venir tout de suite en Russie. Donc
je n’ai pas voulu prendre de risques.
Pour le moment, la reprise de l’en-
traînement collectif a été fixée à dé-
but avril, à moins que ça soit pro-
longé. On verra bien. »

Sur son compte Instagram, l’entraineur français a pu
blié un message ce vendredi pour appeler les gens à
rester soudés.  Le monde est touché par le coronavi-

rus et la situation ne semble pas vraiment s’améliorer au fil
des journées qui passent. Face à cette épreuve difficile, les
personnalités qui ont du poids mesurent parfaitement leur res-
ponsabilité. Elles se succèdent pour transmettre des messa-
ges de soutien aux gens, et aussi pour faire passer des consi-
gnes afin de rester en bonne santé. Parmi ceux qui se sont
exprimées, il y a notamment Zinedine Zidane. Au lendemain de
son hommage pour Michel Hidalgo, le coach français s’est adressé
à ses followers sur les réseaux sociaux pour leur dire de s’accrocher
et se serrer les coudes. « Nous vivons un moment particulier. Prenez
soin de vous, de vos proches et profitez de votre foyer, c'est la
seule manière de gagner tous ensemble», a écrit le technicien
aux trois titres de champion d’Europe.

Liverpool redoute une

longue absence de Salah

La direction de Liverpool craint de devoir composer pen
dant de longs mois sans son attaquant égyptien en
2020/2021.  La saison 2019/2020 n’est pas encore

terminée, mais les responsables des Merseysiders pensent
déjà à la suivante et à la perspective de devoir composer
sans l’un de leurs éléments majeurs pendant une bonne
partie de l’exercice. L’Egyptien Mohamed Salah pourrait être
absent pendant une période pouvant aller jusqu'à quatre mois
la saison prochaine suite à la décision de reporter les Jeux
olympiques de Tokyo jusqu’à l’année prochaine. En plus du
tournoi olympique, il compte aussi participer à la CAN 2021,
prévue en hiver au Cameroun. Avec 16 buts en 26 matchs de
Premier League jusqu'à présent durant la campagne en cours,
Salah a joué un rôle important dans le superbe parcours des
Reds. Un parcours qui rapproche ces derniers de leur pre-
mier titre de champion depuis trente ans, avec une avance
record de 25 points sur le dauphin. C’était cependant avant
l’arrêt de la compétition en raison de coronavirus. En Angleter-
re, les matchs ne reprendront pas avant avril au plus tôt. Il est
même possible qu’une saison blanche soit décrétée puis-
que plusieurs clubs d’outre-Manche y sont favorables.

La Premier League

ne reprendra pas avant le 30 avril

Le message de Zidane pour
faire face au coronavirus

Zeffane:

«Djamel Belmadi m’a toujours soutenu»
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Oued Lakhdar,  à 21 Km du chef-
lieu de la wilaya de Tlemcen,
a renoué, lundi dernier, avec

l’animation des grands jours liée à
des activités d’utilité publique, à tra-
vers un grand volontariat de nettoyage
et de désinfection des rues, ruelles et
places publiques avec des déter-
gents. C’est une action organisée par
une cinquantaine de jeunes bénévo-
les pour réduire les risques de conta-
mination du coronavirus. Les volon-
taires ont commencé par cotiser en-
tre eux et acheter plusieurs fardeaux
de détergents pour commencer cette
louable opération à partir de la place
publique avant de se répartir à travers

la coquet village. En parallèle, une
équipe munie d’un mégaphone a lan-
cé une campagne de sensibilisation
en faisant du porte-à-porte pour ap-
peler les citoyens à appliquer les stric-
tes règles d’hygiène mais aussi pour
expliquer les précautions à prendre
lors des déplacements et de rester à
la maison. Ce premier contingent de
volontaires n’a pas tardé à être rejoint
par d’autres citoyens pour lui prêter
main forte tandis que les commerçants
et autres mécènes mettent la main à
la poche pour contribuer à l’achat des
détergents, des pulvérisateurs, des
masques et gants. Les femmes se
sont impliquées de leur côté en pro-

cédant au lavage des rues à grande
eau. Les initiateurs rencontrés sur les
lieux, soutiennent que cette action sera
prolongée durant tout le week-end,
d’autant plus que le premier respon-
sable de l'APC s’est engagé à leur
fournir tous les moyens dont dispose
l’APC pour mener avec efficacité cette
opération des plus utiles en cette pé-
riode de psychose générale. Notons
enfin que, Oued Lakhdar, rattaché ad-
ministrativement à la daïra d'Ouled
Mimoun, est la plus importante agglo-
mération de cette daïra qui, sur le vo-
let démographique, compte près de 8
.000 habitants.

M. DEGUI

Oued Lakhdar (Tlemcen)

Des bénévoles s’impliquent

dans le nettoyage et la désinfection

Nâama

Intensification
du contrôle pour faire
face à la spéculation

Les équipes de la direction de commer
ce de la wilaya de Nâama, ont intensi
fié, depuis jeudi, les opérations de con-

trôle pour lutter contre la spéculation sur les
prix de plusieurs produits de large consom-
mation, a-t-on indiqué au niveau de cette ad-
ministration. Quelque 36 agents ont été mo-
bilisés pour les besoins de cette opération
ayant ciblé de nombreux points de vente en
gros et les magasins d’alimentation généra-
le. Les contrôles ont porté sur la pratique des
prix, la facturation, la qualité des marchandi-
ses et le respect des normes d’hygiène et de
conservation des produits, a-t-on expliqué. La
même source a assuré que les produits de
large consommation sont disponibles et que
les réserves sont suffisantes pour répondre
à la demande des citoyens.

Coronavirus

Le CHU de Tlemcen réduit la durée des visites des malades

La Direction du Centre hospita
lo-universitaire "Tidjani Da
merdji" de Tlemcen a décidé

de réduire, à partir de la semaine pro-
chaine, la durée des visites des ma-
lades, et ce, dans le cadre des me-
sures préventives prises pour éviter
l’infection et la propagation du Coro-
navirus, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de l’établissement, Nasredine
Mazouni. La durée des visites pas-
sera d’une heure et demi à une demi-
heure pour éviter le grand afflux des

visiteurs venant s’enquérir de l’état
de santé de leurs proches hospitali-
sés. M. Mazouni a ajouté que l’accès
aux différents services ne sera auto-
risé qu’aux malades ou aux déten-
teurs de rendez-vous spéciaux pour
effectuer des examens. Il sera éga-
lement procédé à la réduction du
nombre de personnes au niveau des
salles d’attente. Par ailleurs, la Di-
rection du CHU a prévu de limiter à 4
le nombre d’interventions chirurgica-
les assurées quotidiennement au ni-

300 unités de psychotrope
saisies à Tiaret

02 dealers placés
en détention provisoire

Agissant sur informations, les éléments
de la police judiciaire, relevant de la sû
reté de wilaya de Tiaret, ont réussi à arrê-

ter, la semaine écoulée, deux individus à bord d’un
véhicule léger stationné dans un quartier reculé
de la ville de Tiaret. Lors de leur arrestation, les
policiers ont opéré à une fouille corporelle sur les
deux délinquants et à l’intérieur de la voiture, suite
à laquelle une importante quantité de 300 unités
de psychotropes, de marque Pregabaline, ont été
découverts sur le principal revendeur qui est un
narcotrafiquant notoire du quartier. Lors de leur
présentation devant le procureur de la république,
près le tribunal de Tiaret, le principal accusé et
son acolyte (45 et 27 ans) ont été placés en déten-
tion provisoire, en attendant leur comparution de-
vant le juge compétent.     L. Bouhala

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret

Lancement de production
des matières stériles à
usage médical local

En dépit des circonstances sensibles que tra
verse notre pays, à l’instar du reste du monde,
qui nécessite la mobilisation de tous pour fai-

re face à cette pandémie,  l’Université Ibn Khaldoun
de Tiaret a lancé, depuis jeudi dernier, une opération
visant à produire des produits stériles destinés à un
usage médical local, a-t-on appris d’un communiqué
de presse transmis à notre bureau par le rectorat de
l’université. A cet effet, un groupe de professeurs, étu-
diants et laborantins de l’institut des Sciences natu-
relles et vie, en coordination avec la Faculté des scien-
ces des matières au niveau des laboratoires univer-
sitaires, ont lancé la première opération de la produc-
tion de quantités considérables de gel hydro- alcooli-
que et de produits à base de solutions stériles à met-
tre à la disposition de la Direction de la santé de la
population et de le réforme hospitalière de la wilaya
de Tiaret.  L'université, souligne le communiqué de
presse, est prête à produire toute quantité requise
dans le cas où les matières premières nécessaires
seraient disponibles ultérieurement.          L. Bouhala

Spécialisé dans le vol et l'agression

Un repris de justice arrêté à Béchar

Les éléments de la 8ème sûreté urbaine  ont traité, en fin de semaine, une affaire où le
suspect n'est autre qu'un repris de justice qui a été identifié et arrêté en possession de
quelques grammes de kif, indique le communiqué de police. En effet, le suspect est

impliqué dans O4 cambriolages, une affaire de CBV et une affaire d'agression à l'aide d'une
arme blanche et d’un vol de portable, apprend-on de même source. Présenté près le tribunal
de Béchar, le mis en cause a été placé sous détention préventive.          M. Z.

veau du service de la chirurgie A au
lieu de 15 habituellement. Mazouni a
assuré que les moyens des différents
services ont été renforcés par leur
dotation en gants, masques et com-
binaisons de protection pour le per-
sonnel médical et paramédical. Deux
blocs à proximité du service d'urgen-
ces médicales chirurgicales ont été
dégagés et l’hôpital de Remchi sera
éventuellement utilisé pour la mise
en quarantaine des personnes sus-
pectées d’infection.

La menace de pandémie du co
ronavirus en Algérie a de quoi
inquiéter sérieusement les

responsables du pays. Et ce, d’autant
plus que le coronavirus commence à
s’exporter d’un lieu à autre. Afin de pro-
téger au mieux l’ensemble de la po-
pulation et tenir compte de l’évolution
de l’épidémie de coronavirus, l’Etat
algérien vient de prendre de nouvel-
les mesures préventives en ce sens.
Le sens civique est devenu une ques-
tion de vie ou de mort. Tout dépend
aujourd’hui des comportements indi-
viduels et du strict respect des ges-
tes, notamment les regroupements.
Dans la lutte contre la propagation du
coronavirus, chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice. En exécution des ins-
tructions du Président de la Républi-
que et de la Direction Générale de la
Sûreté Nationale (DGSN) , relatives à
la lutte contre la spéculation et le mo-
nopole des produits alimentaires, la
détection et la spéculation de toutes
les pratiques illégales suspectes de
certains commerçants dans le but de
monopoliser les produits de base et
d'exploiter l'opportunité de spéculer à
leurs prix pour réaliser des bénéfices

supplémentaires pendant la période
sensible que notre pays passe pour
lutter contre le virus Corona, des sor-
ties et campagnes de sensibilisation
sur le terrain, organisées par la sûre-
té de wilaya  de Tissemsilt, se pour-
suivent en coordination avec la direc-
tion du commerce vers les centres
commerciaux dans le but de lutter
contre la spéculation et de monopoli-
ser les produits alimentaires et d’édu-
quer les consommateurs et les com-
merçants en prenant des mesures
préventives pour préserver la santé
publique et protéger le consommateur
contre la menace de propagation du
virus Corona. Les services de la  sû-
reté de wilaya de Tissemsilt entament
des tournées continues dans les rues
des différents quartiers de la wilaya
en lançant au moyen de micro, des
appels aux citoyens sur les mesures
strictes de prévention à respecter pour
éviter d’être contaminé. A cet effet, ils

demandent aux citoyens de rester
chez eux et de sortir qu’en cas de né-
cessité, en se protégeant en portant
la bavette, les gants et en se désin-
fectant constamment les mains avec
le gel hydro alcoolique. En rentrant
chez eux, les citoyens doivent se laver
les mains à plusieurs reprises pour
supprimer tout risque de contamina-
tion. Les éléments desdits services
qui chapotent cette opération, infor-
ment les citoyens sur ladite épidémie
en insistant sur le respect des mesu-
res préventives. Le but de ces actions
est d’essayer au maximum de proté-
ger la population pour, notamment,
briser la chaîne de contamination
audit virus. Pour le bon déroulement
de cette campagne, ces services mul-
tiplient leurs tournées dans les rues
et fournissent tous les efforts et tous
les moyens pour arriver à des résul-
tats positifs durant cette période diffi-
cile.       M’HAMED B.

Pour lutter contre le coronavirus à Tissemsilt

La sûreté de wilaya lance
des campagnes de sensibilisation
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Le nombre des cas contaminés
de Covid19 ne cesse d’aug
menter à Béjaia. Le plus grand

foyer de contaminations est enregis-
tré à Aokas, une ville côtière de Bé-
jaia, dont 4 cas sont révélés positifs
par l’institut Pasteur d’Algérie. Ce qui
porte le nombre total des personnes
atteintes par le Covid-19, à Béjaia, à
13, selon la direction de la Santé et
de la Population de la wilaya de Be-
jaia. «Nous venons d'apprendre à
l'instant que quatre nouveaux cas po-
sitifs viennent d'être enregistrés mal-
heureusement dans notre wilaya, il
s'agit de 03 jeunes femmes et un jeu-
ne homme de la localité d'Aokas»,
informe la Cellule de communication
de la wilaya de Béjaia qui précise que

«les résultats des prélèvements ef-
fectués concernent les personnes de
la même famille». «Le directeur de la
santé nous a appris que ces person-
nes qui sont contaminées, ont assis-
té à un mariage organisé par la fa-
mille Zizi d'Aokas le 14 mars 2020»,
apprend-on de la même source qui a
révélé que « la cérémonie s'est dé-
roulée au niveau de la nouvelle salle
de fêtes Mudeyna à Tichy». Cette nou-
velle situation a poussé les autorités
de la wilaya à lancer un appel urgent
en direction de la population des lo-
calités de Tichy et d’Aokas pour se
rapprocher des structures de la san-
té de leurs localités respectives.
«Nous demandons aux personnes
qui ont assisté à cette fête de se rap-

procher immédiatement des structu-
res de la santé la plus proche de chez
eux pour une consultation en urgen-
ce», est-il écrit dans l’appel pressant
de la cellule de communication de la
wilaya de Béjaia. Les citoyens de la
localité d’Aokas ont été également
invités par les autorités de la wilaya
«d'éviter tout contact et de rester con-
finés chez eux». «Ne sortez surtout
pas après cette triste nouvelle, le
nombre de contaminés pourrait aug-
menter encore plus malheureuse-
ment», est-il encore averti dans l’ap-
pel des autorités de wilaya adressé,
non seulement aux populations des
régions d’Aokas, aux habitants de
toute la wilaya de Béjaia.

Hocine Smaâli

Ils ont été contaminés lors d'une fête de mariage à Aokas

Béjaia en alerte!

La chambre de commerce et d’in
dustrie de Blida a lancé, mardi,
un appel à des dons de produits

pharmaceutiques et alimentaires, en
guise de solidarité avec les hôpitaux et
la population de la wilaya, a-t-on ap-
pris auprès de son président, Riad
Amour. Cet appel aux dons, lancé en
coordination avec l’association carita-
tive "Kafil El Yatime" et le Croissant rou-
ge algérien (CRA), est "particulière-
ment destiné aux opérateurs écono-
miques et bienfaiteurs de la wilaya,
en vue de faire preuve de solidarité,
en cette situation sanitaire exception-
nelle", a indiqué à l’APS M. Amour.

