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«NOUS NE LAISSERONS
AUCUN ALGÉRIEN 

SANS ASSISTANCE» 

l Bilan : 73 nouveaux cas et 4 décès en 24 heures 
l Les villages de la Kabylie s’organisent l Les résultats du traitement 

à la chloroquine se manifestent au bout de 10 jours

l Impérative 
lutte contre 

la spéculation
avec 

les moyens
sécuritaires 
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Des paroles
apaisantes

L’ÉDITO ANP

Le général-major Chanegriha en visite
de travail aujourd’hui à la 1re RM

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, effectuera
aujourd’hui une visite de travail et d’inspection en 1re Région militaire, a indiqué, hier, un communiqué du

ministère de la Défense nationale. La visite «constituera une opportunité pour le général-major d’inspecter
quelques unités et de présider une réunion d’orientation avec le commandement et les cadres de la Région»,

précise la même source.

.LIRE EN PAGE 3, 4, 5, 6

ZOHRA 
BOUAOUNI, 

ARTISTE 
PEINTRE

JOURNÉE 
DE LA TERRE 

EN
PALESTINE 

La colonisation 
israélienne se poursuit

«L’important est 
de rendre heureux les enfants

cancéreux» .PAGE 7.PAGE 8

DJERAD À BLIDA ET TIPASA  LUTTE CONTRE 
LE CORONAVIRUS 
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L
a visite que le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad,  consacrée à
Blida a une portée
hautement

symbolique. Elle relève d’abord
du sens des responsabilités qui
doit animer le Premier ministre
et son équipe en allant se
confronter à la réalité du terrain
après la décision de
confinement total prise pour la
wilaya de Blida et son impact
sur la vie du citoyen. C’est aussi
un message fort à tous les
Blidéens qui avaient
grandement besoin non
seulement de sentir la présence
réconfortante de l’Etat, d’être
encouragés, rassurés dans la
situation délicate qu’ils
traversent,  mais surtout
épaulés pour vaincre les
difficultés et contraintes qu’ils
subissent au quotidien. Au-delà
de Blida, c’est à toute l’Algérie
que s’est adressé le Premier
ministre, qui a déclaré, en
visitant l’hôpital Frantz-Fanon,
que «grâce aux mécanismes de
solidarité mis en place par l’Etat,
associés à l’élan spontané de
solidarité des citoyens dans la
wilaya de Blida et à travers
l’ensemble du territoire national,
aucun Algérien ne sera laissé
sans assistance», ajoutant
qu’«en dépit de la situation
financière difficile que connaît le
pays en raison de la chute des
cours du pétrole, aucune famille
algérienne, où qu’elle soit, dans
les montagnes, dans les villes,
dans les villages ou dans les
régions sahariennes, ne sera
abandonnée». En ces jours où la
pandémie s’étend à quasiment
tout le pays, alors que les
cassandres redoublent de
férocité, les Algériens avaient
plus que besoin d’entendre des
paroles apaisantes et de savoir
que l’Etat est celui de tous les
citoyens et non d’une
quelconque «issaba», et qu’il ne
se débine pas face à ses
responsabilités derrière de faux-
fuyants. Si la crise sanitaire est
un fait patent, l’Algérie n’a pas à
vivre en simultanée une crise
alimentaire que d’aucuns
voudraient provoquer pour
assouvir de bas instincts. Le
Premier ministre a assuré que
l’Algérie a  pris toutes les
dispositions nécessaires pour
assurer un approvisionnement
régulier et suffisant pour
répondre à la demande,
affirmant que le pays est «à
l’abri de toute pénurie de
denrées alimentaires» et que
l’appareil de production national
est capable de répondre aux
besoins exprimés.
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Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins-
Maritimes d’Alger.

Salon 
Import-Export
Le Salon Import-Export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Culture
La Direction de la culture de

la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report à des

dates ultérieures du Festival
culturel national annuel du

film amazigh et du concours
de Mohia d’or de la meilleu-
re dramaturge en tamazight.
La date limite de dépôt des

candidatures à ces deux
manifestations à été donc

prorogée.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé, depuis le
27 mars, le service de demande de
ligne téléphonique et celui de la
signalisation des dérangements via
son site web : www.algérietele-
com.dz. Les nouveaux deman-
deurs de lignes pourront suivre à
distance, via le courrier électro-
nique, les étapes de l’étude de réa-
lisation et les abonnés profession-
nels pourront signaler leurs déran-
gements directement sur le site
web sans déplacement. 

Y A PAS PH   T 

Que le salut soit sur nous tous. 

P
h

ot
o 

: 
A

. 
G

ou
ta

li

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

HORIZONS
SUR INTERNET :

http://www.horizons.dz

REDACTION ADMINISTRATION
20, rue de la Liberté - Alger

Tél. : (023) 50.21.14 / 50.21.13 / 50.21.12
Téléfax : (023) 50.21.17 / 50.21.23

BUREAU DE TIZI OUZOU : Cité GENISIDER 600 Logts Bt 7 n°12 Nouvelle ville — Tél. : 026 21.28.28 —PUBLICITE : S'adresser à HORIZONS 20, rue de la Liberté Alger
Tél : 023-50 21 12 ou à : l’Agence Nationale d’Edition et de Publicité “ANEP” ALGER : avenue Pasteur — Tél. 021.73 76 78 / 73 71 28 — Fax : 021.73 95 59
IMPRESSION : Centre : S.I.A. — Est : S.I.E. — Ouest : S.I.O. — Sud : S.I.A. Unité Ouargla Fax : 029.76.38.82 — Unité de Bechar Tèl : 021.24 01 15. Fax : 021.24 01 12 
DIFFUSION - HORIZONS — Tél : 021- 73 59 69 — MPS : Oran : 041.53 81 19 - 07 71 98 39 04 SODIPRESSE Est : Constantine : 031.68 39 84 - 031.68 38 28.
Sarl «T.D.S» Diffusion «Sud» - Tél : 06.61 24 29 10 — 029 71 38 25 

Quotidien d’information 
édité par la SPAHORIZONS" 

au capital social de 160.000.000,00 DA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Nouria BOURIHANEHorizons

Le prix du Brent chute 
à 22,79 dollars 

Le prix du baril de Brent a chuté hier en début d’échanges sur le
marché londonien à 22,79 dollars, son plus bas niveau depuis

2002, impacté par la pandémie de coronavirus ayant provoqué une
baisse conséquente de la demande mondiale  en or noir. Vers 10h25

GMT (11h25 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 22,79 dollars à Londres, en baisse de 8,54%

par rapport à la clôture de vendredi dernier, un niveau plus vu
depuis la fin de l’année 2002. A New York, le baril américain de
WTI pour mai perdait 5,76%, à 20,27 dollars, après avoir fait une
incursion sous la barre des 20 dollars. Depuis le début de l’année,
les deux cours de référence ont quasiment été divisés par trois. La

demande de brut a subi directement la crise sanitaire et les mesures
mises en place par les Etats pour enrayer la propagation du virus,
limitant les déplacements des marchandises et des personnes. Les

marchés du pétrole ont chuté depuis des semaines alors que les gou-
vernements à travers le monde imposent des restrictions de voyage
et des mesures de confinement pour parer à la propagation du virus.

Les principaux producteurs, dont l’Arabie saoudite et la Russie,
s’affrontent eux dans une guerre des prix qui a entraîné une aug-

mentation des réserves, ce qui a poussé les prix vers le bas.
Parallèlement aux bourses, les prix avaient repris du terrain la

semaine dernière alors que les décideurs politiques du monde entier
ont annoncé des mesures de relance massives pour soutenir l’écono-
mie mondiale touchée par le virus. Mais Stephen Innes, expert chez

AxiCorp, a fait valoir que les prix pourraient baisser tant que les
producteurs n’auraient pas réagi à la perspective de voir les capaci-
tés de stockage pleines partout dans le monde. «Plus leur réaction
prendra de temps, plus il y aura de risque d’une nouvelle chute des
cours», a-t-il estimé. Plus de 3,38 milliards de personnes sont ainsi

appelées ou astreintes par leurs autorités à rester confinées chez
elles, soit environ 43% de la population mondiale. 

iinnffoo  Top
Urbanisme
La revue «Vies de Villes» organi-
sera, le 8 avril prochain, à l’Ecole
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger, une journée d’étude sous
le thème «Concevoir l’habillage
architectural : esthétique, cou-
leurs, métabolisme et durabilité».

Don de sang 
L’Agence nationale du sang lance
un appel au don de sang sous le
slogan «Mobilisons-nous : un don
de sang, un geste qui sauve des
vies». Cet appel est adressé à
toutes les personnes âgées de 18
à 65 ans et en bonne santé. Le
sang sera réservé aux patients
nécessitant une transfusion san-
guine en cette conjoncture mar-
quée par l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus. 

Protection civile 

La direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger organise, en collaboration
avec les associations des vétérinaires et des maitres assistants, aujourd’hui,

deux opérations de désinfection à l’hôpital d’El Kettar (10h) et de Zemerli (14h). 

PÉTROLE 
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CONFINEMENT

LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz
Djerad, a promis, hier, lors de sa

visite du CHU Frantz-Fanon de Blida,
qu’après la fin de la pandémie du

coronavirus (Covid-19), son
gouvernement mettra en place un

système de santé solide et
performant. Il a évoqué les

insuffisances que l’Exécutif
s’attellera à combler dans un avenir

proche, car, explique-t-il, le
programme du président de la

République prévoit un projet
d’envergure visant la réforme du

secteur de la santé. 

A
près avoir observé une minute de
silence à la mémoire de l’ambu-
lancier de l’hôpital de Boufarik,
Djamel Talhi, et du professeur Si
Ahmed, décédés après avoir été
contaminés par le Covid-19,
Djerad a rendu hommage aux
Blidéens en confinement général

depuis quelques jours. «Blida est dans nos
cœurs, surtout en cette période particulière», a-
t-il déclaré, en remerciant le personnel de la
santé pour son dévouement et ses sacrifices en
cette période exceptionnelle. «Votre pays à
besoin de votre volonté pour vaincre cette épi-
démie. L’Etat va offrir tous les moyens de pro-
tection aux professionnels de la santé y com-
pris ceux officiant dans le privé», ajoute le
Premier ministre, estimant que leur protection
est le pivot de la stratégie de l’Etat contre le
virus. «Vous êtes les soldats de la santé de
l’Algérie qui va vaincre la pandémie», a-t-il
promis, en les appelant à «entretenir et mon-
trer leur flamme de nationalisme et de profes-
sionnalisme». Sans omettre le rôle du  privé,
Djerad a estimé que le secteur public est en
première ligne de la défense de la santé en
Algérie. Il a, par la suite, rendu hommage aux
éléments des services de sécurité qui  veillent
sur la sécurité des citoyens 24h sur 24, assu-
rant le respect du dispositif de confinement
mis en place par l’Etat et engageant une lutte
sans merci contre les spéculateurs de tous
bords. Djerad n’a pas omis de rendre homma-
ge aux travailleurs pour  leur devoir accompli
afin d’assurer  l’électricité, l’eau et  la propre-
té des rues pour limiter la propagation du
virus. «Ceux qui offrent un service public

mérite tout notre respect», considère-t-il, en
évoquant la famille de la presse nationale qui,
selon lui, poursuit sa mission pour informer le
citoyen dans le respect de la profession.
Evoquant l’élan de solidarité envers les
familles isolées et démunies, le Premier
ministre rassure que «malgré les conditions
financières que traverse le pays à cause de la
chute des prix du pétrole, l’Etat ne laissera
jamais tomber les familles nécessiteuses où
qu’elles soient, dans les villes, les communes
ou les villages».

«Nous avons mis en place des mécanismes
avec la création de sections locales pour venir
en aide aux personnes qui travaillent comme
journaliers et qui n’ont plus de revenu en cette
période de confinement», rassure-t-il, préci-
sant qu’avec le programme de solidarité des
pouvoirs publics et les dons émanant des par-
ticuliers, aucune famille défavorisée ne sera
oubliée. «Il  s’agit d’une crise sanitaire, mais
pas d’une crise alimentaire», souligne Djerad,
en précisant que l’Etat a pris toutes les
mesures pour assurer l’approvisionnement des
marchés en produits alimentaires. «Il est tout à
fait clair qu’en période de crise, les citoyens
achètent en quantités importantes. Cette pra-
tique a provoqué un manque chez les commer-
çants grossistes qui ont besoin de plus de
temps pour s’adapter cette nouvelle donne du
marché», a indiqué le Premier ministre, esti-
mant que cela ne concerne pas seulement
l’Algérie. «Notre pays est en sécurité concer-
nant les produits alimentaires. La production

nationale  peut répondre à nos besoins à long
terme», a fait savoir Abdelaziz Djerad, avant
de s’incliner devant la mémoire de tous les
Algériens morts de cette pandémie. Avant de
visiter le service ORL transformé en centre de
réanimation des personnes atteintes  du virus,
Djerad, accompagné des ministres de
l’Intérieur et de la Santé, a tenu à préciser que
l’Etat aide à ces familles se fera sans propa-
gande ou folklore. «Nous avons donné des ins-
tructions à l’ensemble des walis pour que ces
aides soient acheminées dans la discrétion  car
la préservation de  la dignité de l’Algérien
compte beaucoup», a souligné Djerad avant de
rendre hommage à la Protection civile qui,
pour lui, «est à l’avant-garde dans les
moments difficiles».

LUTTE IMPLACABLE
CONTRE LA SPÉCULATION

En visitant la Coopérative régionale des
céréales et légumes secs (CCLS) d’El Affroun,
le Premier ministre a insisté sur la transparen-
ce dans la distribution des produits alimen-
taires, comme le lait, la farine et la semoule. Il
a également insisté sur la participation des
citoyens à la distribution des produits afin de
créer un lien entre l’administration et l’admi-
nistré. «Il faut concrétiser cette démocratie
participative», a-t-il insisté en mettant l’accent
sur le développement continu  des stocks stra-
tégiques et de sécurité de blé. Evoquant le phé-
nomène de la spéculation, Djerad affirme que
des instructions ont été données aux différents
services de sécurité pour agir avec la force de

la loi et punir ceux qui profitent de cette situa-
tion. Il évoque l’autre solution pour contrer ces
derniers en recourant aux stocks comme ce fut
le cas récemment pour la pomme de terre afin
de faire baisser son prix. Profitant de l’exposé
donné par Noureddine Bouchahda, DG de
l’OAIC, qui a déclaré que l’Etat n’a pas impor-
té de grains pour la production de blé depuis
1995, le Premier ministre a tenu à rappeler le
programme du chef de l’Etat sur la diversité et
l’équilibre de la production céréalière en moti-
vant les céréaliers dans les régions des Hauts-
Plateaux et le Sud.

Pour Abdelaziz Djerad, l’amélioration de la
production est une nécessité pour sortir de la
dépendance aux importations. «C’est une
occasion de revenir à la production nationale
car c’est la base de l’indépendance écono-
mique et de la  sécurité alimentaire», a fait
savoir Djerad en ajoutant que «la crise est
mondiale due à cette épidémie aura sûrement
un impact sur toutes les économies du monde,
notamment dans le domaine agricole et indus-
triel». Pour lui, il faut avoir une réflexion sur
l’après-coronavirus, car le monde entier réflé-
chit et l’Algérie n’est pas isolée du monde. «Il
faut qu’ait des relations internationales justes.
C’est la leçon de cette crise sanitaire mondia-
le. Il y a un avant-corona et après-corona», a-
t-il conclu. 

n M. Benkeddada

Le Dr Bekkat n’écarte pas un durcissement des mesures 
Face à l’expansion rapide de la pandémie du coronavi-

rus en Algérie,  le  membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) et président du Conseil de l’ordre des méde-
cins, le Dr Bekkat Berkani, n’écarte pas le recours au
durcissement et l’élargissement des mesures de confi-
nement. «C’est une mesure inévitable pour endiguer la
pandémie», a-t-il soutenu. Le Dr Bekkat se dit inquiet
de la situation épidémiologique qui prévaut dans notre
pays. Selon lui, elle est «inédite et très sérieuse». Le
risque d’une «explosion» de la contagion ne doit pas
être ignoré, alerte-t-il, rappelant les expériences des
pays européens, qui ont enregistré des pics de contami-
nation en un temps record, en raison de l’absence de rigueur dans
l’application des mesures de confinement. «Il est impératif d’imposer
des mesures draconiennes à la population  puisque les consignes sont
prises trop à la légère», juge-t-il. Dans cette optique, le spécialiste
recommande  d’opter pour un confinement national et total, mais sur-
tout dans les plus brefs délais. «Il y a urgence, poursuit-il, d’inclure
toutes les wilayas  qui enregistrent un premier cas avéré et non seule-
ment les wilayas, où l’épidémie s’est largement  propagée», car, ajou-
te-t-il, «un seul cas dissimule inéluctablement plusieurs autres cas en
phase d’incubation, qui peut aller jusqu’à 22 jours». A noter qu’ac-
tuellement, 36 wilayas sont touchées. Pour  Bekkat, le comportement
irresponsable des citoyens ne facilite nullement la lutte contre la pan-

démie. «Les gens continuent à circuler, à sortir norma-
lement et cela ne va pas freiner l’expansion du virus».
Très sceptique, il prévoit «une situation catastrophique,
à laquelle fera face le système sanitaire». Pour lui, «il y
a urgence d’adopter les méthodes de la Chine qui a
gagné la bataille contre le virus». En d’autres termes :
«Faire respecter les règles de confinement, sous peine
de sanctions» pour espérer avoir des résultats positifs et
contenir rapidement la pandémie. L’objectif, conclut
Bekkat, «est de gagner du temps avec des mesures
sévères pour éviter la multiplication soudaine des cas de
coronavirus» et éviter «l’écroulement» éventuel du sys-
tème de santé. Le Comité chargé du suivi de la pandé-

mie, qui s’est réuni hier, annoncera de nouvelles décisions pour faire
face à la crise sanitaire. Abondant dans le même sens, le Dr Lyès
Merabet, président du Syndicat national des praticiens de santé
publique (SNPSP), a insisté sur le manque de moyens sanitaires dans
notre pays pour faire face au nombre de contaminés qui affluent aux
hôpitaux, particulièrement à Blida, wilaya mise en quarantaine. Pour
lui, il faut faire respecter le confinement, en imposant des sanctions
comme cela a été fait dans les pays qui ont réussi à endiguer la pan-
démie. Il regrette, dans ce cadre, l’insouciance de la plupart des
Algériens qui prennent «les consignes  à la légère». D’ailleurs, dira-t-
il, «les marchés sont toujours noirs de monde».

n Samira Azzegag

LE PREMIER MINISTRE EN VISITE À BLIDA ET TIPASA

«Nous ne laisserons aucun Algérien
sans assistance»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
lancé, hier, hier, à partir de Tipasa, un
appel en vue de recourir aux jeunes
bénévoles, en coordination avec les

communes et  les daïras, pour la
distribution des produits alimentaires en
toute transparence, au profit des familles

qui en ont vraiment besoin en cette
période de confinement préventif contre le

nouveau coronavirus. «Il faut recourir à
l’aide des présidents des quartiers et des

jeunes bénévoles pour acheminer les
produits alimentaires aux familles

nécessiteuses dans les villages et cités,
dont particulièrement celles qui n’ont pas

les moyens d’avoir ces produits», a
affirmé le Premier ministre. Il a,

également, souligné l’impératif de
l’élaboration de «listes transparentes et

véridiques, avec leur aide, dans le cadre de
la démocratie participative, impliquant
directement le citoyen», a- t-il ajouté.

«C’est là une opportunité pour appliquer
la démocratie participative sur le terrain et
nous habituer à impliquer le citoyen pour

consacrer la confiance entre eux et
l’administration locale dans l’intérêt de la

famille algérienne et des citoyens», a
soutenu  Djerad. Sur un autre plan, le

Premier ministre a rassuré quant à
l’absence de problèmes en matière
d’approvisionnement de et vers les
marchés de Blida et ceux des autres

wilayas. «Certains citoyens disent, sur les
réseaux sociaux, que le lait, la semoule ou

les légumes n’arrivent pas jusqu’à eux,
c’est une réaction normale qu’il est

nécessaire de prendre en considération»,
a-t-il estimé. Après avoir souligné

l’impératif de garantir les conditions
d’hygiène des produits alimentaires,

notamment les viandes blanches et rouges,
il a rappelé au directeur des services

agricoles de wilaya la «nécessité, pour les
services concernés, d’assurer un contrôle

permanent en la matière». 

Recours aux
bénévoles pour la
distribution des

produits alimentaires 
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BÉJAÏA
16 cas positifs, 
une dizaine de foyers
de contamination
Les choses se compliquent à Béjaïa où l’infec-

tion au coronavirus prend de l’ampleur. En
effet, selon le bilan de situation communiqué
hier par la Direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya, le nombre de cas suspectés
s’est élevé à 93 pour 55 hospitalisations et 16
cas de contamination confirmés. Les cas hospi-
talisés sont ventilés au niveau du CHU de
Béjaïa (31) et les EPH d’Aokas (8), Amizour
(12) et Kherrata (4). Les cas confirmés sont
hospitalisés au niveau du CHU de Béjaïa (13) et
de l’EPH d’Amizour (4). Dans une déclaration
rapportée par Radio Soummam, le chef du ser-
vice épidémiologie et médecine préventive au
niveau de l’hôpital Frantz-Fanon, le Dr Aïssam
Medkour, affirme que «tous les cas confirmés
atteints du Covid-19 ou suspectés sont en par-
fait état de santé». Pour rappel, Béjaïa a enre-
gistré un décès et une guérison depuis le début
de l’épidémie. 43 personnes ont également été
testées négatives. L’épidémie montre, toutefois,
un aspect encore plus inquiétant que cette aug-
mentation substantielle des cas positifs. En
effet, le Covid-19 circule désormais sur tout le
territoire de la wilaya, avec déjà une dizaine de
communes touchées, à savoir Béjaïa, Sidi Ayad,
Souk Oufella, Tichy, Aokas, Barbacha,
Kherrata, Oued Ghir, Amizour et Sidi Aïch. Les
appels au confinement se font toujours aussi
pressants pour sensibiliser les citoyens à rester
patients et surtout ramener à la raison ceux qui
ne respectent pas encore cette consigne, notam-
ment les jeunes, car certains d’entre eux conti-
nuent encore à former des groupes dans leurs
quartiers. Les fake-news aussi font des dégâts, à
l’instar de cet enregistrement audio qui annon-
çait la fermeture des magasins d’alimentation,
et que les services de la wilaya ont dû catégori-
quement démentir pour rassurer les citoyens.
Les initiatives de solidarité citoyenne s’intensi-
fient également, engageant les institutions
publiques, les services de sécurité, les associa-
tions et les entreprises dans des opérations de
désinfection de l’environnement, les actions
caritatives envers les démunis et les sans-abri, le
soutien psychologique, la production de solu-
tions désinfectantes et de protection, mais aussi
dans la lutte contre la fraude et la spéculation
sur les produits de large consommation, notam-
ment la semoule. La tension apparue sur ce pro-
duit très demandé a fait perdre à beaucoup tout
instinct de prudence. Globalement, toutefois,
hormis des prix largement supérieurs des fruits
et légumes, l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires n’a pas été perturbé.

n O. M.

73 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 4 nouveaux décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 584 et celui des décès à 35, a indiqué, hier à

Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, le professeur Djamel Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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L
e chargé de communication à la
direction générale de la Protection
civile, le capitaine Nassim
Bernaoui a expliqué  : «C’est une
campagne nationale lancée par la
Protection civile depuis déjà dix
jours. Celle-ci a commencé par la
désinfection des lieux vulnérables,

notamment les pouponnières qui peuvent être
des vecteurs de transmission du virus.» Aussi
toutes les infrastructures hospitalières ont
elles été aseptisées. L’opération sera élargie
aux lieux et espaces publics. Concernant les
produits utilisés, l’officier a précisé qu’il ne
s’agit pas d’eau de Javel diluée mais de
désinfectants de pointe aux propriétés antivi-
rales dont l’efficacité dure une semaine.
«Notre principale but est d’empêcher la pro-
pagation de la pandémie. Nous travaillons en
étroite en coordination avec l’Association
nationale des vétérinaires et la Société des
auxiliaires médicaux algériens (Sama) qui
nous fournissent en produits», a-t-il précisé.