"Nous sollicitons toutes les âmes cha-
ritables, hommes d’affaires et bien-
faiteurs, en vue de faire don de pro-
duits pharmaceutiques et de protec-
tion au profit des hôpitaux, au même
titre que de produits alimentaires pour
les familles nécessiteuses, et autres
veuves et orphelins des régions re-
culées notamment", a- t-il souligné.
Assurant, en outre, que la wilaya de
Blida a besoin de toutes les formes
d’aides et de dons, inscrites au titre
de cet élan de solidarité, en cette  pé-
riode de propagation du coronavirus,
et de confinement total de la wilaya
pour une dizaine de jours. "Soyez gé-

néreux envers vos frères et soutenez
les, car ils ont en grand besoin", a-t-il
recommandé, par ailleurs. Sur un
autre plan, M.Amour a salué l’ensem-
ble des staffs médicaux, corps sécu-
ritaires, agents de nettoyage, hom-
mes de la presse, associations et
commerçants assurant l’approvision-
nement des citoyens en produits de
base. Il a, en outre, particulièrement
insisté sur l’impératif pour les ci-
toyens de rester chez eux, et de res-
pecter les consignes d’hygiène et de
sécurité, tout en évitant la diffusion de
fausses rumeurs, et en répandant l’es-
poir en sein de la société.

Chambre de commerce et d’industrie de Blida

Appel à des dons de produits
pharmaceutiques et alimentaires

Pour vol de gants
médico-chirurgicaux

02 ans de prison ferme
pour un employé
du CHU Constantine

Un employé du Centre hospitalo-
universitaire CHU, Dr Benbadis
de Constantine a été condamné

à 2 ans de prison ferme assortis d’une
amende de 100.000 DA pour vol de gants
médicaux et chirurgicaux, a-t-on appris
jeudi auprès de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Le mis en cause âgé
de 53 ans, présenté devant des instan-
ces judiciaires en comparution directe,
a été condamné à 2 ans de prison fer-
me et une amende de 100.000 DA pour
avoir profiter de la conjoncture actuel-
le marquée par l’apparition du corona-
virus (Covid-19) et subtilisé des gants mé-
dicaux et chirurgicaux de cette infras-
tructure de santé pour les vendre illici-
tement, a-t-on indiqué. Selon la même
source, les éléments de la sûreté de
wilaya et après avoir appréhendé un
mineur à la rue Abane Ramdane, au
centre ville de Constantine qui vendait
des gants médico-chirurgicaux ont
ouvert une enquête qui a donné lieu à
l’arrestation de son père qui l’approvi-
sionnait en ces articles. A son arresta-
tion, le mineur était en possession de
183 unités de gants médico-chirurgi-
caux, selon la même source.

Constantine

Désinfection et
nettoiement de 30 sites
urbains à Ali Mendjeli

Trente (30) sites urbains, répartis sur diffé
rentes unités de voisinage (UV) de la cir
conscription administrative Ali Mendjeli

(Constantine) ont fait l’objet d’une opération de
nettoiement et de désinfection à l’initiative de l’Eta-
blissement de gestion urbaine de la ville d’Ali
Mendjeli (EGUVAM), a-t-on appris jeudi de son
directeur Mehdi Heni. Cette action s’inscrit dans
le cadre des mesures préventives visant la pro-
tection des citoyens et la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid -19), a précisé le même
responsable, relevant que les moyens humains
et matériels nécessaires ont été mobilisés pour
cette initiative. Dans les détails, le même res-
ponsable a indiqué que cette opération a ciblé
également plusieurs équipements publics dont
des structures de la police et la caisse nationale
des retraites (CNR). Aussi et avec la collabora-
tion des services de la circonscription adminis-
trative d’Ali Mendjeli et la cellule de veille mise en
place, le même établissement a procédé à la
désinfection des placettes publiques, des espa-
ces verts, des points de collecte des ordures
ménagères, la gare routière de la même ville ainsi
que l’ensemble des bureaux de postes implan-
tés à travers les UV, a-t-il ajouté. L’EGUVAM a, en
outre, procédé à la désinfection et à la stérilisa-
tion d’une centaine d’arrêts de bus et de taxis
ainsi que des marchés et des infrastructures de
santé, précisant que cette opération sera pour-
suivie dans le cadre des mesures de prévention
et de précaution, a souligné M. Heni. Dans la
wilaya de Constantine, des initiatives similaires
portant désinfection et assainissement à travers
les différentes communes de la wilaya ont été
organisées par des agriculteurs en coordination
avec les services des assemblées populaires
communales (APC), de la chambre locale de
l’agriculture et de la direction des services agri-
coles (DSA), a-t-on ajouté.

Une quantité supplémentaire
de blé tendre et dur, estimée
à 7000 quintaux, a été livrée à

Médéa par la coopérative de céréales
et de légumes secs (CCLS) de Ber-
rouaghia au complexe industriel et
commercial de Ksar-el-Boukhari, filia-
le céréale centre du groupe "Agrodiv",
a indiqué jeudi un communiqué des
services de la wilaya. La livraison in-
tervient en réponse à la demande ex-
ceptionnelle en semoule et farine ex-
primée sur le marché local, a expli-

qué la même source qui relève que
cet apport représente presque cinq
fois le volume quotidien de blé tendre
et dur réservé au complexe industriel
de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa,
soit 1400 quintaux, utilisés pour la
production de semoule et de farine.
Le communiqué précise que la quan-
tité de céréales mise à la disposition
de ce complexe de production public
permettra de satisfaire, d’une part, la
forte demande des consommateurs
et réduire, d’autre part, tout risque de

spéculation sur ces deux produits de
base que sont la semoule et la farine.
Il est fait mention, en outre, de l’ouver-
ture par la groupe "Agrodiv" de trois
nouveaux points de vente dans la wi-
laya, portant à 13 le nombre total de
structures commerciales relevant de
cette entreprise, assurant que l’exten-
sion du réseau de vente va atténuer
la pression exercée sur certains
points de vente, notamment ceux si-
tués au niveau des grandes agglo-
mérations urbaines.

CCLS de Berrouaghia (Médéa)

7.000 quintaux supplémentaires
de céréales livrés pour transformation
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Oued Lakhdar,  à 21 Km du chef-
lieu de la wilaya de Tlemcen,
a renoué, lundi dernier, avec

l’animation des grands jours liée à
des activités d’utilité publique, à tra-
vers un grand volontariat de nettoyage
et de désinfection des rues, ruelles et
places publiques avec des déter-
gents. C’est une action organisée par
une cinquantaine de jeunes bénévo-
les pour réduire les risques de conta-
mination du coronavirus. Les volon-
taires ont commencé par cotiser en-
tre eux et acheter plusieurs fardeaux
de détergents pour commencer cette
louable opération à partir de la place
publique avant de se répartir à travers

la coquet village. En parallèle, une
équipe munie d’un mégaphone a lan-
cé une campagne de sensibilisation
en faisant du porte-à-porte pour ap-
peler les citoyens à appliquer les stric-
tes règles d’hygiène mais aussi pour
expliquer les précautions à prendre
lors des déplacements et de rester à
la maison. Ce premier contingent de
volontaires n’a pas tardé à être rejoint
par d’autres citoyens pour lui prêter
main forte tandis que les commerçants
et autres mécènes mettent la main à
la poche pour contribuer à l’achat des
détergents, des pulvérisateurs, des
masques et gants. Les femmes se
sont impliquées de leur côté en pro-

cédant au lavage des rues à grande
eau. Les initiateurs rencontrés sur les
lieux, soutiennent que cette action sera
prolongée durant tout le week-end,
d’autant plus que le premier respon-
sable de l'APC s’est engagé à leur
fournir tous les moyens dont dispose
l’APC pour mener avec efficacité cette
opération des plus utiles en cette pé-
riode de psychose générale. Notons
enfin que, Oued Lakhdar, rattaché ad-
ministrativement à la daïra d'Ouled
Mimoun, est la plus importante agglo-
mération de cette daïra qui, sur le vo-
let démographique, compte près de 8
.000 habitants.

M. DEGUI

Oued Lakhdar (Tlemcen)

Des bénévoles s’impliquent

dans le nettoyage et la désinfection

Nâama

Intensification
du contrôle pour faire
face à la spéculation

Les équipes de la direction de commer
ce de la wilaya de Nâama, ont intensi
fié, depuis jeudi, les opérations de con-

trôle pour lutter contre la spéculation sur les
prix de plusieurs produits de large consom-
mation, a-t-on indiqué au niveau de cette ad-
ministration. Quelque 36 agents ont été mo-
bilisés pour les besoins de cette opération
ayant ciblé de nombreux points de vente en
gros et les magasins d’alimentation généra-
le. Les contrôles ont porté sur la pratique des
prix, la facturation, la qualité des marchandi-
ses et le respect des normes d’hygiène et de
conservation des produits, a-t-on expliqué. La
même source a assuré que les produits de
large consommation sont disponibles et que
les réserves sont suffisantes pour répondre
à la demande des citoyens.

Coronavirus

Le CHU de Tlemcen réduit la durée des visites des malades

La Direction du Centre hospita
lo-universitaire "Tidjani Da
merdji" de Tlemcen a décidé

de réduire, à partir de la semaine pro-
chaine, la durée des visites des ma-
lades, et ce, dans le cadre des me-
sures préventives prises pour éviter
l’infection et la propagation du Coro-
navirus, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de l’établissement, Nasredine
Mazouni. La durée des visites pas-
sera d’une heure et demi à une demi-
heure pour éviter le grand afflux des

visiteurs venant s’enquérir de l’état
de santé de leurs proches hospitali-
sés. M. Mazouni a ajouté que l’accès
aux différents services ne sera auto-
risé qu’aux malades ou aux déten-
teurs de rendez-vous spéciaux pour
effectuer des examens. Il sera éga-
lement procédé à la réduction du
nombre de personnes au niveau des
salles d’attente. Par ailleurs, la Di-
rection du CHU a prévu de limiter à 4
le nombre d’interventions chirurgica-
les assurées quotidiennement au ni-

300 unités de psychotrope
saisies à Tiaret

02 dealers placés
en détention provisoire

Agissant sur informations, les éléments
de la police judiciaire, relevant de la sû
reté de wilaya de Tiaret, ont réussi à arrê-

ter, la semaine écoulée, deux individus à bord d’un
véhicule léger stationné dans un quartier reculé
de la ville de Tiaret. Lors de leur arrestation, les
policiers ont opéré à une fouille corporelle sur les
deux délinquants et à l’intérieur de la voiture, suite
à laquelle une importante quantité de 300 unités
de psychotropes, de marque Pregabaline, ont été
découverts sur le principal revendeur qui est un
narcotrafiquant notoire du quartier. Lors de leur
présentation devant le procureur de la république,
près le tribunal de Tiaret, le principal accusé et
son acolyte (45 et 27 ans) ont été placés en déten-
tion provisoire, en attendant leur comparution de-
vant le juge compétent.     L. Bouhala

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret

Lancement de production
des matières stériles à
usage médical local

En dépit des circonstances sensibles que tra
verse notre pays, à l’instar du reste du monde,
qui nécessite la mobilisation de tous pour fai-

re face à cette pandémie,  l’Université Ibn Khaldoun
de Tiaret a lancé, depuis jeudi dernier, une opération
visant à produire des produits stériles destinés à un
usage médical local, a-t-on appris d’un communiqué
de presse transmis à notre bureau par le rectorat de
l’université. A cet effet, un groupe de professeurs, étu-
diants et laborantins de l’institut des Sciences natu-
relles et vie, en coordination avec la Faculté des scien-
ces des matières au niveau des laboratoires univer-
sitaires, ont lancé la première opération de la produc-
tion de quantités considérables de gel hydro- alcooli-
que et de produits à base de solutions stériles à met-
tre à la disposition de la Direction de la santé de la
population et de le réforme hospitalière de la wilaya
de Tiaret.  L'université, souligne le communiqué de
presse, est prête à produire toute quantité requise
dans le cas où les matières premières nécessaires
seraient disponibles ultérieurement.          L. Bouhala

Spécialisé dans le vol et l'agression

Un repris de justice arrêté à Béchar

Les éléments de la 8ème sûreté urbaine  ont traité, en fin de semaine, une affaire où le
suspect n'est autre qu'un repris de justice qui a été identifié et arrêté en possession de
quelques grammes de kif, indique le communiqué de police. En effet, le suspect est

impliqué dans O4 cambriolages, une affaire de CBV et une affaire d'agression à l'aide d'une
arme blanche et d’un vol de portable, apprend-on de même source. Présenté près le tribunal
de Béchar, le mis en cause a été placé sous détention préventive.          M. Z.

veau du service de la chirurgie A au
lieu de 15 habituellement. Mazouni a
assuré que les moyens des différents
services ont été renforcés par leur
dotation en gants, masques et com-
binaisons de protection pour le per-
sonnel médical et paramédical. Deux
blocs à proximité du service d'urgen-
ces médicales chirurgicales ont été
dégagés et l’hôpital de Remchi sera
éventuellement utilisé pour la mise
en quarantaine des personnes sus-
pectées d’infection.

La menace de pandémie du co
ronavirus en Algérie a de quoi
inquiéter sérieusement les

responsables du pays. Et ce, d’autant
plus que le coronavirus commence à
s’exporter d’un lieu à autre. Afin de pro-
téger au mieux l’ensemble de la po-
pulation et tenir compte de l’évolution
de l’épidémie de coronavirus, l’Etat
algérien vient de prendre de nouvel-
les mesures préventives en ce sens.
Le sens civique est devenu une ques-
tion de vie ou de mort. Tout dépend
aujourd’hui des comportements indi-
viduels et du strict respect des ges-
tes, notamment les regroupements.
Dans la lutte contre la propagation du
coronavirus, chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice. En exécution des ins-
tructions du Président de la Républi-
que et de la Direction Générale de la
Sûreté Nationale (DGSN) , relatives à
la lutte contre la spéculation et le mo-
nopole des produits alimentaires, la
détection et la spéculation de toutes
les pratiques illégales suspectes de
certains commerçants dans le but de
monopoliser les produits de base et
d'exploiter l'opportunité de spéculer à
leurs prix pour réaliser des bénéfices

supplémentaires pendant la période
sensible que notre pays passe pour
lutter contre le virus Corona, des sor-
ties et campagnes de sensibilisation
sur le terrain, organisées par la sûre-
té de wilaya  de Tissemsilt, se pour-
suivent en coordination avec la direc-
tion du commerce vers les centres
commerciaux dans le but de lutter
contre la spéculation et de monopoli-
ser les produits alimentaires et d’édu-
quer les consommateurs et les com-
merçants en prenant des mesures
préventives pour préserver la santé
publique et protéger le consommateur
contre la menace de propagation du
virus Corona. Les services de la  sû-
reté de wilaya de Tissemsilt entament
des tournées continues dans les rues
des différents quartiers de la wilaya
en lançant au moyen de micro, des
appels aux citoyens sur les mesures
strictes de prévention à respecter pour
éviter d’être contaminé. A cet effet, ils

demandent aux citoyens de rester
chez eux et de sortir qu’en cas de né-
cessité, en se protégeant en portant
la bavette, les gants et en se désin-
fectant constamment les mains avec
le gel hydro alcoolique. En rentrant
chez eux, les citoyens doivent se laver
les mains à plusieurs reprises pour
supprimer tout risque de contamina-
tion. Les éléments desdits services
qui chapotent cette opération, infor-
ment les citoyens sur ladite épidémie
en insistant sur le respect des mesu-
res préventives. Le but de ces actions
est d’essayer au maximum de proté-
ger la population pour, notamment,
briser la chaîne de contamination
audit virus. Pour le bon déroulement
de cette campagne, ces services mul-
tiplient leurs tournées dans les rues
et fournissent tous les efforts et tous
les moyens pour arriver à des résul-
tats positifs durant cette période diffi-
cile.       M’HAMED B.