Evoquant la capitale, Bernaoui a
fait savoir qu’il reste encore
quatre jours de travail.
«L’opération d’aujourd’hui inter-
vient après celle effectuée à l’éta-
blissement hospitalier universi-
taire (EPH) Lamine-Debaghine
de Bab El-Oued (ex-Maillot), au
CHU Mustapha Pacha et aux
hôpitaux de Kouba, Beni-
Messous et El-Kettar. Hier à l’hô-
pital de Beni-Messous, trois
engins ont été dépêchés. Tout se fait dans le
respect des mesures barrières décidées par le
gouvernement. Les personnes chargées de
mener l’opération sont toutes équipées de
moyens de protection. L’équipe a débuté son
travail au niveau du service hépato-gastro-
entérologie. Il est question de désinfecter
tous les services sans exception.» Pour cer-
taines personnes, c’est une opération qui sus-
cite quiétude et assurance. «Nous voulons
que ce type d’opération se généralise pour
toucher tous les espaces publics. Nous

n’avons pas d’autres moyens de faire face à
la maladie que la prévention et ce genre d’ac-
tion entre dans ce cadre», a indiqué une
femme. La  présidente de l’Association algé-
rienne des vétérinaires privés, Assia Boukfa,
évoque l’utilité de cette opération. «C’est la
désinfection générale, interne et externe, avec
des  produits virucides soigneusement étudiés
en respectant la dose, le temps de contact du
produit et tout cela en maîtrisant les principes
de la désinfestation », a-t-elle soutenu. 

n Amokrane H.

TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE 

PROTECTION CIVILE

Désinfection 
tous azimuts des

hôpitaux 

Le membre du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavi-

rus (Covid-19) en Algérie, Dr Mohamed
Bekkat Berkani a affirmé, hier,  que la répon-
se des patients à l’hydroxychloroquine ne se
manifeste qu’au bout de 10 jours, estimant
qu’il  était «trop tôt» pour annoncer les résul-
tats au bout de 6 jours seulement de l’utilisa-
tion de ce traitement. Dr Bekkat Berkani,
également président du Conseil national de
l’Ordre des médecins, a précisé à l’APS qu’il
était «trop tôt» pour le Comité scientifique de
suivi de se prononcer sur la réponse théra-
peutique des patients bénéficiant de l’hy-
droxychloroquine, dont les résultats ne se
manifestent qu’au bout de 10 jours. Le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière
avait, rappelle-t-on,
ordonné, il y a 6
jours, aux établisse-
ments  hospitaliers
accueillant les
patients atteints du
Covid-19 l’utilisa-
tion de l’hydroxy-
chloroquine qui a
prouvé son efficacité
dans le traitement
des symptômes du
virus dans les pays
qui ont adopté ce protocole de traitement. Le
Dr Bekkat Berkani a annoncé, par ailleurs,
que le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus a déci-

dé de la généralisation
de la prescription du
médicament hydroxy-
chloroquine pour tous
les patients atteints du
Covid-19 dans tous les
services qui prennent
en charge les malades,
contrairement à ce qui
a été décidé, une
semaine auparavant, à
savoir sa prescription
pour les cas aigus seu-
lement. Le même

expert a, d’autre part, exprimé son «soulage-
ment» quant au stock  nécessaire et suffisant
en «hydroxychloroquine» dont dispose la
Pharmacie  centrale des hôpitaux (PCH).

Les résultats ne se manifestent qu’au bout de 10 jours 

LA PROTECTION CIVILE est en train de mener une large opération
de désinfection des établissements et infrastructures publics.

Après avoir commencé par la wilaya de Blida, l’équipe chargée de
mener l’opération est arrivée à Alger.

7733  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  eett  44  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

CHU DE BÉNI MESSOUS

200 consultations quotidiennes
L’Agence nationale des déchets (AND) a

offert, hier, au CHU de Béni Messous
d’Alger, des équipements et du matériel de
propreté et de stérilisation. Selon le direc-
teur général de l’AND, Karim Ouamane,
cette initiative a pour but d’accompagner
tous les acteurs actifs dans la lutte contre la
propagation du Covid-19. Représentant la
ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Ouamane a indiqué que la
démarche entre dans le cadre d’un  program-
me élaboré par le ministère. Selon le pre-
mier responsable de l’AND, il s’agit de plus

de 1.600 combinaisons de protection pour le
personnel de la santé et de 1.600 autres pour
les agents de nettoyage et de propreté.
«Nous avons également fourni au CHU près
de 200 conteneurs à déchets pour absorber
le nombre de déchets médicaux produits en
ces temps de pandémie», a-t-il précisé.
Concernant l’acheminement des déchets
médicaux, il a rappelé que plusieurs hôpi-
taux disposent de leur propre incinérateur.
«Ceux qui n’en disposent pas ont signé des
conventions avec des entreprises pour brûler
leurs déchets. Ceux produits avec l’épidémie
de coronavirus n’ont pas besoin d’un traite-

ment différent», a-t-il précisé. Ahmed
Boufassa, directeur général du CHU Beni
Messous, a, pour sa part, mis l’accent sur les
efforts du personnel soignant de l’établisse-
ment et les moyens déployés pour mettre fin
à la propagation du coronavirus. Répondant
à une question sur le nombre de cas au sein
du CHU, Boufassa a d’abord révélé que près
de 200 consultations sont effectués chaque
jour. «Nous accueillons entre 160 et 200
personnes par jour, dont une moyenne de
5% s’avère infectée par le coronavirus», a-t-
il ajouté.  

n Walid Souahi

L’APW sollicite 
les laboratoires locaux

pour le dépistage

L’APW de Béjaïa a lancé un avis à l’ensemble
des laboratoires d’analyses de la wilaya les

incitant à coopérer avec l’Institut Pasteur
d’Algérie suite à son appel au recensement des
équipements et produits dont ils disposent pour
le diagnostic du Covid-19. L’APW, indique le

communiqué par sur sa page facebook, encoura-
ge ces laboratoires à répondre favorablement à
cette sollicitation et les assure de sa disponibili-

té à les accompagner dans cette mission de
dépistage au niveau local. Le communiqué est
accompagné du lien de la liste des réactifs, des

équipements, des consommables et les matériels
d’hygiène et de sécurité nécessaires à la réalisa-

tion du diagnostic.
n O. M.
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L
e Dr Amar Houchi, médecin
spécialiste installé dans le chef-
lieu de la commune de Béni
Douala, parle d’organigramme
et de missions au niveau du vil-
lage et de la commune. Le Dr
Houchi confie s’être engagé
dans cette démarche pour mini-

miser l’impact de la pandémie sur les
foyers et les individus. «Nous renouons
avec l’organisation ancestrale dans la
région. Nous nous retroussons les
manches pour nous prendre en charge à
tous les niveaux, comme l’ont déjà fait
nos aïeux durant les périodes de crise»,
rappelle-t-il. Issu du village d’Aït
Bouyahia, le Dr Houchi et un groupe de
volontaires ont proposé un plan d’action
qui a constitué un modèle repris dans
d’autres villages dans cette région à  forte
densité humaine. «La solidarité est notre
mot d’ordre. En tant que médecin suivant
de près le développement de la situation
pandémique, nous avons instauré un
couvre-feu depuis plus d’une semaine»,
explique notre interlocuteur. Comme un
peu partout, le confinement, unique
moyen pour contrer le Covid-19, a été
instauré», ajoute-t-il. Après la mise en
œuvre de la démarche étudiée et financée
au village d’Aït Bouyahia, celle-ci a eté
élargie. «Les membres des comités des
villages d’Ath Douala se sont réunis, pour

la première fois, en plein air à la station
d’Ath Mesbah tout en respectant les
gestes barrière, notamment la distancia-
tion sociale. Cette réunion a été program-
mée pour coordonner les efforts et les
actions menées par chaque village contre
cette crise sanitaire mondiale majeure»,
explique le médecin. Le Covid-19 a
chamboulé le quotidien de tous. Son
impact négatif sur la vie sociale et écono-
mique se manifeste dans la faible circula-
tion des personnes et des véhicules dans
cette région située à une vingtaine de
kilomètres au sud de Tizi Ouzou. «En
présence des élus locaux, du coordinateur
principal de la polyclinique d’Ath
Douala, il a été décidé de mettre en place
des cellules de veille sanitaire dans
chaque village pour une bonne prise en
charge des sujets vulnérables : personnes
âgées, malades chroniques et cas
sociaux», confie le Dr Houchi. «La cellu-
le de base sera composée de quatre com-
missions  : médicale, transport et logis-
tique, solidarité et communication et pré-
vention)», détaille-t-il. Ce dispositif de
veille peut être imbriqué avec la structure
sanitaire et les autorités locales.

UNE CELLULE DE VEILLE SANITAIRE 
La cellule de veille sanitaire mène des
campagnes de sensibilisation, veille au
respect du confinement pour éviter la pro-
pagation du Covid-19. Ainsi, des jeunes

transporteurs ou des particuliers se char-
geront de livrer les familles en denrées
alimentaires ou médicaments pour leur
éviter les déplacements. Les familles vul-
nérables qui se retrouveront sans revenu
ne sont pas oubliées. Une solidarité active
des citoyens sera mise en branle. «Des
travailleurs journaliers sans ressources et
ne pouvant répondre aux besoins de leurs
familles sont recensés et aidés. Des den-
rées alimentaires leur seront livrées tout
en préservant leur dignité. Tout se fait
dans la discrétion totale», explique le
médecin. Toutefois, pour mener à bien
ces opérations, le financement demeure
un élément essentiel. Grâce aux donations
de bienfaiteurs de la région ou de la dia-
spora et aux cotisations de familles au
revenu moyen, ces familles seront prises
en charge sans peine. Des dépôts sont
également ouverts pour recevoir des
dons. Enfin, le Dr Houchi a mis l’accent
sur l’utilisation des réseaux sociaux et la
téléphonie mobile pour permettre aux
membres des commissions de communi-
quer et de coordonner leurs actions. Ils
servent également à recevoir les appels
des familles ou personnes en difficulté et
à recommander d’éviter les regroupe-
ments ou sorties inutiles. «Restez chez
vous, nous sommes ici pour vous servir»,
ne manque pas de lancer le spécialiste.

n Karima Dehiles

UNIVERSITÉ DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES

HOUARI-BOUMEDIENE
Reprise des cours
le 5 avril via une 

plateforme numérique 
L’Université des sciences et technologies Houari-

Boumediene (Usthb) d’Alger assurera la reprise
«effective» des enseignements le 5 avril prochain via une
plateforme numérique permettant la continuité de l’ensei-
gnement à distance en respectant le calendrier des cours
dans la foulée des mesures prises pour lutter contre le

Covid-19, a indiqué, hier, un communiqué de cette insti-
tution.  «Dans le but d’assurer la reprise effective des

enseignements le 5 avril, l’Usthb s’est associée avec son
partenaire Cisco pour le lancement de la plateforme

numérique Webex permettant la continuité de l’enseigne-
ment à distance en respectant le calendrier des cours», a
précisé le communiqué signé par le recteur de l’Usthb,

Djamel-Eddine Akretche. Les enseignants et les étudiants
seront invités à rejoindre les sessions dédiées qui peuvent

supporter simultanément jusqu’à 5.000 utilisateurs, a
expliqué la même source. Les cours dispensés peuvent

être consultés en différé, en streaming, sur la plateforme
Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail numérique
de l’Usthb, a relevé la même source, ajoutant que la nou-
veauté est que l’accès peut se faire via plusieurs supports
: PC, mobiles smartphones et même téléphones fixes en
formant un numéro gratuit. La gestion des réunions de

travail, meeting et conférences est aussi programmée dans
le cas du prolongement des mesures de confinement

contre le coronavirus, a-t-on indiqué. L’Usthb est «heu-
reuse d’annoncer officiellement» le déploiement de cette

application et invite la communauté universitaire de
l’Usthb à y adhérer «pleinement pour assurer le bon

déroulement» du second semestre et ainsi «la réussite» de
l’année universitaire. 

GROUPE HÔTELLERIE 
ET TOURISME THERMAL 
Prise en charge totale 
des 4.685 personnes
confinées 
Le PDG du groupe Hôtellerie et tourisme thermal (HTT),

Lazhar Bounafâa, a indiqué que les 19 hôtels publics
relevant du groupe assurent jusque-là le confinement de
4.685 citoyens arrivés de l’étranger dont 3.000 rapa-
triés. HTT a, pour ce faire, mobilisé quelque 40 tra-
vailleurs pour assurer les prestations nécessaires au confi-
nement (restauration, activités culturelles…) et 112 per-
sonnes du corps médical entre médecins
et paramédicaux. «Tout ce monde est à la disposition
H24  de nos concitoyens et compatriotes rentrés de
l’étranger», souligne Bounafâa que nous avons contacté à
ce sujet. Il indique que huit  parmi les personnes confi-
nées ont été déclarées  positifs au Covid-19 et transférées
vers les hôpitaux pour leur prise en charge médicale. Le
patron du groupe HTT salue la solidarité du gouverne-
ment et des institutions publiques qui ont participé de
manière très active à la réussite de cette opération. Il a
également salué le civisme et le degré de maturité de
toutes les personnes confinées. 

n Rachid Hamoutène

ORGANISATION DANS LES VILLAGES DE KABYLIE

SIDI BEL-ABBÈS 
Une caravane de solidarité

à destination de Blida 

L’académie de la société civile de la capitale de la
Mekerra a lancé samedi dernier depuis Sidi Bel-

Abbès une caravane composée de deux semi-
remorques, d’un camion frigorifique et d’un mini-

bus à destination la wilaya de Blida. Le coup d’en-
voi de cette opération de solidarité avec la popula-

tion de la ville des Roses a été donné par le wali de
Sidi Bel-Abbès.La caravane est chargée d’un

important lot de denrées alimentaires, entre autres
la farine, la semoule, les couches bébé et les pro-

duits laitiers. De nombreux opérateurs économiques
de la wilaya ont participé à cet élan de solidarité en
attendant d’autres actions dans les jours à venir en
cette période de confinement totale dans la région

de Blida.
n Mohamed Medjahdi

HÔPITAL DE  BOUFARIK 

Logitrans fait don d’un lot 
de matériel  sanitaire  

Le groupe
public de

transport ter-
restre de mar-

chandises et de
logistique

Logistrans a
fait un don
d’un lot de

matériel sani-
taire à l’hôpital
de Boufarik (wilaya de Blida), a indiqué, hier, le groupe public dans
un communiqué. «En cette conjoncture marquée par la propagation

du nouveau coronavirus Covid-19, le groupe Logistrans participe, lui
aussi, à l’élan national de solidarité en direction des structures de

santé par l’achat d’un lot de matériel sanitaire au profit de l’EPH de
Boufarik», fait savoir la même  source. Ce lot comprend des défibril-
lateurs cardiaques, des aspirateurs de mucosité, plusieurs types d’aé-
rosols, des oxymètres de pouls, des lits  électriques équipés de mate-
las, des moniteurs de surveillance, des chariots brancards ainsi que

d’autres accessoires comme des tables de chevet, des tables à manger
et des lave-mains chirurgicaux. Il s’agit à travers ce don, selon

Logitrans, «d’un lot de matériel sanitaire choisis spécialement pour
conforter le personnel médical dans  ses missions d’assistance aux

patients contre le virus».

Se confiner et… s’entraider 
A L’HEURE DE LA

PROPAGATION DE
LA PANDÉMIE DU

COVID-19, DES
VILLAGES DE LA
WILAYA DE TIZI-

OUZOU
s’organisent pour

y faire face et
limiter son impact

sur les plans
social et

économique. «La
gestion de la

crise» a été mise
en place dès

l’apparition du
redoutable virus .
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BÉJAÏA

L
es automobilistes circulaient aisé-
ment, tant le trafic y était fluide. Le
calme était le maître des lieux. Dans
les    épiceries, les    clients se mon-
traient davantage prudents, respec-
tant, à la lettre, la distanciation. On
se contentait juste  de quelques for-
mules de politesse. Les achats se fai-

saient très rapidement. Les clients évitaient la
promiscuité à l’intérieur des magasins.  «S’il
vous plaît, ne vous approchez pas de moi. On
doit garder une distance de sécurité. Le coro-
navirus, c’est quelque chose de sérieux…
Hadja ouâara y sahbi  !  Je ne veux pas tom-
ber  malade…», s’emportait un jeune homme,
visiblement effrayé,  en quittant illico la bou-
tique. La scène a laissé bouche bée son vis-à-
vis et fait rire  le gérant. Celui-ci n’avait rien
trouvé à dire, se contentant de hausser  les
épaules. «Les gens ont peur. Ils n’ont pas tort»,

avait-il admis. Sinon, le reste des clients s’était
montré compréhensif et conciliant. Reste que
la scène la plus  particulière était celle d’une
cliente qui, une fois devant la caisse, refusait
de recevoir sa monnaie, les mains nues de peur
d’être contaminée. Faute de lingettes, elle
avait décidé de revenir le lendemain. Pourtant,
le gérant n’hésitait pas à inviter  ses clients à
se servir du gel hydroalcoolique. «On ne badi-
ne pas avec l’hygiène !», avait-il dit, non sans
esquisser un grand sourire. Si la plupart  des
commerces étaient en berne, à l’image    des
fast-foods, restaurants et cafés, les boulangers
étaient, par contre, pris d’assaut. On y faisait la
queue pour s’approvisionner. C’était le cas
d’un dépôt de vente aux Annassers. Là enco-
re, la règle d’un mètre de distance était respec-
tée par tous. Un client sortait, un autre entrait...
Cela semblait y être la règle. Le pain était dis-
ponible, en quantité et en qualité. Rien de

changé. Le consommateur avait l’embarras du
choix. Des  résidents portaient  bien des
masques de protection et des gants. «On m’a
expliqué qu’il est pas nécessaire de porter un
masque en l’absence de symptômes…», avait
laissé entendre un quinquagénaire. Et un autre
de lui répondre  : «La prévention est mère de
sûreté  ! Quand je rentre à la maison, la pre-
mière chose à faire est de prendre un bain. Je
le fais tous les jours, ce que je ne faisais pas
avant.» A la cité El-Afia, des files d’attente de
dizaines de personnes se postant devant
la boucherie et la superette. Difficile de croire
que les courses s’y faisaient normalement. Un
climat de méfiance mutuelle y règnait. Chacun
prenant ses distances sur l’autre. Les discus-
sions étaient vraiment rares. Ici,    même les
regards se croisaient avec surprise. Les étals
étaient richement achalandés de produits de
large consommation. Néanmoins, certaines

denrées  manquaient à la liste, telle que la
semoule. «Une denrée qui se fait rare !» s’in-
dignait un client, ajoutant sur un ton ironique :
«A dire que  la semoule est l’antidote  !». La
même atmosphère était observée dans la bou-
cherie. On s’y évitait même du regard.
Personne ne parlait à personne, notamment
ceux qui ne portaient pas de masque, s’em-
pressant de sortir, de crainte d’une éventuelle
contamination.  «Une simple sortie pour faire
ses courses peut virer au casse-tête !», murmu-
rait-on. Mais ce qui était intéressant dans tout
cela, c’est que la prise de conscience commen-
çait à gagner du terrain chez les riverains  face
à cet ennemi invisible qu’est le coronavi-
rus.  Le manque de masques est visible.
Proposer  ses propres limites était le seul
moyen pour éviter la propagation de la mala-
die, en attendant des jours meilleurs.

n Amokrane H.

ALGER

Quand la pandémie
bouleverse 

les habitudes
DEPUIS LES MESURES  DE PRÉVENTION PRISES PAR LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONA-
VIRUS, des Algériens sont entrés dans une nouvelle routine quotidienne, plus
saine. Dans les villes et quartiers, on se fait plus respectueux des règles d’hy-
giène. A  Kouba,  peu de gens occupaient les rues. 

RYADH EL-FETH

Fantomatique !
Le confinement a

pris une telle
ampleur dans la
capitale que les lieux
les plus fréquentés
sont tout simplement
désertés. C’est le
cas, ici, de Ryadh El-
Feth. Les activités
sportives et cultu-
relles étant reportées,
l’affluence des
Algérois vers ce lieu
de loisirs et de
détente
qu’est «Maqam
Echahid» a fortement diminué. Hier, un sportif, flanqué de
son masque, courait le long des Bois des Arcades. Sur la
vaste esplanade qui, habituellement, grouille de monde, deux
jeunes se disant des environs, sont sorties prendre l’air. Nabil
et Hassen habitent El-Mahsoul, une cité en contrebas de
Ryadh El-Feth. «On fume quelques cigarettes et on rentre»,
dit l’un. «Nous ne sommes pas sortis depuis trois jours. J’ai
rencontré mon ami pour prendre quelques nouvelles», ajoute
l’autre. «Rien que de voir cette esplanade vide, confie-t-il,
l’angoisse pousse à quitter l’endroit». «Je n’ai pas l’habitude
de voir ces lieux ainsi. La situation restera gravée dans ma
mémoire», soupire Nabil. Il n’y a pas de minute à
perdre. Restaurants, commerces et cinémas sont fermés
depuis l’annonce des mesures de confinement. Interrogé,
Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association des com-
merçants et artisans algériens (Anca) rappelle que ces
mesures exceptionnelles servent à préserver la sécurité des
personnes. Conscient des incidences sur les affaires des com-
merçants, il envisage de solliciter les autorités pour un allège-
ment des impôts, une réduction du montant des factures
d’électricité voire un accompagnement pour les commerçants
les plus touchés par les compagnies d’assurance. «J’appelle
tous les commerçants à prendre leur mal en patience. Tout le
monde est concerné et nous nous efforcerons de trouver des
solutions rapides quand tout cela sera terminé»,
promet Boulenouar. Et d’ajouter : «Je ne comprends pas l’af-
folement des gens, car il n’y a aucune rupture dans la chaîne
d’approvisionnement.» Il soulève toutefois un problème pour
les agriculteurs. «Des travailleurs, notamment ceux qui habi-
tent loin ne viennent aux champs. D’autres ont peur», s’in-
quiète le président de l’Anca en rassurant que son association
est quotidiennement en relation avec les représentants des
marchés de gros et des détaillants pour prendre la mesure des
contraintes et trouver des solutions à tout imprévu. 

n Walid Souahi

Découverte d’une semoulerie clandestine 
La tension sur la semoule continue de

battre son plein à Béjaïa et ses spécula-
teurs traqués par des services de sécurité
qui ne relâchent pas leur pression, exploi-
tant tous les renseignements qu’ils gla-
nent. Ainsi, la brigade de gendarmerie de
Oued Ghir est récemment intervenue pour
mettre fin aux agissements du dénommé
B.S., 40 ans, résidant à Barbacha, qui
exploitait une minoterie au village
Immaden, dans la commune d’Oued Ghir,
et y fabriquait clandestinement de la
semoule. Une fouille des locaux a permis
la découverte de 283 q de ce produit. Le
sus-nommé ayant été incapable de fournir
un document l’autorisant à pratiquer cette
activité. Outre les poursuites judiciaires à
son encontre, la marchandise a été saisie.
Cette opération entre dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, durant cette

période marquée par des mesures de pré-
vention sanitaire contre la propagation du
coronavirus.

OUVERTURE DE POINTS DE VENTE DE
SEMOULE

Par ailleurs, le directeur des services
agricoles de la wilaya de Béjaïa a annoncé
l’ouverture de plusieurs points de vente de
semoule à travers les différentes communes
de la wilaya en vue d’assurer la disponibili-
té de ce produit vital de large consomma-
tion suite à la pénurie enregistrée sur le
marché en raison de la panique provoquée
par la propagation du coronavirus. Si la
mesure en soi a été bien accueillie, la vente
directe au public a été fortement critiquée
en raison des rassemblements anarchiques
que cela fait encourir des risques accrus de
contamination.

n O. M.