Pour lutter contre le coronavirus à Tissemsilt

La sûreté de wilaya lance
des campagnes de sensibilisation
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Le nombre des cas contaminés
de Covid19 ne cesse d’aug
menter à Béjaia. Le plus grand

foyer de contaminations est enregis-
tré à Aokas, une ville côtière de Bé-
jaia, dont 4 cas sont révélés positifs
par l’institut Pasteur d’Algérie. Ce qui
porte le nombre total des personnes
atteintes par le Covid-19, à Béjaia, à
13, selon la direction de la Santé et
de la Population de la wilaya de Be-
jaia. «Nous venons d'apprendre à
l'instant que quatre nouveaux cas po-
sitifs viennent d'être enregistrés mal-
heureusement dans notre wilaya, il
s'agit de 03 jeunes femmes et un jeu-
ne homme de la localité d'Aokas»,
informe la Cellule de communication
de la wilaya de Béjaia qui précise que

«les résultats des prélèvements ef-
fectués concernent les personnes de
la même famille». «Le directeur de la
santé nous a appris que ces person-
nes qui sont contaminées, ont assis-
té à un mariage organisé par la fa-
mille Zizi d'Aokas le 14 mars 2020»,
apprend-on de la même source qui a
révélé que « la cérémonie s'est dé-
roulée au niveau de la nouvelle salle
de fêtes Mudeyna à Tichy». Cette nou-
velle situation a poussé les autorités
de la wilaya à lancer un appel urgent
en direction de la population des lo-
calités de Tichy et d’Aokas pour se
rapprocher des structures de la san-
té de leurs localités respectives.
«Nous demandons aux personnes
qui ont assisté à cette fête de se rap-

procher immédiatement des structu-
res de la santé la plus proche de chez
eux pour une consultation en urgen-
ce», est-il écrit dans l’appel pressant
de la cellule de communication de la
wilaya de Béjaia. Les citoyens de la
localité d’Aokas ont été également
invités par les autorités de la wilaya
«d'éviter tout contact et de rester con-
finés chez eux». «Ne sortez surtout
pas après cette triste nouvelle, le
nombre de contaminés pourrait aug-
menter encore plus malheureuse-
ment», est-il encore averti dans l’ap-
pel des autorités de wilaya adressé,
non seulement aux populations des
régions d’Aokas, aux habitants de
toute la wilaya de Béjaia.

Hocine Smaâli

Ils ont été contaminés lors d'une fête de mariage à Aokas

Béjaia en alerte!

La chambre de commerce et d’in
dustrie de Blida a lancé, mardi,
un appel à des dons de produits

pharmaceutiques et alimentaires, en
guise de solidarité avec les hôpitaux et
la population de la wilaya, a-t-on ap-
pris auprès de son président, Riad
Amour. Cet appel aux dons, lancé en
coordination avec l’association carita-
tive "Kafil El Yatime" et le Croissant rou-
ge algérien (CRA), est "particulière-
ment destiné aux opérateurs écono-
miques et bienfaiteurs de la wilaya,
en vue de faire preuve de solidarité,
en cette situation sanitaire exception-
nelle", a indiqué à l’APS M. Amour.

"Nous sollicitons toutes les âmes cha-
ritables, hommes d’affaires et bien-
faiteurs, en vue de faire don de pro-
duits pharmaceutiques et de protec-
tion au profit des hôpitaux, au même
titre que de produits alimentaires pour
les familles nécessiteuses, et autres
veuves et orphelins des régions re-
culées notamment", a- t-il souligné.
Assurant, en outre, que la wilaya de
Blida a besoin de toutes les formes
d’aides et de dons, inscrites au titre
de cet élan de solidarité, en cette  pé-
riode de propagation du coronavirus,
et de confinement total de la wilaya
pour une dizaine de jours. "Soyez gé-

néreux envers vos frères et soutenez
les, car ils ont en grand besoin", a-t-il
recommandé, par ailleurs. Sur un
autre plan, M.Amour a salué l’ensem-
ble des staffs médicaux, corps sécu-
ritaires, agents de nettoyage, hom-
mes de la presse, associations et
commerçants assurant l’approvision-
nement des citoyens en produits de
base. Il a, en outre, particulièrement
insisté sur l’impératif pour les ci-
toyens de rester chez eux, et de res-
pecter les consignes d’hygiène et de
sécurité, tout en évitant la diffusion de
fausses rumeurs, et en répandant l’es-
poir en sein de la société.

Chambre de commerce et d’industrie de Blida

Appel à des dons de produits
pharmaceutiques et alimentaires

Pour vol de gants
médico-chirurgicaux

02 ans de prison ferme
pour un employé
du CHU Constantine

Un employé du Centre hospitalo-
universitaire CHU, Dr Benbadis
de Constantine a été condamné

à 2 ans de prison ferme assortis d’une
amende de 100.000 DA pour vol de gants
médicaux et chirurgicaux, a-t-on appris
jeudi auprès de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Le mis en cause âgé
de 53 ans, présenté devant des instan-
ces judiciaires en comparution directe,
a été condamné à 2 ans de prison fer-
me et une amende de 100.000 DA pour
avoir profiter de la conjoncture actuel-
le marquée par l’apparition du corona-
virus (Covid-19) et subtilisé des gants mé-
dicaux et chirurgicaux de cette infras-
tructure de santé pour les vendre illici-
tement, a-t-on indiqué. Selon la même
source, les éléments de la sûreté de
wilaya et après avoir appréhendé un
mineur à la rue Abane Ramdane, au
centre ville de Constantine qui vendait
des gants médico-chirurgicaux ont
ouvert une enquête qui a donné lieu à
l’arrestation de son père qui l’approvi-
sionnait en ces articles. A son arresta-
tion, le mineur était en possession de
183 unités de gants médico-chirurgi-
caux, selon la même source.

Constantine

Désinfection et
nettoiement de 30 sites
urbains à Ali Mendjeli

Trente (30) sites urbains, répartis sur diffé
rentes unités de voisinage (UV) de la cir
conscription administrative Ali Mendjeli

(Constantine) ont fait l’objet d’une opération de
nettoiement et de désinfection à l’initiative de l’Eta-
blissement de gestion urbaine de la ville d’Ali
Mendjeli (EGUVAM), a-t-on appris jeudi de son
directeur Mehdi Heni. Cette action s’inscrit dans
le cadre des mesures préventives visant la pro-
tection des citoyens et la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid -19), a précisé le même
responsable, relevant que les moyens humains
et matériels nécessaires ont été mobilisés pour
cette initiative. Dans les détails, le même res-
ponsable a indiqué que cette opération a ciblé
également plusieurs équipements publics dont
des structures de la police et la caisse nationale
des retraites (CNR). Aussi et avec la collabora-
tion des services de la circonscription adminis-
trative d’Ali Mendjeli et la cellule de veille mise en
place, le même établissement a procédé à la
désinfection des placettes publiques, des espa-
ces verts, des points de collecte des ordures
ménagères, la gare routière de la même ville ainsi
que l’ensemble des bureaux de postes implan-
tés à travers les UV, a-t-il ajouté. L’EGUVAM a, en
outre, procédé à la désinfection et à la stérilisa-
tion d’une centaine d’arrêts de bus et de taxis
ainsi que des marchés et des infrastructures de
santé, précisant que cette opération sera pour-
suivie dans le cadre des mesures de prévention
et de précaution, a souligné M. Heni. Dans la
wilaya de Constantine, des initiatives similaires
portant désinfection et assainissement à travers
les différentes communes de la wilaya ont été
organisées par des agriculteurs en coordination
avec les services des assemblées populaires
communales (APC), de la chambre locale de
l’agriculture et de la direction des services agri-
coles (DSA), a-t-on ajouté.

Une quantité supplémentaire
de blé tendre et dur, estimée
à 7000 quintaux, a été livrée à

Médéa par la coopérative de céréales
et de légumes secs (CCLS) de Ber-
rouaghia au complexe industriel et
commercial de Ksar-el-Boukhari, filia-
le céréale centre du groupe "Agrodiv",
a indiqué jeudi un communiqué des
services de la wilaya. La livraison in-
tervient en réponse à la demande ex-
ceptionnelle en semoule et farine ex-
primée sur le marché local, a expli-

qué la même source qui relève que
cet apport représente presque cinq
fois le volume quotidien de blé tendre
et dur réservé au complexe industriel
de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa,
soit 1400 quintaux, utilisés pour la
production de semoule et de farine.
Le communiqué précise que la quan-
tité de céréales mise à la disposition
de ce complexe de production public
permettra de satisfaire, d’une part, la
forte demande des consommateurs
et réduire, d’autre part, tout risque de

spéculation sur ces deux produits de
base que sont la semoule et la farine.
Il est fait mention, en outre, de l’ouver-
ture par la groupe "Agrodiv" de trois
nouveaux points de vente dans la wi-
laya, portant à 13 le nombre total de
structures commerciales relevant de
cette entreprise, assurant que l’exten-
sion du réseau de vente va atténuer
la pression exercée sur certains
points de vente, notamment ceux si-
tués au niveau des grandes agglo-
mérations urbaines.

CCLS de Berrouaghia (Médéa)

7.000 quintaux supplémentaires
de céréales livrés pour transformation
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Classement de la Fifa (dames)

85e, l'Algérie recule d’un rang

La sélection nationale féminine de football a reculé à la
85e place au classement du mois de mars de la Fé
dération internationale de football (Fifa), publié ce ven-

dredi sur le site officiel de l'instance internationale. Outre leur
place perdue au niveau international, les Algériennes, qui
totalisent 1271 points, ont également rétrogradé d’un rang
sur le plan continental et pointent désormais à la 10e place.
Concernant le reste du ranking, les Etats-Unis (2181 pts)
trônent toujours sur le classement mondial devant l’Allema-
gne (2090 pts) et la France (2036 pts).

L’hommage de Wembley à l'Italie

Ce vendredi, l'Angleterre devait recevoir l'Italie mais le
match a été annulé en raison de l'épidémie de coro
navirus. Wembley s'est illuminé en hommage aux

Italiens. Le football s'est arrêté presque partout à cause de
l'épidémie de coronavirus. Ce vendredi 27 mars, un amical
devait avoir lieu entre l'Angleterre et l'Italie. Il a été annulé. En
hommage aux Italiens, très durement touchés par le virus,
Wembley s'est illuminé en rouge, vert, blanc, couleurs de
leur drapeau.

En concertation avec les clubs
de l'élite, la Ligue anglaise
a décidé de retarder la repri-

se du championnat au 30 avril pro-
chain. Au plus tôt.  Le football an-
glais ne reprendra que le 30 avril
au plus tôt, a confirmé la Premier
League ce vendredi. La pandémie
de coronavirus a mis le football
dans le monde en pause alors que
les pays se démènent pour conte-
nir la propagation qui a fait plus de
23 000 morts et infecté plus de 500
000 personnes. Les championnats
anglais avaient initialement été re-
portées au premier week-end d'avril
mais la Fédération de football a
annoncé la semaine dernière que
la suspension durerait jusqu'à au
la fin du mois au moins. La Premier
League, l'EFL et l'Association des
footballeurs professionnels se sont
réunis vendredi pour discuter de la
situation, mais n'ont pas encore dé-
cidé quand la campagne reprendra.
"La Premier League, l'EFL et le PFA
se sont réunis aujourd'hui et ont
discuté de la gravité croissante de
la pandémie de Covid-19", a confir-
mé un communiqué conjoint. "Il a
été souligné que les pensées des
trois organisations continuent d'être
avec toutes les personnes touchées
par le virus", indiquait d'abord le
communiqué. "La Premier League,
l'EFL et la PFA ont convenu que des

décisions difficiles devront être pri-
ses afin d'atténuer l'impact écono-
mique de la suspension actuelle
du football professionnel en Angle-
terre et ont convenu de travailler en-
semble pour parvenir à des solu-
tions communes. Les champion-
nats ne reprendront que le 30 avril
au plus tôt. Elles ne le feront que
lorsque la situation sanitaire le per-
mettra et que les conditions le per-

mettront", pouvait-on également lire
sur la note rendue publique.
"D'autres réunions auront lieu la
semaine prochaine en vue de for-
muler un plan commun pour faire
face aux circonstances difficiles
auxquelles sont confrontées les li-
gues, leurs clubs, leurs joueurs,
leur personnel et leurs suppor-
ters", ont conclu les hautes instan-
ces du football anglais.

Le champion d’Afrique algé
rien, Mehdi Zeffane, a expli
qué qu’il avait été soutenu

par son sélectionneur, Djamel Bel-
madi, durant les six mois où il
n’avait pas joué en début de saison
dans un entretien accordé à Foot
Mercato.
L’ancien latéral du Stade Rennais a
déclaré : « Quand on ne joue pas
au foot, quand on n’est pas sur les
terrains, tout est remis en question
c’est normal, c’est le jeu. ».
Mehdi Zeffane a ajouté : « Néan-
moins, j’ai la chance d’avoir eu Dja-
mel (Belmadi) plusieurs fois au té-
léphone lors des six mois où je ne
jouais pas. Il m’a soutenu et il m’a
montré qu’il était toujours là. Ça m’a
fait beaucoup de bien durant cette
période. Ça m’a aussi aidé à me
maintenir. ».
« Deux ou trois jours avant ma si-
gnature, je l’ai eu au téléphone pour
le prévenir de ce qu’il se passait et
de la direction que je prenais. Il m’a
toujours soutenu. Je sais que Dja-
mel est un grand professionnel et
qu’il regarde tout ce qu’il peut se
passer sur la planète foot. Pour moi,
c’était un soulagement de rejouer
au football. », a conclu l’arrière droit
de l’équipe nationale.