TIZI-OUZOU
Vers l’élargissement 

des activités commerciales
éligibles à l’ouverture

La liste des commerces éligibles à offrir leurs
services aux citoyens pendant la période de

confinement va être étendue à d’autres activités
commerciales. Ainsi, après les pharmacies, les

parapharmacies, les grandes surfaces, les boulan-
geries et autres commerces de denrées alimen-
taires et fruits et légumes, les opticiens et les

points de vente de recharges téléphoniques (cartes
et flexy) nécessaires seront autorisés à ouvrir

leurs boutiques. Interrogé à ce propos, le directeur
local du commerce, Kada Adjabi, nous a indiqué
que ces deux activités feront l’objet d’une note

pour leur autorisation «surtout qu’elles sont
nécessaires pour le citoyen [notamment la rechar-

ge téléphonique] qui n’aura pas à effectuer de
longs déplacements pour recharger son crédit de

consommation téléphonique». Mieux, la direction
du commerce s’est dit ouverte à toute suggestion

utile pour la population à condition que cela
n’aboutisse pas à des rassemblements.  

n Rachid Hammoutène

TLEMCEN 
Saisie de plus de 1.000 bouteilles

de solution hydroalcoolique 

La police de Tlemcen a
réussi à mettre la main

sur 1.052 bouteilles de
solution hydroalcoolique, 5
fûts remplis de matière pre-
mière  totalisant un volume
de 1.500 litres, et 2.800
bouteilles vides. La mar-
chandise était stockée dans
un entrepôt au niveau de la
ville de Remchi. Une per-
sonne qui détenait une
licence de fabrication de

produits de nettoyage et de détergents et non des produits paraphar-
maceutiques a été arrêtée. Cette opération a été menée par les éléments
de la sûreté de daïra de Remchi en coordination avec les agents de la
Direction du commerce suite à des informations faisant état d’un ate-
lier de fabrication de désinfectants alcoolisés au centre-ville de
Remchi. Une autre opération menée conjointement avec les services
de la direction du commerce de Sidi Bel-Abbès s’est soldée par une
saisie de 75 q de farine. Composée de 151 sacs de 55 kg chacun, cette
marchandise était à bord de deux camions et destinée à la spéculation.

n Mohamed Medjahdi
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Matthias Schmale, 
directeur 

de l’UNRWA à Ghaza :
«Il est déraisonnable de penser qu’un

endroit comme Ghaza puisse être isolé
du monde. En conséquence, tout le

monde - y compris les simples citoyens
- a la responsabilité d’essayer d’arrêter

la propagation du virus.»

L
a progression de la maladie du Covid-19 qui a fait, pour le
moment, un décès et 18 guérisons en Palestine, a amené le
Comité supérieur palestinien à appeler les citoyens à «célébrer
cette journée via seulement une série  d’activités numériques et
domestiques». Il s’agit d’une «mesure exceptionnelle» qui a
pour objectif de préserver la perpétuation de la Journée de la
terre, tout en sauvegardant la santé et la sécurité du peuple
palestinien, a-t-on indiqué. Toutefois, la colonisation israélien-

ne et les agressions contre les Palestiniens se poursuivent en dépit de la
propagation rapide du coronavirus et la déclaration, par le président
palestinien Mahmoud Abbas, de l’état d’urgence sur l’ensemble des ter-
ritoires palestiniens pour une durée de 30 jours. Dans son rapport hebdo-
madaire publié le 28 mars, l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) a indiqué que le gouvernement de l’occupation israélien poursuit
ses projets coloniaux, au moment où toute l’attention de la communauté
internationale se focalise sur la lutte contre le Covid-19, qui a fait, selon
un dernier bilan officiel, plus de 34.000  morts dans 200 pays et terri-
toires. Les forces d’occupation ont présenté un plan visant à élargir la
colonie illégale «Efrat», construite sur les terres des citoyens au sud et à
l’ouest de Beit-Lehm en Cisjordanie occupée durant la période de qua-
rantaine imposée, afin d’éviter toute opposition populaire à ce projet,
relève le rapport, notant que ce plan vise à spolier une superficie de 56,9
ha de terres agricoles dans plusieurs villages à Beit-Lehm en vue de les

transformer en terrains de construction. Au même moment, poursuit le
rapport, les forces d’occupation continuent leurs incursions dans les villes
et les villages palestiniens, en plus de leurs campagnes d’arrestation des
Palestiniens qui se trouvent obligés de respecter le confinement pour pré-
venir l’épidémie. «Si la propagation de l’épidémie du nouveau coronavi-
rus n’a pas dissuadé l’occupant de mettre un terme à ses violations et
crimes contre les Palestiniens, c’est nécessairement une autre preuve de
la propagation de l’épidémie d’occupation, de colonisation, de racisme et
de fascisme...», a récemment dénoncé la diplomatie palestinienne, inter-
pellant l’Organisation mondiale  de la santé (OMS), les organes interna-
tionaux des droits de l’homme, la Cour pénale internationale et le Conseil
international de sécurité, «pour l’accélération de l’assistance et la protec-
tion de notre peuple contre ces  épidémies». Pour rappel, la police israé-
lienne a tiré, le 30 mars 1976, sur des Palestiniens qui manifestaient paci-
fiquement contre la confiscation de leur terre par les forces d’occupation.
Six d’entre eux sont tués et des dizaines d’autres  blessés.  Cette date est
pour les Palestiniens, où qu’ils se trouvent dans le monde, la Journée de
la terre. Elle est le symbole de leur attachement à leur  terre natale et de
leur volonté de voir reconnus les droits qu’ils ont sur  celle-ci, à com-
mencer par le droit au retour qui leur a été reconnu par la résolution 194
de l’ONU, pour la fin de l’occupation et de la colonisation mais aussi
pour l’égalité des droits. 

n R. I.
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JOURNÉE DE LA TERRE EN PALESTINE
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LES
PALESTINIENS

ONT
COMMÉMORÉ,

HIER, LE 44e

ANNIVERSAIRE DE
LA JOURNÉE DE
LA TERRE avec

une série
d’activités

numériques, une
première depuis

1976, en raison de
la propagation de

la pandémie du
nouveau

coronavirus 
(Covid-19),
rapportent 

des médias. SYRIE 
Fin d’une mutinerie

dans une prison avec
des détenus de Daech

Les forces kurdes en Syrie ont mis
fin, hier, à une mutinerie de

détenus accusés d’appartenance au
groupe terroriste Daech, ayant eu lieu
la veille dans une prison de Ghweiran,
au nord-est du pays, ont-elles annoncé
dans un communiqué. L’Observatoire

syrien des droits de l’homme (OSDH) a
confirmé le retour au calme dans cette

prison, précisant que les quatre
détenus qu’il avait donnés pour fugitifs

dimanche dernier au soir ont
finalement été retrouvés dans

l’établissement. La prison de Ghweiran,
gérée par les forces kurdes, abrite, au

total, quelque 3.000 membres de
Daech, selon la télévision syrienne.  

PUB

n  Horizons : 31-03-2020 - Anep 2023001309 n  Horizons : 31-03-2020 - Anep 2023001317 



MUSIQUE
Christophe hospitalisé pour insuffisance respiratoire 
Le chanteur Christophe, 74 ans, a été  hospita-lisé à Paris et admis en réanimation en rai-son d’une «insuffisance respiratoire» a indiqué,dimanche dernier, son entourage à l’AFP,confirmant une information du journal LeParisien. «Dans le contexte actuel, noussommes évidemment inquiets. Nous nesommes pas en mesure de confirmer s’il a ététesté positif au Covid-19», indique LaurentCastanié, producteur de spectacles. Le Parisienaffirme que l’auteur des «Mots Bleus» a ététesté positif au coronavirus. Le compositeurd’«Aline» a «été admis jeudi dernier au soirdans un hôpital parisien», explique Castanié.«De source médicale, son état est actuellementstable et il est très bien encadré et suivi par lepersonnel médical», poursuit-il. «Nous deman-dons a tout le monde de respecter sa vie privéeainsi que de ne pas déranger les services médi-caux des hôpitaux de Paris bien trop occupésactuellement», conclut-il. Le compositeur esttoujours dans l’air du temps, comme le prou-vent ses récents albums «Christophe...»,volumes 1 et 2, sortis l’an passé, où il reprenaitses standards avec des interprètes de toutesgénérations. Son hospitalisation a ému sur lesréseaux sociaux. «Tous mes vœux de promptrétablissement», a ainsi posté Michel

Polnareff. 

OPÉRA D’ALGER 

Un concours virtuel 
au profit des jeunes
talents

D
urant cette période de
confinement, l’Opéra
d’Alger Boualem-

Bessaïh, en quête de jeunes
talents, lance un concours
artistique virtuel en
direction des graines de
stars de 6 à 16 ans. 
La participation se fera par
des vidéos enregistrées dans
différents domaines artistiques, à savoir la
performance instrumentale, le chant,  la danse...
Les vidéos doivent êtres postées en message privé
(vidéos en HD de 3 minutes) sur la page officielle
de l’Opéra d’Alger (Facebook-Instagram). Il est
porté à la connaissance des prétendants que les
vidéos sélectionnées seront publiées avec l’accord
parental des candidats. C’est au public d’apprécier
et de sélectionner les meilleures œuvres. A l’issue
de ce concours, des soirées artistiques seront
organisées à l’opéra, consacrées aux performances
retenues, dans lesquelles les graines de stars seront
mises à l’honneur. Fatima Charef, journaliste à la
radio algérienne «Alger Chaîne 3» et aussi
animatrice à l’Opéra, a publié une vidéo sur la
page facebook de cette institution culturelle,
appellant les talents en herbe à réaliser de belles
productions et faisant savoir que cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19).

n N. C.

ZOHRA BOUAOUNI, ARTISTE-PEINTRE
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«L’important est de rendre 
heureux les enfants cancéreux» 

Entretien réalisé par 
Nabiha Cheurfi

P
assionnée d’arts plastiques
depuis son jeune âge, la plasti-
cienne revient, dans cet entre-
tien, sur ce qui lui est le plus
cher dans ce monde artistique :

son travail avec les enfants, les enfants
cancéreux, notamment pour la cause
desquels elle a lancé une initiative
artistique louable à bien des égards.
Décryptage  

Qui est Fatma-Zohra Bouaouni ?
Fatma-Zohra ou bien Fazi, comme tous

mes proches m’appellent,  une passionnée
d’histoire, de nature, une rêveuse depuis
son jeune âge, constamment dans la créa-
tion, positive même dans les situations les
plus difficiles. La peinture est ma passion
et une thérapie de vie.

Comment en êtes-vous venue aux
arts plastiques ? 
La peinture m’a toujours accompagnée.

Mais il a fallu attendre les années 2000
pour me lancer et me donner à fond. J’avais
besoin de quelque chose de propre à moi,
quelque chose à travers duquel j’aurais la
liberté totale de m’exprimer et de m’épa-
nouir. C’est, pour moi,  une échappatoire et
une thérapie à la fois. Nous vivons dans un
monde où nous sommes obligés de
répondre à des normes instaurées par la
société. L’art m’offre cette possibilité et
opportunité de créer mon propre monde. Je
pense que l’élément déclencheur est le
mode de vie dans lequel nous vivons, le
stress quotidien, la routine… Tous ces élé-
ments m’ont poussée à trouver refuge dans
mes couleurs et mes toiles.

Dans quel registre peut-on 
apprécier votre peinture ? 
Je suis dans l’impressionnisme contem-

porain, le figuratif et même le surréalis-
me… Des styles divers faisant que j’enta-
me mon travail en fonction de mon état
d’inspiration et du sujet. 