« C’était un soulagement de
signer dans un club »

« Il est vrai que plusieurs clubs
étaient intéressés. Mais Samara est
celui qui a montré l’intérêt le plus
concret et c’est surtout celui qui a
montré le plus de respect. Ce qui
m’a convaincu de signer ici et j’en

suis très content car tout se passe
bien pour le moment. », a débuté
l’arrière droit de 27 ans.
De retour d’Egypte l’été dernier, le
champion d’Afrique n’a pas trouvé
de club lors du mercato, il est resté
éloigné de la compétition pendant
six mois. Mehdi Zeffane dira : «
J’étais ravi de cette signature, mes
proches aussi. C’est une période
qui m’a appris quand même pas
mal de choses. Mais bien sûr, évi-
demment, c’était un soulagement
pour moi de signer dans un club et
de pouvoir rejouer au football. ».
Concernant le championnat russe,
l’ancien défenseur du Stade Ren-
nais a expliqué : « Il y a beaucoup

de bons joueurs. C’est un très bon
championnat. Les stades sont ma-
gnifiques. Donc ça rend la chose
agréable. C’est vraiment un bon
championnat. Les gens ici adorent
le foot. Je suis heureux d’être ici. ».
Au sujet de la suspension du cham-
pionnat russe, Mehdi Zeffane a dé-
claré : « Je suis actuellement en
Russie, à Samara. Je n’ai pas vou-
lu rentrer en France car il y avait des
chances que je ne puisse pas re-
venir tout de suite en Russie. Donc
je n’ai pas voulu prendre de risques.
Pour le moment, la reprise de l’en-
traînement collectif a été fixée à dé-
but avril, à moins que ça soit pro-
longé. On verra bien. »

Sur son compte Instagram, l’entraineur français a pu
blié un message ce vendredi pour appeler les gens à
rester soudés.  Le monde est touché par le coronavi-

rus et la situation ne semble pas vraiment s’améliorer au fil
des journées qui passent. Face à cette épreuve difficile, les
personnalités qui ont du poids mesurent parfaitement leur res-
ponsabilité. Elles se succèdent pour transmettre des messa-
ges de soutien aux gens, et aussi pour faire passer des consi-
gnes afin de rester en bonne santé. Parmi ceux qui se sont
exprimées, il y a notamment Zinedine Zidane. Au lendemain de
son hommage pour Michel Hidalgo, le coach français s’est adressé
à ses followers sur les réseaux sociaux pour leur dire de s’accrocher
et se serrer les coudes. « Nous vivons un moment particulier. Prenez
soin de vous, de vos proches et profitez de votre foyer, c'est la
seule manière de gagner tous ensemble», a écrit le technicien
aux trois titres de champion d’Europe.

Liverpool redoute une

longue absence de Salah

La direction de Liverpool craint de devoir composer pen
dant de longs mois sans son attaquant égyptien en
2020/2021.  La saison 2019/2020 n’est pas encore

terminée, mais les responsables des Merseysiders pensent
déjà à la suivante et à la perspective de devoir composer
sans l’un de leurs éléments majeurs pendant une bonne
partie de l’exercice. L’Egyptien Mohamed Salah pourrait être
absent pendant une période pouvant aller jusqu'à quatre mois
la saison prochaine suite à la décision de reporter les Jeux
olympiques de Tokyo jusqu’à l’année prochaine. En plus du
tournoi olympique, il compte aussi participer à la CAN 2021,
prévue en hiver au Cameroun. Avec 16 buts en 26 matchs de
Premier League jusqu'à présent durant la campagne en cours,
Salah a joué un rôle important dans le superbe parcours des
Reds. Un parcours qui rapproche ces derniers de leur pre-
mier titre de champion depuis trente ans, avec une avance
record de 25 points sur le dauphin. C’était cependant avant
l’arrêt de la compétition en raison de coronavirus. En Angleter-
re, les matchs ne reprendront pas avant avril au plus tôt. Il est
même possible qu’une saison blanche soit décrétée puis-
que plusieurs clubs d’outre-Manche y sont favorables.

La Premier League

ne reprendra pas avant le 30 avril

Le message de Zidane pour
faire face au coronavirus

Zeffane:

«Djamel Belmadi m’a toujours soutenu»
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a affirmé jeudi à Alger que
la fourniture des équipements de pro-
tection pour les professionnels du
secteur était parmi les priorités du mi-
nistère. S’exprimant lors d’une réunion
avec les secrétaires généraux et les
présidents des syndicats du secteur,
le ministre a rassuré les profession-
nels de la santé quant à la fourniture
de tous les équipements de protec-
tion du Covid-19 lors de l’exercice de
leur travail, annonçant à cet égard, la
réception, dans les jours à venir, d’un
nombre suffisant de masques desti-
nés aux praticiens de la santé. Le pre-
mier responsable du secteur a éga-
lement réitéré l’engagement des Pou-
voirs publics à fournir toutes les con-
ditions, notamment le transport et l’hé-
bergement, pour permettre aux pro-
fessionnels de la santé d’exercer leur

travail en cette conjoncture difficile qui
requiert, a-t-il ajouté, la mobilisation
de tout un chacun. A ce propos, M. Ben-
bouzid a appelé les syndicats du sec-
teur à mener un travail de proximité en
direction des professionnels de la
santé pour les encourager et remon-
ter leur moral au regard de « l’état de
pression constant auquel ils sont con-
frontés en cette conjoncture». Le mi-
nistre a salué, dans ce contexte, la
conscience dont a fait montre le peu-
ple algérien notamment ces derniers
jours, quant à l’importance d’obser-
ver les mesures décidées par les auto-
rités pour endiguer la pandémie. Con-
cernant le retard accusé dans l’obten-
tion des tests liés au Covid-19, le mi-
nistre a affirmé que l’entrée en servi-
ce des laboratoires annexes à Oran
et Constantine et Ouargla, devra allé-
ger la pression sur l’Institut Pasteur.
Pour leur part, les intervenants ont ex-
posé, lors de la réunion, les différents

problèmes auxquels est confronté le
secteur de la santé, citant pour exem-
ple, le manque de ressources humai-
nes et des médicaments. A ce propos,
le président du Syndicat national des
enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires (SNECHU), Rachid Bel-
hadj a mis en avant la nécessité de
réunir les conditions de travail pour une
prise en charge optimale des patients
et de mettre un terme à la gestion bu-
reaucratique du secteur qui a eu pour
conséquence, un manque cruel de la
ressource humaine dans les services
sensibles dans les hôpitaux. Le
même responsable a également ap-
pelé à la nécessité de sensibiliser
tous les professionnels de la santé
sur l’importance de la mobilisation et
de la lutte contre le phénomène de
l’absentéisme qui s’est accentué en
cette conjoncture où le pays a besoins
de tous ses cadres pour venir à bout
de cette pandémie.

Equipements de protection pour les professionnels

Les priorités du ministère de la Santé
Fuite sur un puits injecteur
de gaz à Hassi Messaoud
La situation vite
maîtrisée

Un incident sans gravité, n’ayant causé
aucun dommage humain, a été provo
qué mardi par une fuite de gaz sur un

puits injecteur situé à Hassi Messaoud (wilaya
d’Ouargla), une situation vite contrôlée, a affirmé
la compagnie publique Sonatrach dans un com-
muniqué. "Avant l’entame des travaux de routine
sur le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15
km côté Sud de la ville de Hassi Messaoud, les
équipes d’intervention opérationnelles de Sona-
trach avaient constaté une fuite de gaz qui avait
pris feu par la suite" précise la même source. La
compagnie assure que "toutes les dispositions
techniques et de sécurités afférentes à ce type
d’incident ont été engagées pour le contrôle de
la situation" et précise qu’'"aucun dommage hu-
main n’a été enregistré".

Secousse tellurique
de 3,8 degrés à Batna

Une secousse tellurique d'une magnitude
de 3,8 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée vendredi à

17h04 dans la wilaya de Batna, indique le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un communiqué. L'épi-
centre de la secousse a été localisé à 3 km sud-
est de Ouled Sellem, précise la même source.

Spéculation et fraude
160 individus arrêtés
et 153 affaires traitées

Les unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont réussi, durant ces dernières 24
heures à traiter 153 affaires et à arrêter

160 individus pour pratiques spéculatives et frau-
de dans les produits alimentaires de large con-
sommation, a indiqué mardi un communiqué du
Commandement de la GN. "Dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, le monopole et la frau-
de dans les produits alimentaires de large con-
sommation et les produits parapharmaceutiques
et dans le souci de mettre fin à ces pratiques cri-
minelles des personnes exploitant la conjoncture
actuelle, à savoir la propagation du nouveau Coro-
navirus (Covid-19), les unités de la GN ont réussi,
ces dernières 24 heures, à traiter 153 affaires et
arrêter 160 personnes", note le communiqué. Lors
du traitement de ces affaires, il a été procédé à la
saisie d'une quantité de 48.000 paires de gants
médicaux, 40,202 tonnes de farine, 33,03 tonnes
de semoule, 28,8 quintaux de légumes secs,
12,64 quintaux de pattes alimentaires, 156 Kg de
café, 3.900 œufs et 348 poulets, précise la source.
Dans ce cadre, la GN invite les citoyens à "partici-
per activement à la lutte contre les différents types
de criminalité en signalant sans délai toute opéra-
tion spéculative, monopolistique ou frauduleuse
et toute infraction ou atteinte à l'intérêt public",
rappelant les supports technologiques mis à la
disposition des citoyens à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de Pré-plaintes et
renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ), con-
clut la même source.

Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) à El-Amria (Aïn

Témouchent) ont saisi 48.000 uni-
tés de gants médicaux qui étaient
destinées à la spéculation et au
monopole, a-t-on appris mercredi
auprès de cet organe sécuritaire.
Suite à la fouille d'un véhicule utilitai-

re à un barrage de sécurité, installé
au niveau de la RN2, sur le tronçon
Oran-Aïn Témouchent, les gendar-
mes ont saisi 48.000 gants médi-
caux devant être acheminés vers la
wilaya de Tlemcen, dans le cadre de
la spéculation sur ce produit, très
demandé en raison de la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19), pré-

cisent les mêmes services. Par
ailleurs, les procédures juridiques
ont été prises à l'encontre du proprié-
taire de cette marchandise, auteur
d'autres infractions, à savoir: défaut
de registre de Commerce pour l'exer-
cice de l'activité liée aux produits pa-
rapharmaceutiques et défaut de fac-
turation.

Gendarmerie nationale à Ain Témouchent

Saisie de 48.000 unités de gants médicaux
destinés à la spéculation

Le câble sous-marin en fibre
optique international SEA-ME-
WE 4 (SMWE4), dont l'Algérie

est reliée depuis Annaba, sera cou-
pé par le consortium international qui
le gère, le 2 avril prochain et ce pen-
dant 7 jours, mais "sans grande" in-
cidence sur le réseau internet natio-
nal, a indiqué mercredi à l'APS le P-
dg d'Algérie Télécom, Mohamed
Anouar Benabdelouahad. "Le con-
sortium international (composé de 16
pays) a prévu de couper ce câble
pendant 7 jours à partir du 2 avril pour
le doter de nouveaux équipements.
L'Algérie, qui est reliée à ce câble
entre Annaba et Marseille, sera tou-
chée, mais sans grande incidence
sur le réseau internet national", a-t-il
précisé. Toutefois, il a expliqué que

le SMWE4 est "le principal câble utili-
sé, actuellement, par l'Algérie", ajou-
tant que la partie qui sera touchée
est d'une capacité "d'environ 700
Giga". Le P-dg d'Algérie Télécom a
indiqué que les autres câbles algé-
riens, à savoir le câble Orval/Alval,
reliant Alger, Oran et Valence (Espa-
gne) "n'est pas encore prêt", et celui
de Medex, raccordant, depuis Anna-
ba, le réseau internet algérien de fi-
bre optique au réseau international
reliant les Etats-Unis d'Amérique à
l'Asie par le bassin méditerranéen,
"sera disponible dans environ 2
mois". "Nous avons pris des dispo-
sitions pour relier notre réseau à
d'autres câbles, dont ceux passant
par la Tunisie et l'Italie", a-t-il dit, affir-
mant que son entreprise a fait "le

nécessaire pour activer assez de
capacité et qu'il ne reste qu'environ
80 Giga pour être prêt le 2 avril pro-
chain". "L'internaute algérien ne sen-
tira aucune perturbation du débit in-
ternet durant cette période (une se-
maine à partir du 2 avril)", a-t-il tenu à
rassurer. M.Benabdelouahad a, par
ailleurs, relevé "une augmentation de
l'utilisation de la capacité de la ban-
de passante dans le monde entier",
y compris en Algérie, à cause des
confinements de la population déci-
dés dans de nombreux pays pour li-
miter la propagation du coronavirus
(Covid-19)Il a fait savoir que l'utilisa-
tion de la capacité en bande passante
dédiée à Google a augmenté de
30%, de Netflix (30%) et de Facebook
(23%).

Le câble sous-marin international SMWE4 coupé le 2 avril

Sans incidence sur l'Algérie
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

Habib Labane (président de la FAHB ) : «On n'écarte

pas la possibilité d'une saison blanche»

À l'image des autres fédé
rations sportives natio
nales, la FAHB a été con-

trainte d'arrêter toutes les com-
pétitions officielles gérées par
ses soins, en se soumettant aux
décisions prises par le MJS
dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre le Covid-19.
«Nous devons respecter les di-
rectives de la tutelle et des hau-
tes autorités de l'État. Je pense
que la santé des Algériens pas-
se avant le sport.
C'est un peu contraignant, mais
ça reste pour le moment là seu-
le alternative contre cette pandé-
mie de Corona virus. A ce pro-
pos, j'appelle tous les Algériens
à respecter les mesures prises
par l'État», a indiqué le président
de la fédération Algérienne de
Handball, Habib Labane,  qui a
aussi annoncé le report du
championnat d'Afrique des
clubs, initialement prévu à Alger
à partir du 29 mars. «Nous avons
tenu une réunion avec la Confé-
dération Africaine de Handball en
début de semaine et nous avons
convenu d'un commun accord de
remporter cette compétition à
une date ultérieure. Dans l'état
actuel des choses, il n'est pas
possible d'organiser ce tournoi.»
Pour rappel, cinq clubs algériens

sont engagés cette compétition.
Chez les hommes, le pays sera
représenté par les formations de
Bordj Bou Arreridj, Skikda et JS
Pétroliers. Les équipes d'El Biar
et du GS Pétroliers seront les re-
présentantes de l'Algérie. Par
ailleurs, le président de la FAHB
nous a annoncé le report du tour-
noi qualificatif pour les Jeux olym-
piques de Tokyo.
«La compétition devait avoir le
lieu en Allemagne, au mois d'avril
prochain. La Fédération interna-
tionale a décidé de reporter le
tournoi pour le mois de juin. Ce-
pendant, avec le report des JO, à
la demande du Japon, le tournoi
qualificatif risque d'être aussi
décalé.
 On verra bien, d'ici là. Pour notre
part, on avait prévu des stages
et des rencontres amicales, pour
préparer ce tournoi. Nous som-
mes contraints de tout revoir.» En
ce qui concerne la compétition
nationale, Habib Labane n'écar-
te pas la possibilité d'une sai-
son blanche. «Pour l'instant
nous n'avons rien prévu encore,
même si toutes les éventualités
restent envisageables. S'il y a
possibilité de reprendre la com-
pétition d'ici le mois de mai, il
sera possible de terminer la sai-
son normalement, coupe et

championnat compris. Au delà,
je pense qu'il sera difficile de
s'organiser. Déjà que ce n'est pas
évident pour les clubs et les ath-
lètes de se maintenir en forme.
De toute façon, on ne prendra
aucune décision sans avoir dis-
cuté avec les clubs qui sont nos
partenaires. Cela dit, la possibi-
lité d'une saison blanche n'est
pas à écarter», nous a souligné
notre interlocuteur, précisant que
le championnat du monde, pré-
vu en janvier 2022 en Egypte, est
pour le moment maintenu.