Vos œuvres traitent des thèmes
variés, la femme algérienne, 
la préservation du patrimoine
culturel. Que représentent-ils pour
vous ?
Pour moi, la femme est la gardienne du

temple. Notre patrimoine est d’une diversi-

té et richesse inestimable mais, malheureu-
sement, il n’est pas exploité comme il se
doit. Si cet héritage est toujours présent,
c’est grâce à la femme (mère, grand-mère,
épouse…) qui a su assurer sa transmission
d’une génération à une autre, et cela, en
dépit de son niveau social ou intellectuel.
C’est pour cette raison que je tiens à
chaque fois à rendre hommage à la femme
à travers mes tableaux et aussi à notre patri-
moine matériel et immatériel. Je tiens vrai-
ment à mettre en avant cette richesse dans
mes toiles. J’estime que chaque
artiste devrait exploiter la richesse de notre
patrimoine à travers ses œuvres artistiques,
essayer d’être l’ambassadeur de sa propre
culture, faire de ça une force économique
et touristique... Je pense qu’il faut vraiment
consentir des efforts dans ce sens afin de
donner à ce patrimoine sa propre valeur.

Vos toiles respirent l’espoir…
Je suis de nature positive et je préfère

toujours être dans cette perspective, ma
nature est ainsi.

Vous avez participé à plusieurs
ateliers pour enfants. 
Parlez-nous-en.
J’adore les enfants, leur intelligence est

remarquable. On ne cesse d’apprendre
d’eux. Je pense que le meilleur investisse-
ment est celui qui porte sur les enfants. J’ai
organisé, à cet effet, plusieurs ateliers de
peinture avec des enfants et ce que je détec-
te à chaque fois, c’est leur amour pour les
couleurs… C’est très agréable de travailler
avec eux.

Quel est, selon vous, la meilleure
manière d’apprendre la peinture aux
enfants ?
La première activité que je préconise à

un enfant, c’est bien le dessin. Il commen-
ce à gribouiller sur toute surface possible.
Il est né avec cette passion. Quant aux
parents et à l’entourage, il faut qu’ils inves-
tissent dans le développement de ces pré-
dispositions. Il faut laisser l’enfant faire en
bas âge, afin de l’encadrer par la suite, sans
limiter son imagination, et c’est à ce
moment là que les parents doivent l’encou-
rager. La peinture adoucie l’âme et on a pas
besoin de beaucoup de moyens pour la pra-
tiquer.

Enfin, quels sont les projets futurs
de Fatma-Zohra ?
J’ai pleins de projets à concrétiser, mais

actuellement tout est en stand-by vu la
situation que traverse l’Algérie. Je suis de
Blida et c’est la ville la plus touchée par le
Covid-19. J’ai perdu des proches. Pour le
moment, je passe mon temps à peindre en
attendant des jours meilleurs afin de pou-
voir réaliser mes projets.

Parlez-nous aussi de vos actions en
faveur des enfants cancéreux…
J’ai décidé de lancer l’initiative «cou-

leur pour chaque enfant» afin de consacrer
mon devoir envers la société dans laquelle
nous vivons. Je voulais le faire via ce que
j’aime le plus, la peinture, c’est une initia-
tive qui veut redonner le sourire aux
enfants malades, cancéreux  d’une part, et
d’autre part ça rentre dans l’art  thérapie,
qui consiste à accompagner ces enfants
dans le traitement médical. Nous avons pu
réaliser beaucoup de choses grâce à cette
initiative mais le plus important c’était de
voir ces enfants et leurs mamans heureux et
joyeux.

Quel est votre plus cher souhait ?
Mon plus grand souhait est de voir cette

initiative dans tous les services d’oncologie
pédiatrique et c’est pour cette raison que je
lance un appel à travers cette interview aux
artistes algériens dans les autres villes de
faire autant et d’animer des ateliers de des-
sin, peinture au profit des enfants malades.
Cela ne demande pas beaucoup de moyens
et ça aide énormément quant au soutien
moral pour la guérison de cette maladie.

Existe-t-il une union d’artistes-
peintres, engagée dans cette voie ?

Non, il n’y a  malheureusement  pas
d’union d’artistes qui visent à aider ces
malades.

n N.C.

BOB DYLAN

Une
chanson sur 
l’assassinat
de Kennedy  
Le chanteur américain et

prix Nobel de littérature
Bob Dylan a sorti,
vendredi dernier, une
chanson inédite de 17
minutes consacrée à l’assassinat de John Fitzgerald
Kennedy. Cette chanson, intitulée «Murder Most
Foul», est le premier titre original sorti par l’artiste
depuis huit ans. Elle ressemble davantage à un
poème en vers déclamé lentement par le chanteur
accompagné au piano, aux percussions et au
violoncelle, qu’à une chanson classique avec
couplets et refrain. Le chanteur de 78 ans n’avait
plus publié de musique nouvelle depuis la sortie de
son album «Tempest», en 2012. Le prix Nobel de
littérature 2016 continue à se produire
régulièrement en concert.

Un concours d’improvisation théâtrale est
proposé aux jeunes talents par l’asso-

ciation culturelle oranaise «El-Amel» qui
invite les candidats à postuler via Internet
en raison des mesures de confinement sa-
nitaire en vigueur dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19. C’est ce
qu’a appris l’APS des organisateurs. «Dé-
busquer et former les jeunes talents» consti-
tue l’objectif essentiel de cette initiative, a
déclaré Mohamed Mihoubi, président de
l’association, qui a décidé de maintenir au-
tant que possible ses  activités en s’ap-
puyant sur les réseaux sociaux, compte tenu
de la distanciation sociale imposée par la
conjoncture sanitaire. C’est aussi une bonne
façon de «tromper l’ennui» en cette pé-
riode, a-t-il fait valoir, exhortant les concur-
rents à filmer leurs improvisations d’une
durée maximale d’une minute et 30 se-

condes à l’aide de leur smartphone et à les
transmettre via la messagerie facebook. Les
participants disposent d’un délai allant du
31 mars au 4 avril pour transmettre leurs vi-
déos, a-t-il précisé, proposant une variété de
sujets tels que «l’espoir», «le bonheur»,
«la vie», «la solidarité» et d’autres thèmes
à même de valoriser la sensibilisation à
l’importance des mesures de  prévention et
de lutte contre le coronavirus. Les lauréats
bénéficieront d’un accompagnement tech-
nique pour le montage de leur premier
spectacle sur scène, et ce, à l’issue de la pé-
riode de confinement, a fait savoir Mihoubi.
L’association «El-Amel» dispose, pour rap-
pel, d’une école de formation aux tech-
niques théâtrales qui accueille chaque an-
née plusieurs promotions de jeunes talents
pour des stages dédiés, entre autres, à l’im-
provisation, à la gestuelle et à l’élocution. 

Concours d’improvisation théâtrale sur Internet 
ASSOCIATION CULTURELLE ORANAISE «EL-AMEL»  

L’ART m’offre cette possibilité et opportunité de créer mon propre monde. Je pense que l’élément déclencheur
est le mode de vie dans lequel nous vivons, le stress quotidien, la routine… 
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CONSTANTINE

U
n convoi chargé de 500 couffins
a pris le départ du siège de la
wilaya de Sétif, conduit par le
wali Mohamed Belkateb, vers
les deux localités Tazilet et
Tanout, dans la daïra d’Aïn
Azel, à une cinquantaine de
kilomètres au sud du chef-lieu

de wilaya. Ces couffins, destinés aux familles
démunies et déshéritées, contiennent un sac de
semoule de 25 kg, 5 l d’huile de table, 5 kg de
sucre, du café, du lait en poudre, des légumes
secs et des pâtes. Selon le premier responsable
de l’exécutif de wilaya, ces actions de solida-

rité, organisées en collaboration avec la
Direction de l’action sociale et les Scouts
musulmans algériens, se poursuivront dans les
jours à venir pour toucher les 27 autres zones
d’ombre avec la distribution de pas moins de
2.000 couffins dans les communes d’Ouled
Tebbane, Beida Bordj, Ouled Hadjidjou et
Lalalma, ainsi que dans les zones situées au
nord et au sud de la wilaya. Le wali, qui a eu
à visiter l’une après l’autre ces zones situées
dans les quatre coins de la wilaya, a annoncé
que des travaux pour leur alimentation en eau
potable, gaz naturel, assainissement et les
routes seront entamés très prochainement.
Selon lui, des quotas de logements ruraux leur
seront attribués dans les jours à venir. Suite
aux directives du président de la République
édictées lors de la rencontre gouvernement-
walis des 16 et 17 février dernier, la prise en
charge des populations déshéritées des zones
d’ombre commence à prendre forme après le
recensement de celles-ci.

n Azzedine Tiouri

MASCARA 

Des agriculteurs de la wilaya de Mascara
ont assuré une aide alimentaire à 2.000

familles nécessiteuses, a indiqué, dimanche
dernier, le président de la Chambre d’agri-
culture de la wilaya, Mohamed Zougaret.
La première journée de cet élan de solidari-
té, initiée par des agriculteurs de la wilaya
associés aux conseils interprofessionnels
des filières pomme de terre, oignon et ail, a
été marquée par la remise de 60 q de
légumes à 5 associations caritatives pour
les distribuer à 200 familles nécessiteuses
de communes déshéritées, a-t-il indiqué.
Chacune des familles a reçu 30 kg de
légumes (pomme de terre, oignon, tomate)
d’un don d’agriculteurs de 5 communes de
la wilaya et l’opération se poursuivra dans
les prochains jours pour toucher un total de
2.000 familles. Cette action de solidarité
des agriculteurs de la wilaya de Mascara
intervient pour soutenir d’autres initiatives
menées par des organismes et des associa-
tions dont le Croissant-Rouge algérien qui
a remis, la semaine dernière, des aides ali-
mentaires et des produits de nettoyage à
120 familles des communes de Sedjrara et
de Fraguig, a-t-on fait savoir. En outre,
1.500 masques médicaux ont été remis le
week-end dernier à la Direction de la santé
pour les distribuer à son personnel, a-t-on
rappelé. 

Aide alimentaire
d’agriculteurs à 2.000
familles nécessiteuses 

La section des Scouts
musulmans relevant du

bureau de la wilaya de
Constantine poursuit les
actions caritatives au profit
des habitants des zones
d’ombre en cette période de
crise sanitaire. Désinfectants
et couffins ont été distribués
aux personnes vulnérables
et démunies. L’opération,

qui a débuté la semaine pas-
sée, a permis la distribution
de pas moins de 3.000 couf-
fins offerts par un mécène.
Elle s’est poursuivie dans
les localités de Zighoud
Youcef, Beni Hmidane,
Hamma Bouziane et la cité
Bekira. «Les Scouts musul-
mans entameront d’ici à
quelques à jours une troisiè-

me phase de leur program-
me d’activité sur le terrain
en collaboration avec les
autorités de wilaya. Ils ont
d’ores et déjà mobilisé 100
bénévoles spécialistes dans
le domaine médical», a indi-
qué le chargé de la commu-
nication de cet organisme,
Omar Ouragh. 

n N. H.

La production d’huile d’olive
enregistrée à l’issue de la

campagne oléicole 2019-2020 à
Bouira est de l’ordre de 8,1
millions de litres, en baisse par
rapport à la saison précédente,
selon les statistiques fournies
hier par la Direction des
services agricoles (DSA) de la
wilaya. «La production exacte
d’huile d’olive pour la saison
oléicole 2019-2020 dans notre
wilaya est de l’ordre de
8.156.497 millions de litres
avec un rendement de 17,85
litres au quintal», a tenu à

préciser à l’APS la chargée de
la communication de la DSA,
Mme Salima Kerkoud. Selon le
constat fait par la même
responsable, cette année, la
production oléicole a connu une
baisse par rapport à la saison
précédente (2018-2019), qui a
enregistré une production de
plus de 9 millions de litres.
«Cette baisse est due
essentiellement au phénomène
de l’alternance qui caractérise
l’olivier, ainsi qu’aux incendies
qui ont ravagé une partie de la
surface oléicole», a expliqué
Mme Kerkoud. La superficie

oléicole récoltée est estimée à
27.268 ha. La campagne 2019-
2020 a enregistré, en outre, une
production de 4.298 q d’olives
de table ainsi que de 457.004 q
d’olives à l’huile, avec un
rendement de 16,92 q à
l’hectare, d’après les détails
donnés par la même
responsable. «Un grand nombre
d’incendies ont été enregistrés
durant le mois de juillet 2019,
un phénomène qui a décimé
392 ha de la superficie
oléicole», a déploré Mme

Kerkoud. Pour le prix de l’huile
d’olive, ils varie entre 550 et

600 DA le litre, et ce, selon la
qualité et la quantité du produit
désiré. Dans les régions de l’est
de la wilaya, connue pour son
abondance oléicole, la majorité
des oléiculteurs proposent leur
huile à des prix ne dépassant
pas les 550 DA. «Cette année,
nous avons suffisamment
d’huile, la production est
importante, c’est pour cela que
les prix sont plutôt abordables.
La plupart la vendent à 550 DA
le litre», a déclaré Yahia,
propriétaire d’oliveraies dans la
commune d’El Adjiba (est de
Bouira).