ATHLÉTISME

Deux champions olympiques

russes accusés de dopage

APRÈS LE REPORT DES
JEUX OLYMPIQUES
Sebastian Coe ne

voit pas de solution

pour « satisfaire »

tous les sports

Le président de World
Athletics Sebastian
Coe ne voit pas de

date pour le report des Jeux
Olympiques de Tokyo, qui
auront lieu en 2021, qui puis-
se satisfaire tous les sports.
À la suite du report des Jeux
Olympiques de Tokyo en
2021 en raison de la pandé-
mie de coronavirus, le prési-
dent de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (WA)
Sebastian Coe doute que le
CIO trouve une nouvelle date
« qui puisse satisfaire cha-
que sport », a-t-il déclaré
vendredi. « Les différents
sports ont clairement expo-
sé leurs problèmes de calen-
drier à des moments parti-
culiers de l'année. On ne va
probablement pas trouver
une solution qui puisse sa-
tisfaire chaque sport, a ex-
pliqué Coe. Il va falloir de la
flexibilité pour les deux pro-
chaines années. » World Ath-
letics s'est d'ailleurs déjà dé-
clarée prête à décaler ses
Championnats du monde, ini-
tialement prévus à Eugène
(États-Unis) du 6 au 15 août
2021.

ATHLÉTISME/LIGUE DE DIAMANT

Trois meetings prévus fin

mai repoussés

Les meetings de Stockholm, Naples et Rabat, prévus à la
fin du mois de mai, ont tous les trois été reportés. Après
avoir reporté deux meetings (Doha et un rendez-vous à

déterminer en Chine), les organisateurs de la Ligue de diamant
ont annoncé vendredi le report de trois autres épreuves : Stoc-
kholm (Suède), Naples (Italie) et Rabat (Maroc). Les trois mee-
tings étaient programmés fin mai. Les organisateurs doivent
encore se prononcer sur ce calendrier modifié par la pandémie
de coronavirus.

L'Unité d'intégrité de l'ath
létisme a annoncé ce
vendredi que les cham-

pions olympiques russes An-
drei Silnov (hauteur en 2008)
et Natalya Antyukh (400 mètres
haies en 2012) sont accusés
d'avoir usé de produits
dopants.
L'Unité d'intégrité pour l'athlé-
tisme (AIU) a annoncé ce ven-
dredi qu'Andrei Silnov, cham-
pion olympique de la hauteur
en 2008 et Natalya Antyukh,
championne olympique du
400 mètres haies en 2012,
étaient accusés d'avoir eu re-

cours au dopage sur la base
de l'enquête menée par l'avo-
cat canadien Richard McLaren
sur le sport russe. Silnov, de-
venu vice-président de la Fé-
dération russe d'athlétisme,
avait démissionné en 2019,
signifiant qu'il était sous le
coup d'une enquête de l'AIU.
Outre ces deux athlètes, Yele-
na Soboleva (vice-champion-
ne du monde en salle sur 1
500 m en 2006) et l'ancienne
lanceuse de marteau Oksana
Kondratyeva sont également
soupçonnées de pratiques
dopantes.

ATHLÉTISME-COVID19

Les Championnats d'Afrique

entre mai et juin 2021
Les Championnats d'Afrique
2020 d'athlétisme, initialement
prévus du 24 au 28 juin à Alger,
ont été décalés à la période al-
lant de fin mai à début juin 2021,
en raison de l'épidémie du nou-
veau Coronavirus, a-t-on appris

de la Confédération africaine de la discipline (CAA).
Le président de l'instance, Hamad Kalaba Malboum avait an-
noncé 48 heures plus tôt que cette compétition, ouverte aux se-
niors (messieurs et dames), était reportée à une date ultérieure,
mais sans présenter une date précise pour son déroulement.
Un délai supplémentaire donc pour l'Algérie, qui a lancé plu-
sieurs chantiers pour moderniser ses infrastructures en vue de
garantir un bon déroulement de cette compétition, et qui avec ce
report aura plus de temps pour les réaliser. Le plus gros de ces
chantiers concerne le stade d'athlétisme SATO, relevant du Com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

FORMULE 1

Fin de la quarantaine en Australie pour les employés de McLaren

F1 /CORONAVIRUS

Quand la F1 s'unit pour concevoir du matériel médical

pour lutter contre le coronavirus

Les quatorze employés de
l'écurie McLaren restés
en confinement en Austra-

lie après l'annonce d'un cas po-
sitif dans  leur équipe ont pu re-
gagner l'Angleterre.
Suite à la détection d'un cas po-
sitif de coronavirus dans l'écurie
McLaren à quelques jours de la
tenue du GP d'Australie finale-
ment annulé, quatorze membres
de l'équipe avaient été placés en
quarantaine à Melbourne afin de
s'assurer qu'ils n'avaient pas été
contaminés. Ils avaient été con-
traint de rester dans leurs cham-
bres d'hôtel.
Dans la mesure où aucun
membre n'a été testé positif à
l'issue du confinement, ils ont

pu regagner leurs domicile et
sont arrivés au Royaume-Uni.
À l'annonce d'un cas positif à

Melbourne, l'écurie anglaise
avait déclaré forfait pour le GP
qui avait ensuite été annulé à

quelques heures du début de
la première séance d'essais
libres du vendredi.

Sept écuries basées en Angleterre mettent
en commun leur ingénierie pour concevoir
en un temps record de nouveaux respira-

teurs artificiels.
Sept des dix écuries de F1, basées en Angleterre,
ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire
pour proposer du matériel médical aux autorités
sanitaires britanniques.
Regroupés sous le nom de « Project Pitlane
», les ingénieurs et techniciens des écuries

impliquées, sont chargées de concevoir, de
produire un prototype, d'effectuer les tests né-
cessaires, et de permettre ainsi en un temps
record de pouvoir proposer des respirateurs
artificiels pouvant être mis aussitôt en pro-
duction pour répondre aux besoins sanitai-
res liés à la pandémie de coronavirus. Haas,
McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull,
Renault et Williams sont impliqués dans le
projet.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 29 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com04 Actualités

Un règlement de la Banque d’Al
gérie définissant les opéra
tions relevant de la finance is-

lamique et les conditions de leur exer-
cice par les banques et les établisse-
ments financiers, a été publié au Jour-
nal officiel N° 16. Selon ce règlement
n 20-02 du 15 mars 2020, une opéra-
tion relevant de la finance islamique
est toute opération de banque qui ne
donne pas lieu à la perception ou au
versement d’intérêts. Il s’agit des
opérations de banque qui concernent
six produits: la mourabaha, la mou-
charaka, la moudaraba, l'ijara, le sa-
lam, l'istisnaa, les comptes de dé-
pôts et les dépôts en comptes d’in-
vestissement. Les banques et les
établissements financiers qui veu-
lent mettre en place des produits de
finance islamique, sont tenus
d’abord de "disposer des ratios pru-
dentiels conformes aux normes ré-
glementaires et satisfaire au strict
respect des exigences en matière
d’élaboration et de délais de trans-
mission des reporting réglementai-
res", souligne le règlement. La Ban-
que d’Algérie exige une autorisation
préalable pour permettre aux ban-
ques et établissement financiers la
mise sur le marché des produits de

la finance islamique. Préalablement
à l’introduction de la demande de
cette autorisation, la banque ou l’éta-
blissement financier doit obtenir la
certification de conformité aux pré-
ceptes de la Charia, délivrée par
l’autorité choraique nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance
islamique. En outre, la banque ou
l’établissement financier est tenu de
créer un comité de contrôle charai-
que, composé d’au moins 3 mem-
bres, désignés par l’Assemblée gé-
nérale. Les missions de ce comité
consistent particulièrement, dans le
cadre de la conformité des produits
à la Charia, de contrôler les activités
de la banque ou de l’établissement
financier relevant de la finance isla-
mique. Pour obtenir l’autorisation de
la Banque d’Algérie, la banque ou
l’établissement financier doit aussi
clarifier la procédure à suivre pour
assurer l’indépendance administra-
tive et financière du "guichet de finan-
ce islamique", du reste des activités.
"Le guichet de finance islamique, doit
être financièrement indépendant des
autres structures de la banque ou de
l'établissement financier. La comp-
tabilité du guichet de finance islami-
que doit être totalement séparée de

la comptabilité des autres structures
de la banque ou de l’établissement
financier", selon le règlement de la
banque centrale. "Cette séparation
doit, notamment permettre l’établis-
sement de l’ensemble des états fi-
nanciers, exclusivement, dédies a
l’activité du guichet de finance isla-
mique. Les comptes client du  gui-
chet de finance islamique, doivent
être indépendants du reste des comp-
tes de la clientèle", est-il noté dans le
même texte. La banque d’Algérie pré-
cise, dans ce sens, que l’indépendan-
ce du guichet de finance islamique est
assurée par une organisation et un
personnel, exclusivement, dédiés, y
compris au niveau du réseau de la
banque ou de l’établissement finan-
cier. Le règlement exige, par ailleurs,
aux banques et établissements finan-
ciers ayant obtenu l’autorisation pour
la mise sur le marché des produits de
la finance islamique, de porter à la con-
naissance de leur clientèle les barè-
mes et les conditions minimales et
maximales qui leur sont applicables.
Ils doivent informer les déposants, en
particulier ceux titulaires des comptes
d’investissement, des spécificités
liées a la nature de leurs comptes,
selon le règlement.

Banque d’Algérie

Les opérations
de la finance islamique définies

Pomme de terre

GVAPRO et un
opérateur privé font
un don de 400 quintaux

Le Groupe Valorisation des produits agrico
les (GVAPRO) ainsi qu'un opérateur privé ont
fait mercredi un don de 400 quintaux de la

pomme de terre, a indiqué à l'APS le Président
directeur général du groupe, Mustapha Belhanini.
A ce titre, M. Belhanini a indiqué que le GVAPRO
avait fourni une quantité de 200 quintaux de pom-
me de terre, alors que l'opérateur privé (CATM),
spécialisé en l'importation des semences et du
matériel agricole en a assuré 200 quintaux. Afin de
distribuer ce don, ajoute le P-dg, le groupe a pris
l'attache des services du ministère de l'Agriculture
qui assureront la coordination avec les services
de la wilaya d'Alger et les associations caritatives
pour contribuer à l'identification de la catégorie af-
fectée par la pandémie et les mesures de confi-
nement. S'agissant de la situation que vivent les
populations de Blida en raison du confinement
total, M. Belhanini a précisé que GVAPRO envisa-
geait d'ouvrir un point de vente dans cette wilaya à
l'effet de prendre en charge la vente directe de la
pomme de terre au consommateur à 35 DA/kg.
Selon le même responsable, ledit groupe a lancé
cette opération en vue de fournir ce produit de fa-
çon directe au consommateur et d'éviter les prati-
ques de la spéculation et du monopole des pro-
duits de consommation, ajoutant que les points
de vente sont approvisionnés quotidiennement
en stocks. Ce don a été lancé, mercredi, dans
les communes d'Ain Benian et de Bab El Oued,
avant d'être généralisée ensuite dans d'autres
communes de la capitale, et ce dans le cadre du
suivi des opérations d'approvisionnement en vue
de gérer la phase délicate que traverse le pays.
Le P-dg a en outre souligné la disponibilité de la
pomme de terre, d'autant que les marchés ont
jusqu'à ce jour été approvisionnés en 400 quin-
taux de ce produit, en sus de 1400 quintaux com-
me stocks destinés à la consommation au cours
de la période à venir.

La Caisse nationale d’épargne
et de prévoyance (CNEP-ban
que) assure la continuité de

son service public bancaire au niveau
de ses agences, en applicant des
mesures de prévention pour affron-
ter l’épidémie de coronavirus, a indi-
qué mercredi cette banque dans un
communiqué. Ces mesures desti-
nées aux clients et au personnel de
contact au niveau des agences CNEP
consistent à mettre à la disposition
de ses clients du gel hydro alcooli-
que, en les rassurant de la disponi-
bilité des opérations de retraits, ver-
sements, des fonds au niveau des
distributeurs automatiques de billets
(DAB) ainsi que les opérations de
télé-compensation, selon la même
source.  La CNEP invite également
sa clientèle à utiliser les cartes de

retraits interbancaire au niveau des
DAB ainsi que pour le paiement par
le terminal de paiement électronique
(TPE).En prévision d’augmentation
des demandes de retrait, la banque
a pris la mesure de «relever les ni-
veaux d’encaisse autorisés », y com-
pris ceux des DAB, assure la CNEP.
La banque a recommandé aussi de
réguler l’accès des clients à ses
agences de façon à pouvoir obser-
ver la distance d’un mètre au moins
entre les personnes. Concernant les
mesures destinées à son personnel,
la CNEP a procédé au maintien des
effectifs suffisants afin d’assurer le
service minimum au niveau de tou-
tes ses structures, précise-t-on en-
core. Toujours dans le cadre des
mesures internes préventives contre
le coronavirus, la banque a mis en

congé exceptionnel rémunéré plus
de la moitié (50%) du personnel dans
les limites des effectifs nécessaires
au service.Les femmes enceintes,
les mères de familles ayant des en-
fants de moins de 16 ans ainsi que
les personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant des
vulnérabilités médicales sont priori-
taires à ce congé exceptionnel de 14
jours. La CNEP encourage le télétra-
vail en accordant des autorisations
lorsque les conditions de l’activité le
permettent, conclut le communiqué.
La CNEP, qui compte plus 4.000 tra-
vailleurs, a mis en congé exception-
nel depuis le 22 mars dernier quel-
ques 2.225 travailleurs, soit 57% de
son personnel, en plus de la mobili-
sation de 1629 collaborateurs pour
assurer la continuité du service.

Cnep-banque

La continuité de ses services assrée

Pôle & Mic Par B. Nadir

Où sont les organisations de masse et des
associations qui se manifestent que lors
des rendez-vous électoraux? Là, on parle

de l’UGTA, l’UNPA, l’UNFA et tant d’autres qui ont
soutenu les cinq candidatures de Bouteflika et cel-
les de Mihoubi ou Tebboune.  En ce moment de
guerre contre le coronavirus, ces organisations et
associations se sont éclipsées de la scène et n’in-
terviennent pas pour venir en aide aux démunis et
ceux qui sont dans le besoin. Aujourd’hui, avec les
décisions du confinement, plus d’un million d’Algé-
riens sont sans revenus et sans emplois. Ces Algé-
riens ont besoin d’aide directe et indirecte. Les me-
sures d’accompagnement n’ont pas prévu de soute-
nir des Algériens sans revenus à cause du confine-
ment. En Occident, une aide a été donnée à leurs
citoyens. L’Algérie ne peut pas le faire, car nous som-
mes un pays en crise financière.  Aujourd’hui, l’Etat a
ouvert des comptes pour recevoir de l’argent de la
part des Algériens. Cela a comme choqué des Al-
gériens. L’Etat ou le pouvoir aurait dû s’adresser au
patronat, syndicats et autres organisations afin de
lui prêter main forte dans cette guerre contre la mort.
Le citoyen attendait que des ministres et hauts ca-
dres de l’Etat fassent don de leur salaire comme
cela a été relevé ailleurs.  La fragilité du mouve-
ment associatif et de la société civile est évidente à
cause de la politique de Bouteflika où toutes les
associations « revendicatrices » ou de l’opposition
ont été liquidées malgré leur bonne action sur le
terrain. Cet « invisible » virus a montré toutes les
failles d’un système. Entre-temps, l’Etat est dans
l’obligation de prêter assistance aux démunis et aux
sans emplois en cette période de « stress ».

Assistance «obligatoire»
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Confiné chez lui, il va faire 422 fois le tour

de sa maison pour réaliser un marathon

La douane est moins vigilante,

les trafiquants de drogue en profitent

P our réaliser un mara
thon (42,2 km), le cou
reur Marc Blandeau, li-

cencié à l’ADN Noyal-Pontivy,
va faire 422 fois le tour de sa
maison à Saint-Gérand, près
de Pontivy (Morbihan) ce di-
manche 29 mars 2020, en
respectant les mesures de
confinement généralisé liées
à la pandémie de coronavirus
Covid-19. Un défi sportif inso-
lite, à la découverte de ses li-
mites !
Il a plaisanté sur cette idée
avec des amis coureurs : fina-
lement, Marc Blandeau, licen-
cié à l’ADN de Noyal-Pontivy, a
relevé le défi de faire un mara-
thon chez lui, à Saint-Gérand !
C’est en suivant le défi Un ma-
rathon chez soi de l’ultra-trailer
Bernard Dufour le 21 mars

2020, dans son parc de 34 ha
à Silfiac, que Marc Blandeau a
décidé de se lancer…
    Un marathon, c’est 42,2 km
de distance. Le tour de ma
maison fait 100 m : je vais faire
422 tours ce dimanche 29
mars 2020, dès 9 h. Ça peut-
être marrant, je vais en tout cas
le démarrer, mais je ne pour-
rais pas le courir comme un vrai
marathon. J’espère ne pas
trouver ça trop long, ça va se
jouer au mental… La peur de
l’ennui qui se couple à un pro-
fil particulier du terrain, avec
une alternance de portions en
pelouse et gravillonnées, sans
oublier un passage sur la ter-
rasse de sa maison… « C’est
assez varié mais ce sera
moins douloureux que le bitu-
me » glisse Marc Blandeau.

Le trafic de drogue tour
ne à plein régime en
cette période d'épidé-

mie de coronavirus. Une sai-
sie record a encore été effec-
tuée lors des derniers vols à
l'aéroport de Zaventem, a indi-
qué Kristian Vanderwaeren,
administrateur général des
Douanes & Accises, samedi
dans De Tijd.
 "Les trafiquants de drogue mi-
sent sur le fait qu'il y a moins
de contrôles.”
Plus d'une tonne de cocaïne a
encore été découverte ce mois-
ci en Belgique. Et à l'étranger,
1,4 tonne a été saisie alors
qu'elle était destinée à notre
pays. "Nous avons constaté
une quantité sans précédent
de cocaïne et d'héroïne sur les
derniers vols passager qui ar-
rivaient encore au Brussels
Airport", explique M. Vande-
rwaeren. "La criminalité orga-
nisée entrevoit des opportuni-

tés en ces temps de crise.
Nous n'avions encore jamais
découvert une telle quantité de
drogue dans les bagages des
passagers. Les trafiquants ta-
blent clairement sur une bais-
se du nombre de contrôles.”
L'équipe drogue dans le port
d'Anvers a momentanément
été renforcée. "Car en Améri-
que du Sud, ces jeunes ont
encore assez de moyens et
d'argent pour poursuivre leurs
activités", poursuit le respon-
sable des Douanes.
L'épidémie, elle, n'a pas enco-
re fait trop de ravages dans les
effectifs, avec 10% des agents
sur le flanc pour suspicion de
Covid-19. "Nous avons dû con-
finer presqu'une équipe entiè-
re", ajoute Kristian Vanderwae-
ren. "On peut faire face à 10%
de défections et tenir quelques
mois. Mais si ça évolue vers 20
ou 30%, il y aura des failles
évidemment.”

COUPS DE BÂTON, POMPES FORCÉES ET GIFLES

En Inde, on ne rigole pas

avec le confinement

L’Inde, le deuxième pays le
plus peuplé au monde
avec 1,3 milliard d’habi-

tants, a décidé mercredi de pla-
cer l’ensemble de sa population
en confinement pour trois semai-
nes afin de lutter contre la pro-
pagation du coronavirus. Et la
police ne recule manifestement
devant rien pour faire respecter
les mesures de sécurité.
Le Premier ministre indien Na-
rendra Modi a annoncé mardi
lors d’une adresse télévisée à
la nation la décision d’instaurer
le confinement, demandant que
“chaque quartier, chaque ruelle,
chaque village” soit cloîtré. “Si
ces 21 jours ne sont pas respec-
tés, le pays et votre famille vont
revenir 21 ans en arrière”, a esti-
mé le dirigeant natio-
naliste hindou.
Il faut dire qu’en rai-
son de son nombre
gigantesque d’habi-
tants, qui vivent bien
souvent les uns sur
les autres dans des
conditions déplora-
bles, l’Inde apparaît
comme un pays par-
ticulièrement exposé
à un virus aussi con-
tagieux que le Covid-
19. Le pays fut
d’ailleurs le plus sé-
vèrement touché par
la grippe espagnole
il y a un siècle avec
18,5 millions de victi-
mes, soit 6% de sa
population à l’épo-
que.
Gare aux incivilités
Pour éviter qu’une telle tragédie
ne se reproduise, les autorités
se montrent intransigeantes en
cas de non-respect des règles
de confinement et de distance
sociale. Comme on peut le cons-
tater sur des vidéos circulant sur
les réseaux sociaux, la police se
réserve en effet le droit de frap-
per les citoyens à coups de bâ-
ton ou de les gifler. Certains con-
trevenants s'exposent même à
des pompes forcées ou des
flexions sur jambes en guise de
punition. Certaines de ces scè-
nes ont été photographiées (voir
photos ci-dessous) par des jour-
nalistes travaillant pour diverses
agences de presse occidentales.

DES “HÉROS” CONTRE LE
CORONAVIRUS PERSÉCUTÉS

Autorités et médias les saluent
en “héros” de la lutte contre la
pandémie de coronavirus. Mais
en Inde, des soignants, livreurs
ou employés de compagnies
aériennes sont attaqués, voire
évincés de leur domicile, par une
population paranoïaque.
De nombreuses agressions de
personnes travaillant dans des
secteurs essentiels ont été si-
gnalées ces derniers jours dans

ce pays d’1,3 milliard d’habi-
tants, entré mercredi pour trois
semaines en confinement. Le
phénomène a pris une telle am-
pleur que même les responsa-
bles politiques indiens s’en alar-
ment. Le Premier ministre Na-
rendra Modi a évoqué en person-
ne l’”énorme problème” du har-
cèlement de soignants.
Médecin dans la ville de Surate
(Gujarat, ouest), Sanjibani Pani-
grahi a été accostée à son re-
tour à la maison après une lon-
gue journée de travail dans un
hôpital traitant des patients con-
taminés par le coronavirus. Ses
voisins l’ont bloquée à l’entrée
de son appartement et l’ont me-
nacée de “conséquences” si elle
continuait à travailler, raconte-t-
elle à l’AFP. “Ce sont les mêmes
personnes qui interagissaient
joyeusement avec moi. Lors-
qu’ils avaient un problème, je les
aidais”, se lamente la femme de
36 ans. “Les gens ont peur. Je
comprends. Mais c’est comme
si soudain j’étais devenue une
intouchable”, témoigne-t-elle.
Cette semaine, des docteurs du
All India Institute of Medical
Sciences de New Delhi, hôpital
public le plus renommé du pays,
ont sollicité l’aide du gouverne-

ment suite à l’expulsion de soi-
gnants de leur domicile par leur
propriétaire ou le syndicat de
copropriété. “De nombreux doc-
teurs sont à la rue avec leurs va-
lises, nulle part où aller, à travers
le pays”, ont-ils écrit dans une
lettre ouverte.
Après avoir rencontré des méde-
cins et infirmiers, Narendra Modi
a appelé les Indiens à cesser de
les traiter comme des parias,
qualifiant leur travail de “quasi-
divin”. “Ce sont actuellement les
personnes qui nous sauvent de
la mort, qui mettent leur vie en
danger”, a déclaré le chef de gou-
vernement.
Mais les soignants ne sont pas
les seuls à se retrouver ostraci-
sés dans ce climat de suspicion
où rumeurs et infox prolifèrent.
Des employés de compagnies
aériennes ou d’aéroports, mobi-
lisés pour ramener des ressor-
tissants indiens bloqués à
l’étranger ou gérer des cargai-
sons de fret, se retrouvent éga-
lement comme pestiférés.
Deux des plus grandes compa-
gnies aériennes du pays, Air In-
dia et Indigo, ont publié des com-
muniqués condamnant les atta-
ques contre leurs équipes. Les
voisins d’une hôtesse d’Air India,
qui devait aller aux Etats-Unis,
l’ont menacée d’expulsion de
son appartement en lui disant
qu’elle allait “contaminer tout le
monde”. “Je n’ai pas pu dormir
cette nuit-là”, confie à l’AFP cette
employée, qui a requis l’anony-
mat pour éviter d’être davantage
stigmatisée. “J’avais peur, si je
rentrais à la maison, que quel-
qu’un ne fracture la porte ou ap-
pelle des gens pour m’expulser”.
Son mari a dû téléphoner au
commissariat de police local
pour calmer les choses. “Avec
toutes les infox et les transferts
de messages sur WhatsApp,
(les gens) ne savent pas ce qu’il
se passe, donc s’installe une
paranoïa qui les fait se compor-
ter de cette manière”, explique
l’hôtesse de l’air.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Quand sur sa piste on enlève un
caillou, on l'enlève aussi pour ceux
qui suivent. Avec le cycle de la
Lune en Balance, face au Bélier,
les autres peuvent bénéficier des
gestes que vous poserez, et inver-
sement. Il se pourrait d'ailleurs que
divers éléments s'agencent parfai-
tement bien ensemble, tel des mor-
ceaux de puzzle. Et le Sagittaire
est en principe un allié...
TAUREAU
Tandis que Vénus fait son entrée
en Scorpion, face au Taureau, il
sera préférable de faire part de vos
besoins au moyen de suggestions
pleines de tact plutôt que de réqui-
sitionner catégoriquement l'aide
d'autrui. Vous obtiendrez davanta-
ge de coopération si les autres
croient qu'il s'agit pleinement de leur
initiative. Le cycle Lunaire est de
passage en Balance.
GÉMEAUX
Tôt ou tard, il peut arriver à n'im-
porte qui de commettre une erreur
ou de prendre la mauvaise déci-
sion. Si cela se produit, il ne sert à
rien de se nourrir de regrets. Il existe
toujours un moyen de sauver les
pots cassés et de s'accommoder
des circonstances. Vu que le So-
leil se trouve dans votre Signe op-
posé, il est possible de transfor-
mer un inconvénient en avantage...
CANCER
Vous devriez accepter les invita-
tions qui vous seront lancées. Une
sortie qui brise votre routine pour-
rait vous mettre en contact avec
un nouveau groupe de gens qui
joueront un rôle important dans
votre vie dans le courant de la sai-
son hivernale. Et les activités qui
se situent en dehors des senties
battus pourraient vous amener à
faire une découverte intéressan-
te.
LION
Le cycle de la Lune en Balance
vous propose une fin de semaine
intéressante. Un entretien pourrait
avoir un caractère particulièrement
intense. Profitez de ce climat pour
parler sincèrement de vos émo-
tions. En société, une bonne plai-
santerie de votre part devrait bri-
ser la glace et détendre l'atmos-
phère. Ne sous-estimez pas vos
aptitudes sociales...
VIERGE
L'arrivée de Vénus en Scorpion de-
vrait contribuer à adoucir l'atmos-
phère. Il sera plus facile de faire
votre place au sein d'un nouveau
groupe de gens et de sympathiser
avec des individus que vous con-
sidériez froids ou inabordables. Et
malgré la présence de trois astres
en Sagittaire, au carré de la Vier-
ge, certaines confidences vous

feront chaud au coeur.
BALANCE
Il faut balayer la neige devant sa
porte avant de faire des plaintes sur
les glaçons qui pendent au bord de
la toiture de son voisin. La Lune sur
les talons de Mars en Balance ris-
que de déséquilibrer vos plateaux
et d'embrouiller votre jugement.
Mieux vaudra commencer par faire
votre part avant de faire des recom-
mandations aux autres.
SCORPION
L'arrivée de Vénus en Scorpion de-
vrait être une source de plaisir, mais
il sera essentiel de réagir noblement
face à tout inconvénient. Votre atti-
tude influencera largement la suite
des évènements. Il vaudra mieux
ignorer une personne qui ne joue
pas franc jeu plutôt que de vous
abaisser à son niveau. Les gens qui
importent apprécieront votre rete-
nue.
SAGITTAIRE
Il est dit que la valeur d'une person-
ne se mesure au bonheur qu'elle fait
dans la vie des autres. Compte tenu
du bon aspect qui se dessine entre
la Lune en Balance et le Soleil en
Sagittaire, vous vaudrez certaine-
ment des millions! Si l'envie de faire
une surprise à quelqu'un vous a tra-
versé l'esprit, vous devriez la con-
crétiser. Le résultat promet de faire
plaisir.
CAPRICORNE
La Lune en Balance, angulaire au
Capricorne, vous offrira un climat
de mouvance et de réflexion. Tan-
dis que voyages et déplacements
seront amenés à jouer un rôle plus
important, c'est par voie de commu-
nication que vous pourrez passer
outre une limitation qui vous restrei-
gnait. Ce n'est pas en taisant vos
revendications que vous améliore-
rez votre situation...
VERSEAU
On dit que les opposés s'attirent et
se complètent, et ceci peut s'appli-
quer actuellement étant donné que
la Lune en Balance met les contras-
tes en relief. Stimulant la dynamique
de vos relations, l'influence du So-
leil, de Saturne et de Mercure en
Sagittaire pourrait vous réserver...
un voyage. Il vous reviendra de pren-
dre l'initiative et de créer l'ambiance
appropriée.
POISSONS
Ce premier samedi de décembre
pourrait offrir un changement dans
l'humeur ambiante, vous permettant
de vous sentir plus à l'aise dans une
multitude de situations. Commencez
pas chassez tout éventuel comple-
xe d'infériorité à l'endroit de ceux
qui vous intimident. Ils n'ont que le
pouvoir que vous leur accordez.
N'oubliez pas que vous êtes sur un
pied d'égalité.

CROISESMOTS

MOTS ANAGRAMMES
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HORIZONTA-
LEMENT
1-  Qui ne
manque pas
de rayons.
2- Est char-
mant dans
un conte.
3- Littérature
sans vers. Il
y a à boire ou
à manger
pour les ani-
maux.
4- A donc ob-
tenu un
grand suc-
cès. Relate.
5- Pour lier.
Gaulois de
BD.
6- Prépara-
t ion cul i -
naire. Dans.
7-  Préf ixe
scientifique.
Redit  la
même chose.
8- Elle porte les manchettes. Restes.
9- Occupations professionnelles. Court dans les près.
10- Ville d'origine de la philosophie éléate. Ne manque donc pas
d'oxygène.
VERTICALEMENT
1- Mot - ou phrase - qui exprime une idée choquante ou désa-
gréable, sous une forme plus douce.  2- Cultes. Article espagnol.
3- Projecteur orientable. En entier.
4- Richesses. Crack. Réfute. 5- Relations. Brame.
6- Dans. La place du feu. Brillante divinité antique.
7- Il est tombé de haut parce que la cire qui fixait ses ailes a
fondu. Attitude.
8- Trompées.  9- Se lamente, se plaint. Note.
10- Elle est née dans une côte. Toute bouleversée.