Les Scouts musulmans manifestent leur solidarité

SÉTIF 

Les zones d’ombre
approvisionnées en denrées

alimentaires
LES SERVICES DE LA WILAYA DE

SÉTIF ont entamé, dimanche dernier,
la distribution de denrées

alimentaires aux populations des
zones d’ombre. 

Face au stress hydrique qui sévit dans la
région de Tlemcen, malgré les récentes

pluies, la Direction des services agricoles  a
lancé une opération d’envergure. Il s’agit
d’encourager l’irrigation d’appoint durant
cette saison agricole pour garantir une bonne
production céréalière. Le déficit en pluviosi-
té constaté au niveau de plusieurs com-
munes, dont Hennaya et Maghnia réputées
pour leur culture céréalière, a été estimé,
selon la Direction des services agricoles, à
quelque 225 mm entre décembre et février
derniers. Le ministre des Ressources en eau
avait mis l’accent sur la nécessité d’accorder
une importance à l’irrigation depuis les eaux
du Chott El Gharbi. Les mesures prises
concernent les agriculteurs qui disposent de
forages et d’équipements. Divers dispositifs
de soutien et d’accompagnement pour l’ac-
quisition d’équipements d’irrigation subven-
tionnés seront mis à la disposition des pro-
ducteurs, notamment le crédit «Etahadi». Un
comité regroupant les acteurs concernés
(direction des services agricoles, banques,
coopérative des céréales et légumes) a été
mis en place pour lancer études et prospec-
tions à travers la wilaya. Pour sensibiliser les
agriculteurs, des journées d’information
seront organisées, en coordination avec la
Chambre d’agriculture de Tlemcen et la
Banque agricole de développement rural
(Badr) pour exposer les différentes modalités
de soutien et d’accompagnement. Rappelons
que le système d’irrigation d’appoint, à tra-
vers la wilaya, couvre 6.500 ha sur 176.000
destinés à la céréaliculture.

n Mohamed Medjahdi

Deux personnes secourues après une intoxication par le monoxyde de carbone 

Deux personnes âgées de 50 ans résidant dans la nouvelle ville Ali-Mendjeli de Constantine ont été réanimées dans la nuit de samedi à
dimanche par les sapeurs-pompiers après une intoxication par le monoxyde de carbone, a-t-on appris de la cellule de communication de

la Protection civile. Les deux victimes ont éprouvé des difficultés respiratoires après avoir inhalé du Co émanant du chauffage. Elles ont été
prises en charge in situ par les urgentistes de la Protection civile puis évacuées vers l’hôpital de la même localité.

n Nasser H.

BOUIRA

Une production de 8,1 millions de litres d’huile d’olive

SIDI BEL-ABBÈS

Saisie
de 8 q de miel 

8 q de miel impropre à la consommation
ont été saisis par la police de la daïra de
Sfisef, à 30 km du chef-lieu de wilaya,

a-t-on appris, hier, auprès de ce corps de
sécurité. Par ailleurs, les policiers de la
daïra de Merine, sud de la wilaya, ont

mis la main sur 75 q de farine destinés à
la spéculation. La marchandise était

transportée à bord de deux camions sans
facture alors que le conducteur n’avait
pas de registre du commerce. Quatre

personnes ont été présentées et placées
sous mandat de dépôt selon le communi-
qué de la sûreté de la wilaya. En outre,

la police de Sidi Bel-Abbès a saisi 4 q de
café impropre à la consommation.

n M. M.

TLEMCEN

Les fellahs encouragés 
à faire de l’irrigation
d’appoint



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Poisson d'Amérique du Nord.

2- De même. Ouvrage vitré.

3- Trique. Bouquiné.

4- Petit cours. Tuyau en caoutchouc.

S- Equiper un navire. Enfant de la

Beauté.

6- Demi-Glossine. Amoureux.

7- Piège. Adverbe.

S- Choisit. Satisfait de lui-même.

9- Ténébreuse. Jeune cerf.

10- Calme.
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HORIZONTALEMENT

I-Déplacements d’une population
II- Habits. Ecrivain américain
III- Petite monnaie. Nier la vérité
IV- Sépaatiste d’Asie mineure.
Oxygéné
V- Solides. Adverbe
VI- Sombre. Grecque
VII- Habitude. Sans TVA.
VIII- Nickel. Sélection. Carabosse
en est une.
IX- Blocage. Distinction du cinéma
américain.
X- Choisies. Question de test.

M



«L
a méthode d’entraînement à distance est inté-
ressante. Cela dit, nous ne pouvons pas l’ap-
pliquer dans sa totalité concernant le judo.
Physiquement, l’athlète peut s’entraîner pour
éviter l’inactivité. D’ailleurs, nous avons
demandé aux entraîneurs nationaux de donner
un programme d’entraînement dans ce sens.
Cependant, le judo, basé sur le contact avec

l’adversaire, ne peut pas fonctionner avec un entraînement
technique à distance. L’essentiel est d’avoir des athlètes
avec au moins 60% de leur forme physique lors de la repri-
se» a fait savoir le président de l’instance fédérale Rachid
Laras. Une reprise qui pourrait tarder vu la menace du coro-
navirus. «Le sport est en état d’alerte pas seulement en
Algérie, mais dans le monde entier. Les sportifs sont parmi
les plus menacés par la contagion.

De ce fait, nous resterons toujours mobilisés pour proté-
ger nos athlètes, encadrement, ainsi que notre effectif admi-
nistratif» a souligné Laras. Appelé à commenter la décision
du Comité olympique international (CIO) de reporter les J0-
2020 d’une année, il a estimé qu’une année va suffire pour
apporter des correctifs au niveau du judo algérien. «J’ai tou-
jours insisté sur le manque de moyens. Nous avons un pro-
gramme de préparation riche en stages et en compétitions.
Néanmoins, son application dépendra toujours de notre bud-

get. Le souci principal est l’infrastructure. Depuis la ferme-
ture du dojo de Bouzaréah, la fédération n’a pas disposé
d’une infrastructure. Cette enceinte nous a permis d’élever
le volume d’entraînement de nos athlètes durant des années.
Maintenant, nous sommes contraints, à chaque regroupe-
ment, de chercher des salles disponibles.» Pour régler le pro-
blème, Laras a révélé qu’il a saisi à maintes reprises le
ministère de la Jeunesse et des Sports.

«L’ex-ministre Raouf Salim Bernaoui avait pris la déci-
sion de nous remettre les clés du dojo de Bouzaréah. J’ai
également eu un entretien avec le secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite, Noureddine Morceli. Après avoir réitéré ma
demande, il a promis qu’il y aura une suite à ce dossier. En
attendant une bonne nouvelle, nous continuons à gérer cet
aléa, qui, je rappelle, nous fait perdre du temps et de l’argent
pour bien prendre en charge nos judokas et judokates. »

«LE NOMBRE DES QUALIFIÉS AUX JO
N’EST PAS ENCORE CONNU»

Surpris de savoir que l’Algérie ne peut qualifier qu’un
athlète aux jeux Olympiques de Tokyo, à savoir
Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Laras a précisé qu’il ne
faut pas anticiper sur le nombre des qualifiés. «Plusieurs
tournois du Grand chelem ont été reportés. Le championnat
d’Afrique sera également reporté au moins jusqu’à la fin de
l’année en cours. Donc, je ne comprends pas comment d’au-

cuns ont pu officialiser le nombre des qualifiés, à savoir un
seul athlète. Il est clair que les chances se sont amenuisées
dans certaines catégories. Donc, l’objectif de figurer dans le
top 18 n’est pas à la portée de tous les athlètes. Toutefois,
nous avons encore quelques noms capables de l’atteindre.»
Après avoir rappelé qu’il a lancé de multiples appels pour
aider le judo algérien, Laras a souhaité que les caisses de la
FAJ soit renflouées à temps.

«Si on arrive à avoir des ressources financières supplé-
mentaires que ce soit de la tutelle ou du sponsoring, nous
pourrons prendre part à plusieurs tournois du Grand chelem.
Nos athlètes vont non seulement progresser, mais ils pour-
ront améliorer davantage leur classement dans le ranking
mondial.»

n Adel K.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni ne regrette
pas son choix
Le défenseur international algérien, Ramy Bensebaïni,

sociétaire du club allemand, Borussia Mönchengladbach,
depuis l’entame de l’actuelle saison, s’est dit satisfait de sa
nouvelle aventure en Allemagne. «Je n’ai pas regretté
d’avoir quitté le championnat de Ligue 1 française pour
atterrir en Bundesliga. J’ai fait mon choix par conviction.
C’est vrai que le niveau du championnat de France est très
bon et renferme des équipes très fortes, néanmoins, celui
d’Allemagne est meilleur. Le championnat de l’élite alle-
mande est animé par de grands clubs, ce qui incite les
joueurs à progresser davantage», a fait savoir Bensebaïni
dans une interview accordée au site officiel de la
Bundesliga. Au sujet de son équipe qui effectue une saison
assez honorable après 25 journées en se positionnant au
pied du podium avec un total de 49 points, soit à une lon-
gueur du RB Leipzig, deux du Borussia Dortmund et six du
Bayern Munich, incontestable leader, Bensebaïni estime que

«le Borussia Mönchengladbach dispose
d’une équipe complète cette saison
avec de l’enthousiasme, un bon
esprit de groupe et de la grinta.
Cela peut être constaté dans la
combativité des joueurs sur le ter-
rain», a-t-il indiqué et d’ajouter :
«L’entraîneur Marco Rose sait

comment motiver ses joueurs et
son discours nous aide beaucoup.
Avec sa présence, je crois que
nous sommes capables de termi-

ner le championnat parmi les cinq pre-
miers du classement». Questionné sur

son poste de prédilection, l’enfant
de Constantine a apporté la préci-
sion suivante : «Il est vrai que j’ai
été formé au poste de défenseur
central, mais je préfère évoluer au
poste de latéral gauche car cela me
permet d’apporter ma contribution
dans l’entrejeu et en attaque».
Bensebaïni qui se trouve confiné
en Allemagne en raison de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
a adressé, faut-il le rappeler, un
message aux Algériens dans lequel
il les incite à prendre toutes les
précautions sanitaires afin de se
prémunir des risques de la conta-
mination et de la propagation.  

n Khaled H.
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RACHID LARAS (PRÉSIDENT DE LA FAJ) 

«L’entraînement physique a été
recommandé à nos athlètes»

LE JUDO ALGÉRIEN connaît depuis la propagation du coronavirus la même situation que les autres sports.
Outre l’arrêt des compétitions, des stages et des entraînements, ce sport a vu la fédération algérienne
recommander aux athlètes des entraînements individuels basés sur l’aspect physique. 

JUDO

Le gazon du nouveau stade olympique d’Oran poursuit sa
poussée dans de bonnes conditions, ce qui augure de sa

réussite, s’est félicité dimanche dernier le directeur de l’en-
treprise «Natural Grass», chargée de sa réalisation. «Ça fait
déjà près de trois semaines depuis le lancement de la semen-
ce du gazon du nouveau stade d’Oran, et tout marche
comme prévu», a déclaré Farid Bousaad à l’APS. La semen-
ce de l’herbe se poursuit en pâturin sous un voile de forçage
(perméable à l’air et à l’eau) qui restera en place durant
quelques jours, le temps de favoriser une bonne germination
et croissance du gazon. La FAF a précisé, sur son site offi-
ciel, que «la pelouse de ce stade est en AirFibr (terrain hybri-
de, soit une herbe naturelle renforcée par une microfibre
synthétique) et est considérée parmi les meilleurs procédés
pratiqués dans les grands stades à travers le monde», sou-
ligne-t-on. Les travaux de cette infrastructure de 40.000
places, relevant du complexe sportif implanté dans la com-
mune de Bir El Djir (est d’Oran), sont en voie d’achève-
ment. L’infrastructure devrait être réceptionnée en juin pro-
chain. Le responsable de «Natural Grass» a poursuivi, en
outre, qu’il a été encouragé par les responsables de la
Fédération algérienne de football «qui sont déjà satisfaits de
la qualité de la pelouse». Le nouveau stade d’Oran a fait
l’objet, dernièrement, d’une visite de la commission de la
Confédération africaine de football en vue de l’homologuer

pour éventuellement accueillir des rencontres de l’équipe
nationale dans le cadre des prochaines éliminatoires du
Mondial-2022. Outre cette enceinte,  la FAF a également
retenu celles du 5-Juillet à Alger et Mustapha-Tchaker à
Blida comme lieu de domiciliation des Verts dans ces quali-
fications. Pour rappel, le nouveau stade d’Oran abritera l’es-
sentiel des compétitions des Jeux méditerranéens prévus à
Oran en 2021.

Le Bureau fédéral (BF) de la
Fédération algérienne de

football (FAF) tiendra aujour-
d’hui au CTN de Sidi Moussa
sa réunion mensuelle statutai-
re sous la présidence de
Kheireddine Zetchi. Compte
tenu de la situation délicate
que traverse l’Algérie et de
nombreux pays à travers le
monde, touchés par l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), et
en application des mesures de pré-
caution contre la propagation de cette
pandémie, cette réunion, qui débute-
ra à 11h, se tiendra par visioconfé-
rence. Une première dans les annales
de l’instance fédérale. L’ordre du
jour de cette réunion portera sur plu-

sieurs points, notamment l’évolution
de la situation sanitaire du pays et
l’étude des nouvelles mesures pré-
ventives à prendre concernant les
compétitions footballistiques (cham-
pionnat et coupe), toutes divisions
confondues, gelées depuis le 16 mars
dernier et ce, jusqu’au 5 avril pro-
chain. Au cours de ce conclave, placé

sous le signe de la solidarité
avec le peuple algérien dans
son épreuve face au Covid-
19, les membres du Bureau
fédéral devraient également
examiner le meilleur moyen
d’apporter une aide et une
contribution à mettre à la dis-
position des pouvoirs publics
en ces temps d’entraide. Pour

rappel, cette réunion du BF de la FAF
devait avoir lieu 23 mars dernier
avant qu’elle ne soit reportée en rai-
son  de la propagation du
Coronavirus et additivement aux
mesures préventives déjà prises
auparavant par les plus hautes autori-
tés du pays.

n M. F.

FAF

Réunion du BF aujourd’hui

NOUVEAU STADE D’ORAN

La réalisation de la pelouse sur la bonne voie 
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ANP
Le général-major Chanegriha en visite de travail

aujourd’hui à Blida 
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chanegriha,

effectuera aujourd’hui une visite de travail et d’inspection en 1re Région militaire, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).  La visite «constituera une opportunité
pour monsieur le général-major pour inspecter quelques unités et présider une réunion d’orientation
avec le Commandement et les cadres de la Région», précise la même source.

UN ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL
fixant les modalités 

et les conditions de délivrance du
diplôme de capacitaire à la pêche

a été publié au Journal-Officiel 
n°17. 

«E
n application des disposi-
tions du décret exécutif
fixant les conditions de
qualifications profession-
nelles et d’obtention des
titres maritimes corres-
pondants, cet arrêté a pour
objet de fixer les modali-

tés et les conditions de délivrance du
diplôme de capacitaire à la pêche», préci-
se l’article 1 de cet arrêté signé par le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche et
celui des Travaux publics et des
Transports. Ainsi, il est ouvert auprès des
établissements de formation de pêche et
d’aquaculture un concours sur épreuves
en vue de l’obtention du diplôme de capa-
citaire à la pêche. S’agissant des condi-
tions, il est indiqué que l’accès à la for-
mation de capacitaire à la pêche est ouvert
aux candidats qui sont inscrits sur le
matricule des gens de mer et justifiant de
dix-huit mois de navigation effective et
être reconnus aptes au service et avoir

réussi au concours d’entrée. Les candidats
au concours d’accès à la formation de
capacitaire à la pêche doivent également
déposer, auprès de l’établissement de for-
mation de pêche et d’aquaculture, une
demande manuscrite accompagnée d’un
dossier comportant, notamment, un extra-
it de relevé de navigation délivré par les
services compétents de l’administration
maritime locale. Pour ce qui est des can-
didats retenus pour participer aux
concours, ils sont informés par voie d’af-
fichage au niveau de l’établissement de
formation de pêche et d’aquaculture ou
par tout autre moyen approprié, tandis que
ceux admis à la formation sont informés
par l’établissement de formation de pêche
et d’aquaculture par lettre individuelle et
par voie d’affichage au niveau de l’éta-
blissement ou par tout autre moyen appro-
prié. Concernant les candidats déclarés
admis à la formation, ils doivent complé-
ter leurs dossiers par un certificat médical
délivré par le médecin des gens de mer et
une copie du fascicule de navigation.
«Tout candidat admis à la formation
n’ayant pas rejoint l’établissement de for-
mation, au plus tard, sept jours à compter
de la date du lancement de la formation,
perd le droit de son admission et sera rem-
placé par le candidat figurant sur la liste
d’attente suivant l’ordre de classement»,
selon cette nouvelle réglementation. La
durée de la formation en vue de l’obten-

tion du diplôme de capacitaire à la pêche
est fixée à six mois, comprenant 200
heures, soit trois mois de formation rési-
dentielle et trois mois de formation pra-
tique à bord d’un navire de pêche, suivie
par un enseignant encadreur de l’établis-
sement de formation. 

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPACITAIRE À LA PÊCHE 

PESTE DES PETITS RUMINANTS

Au moins 159.929 têtes d’ovins et de caprins
ont été vaccinées à ce jour contre la peste des

petits ruminants sur le territoire de la wilaya de
Ghardaïa, a indiqué hier la Direction locale des
services agricoles (DSA). L’opération de rappel
(2e phase), prévue dans le protocole de vaccina-
tion, a touché à ce jour le cheptel âgé de plus de
4 mois, constitué de 138.825 ovins, dont
117.590 brebis, et de 21.101 caprins, dont
14.041 chèvres, a indiqué, à l’APS, le DSA,
Mustapha Djekboub. La vaccination «gratuite»,
qui vise à renforcer l’immunité du cheptel de
petits ruminants de la wilaya contre cette zoo-
nose, est réalisée par une trentaine de vétéri-

naires privés mandatés par les pouvoirs publics,
a-t-il ajouté. Pour mener à bien l’opération de
rappel, qui a débuté à la mi-janvier pour le chep-
tel petits ruminants de la wilaya dont le nombre
est estimé à 250.000 têtes, la DSA a associé
l’ensemble des acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre de l’agriculture et
l’Union nationale des paysans algériens, a
signalé Djekboub, ajoutant que «l’opération a
été perturbée par l’apparition du coronavirus».
Le DSA a assuré, en outre, que l’opération sera
achevée durant le mois d’avril prochain, confor-
mément au planning élaborée par l’inspection
vétérinaire de la wilaya et que 200.000 doses de

vaccin contre cette zoonose ont été mobilisées et
peuvent être renforcées par un autre quota.
«L’objectif est d’éradiquer la peste des petits
ruminants (PPR), maladie hautement contagieu-
se, et de protéger les moyens d’existence de cen-
taines de milliers de familles en zones rurales»,
a souligné le responsable. Parallèlement, une
campagne de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage a été égale-
ment lancée au début de l’année, dans le cadre
des initiatives proactives de prévention contre
lesdites zoonoses, sur tout le territoire de la
wilaya par les vétérinaires fonctionnaires de la
DSA. 

Un cheptel de près de 160.000 têtes vaccinées à Ghardaïa 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

6 morts et 7 blessés 
en 24  heures  

Six personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus lors

des dernières 24 heures à travers différentes régions du
pays, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Tamanrasset où une personne est décédée et deux autres
ont été blessées, suite au renversement d’un véhicule, sur-
venu sur la RN1, dans la commune de Tamanrasset, a pré-
cisé la même source. Les secours de la Protection civile
sont intervenus aussi pour prodiguer des soins de pre-
mières urgences à 11 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone et le gaz de ville émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-eaux à travers les wilayas
d’El-Bayadh, Tiaret et Saïda. Ces personnes ont été prises
en charge et évacuées dans un «état satisfaisant» vers les
structures sanitaires locales par les éléments de la
Protection civile. Les éléments de la Protection civile de la
wilaya de Blida sont également intervenus pour l’extinc-
tion d’un incendie urbain qui s’est déclaré à l’intérieur
d’une chambre située au RDC d’une habitation située
dans la commune d’Oued Alleug. Cet incendie à causé des
brûlures du 2e degré à une personne, traitée et évacuée vers
l’hôpital local, a précisé la même source, ajoutant que l’in-
tervention des secours a permis de circonscrire l’incendie
et d’éviter sa propagation vers les autres habitations. Par
ailleurs, les unités de la Protection civile ont enregistré
2.437 interventions dans les différents types d’interven-
tion pour répondre aux appels de secours. 

SONATRACH
Hakkar  installe 
huit nouveaux 

vice-présidents  

Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a  procédé hier à l’installa-

tion de plusieurs nouveaux vice-prési-
dents au niveau de la direction du
groupe suite à leur nomination par le
président de la République, a indiqué
la compagnie énergétique nationale
dans un communiqué. «Faisant suite à
leur nomination par Son Excellence
monsieur le président de la
République, et conformément aux
statuts de la société, le président-
directeur général du groupe Sonatrach
a procédé, ce jour au siège de la
Société, à l’installation des vice-pré-
sidents nommés», a fait savoir la
même source. Ainsi, Mohamed
Slimani a été installé au poste de vice-
président «activité exploration et pro-
duction», Amine Melaika est désor-
mais vice-président «activité trans-
port par canalisation», Nasreddine
Fatouhi est vice-président «activité
liquéfaction et séparation», Batouche
Boutouba est vice-président «activité
raffinage et pétrochimie», Mme
Fatiha Neffah est vice-présidente
«activité commercialisation», Rachid
Zerdani est vice-président respon-
sable de la stratégie, de la planifica-
tion et économie, Hadj Djilali Abouda
est vice-président responsable des
finances et Fethi Arabi est vice-prési-
dent responsable du business déve-
loppement & marketing. 
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SERVICE PUB

PRODUCTION LAITIÈRE  
Le groupe Giplait prêt à répondre
à toute demande supplémentaire 
Le Groupe industriel des productions laitières (Giplait) a

fait part, hier, dans un communiqué, sa mobilisation à
répondre à toute demande supplémentaire pendant cette

période marquée par la pandémie du coronavirus. «En cette
situation exceptionnelle que vit notre pays suite à la pandé-
mie du coronavirus, Giplait tient à informer l’ensemble des
citoyens que les  collectifs de ses filiales restent mobilisés
pour assurer la production de lait et des produits laitiers en

quantités suffisantes», est-il indiqué dans le communiqué. Le
groupe Giplait, poursuit-il, dispose de capacités de produc-
tion  capables de répondre à toute demande supplémentaire
aussi bien en lait qu’en produits laitiers. Giplait rassure éga-

lement que ses points de vente demeurent ouverts durant
tous les jours de la semaine. Par ailleurs, ce groupe public a

rassuré ses partenaires, collecteurs et  éleveurs, en cette
période de forte lactation, quant à l’engagement de pour-

suivre les actions d’aide et de soutien à la production du lait
local et à recevoir toute quantité de lait cru selon les pro-

grammes habituels,  ajoute la même source.

Les conditions fixées 
par arrêté interministériel
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