Dix à
Londres

Très
coûteuses

Supprime

Terrain vert

Dévalué

Capteurs de
signaux
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Droit de
passer avant

les autres

Récépissé

Valut

Entaille
Averse très

forte

Prit une
qualité ou
un droit

qu'il n'a pas

Face

Jupe courte
de danseuse

Crochets

Vers de
pêche

�
�

Travaille au
tour

�Magasin
fourre-tout

Lits (fam)

�

�Cours italien

Drôles de
mecs

�

�Canton
suisse

Embellit

�

�Début de
spire

Obtint

�

�Fonce

Projectile de
guerre

�

�

Réfléchi

Sorties

�

Orientation

�
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�Fait de l'effet

Cuivre
(inversé)

�

�Disparu
corps et bien

Obstinées

�

�Fange

Fin de soirée

�

�Elle compte
27 membres

Négation

�

A E R O P L A N E S

P R E C I O S I T E

P O L E I S U M

A S I L E I O D E

R I G O L E S E U
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E N E D A E N S

N U R E T E R E

I S S U O T I T E

R U E E S A N S E

S D M N A

H E C A T O M B E

C A C H E R O

P A R E E F I N

P A R O L E S

L A T E R A L M

N R E C I T A

P T T M E N E R

R U E R N I

A M E N A M A N

E P I A O N E

S T A R L E T T E

A S E R S E S

Bien sûr! Et sans nul doute, c’est la faute au
Coronavirus et pas à ceux qui prennent, in
justement, la contagion virale comme alibi,

en vue de ne pas exécuter, convenablement, leur
devoir, pour lequel, ils sont payés.  Ces gens  ont
l’entier droit de réclamer de leurs employeurs, les
mesures de sécurité adéquates, en vue de faire
face à une probable  contagion. Et de ce fait, l’ab-
sence de journaux des étalages n’est nullement
justifiée. Nous sommes certes face à une situation
exceptionnelle, due à une pandémie dont notre pays
ne saurait faire exception. Le travail doit continuer à
être exécuté, évidemment, dans le cadre des me-
sures de protection, qui s’y imposent dans ce genre
de situation tragique. Si le confinement d’une ma-
jeure partie, de la population est justifié et du coup
encouragé, l’autre partie ne doit pas s’esquiver du
champ de bataille… Nous sommes en guerre
ouverte contre un mal, un diable, un tueur sans
pitié, invisible, imprévisible et insaisissable…un
tueur silencieux qui ne fait guère de distinction de
race, de religion ou de culture…Notre rôle, et en
dépit de toute autre considération, est seulement
de lutter et de résister, sans la moindre faille. Notre
existence et notre survivance sur cette terre en dé-
pendent grandement. En somme, nous n’avons pas
assez de choix, devant nous : la résilience ou la
mort. Retournons à nos « confrères » les distribu-
teurs de la presse qui ont, injustement, failli à leur
devoir …je ne connais pas les vraies raisons –ob-
jectives sans doute- qui seraient derrière cette faille.
Mais, je tiens à rappeler dans ce sens, que nous
sommes tous exposés à quelques impuissances,
voire des moments de faiblesse, imposés par une
conjoncture difficile et exceptionnelle. Nous ne som-
mes pas là, en vue de prononcer un  réquisitoire
contre nos collègues, mais, seulement un petit rap-
pel, porteur d’un message d’amour, de respect et de
solidarité  corporative à tous ceux qui se partagent
cette fracassante et tracassante profession  qui n’est
autre que le métier de l’édition, de  la presse et du
journalisme. Justement, c’est dans les moments dif-
ficiles et dramatiques, que la noble profession de la
presse doit faire foi à toute épreuve. Elle est là, pour
accompagner toutes les initiatives du gouvernement,
leurs applications sur le terrain  et les réactions du
peuple vis-à-vis de ces initiatives, en se mettant au
diapason de l’actualité mondiale. C’est de là, qu’il
n’est pas permis de rater  la moindre action …C’est
par cette noble mission que les citoyens pourront
suivre le cours des événements et de l’actualité,
notamment quand un insignifiant virus invisible
sème la panique parmi les citoyens et tuent froide-
ment et impunément  des gens innocents…
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Point de Vue

Distribution de la presse
Une  désagréable

perturbation

La presse écrite est quasi ab
sente chez les buralistes de
puis maintenant presque une

semaine. Ce n'est ni à cause de pan-
ne au niveau des imprimeries, ni une
cessation d'activité des éditeurs. Le
problème est tout autre. En fait, ce
sont les distributeurs qui refusent
d'assumer leur tâche. Mise à part un
ou deux titres, toute la presse, qu'el-
le soit nationale ou locale, n'est plus
distribuée. Sachant que la distribu-
tion est le dernier maillon de la chaî-
ne pour permettre aux lecteurs de
trouver le matin leurs journaux et bien,
ce maillon-là fait défaut. Les lecteurs
sont privés de leurs titres préférés et
les éditeurs sont en train d'enregis-
trer des pertes sèches. Pourtant, le
ministre de la Communication et por-

te-parole du gouvernement, tout ré-
cemment, a appelé la presse, et les
médias d'une manière générale, à
maintenir leur travail et continuer à
assumer leur rôle, celui d'informer les
citoyens. Il est vrai qu'en ces temps
de Coronavirus et de confinement,
l'exercice du journaliste est très per-
turbé à l’instar de certains autres
métiers. Cependant, ce rôle est
quand même assumé. Mais le tra-
vail du journaliste ou celui de l'édi-
teur n'est pas tout si le reste des
autres fonctions, la diffusion et la dis-
tribution, n’est pas assuré. Et ce n'est
pas tout. De nombreux buralistes ont
préféré baisser rideaux et cesser le
travail. Dans les grandes villes, les
buralistes ouverts sont très peu nom-
breux et les étals de journaux sont

Alors que le ministre de la Communication
appelle la presse à maintenir son activité

Les distributeurs et les buralistes
ne jouent pas le jeu

CNDH justifie ce qui est advenu être
un dérapage par informer que "si
l’une des parties estime que la juri-
diction a abusé de l’usage de ce
droit, le seul et unique moyen est de
se pourvoir devant une juridiction su-
périeure, seule habilitée à trancher
au fond", a précisé le CNDH, en réac-
tion à la condamnation par des mé-
dias et des réseaux sociaux et certai-
nes organisations non gouvernemen-
tales, nationales et internationales et
du Parlement européen, de l’arrêt ren-
du par la Cour d'Alger condamnant
Karim Tabbou à une année de prison
ferme, qu’ils considèrent contraire aux
principes du procès équitable, la Cour
n'ayant pas répondu à la demande de
la défense relative au report du pro-
cès en appel. Le collectif des avocats
du militant politique Karim Tabbou a
réagi aux communiqués du Parquet
général près la Cour d’Alger et du
CNHD. Cependant, la défense est re-
venue sur les péripéties de ce procès
par démonter les arguments juridi-
ques mis en avant par les deux ins-
tances, tout en niant plusieurs « allé-
gations ». L’une d’elles concernant
la réaction du mis en cause devant
le juge, selon le communiqué du
Parquet. Les avocats précisent et en
réponse au communiqué du Parquet
que le militant politique n’avait pas
refusé d’être jugé « parce que son

état de santé ne le lui permettait pas
», comme l’a mentionné le Parquet,
mais plutôt qu’il avait opposé « un
refus catégorique d’être jugé en l’ab-
sence de ses avocats, et il est tombé
par terre, évanoui ». Dans le même
communiqué, les avocats affirment
avoir pu rencontrer Karim Tabbou
qu’hier. «Des membres du Collectif
se sont déplacés vers l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa pour
s’assurer sur la santé de leur  client
et après une longue attente et des
informations contradictoires, ils ont
été autorisés à le voir, exactement à
16h45 et pour une durée ne dépas-
sant pas 20 minutes, et ils ont re-
marqué, qu’il souffrait d’une paraly-
sie partielle (visage, main et jambe),
à première vue, c’est dû à un pic de
tension », précise le communiqué.
Par ailleurs, les réactions continuent
de pleuvoir concernant le jugement
des militants incarcérés. Les  ensei-
gnants membres de la Coordination
Nationale des Universitaires Algé-
riens, engagés pour le changement
(CNUAC), tiennent à dénoncer éner-
giquement les verdicts sévères et
inadmissibles prononcés à l’encon-
tre de tous les détenus d’opinion.
Nonobstant, nous savons que la loi,
lorsqu’elle est l’expression de la jus-
tice, s’impose comme une manifes-
tation d’une autorité légitime.

Procès Tabbou

Des réactions mitigées continuent de pleuvoir
Par Nadira FOUDAD

Des réactions mitigées pleu
vent encore suite à l’affaire
du procès du militant incar-

céré à la prison de Koléa, dans la
wilaya de Tipaza, après l’arrêt rendu
par la Cour d,Alger  et qui a soulevé
de vives polémiques chez l’opinion
nationale et internationale. Le Bar-
reau d’Alger, par la voix de Me Sellini,
appelle l’Union nationale des ordres
des avocats « à prendre des mesu-
res pour mettre fin aux dépasse-
ments contre les droits et cela en
appelant à un boycott général du tra-
vail judiciaire à travers tout le territoi-
re national ». Le Conseil national des
Droits de l’Homme (CNDH qui ob-
serve un vrai mutisme)  a affirmé  que
le refus du report du procès de Ka-
rim  Tabbou par la Cour d’Alger "relè-
ve légalement du ressort exclusif de
cette juridiction", soulignant qu'il
n'existe pas sur le plan international,
ce qui oblige la justice à approuver
les demandes de report de toutes les
parties à la cause, indique un com-
muniqué de cet organe. Pour le Bar-
reau d’Alger, «c’est une grave attein-
te à la primauté de la loi et aux droits
des justiciables». Il demande l’an-
nulation de la décision prononcée
contre le mis en cause car, dit-il, il a
été «condamné sans procès». Le

désespérément vides. Cela cause
de nombreux désagréments aux ti-
tres de la presse qui doivent non seu-
lement assurer un service public
mais en sachant pertinemment que
les exemplaires imprimés, du moins
une grande partie, ne seront pas dis-
tribués. Il est peut-être préférable que
les pouvoirs publics publient des
communiqués pour expliquer aux
uns et aux autres de maintenir le tra-
vail, plus particulièrement les bura-
listes dont certains affirment qu'ils ont
été sommés de fermer. Qui a donné
cet ordre? Personne ne peut le dire
d'une manière explicite. En attendant,
le tirage des journaux se maintient
dans l'espoir de voir tous les buralis-
tes ouverts et les titres présents dans
les étals.                    B. L.

Parti de l'Alliance nationale
républicaine (ANR)

Don de la moitié
du salaire mensuel
des députés et élus

L e parti de l'Alliance nationale républicaine
(ANR) a annoncé, samedi, qu'il contribue
ra à la campagne de solidarité contre la propa-

gation du coronavirus, en faisant don de la moitié du
salaire mensuel de ses députés au Parlement et de
ses élus aux Assemblées populaires communales
(APC) et des wilayas (APW). Cette participation vise à
"alléger les répercussions négatives de la pandémie
sur les citoyens", a précisé le parti dans un communi-
qué, soulignant que l'opération de don "se fera au
niveau local, conformément aux cadres disponibles,
à savoir: dons au compte courant postal (CCP) dédié
à la collecte des dons, l'acquisition d'équipements
médicaux en faveur des hôpitaux et des produits d'hy-
giène et de désinfection ainsi que la prise en charge
des familles défavorisées".

Le Parquet général près la
cour d’Alger a écarté jeu
di l'atteinte du nommé

Karim Tabbou d'un AVC  (Acci-
dent vasculaire cérébral), et ce
suite aux examens médicaux
approfondis auxquels il a été
soumis à l’hôpital, a indiqué un
communiqué du parquet. «Con-
trairement aux informations re-
layées par certains médias con-
cernant l’état de santé du dé-
nommé Karim Tabbou, détenu

à l’Etablissement pénitentiaire
de Koléa, le Parquet général
près la cour d’Alger informe
que le prévenu en question a
été soumis, les 25 et 26 mars, à
des examens médicaux appro-
fondis à l’Etablissement hospi-
talo-universitaire (EPH) Musta-
pha Pacha d’Alger », lit-t-on
dans le communiqué. «Trois
professeurs en médecine (car-
diologie, neurologie et radio-
logie) ont pris en charge M.

Karim Tabbou, et ont écarté ca-
tégoriquement l’atteinte du dé-
tenu susnommé d’un AVC, et de
tout ce qui pourraient en résul-
ter comme complications", a
précisé la même source, assu-
rant que le concerné a été mi-
nutieusement examiné par les
spécialistes et soumis à une
batterie d'examens médicaux,
notamment au scanner, IRM
ainsi qu’à une échographie car-
diaque.

Atteinte de Karim Tabbou d’un AVC

Le Parquet général près la cour d’Alger dément

Par A. Benabdellah
alkaderdz62@yahoo.fr
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ZONE INTERDITE02

L'Algérie a reçu vendredi un premier
lot de matériel de protection et de
produits sanitaires de la Chine pour

contenir le Covid-19. Ce lot est composé,
notamment, de moyens de prévention et
de respirateurs artificiels. A cette occasion,
le ministre délégué chargé de l'industrie
pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbah-
med, a dans une déclaration à la presse,
souligné que ce geste de la Chine popu-
laire "dénote de la profondeur et la solidité
des liens de solidarité  entre les deux peu-
ples,  maintes fois réitérés par les prési-
dents des deux pays". De son coté, l'am-

bassadeur de la République populaire de
Chine à Alger a réaffirmé la disponibilité
de son pays à poursuivre son aide à l'Al-
gérie pour faire face au coronavirus, tout
en exprimant sa gratitude et sa reconnais-
sance pour l'aide de la partie algérienne
fournie au peuple chinois  au début de la
pandémie. L'Algérie avait, rappelle-t-on,
envoyé début février dernier un don de
500.000 masques, 20.000 lunettes de
protection et 300.000 gants pour la Chine.
A noter que le bilan du coronavirus en Al-
gérie a atteint vendredi 409 cas confirmés
et 26 décès repartis à travers 36 wilayas.

L'Algérie reçoit un premier lot d'aide
médicale de la Chine

Face à la calamité du Corona Virus
et  ses répercussions négatives
su les familles   nécessiteuses, à

faible revenu, l’association Radieuse,
connue pour ses traditions de solidarité
et de soutien, n’est pas restée inactive.
Elle vient de silloner plusieurs contrées
profondes des wilayas d’Oran et de Sidi
Belabbès où elle a distribué 120 colis
contenant des produits alimentaires de
base et autres , des masques et des
gants de protection ainsi des produits de
nettoyage, comme le gel pour se nettoyer
les mains et autres flacons de javel pour
le nettoyage à l’intérieur des maisons.
Les courageux volontaires que sont les
membres de l’association Radieuse, à
leur tête Kada Chafi et l’arbitre internatio-
nal  Mohamed Hansal, ont parcouru les
travées des baraques des bidonvilles
dans des zones reculées dont certaines
difficiles d’accès pour redonner le souri-

re aux habitants et notamment les per-
sonnes âgées qui sont les plus vulnéra-
bles. Les enfants aussi étaient heureux
de cette aide qui est venue en son temps,
suite aux appels des instances supérieu-
res du pays. L’Etat algérien a en effet en-
voyé un message fort au mouvement as-
sociatif, pour lutter, chacun par ce qu’il
peut, contre ce dangereux adversaire
qu’est le Corona Virus. La Radieuse
n’est donc pas restée les bras croisés et
a répondu positivement en se rendant
dans ces contrées éloignées des gran-
des villes afin que ses habitants ne se
sentent pas oubliés. Cette initiative, qui a
été très appréciée par les habitants de
ces contrées reculées, est aussi un mes-
sage pour les associations afin qu’elles
s’impliquent très vite dans le processus
d’aide et de solidarité que doit avoir tout
un chacun d’entre nous dans ces mo-
ments très difficiles.

Coronavirus

La Radieuse distribue des denrées
alimentaires dans les zones reculées

Très engagé dans la campagne de
sensibilisation et de solidarité na
tionale pour lutter contre la propa-

gation du Covid-19, Djezzycontribue acti-
vement aux efforts déployés à l’effet de
renforcer les moyens des structures sa-
nitaires en équipements nécessaires à
la prise en charge des patients au sein
des hôpitaux.
C’est ainsi que Djezzy, conscient de son
rôle en tant qu’entreprise citoyenne et par-
ticulièrement dans la conjoncture actuel-
le qui requiert un grand élan de solidari-
té, a débloqué une enveloppe de 42 mil-
lions de dinars pour l’achat d’équipe-
ments à destination d’hôpitaux à travers
le pays. Cette initiative prise en partena-
riat avec le Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière
s’articule autour de l’acquisition d’un
matériel indispensable pour accompa-
gner les malades gravement atteints par
le Covid-19. Il s’agit de :

-  12 respirateurs de réanimation mobile
- 3 respirateurs portables
- 150 lunettes de protection
- 5 moniteurs de surveillance
Djezzy n’a ménagé aucun effort, dès l’ap-
parition du coronavirus, pour afficher son
implication active dans la grande mobili-
sation nationale de lutte contre l’expan-
sion de l’épidémie du Covid-19 en déci-
dant de la gratuité de l’accès au numéro
vert le 3030 et au site web du Ministère
de la Santé (www.sante.gov.dz) , l’objectif
étant de faciliter aux algériens l’accès à
l’information concernant les procédures
de prévention mises en place par les
autorités. Djezzy s’est également enga-
gé aux côtés du Ministère de la Santé en
lançant une vaste campagne de commu-
nication en impliquant ses influenceurs
pour participer à l’effort de sensibilisa-
tion nationale contre le coronavirus. Tous
solidaires, Tous mobilisés,  La lutte con-
tre le Covid-19 est l’affaire de tous !

Pour l’achat d’équipements
médicaux pour lutter contre le Covid-19

Djezzy fait un don de 42 Millions DZD
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Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre
un plan de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavi-

rus auprès de son personnel, tout en as-
surant la continuité de ses services, a in-
diqué le groupe dans un communiqué.
"A l'apparition des premiers signes d'aler-
te mondiale sur la pandémie à laquelle
fait face toute la planète, Sonelgaz a anti-
cipé par des mesures de sauvegarde vi-
sant à faire face au nouveau virus covid-
19, d'autres mesures décidées par les
pouvoir public dans le décret exécutifs
N 20-69 du 21 mars 2020, ont été
adoptées par le Groupe Sonelgaz",
note la même source. A ce titre, un
comité de crise a été installé sous la pré-
sidence du PDG du groupe, auquel sont
associés l'ensemble des filiales. Lors
des premières réunions de ce comité te-
nues en date du 15 et 23 mars, 28 re-

commandations ont été prises dans un
premier temps, selon le communiqué. Il
s'agit notamment de réduire les effectifs
sur les lieux de travail, en conformité avec
les recommandation de la médecine de
travail SMT et de la direction exécutive du
capitale humain DCH Groupe, en libérant
le personnel dont l'état de santé est
jugé vulnérable au contact humain, le
personnel féminin ayant à charge de
jeunes enfants, ainsi que le person-
nel dont la fonction support ne constitue
pas une priorité à l'heure actuelle. Ainsi,
plus de 50% des effectifs se sont vu si-
gnifier leur démobilisation en absence
exceptionnelle, précise la même source.
Sonelgaz a décidé également la ferme-
ture de tous les établissements de res-
tauration collectifs à l'instar des cantines,
avec des mesures spécifiques dans les
bases vie.

Coronavirus

Sonelgaz met en œuvre
un plan de prévention
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CARBONE

Scénariste : Cinco Paul , Ken
Daurio
Musique : Heitor Pereira

Depuis qu'il élève trois
charmantes orphelines, Gru a
quitté l'univers des méchants
pour devenir un papa modèle.
C'est en tant qu'ancien
méchant qu'il a été convoqué
brutalement par Lucy Wilde,
membre d'une agence secrète
qui lutte contre le Mal à
l'échelle de la planète. Il est
chargé de s'introduire incogni-
to dans un centre commercial,
où l'un des vendeurs cache en
fait un dangereux criminel, qui
a volé un sérum.

Avec : Benoît Magimel, Gringe,
Idir Chender, Laura Smet,
Michaël Youn, Dani...

Antoine Rocca est un patron à
deux doigts de perdre son
entreprise, ce qui lui vaut d'être
constamment rabaissé par
son beau-père richissime.
Lâché par les siens, il se
lance alors dans une escro-
querie hors normes avec
quelques petites frappes. Mais
connaît-il bien toutes les
règles du jeu dangereux dans
lequel il s'est lancé ? Son
business risque fort d'attirer de
plus gros poissons.
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Le domaine apicole d'Apley
Court est la cible de voleurs
qui dérobent des ruches
produisant un miel de très
grande qualité utilisé à des
fins médicales. Quelque
temps plus tard, Ambrose
Deddington, le propriétaire
fortuné du domaine, est
victime d'une agression
physique. Il soupçonne son
neveu désargenté, Jude, d'être
à l'origine de ses méfaits.
L'affaire prend un tour dramati-
que quand Serena Lowe, le
médecin généraliste du village
est retrouvée morte, le corps
couvert d'abeilles.

INSPECTEUR BARNABY
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Coronavirus en Italie

Près de 1.000 morts

en 24 heures

Coronavirus

Plus de 100 000 cas
aux États-Unis

L'Italie a annoncé, vendredi, une
hausse record de près de 1
000 morts du coronavirus en

24 heures, un bilan quotidien inédit
pour un seul pays. Dans la presse
transalpine, le président français
Emmanuel Macron a assuré les Ita-
liens de son soutien face à la pandé-
mie. Le nombre total de décès s'élè-
ve désormais dans le pays à 9 134,
en hausse de 969 par rapport à jeu-
di. La contagion continue toutefois de
ralentir, avec une hausse de seule-
ment 7,4 % du total des cas positifs
(86 498). Le précédent record du
nombre de morts sur une journée
avait déjà été enregistré dans ce pays,
le 21 mars avec 793 décès.  La ré-
gion la plus touchée reste la Lom-
bardie avec plus de la moitié des
décès dans le pays (5 402 morts),
suivie par l'Emilie-Romagne (1 267).
Dans la matinée déjà, l'Institut supé-
rieur de la santé (ISS) avait prévenu
que le pic de la pandémie n'était tou-
jours pas atteint dans la péninsule,
mais qu'il pourrait l'être dans les pro-
chains jours. Après l'Italie, c'est l'Es-

pagne qui compte le plus de morts
(plus de 4 850, dont 662 lors des
dernières 24 heures), devant la Chi-
ne (3 292 morts). "C'est une pandé-
mie sans précédent, qui frappe les
pays les plus forts au monde et qui
adoptent progressivement les mesu-
res que l'Italie a déployées depuis
un certain temps", a déclaré Dome-
nico Arcuri, le commissaire du gou-
vernement chargé de la crise coro-
navirus. C’est dans ce contexte que
le président Emmanuel Macron a
assuré les Italiens de son soutien et
appelé, dans un entretien accordé à
plusieurs médias transalpins, publié
samedi, à ne pas se laisser "intoxi-
quer" par le récit de certains pays
ayant largement communiqué sur
leur aide aux autorités italiennes. "La
France est aux côtés de l’Italie" sou-
ligne le chef de l'État dans cette inter-
view relayée par la Repubblica, le
Corriere della Sera et la Stampa. "On
parle beaucoup de l'aide chinoise ou
russe, mais pourquoi ne dit-on pas
que la France et l’Allemagne ont livré
2 millions de masques et des dizai-

nes de milliers de blouses en Italie
?", poursuit-il, rappelant également
le lancement des marchés euro-
péens d’achats groupés de mas-
ques et de respirateurs. "C’est insuf-
fisant, mais c’est un début et nous
ne devons pas nous-mêmes nous
intoxiquer au récit de nos partenai-
res et concurrents internationaux",
ajoute-t-il. "Nous devons aussi rap-
peler qu’en sens inverse, les Euro-
péens sont venus en aide à la Chine
au début de l’épidémie, quand elle
était la plus touchée, en lui envoyant
plus de 50 tonnes de matériel."  "L’Eu-
rope doit être fière et se sentir forte,
car elle l’est. Mais elle doit en effet
aller beaucoup plus loin, c’est pour
cela que je défends une solidarité
budgétaire dans la gestion de cette
crise et de ses conséquences", in-
siste Emmanuel Macron. "Si nous ne
sommes pas solidaires, l’Italie, l’Es-
pagne ou d’autres pourront légitime-
ment dire à leurs partenaires euro-
péens : où étiez-vous pendant que
nous étions au front ? Je ne veux pas
de cette Europe égoïste et divisée."

Lever du soleil              06h52
Coucher du soleil             19h21
Humidité   66%
Vent     15km/h

ORAN
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La barre des 100 000 personnes recensées
comme porteuses du Covid-19 a été fran
chie, vendredi, aux États-Unis, où le prési-

dent Donald Trump a promulgué un plan de re-
lance de 2 200 milliards de dollars. Les États-
Unis ont dépassé, vendredi 27 mars, la barre des
100 000 personnes infectées par le Covid-19,
selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Le pays a donc dépassé, jeudi, l'Italie et la Chine
et est devenu le pays à compter le plus de cas
déclarés d'infection au nouveau coronavirus. Ils
dénombraient, vendredi, déjà près de 15 000 cas
de plus que l'Italie et 20 000 de plus que la Chine.
Le nombre de morts reste toutefois moins impor-
tant aux États-Unis que dans ces deux pays, avec
un total de 1 544 décès liés au coronavirus. Le
taux de mortalité de la maladie aux États-Unis,
basé sur le nombre de cas recensés, est de 1,5
%. Il est de 10,5 % en Italie. "Nous avons réalisé
plus de tests que n'importe quel autre pays au
monde et notre capacité continue à croître", a af-
firmé le président américain Donald Trump, ven-
dredi, lors d'une conférence de presse depuis la
Maison Blanche. L'épicentre de l'épidémie aux
États-Unis est situé à New York, où plus de 500
personnes sont mortes et les hôpitaux sont, eux,
débordés. Pour faire face aux conséquences éco-
nomiques de cette crise sanitaire, Donald Trump
a signé, vendredi, le plan de soutien de 2 000
milliards de dollars (1 842 milliards d'euros).

conflit, celui du maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'Est libyen et chef de l'Ar-
mée nationale libyenne (ANL), et celui de
son rival politique Fayez al-Sarraj, chef du
GNA, poursuivent leurs opérations militai-
res. L'inquiétude concerne non seulement
les civils qui se trouvent coincés par les
affrontements mais aussi la situation des
migrants et des réfugiés retenus dans des
centres de détention, dont certains se trou-
vent près des zones de combat. “Nous
sommes profondément préoccupés par
le signalement du premier cas de Covid-

19 en Libye, a réagi le 25 mars sur Twitter
le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies en Libye
(OCHA). La santé et la sécurité de la po-
pulation libyenne, y compris celles des 345
000 personnes les plus vulnérables, sont
en jeu. Une épidémie pourrait épuiser les
capacités humanitaires d’ores et déjà très
éprouvées". Et pour cause, le système de
santé libyen, décrit comme “en proie à un
déclin constant” et avec “de trop nombreux
hôpitaux et cliniques endommagés lors
des combats” par le Comité international

de la Croix-Rouge (CICR), n’est pas armé
pour faire face à une crise sanitaire de
grande ampleur.  Malgré les efforts et l’ap-
pui des organisations onusiennes et hu-
manitaires, la pénurie de personnels qua-
lifiés, la perturbation des circuits d’appro-
visionnement en raison du conflit, et le
manque de stocks de médicaments et de
matériel médical et chirurgical plombent
l’offre de soins médicaux, et pas dans
seulement dans les zones isolées. "Vous
avez un système de santé qui était déjà
proche de l’effondrement avant le corona-
virus", a récemment prévenu Elizabeth
Hoff, la chef de la mission de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) à Tripoli.
De son côté, le Global Health Security In-
dex 2019 classe même le pays à la 185e
place, sur 195, en matière de capacité d’at-
ténuation et d'intervention en cas de pro-
pagation d'une épidémie. Conscient du
risque sanitaire encouru, le GNA, recon-
nu par la communauté internationale, ain-
si que l’exécutif parallèle basé dans l'est
libyen, avaient anticipé l’arrivée du virus
en prenant chacun de son côté des "me-
sures préventives", comme l’instauration
d’un couvre-feu nocturne et la fermeture
des lieux publics.

Alors qu’un premier cas de Covid-
19 a été officiellement enregistré
le 24 mars en Libye, l'impact po-

tentiel de la pandémie fait craindre le pire
dans un pays ravagé par la guerre et livré
au chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011. Selon le mi-
nistre de la Santé du Gouvernement d’en-
tente nationale (GNA), Ehmaid Bin Omar,
le patient a été placé en isolement dans
un hôpital de Tripoli. Âgé de 73 ans, il était
entré sur le territoire libyen par la Tunisie,
début mars, après avoir séjourné en Ara-
bie saoudite. Son entourage direct, plus
d’une vingtaine de personnes, a été testé
négatif, selon les médias locaux. Épar-
gnée jusqu’ici par la pandémie, du moins
officiellement, la Libye s’est un moment
crue à l’abri du coronavirus, alors que ses
pays voisins étaient touchés les uns après
les autres. "Nous sommes à l'abri des vi-
rus en Libye, un pays dont la capitale est
assiégée et dont les issues terrestres et
aéroportuaires sont fermées", affirmait,
mi-mars, à l'AFP, un universitaire originai-
re de la capitale Tripoli, Moayed al-Mis-
saoui. Or, avec l’apparition du coronavi-
rus, l’ONU redoute un scénario catastro-
phe, alors même que les deux camps en

Libye

Rangs divisés face à l'arrivée du coronavirus
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La presse écrite est quasi
absente chez les bura
listes depuis maintenant

presque une semaine. Ce n'est
ni à cause de panne au niveau
des imprimeries, ni une cessa-
tion d'activité des éditeurs. Le
problème est tout autre. En fait,
ce sont les distributeurs qui re-
fusent d'assumer leur tâche.
Mise à part un ou deux titres,
toute la presse, qu'elle soit na-
tionale ou locale, n'est plus dis-
tribuée.      Lire en page 03
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