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Divers produits ont été saisis 
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Par Saâd Taferka

U
ne guerre contre un ennemi invi-
sible, mais qui est là, se propageant
de manière foudroyante et faisant
des milliers de victimes.

L’Algérie aborde une nouvelle phase dans la
gestion de la maladie du coronavirus, une pan-
démie qui a pris ses premiers quartiers en
Chine et qui, en l’espace de moins de deux
mois, à gagné presque l’ensemble de la planè-
te. L’allocution radiotélévisée faite par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
mardi à 20 h, annonce en effet des mesures
plus audacieuses dans la lutte préventive
contre la propagation de cette pathologie,
sachant que son traitement thérapeutique n’est
pas encore au point. Le confinement ou l’isole-
ment, empêchant le regroupement de plusieurs
personnes au même endroit, a commencé avec
l’annulation de plusieurs rendez-vous festifs,
commerciaux ou sportifs, en se poursuivant
par les sages décisions consistant à fermer
temporairement les mosquées et à suspendre
également les marches du hirak (vendredi et
mardi). Ces décisions s’imposent d’elles-
mêmes, elles n’ont pratiquement aucun risque
qu'elles soient contestées ou discutées. Le
président Tebboune a décidé également la fer-
meture des frontières terrestres avec les pays
voisins et la fermeture de l’espace aérien natio-
nal. Parallèlement à ces mesures d'interdiction
et de fermeture, le président a promis le renfor-
cement des capacités d’accueil des hôpitaux et
l’acquisition de nouveaux matériels et équipe-
ments destinés à la prise en charge des
malades atteints de cette pathologie.

Par ailleurs, le Président Tebboune a annon-
cé le lancement des opérations de désinfection
qui vont concerner les espaces publics, les
gares routières et d’autres sites susceptibles
de recevoir. En outre, face à la frénésie qui
s’est emparée des ménages en matière d’ap-
provisionnement en produits alimentaires, le
Président a tenu à rassurer la population sur la
disponibilité des produits et a fait état de
mesures fermes qui seront prises contre les
personnes qui verseraient dans la spéculation
dans les produits alimentaires et produits phar-
maceutiques et parapharmaceutiques.
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Lutte contre la propagation du coronavirus

La ministre Bendouda lors d'une rencontre
avec des écrivains et des artistes

Page 15

Campagne électorale  
Fruits et légumes 

Insuffler une nouvelle
dynamique pour la culture

Mobilisation
générale !Coronavirus fait

flamber les prix 
La spéculation fait rage depuis quelques jours dans les marchés de la
capitale. Des commerçants sans scrupules profitent de la situation de

psychose des Algériens due à la propagation du coronavirus pour
doubler, voire tripler les prix de leurs marchandises.

Pétrole 

Plusieurs contrebandiers arrêtés par la gendarmerie 
Le Brent en dessous

de 28 dollars
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Par Rachid Chihab

«U
ne décision a été émise
en vue de la fermeture de
trois marchés, enregis-
trant quotidiennement une

forte affluence de citoyens, soit les marchés
Kessab, placette Ensara et placette
Aârabe», a indiqué M. Abad. La direction
du commerce de Blida a rendu public un
communiqué dans lequel elle signale que
les boulangeries, restaurants, fast-foods et
cafés sont interdits d'utiliser des tables et
chaises usuelles, tout en recommandant
l'utilisation d'assiettes, cuillères et verres à
usage unique. Le même document insiste
sur l'impératif de l'adoption de mesures
d'hygiène préventives. Dans la wilaya de
Mostaganem, les marchés hebdomadaires
ont été fermés pour une durée d'un mois et
toutes les activités rassemblant les masses
ont été interdites jusqu'à une date ultérieu-
re. dans la wilaya de Mostaganem, depuis
hier, indique l'APS en citant la direction
locale du commerce. Les marchés hebdo-
madaires du bétail, des fruits et légumes et
des véhicules ont été fermés pour une
durée d'un mois. Les activités de masse ont
été également interdites au niveau des
lieux drainant le public ainsi que les écoles

de formation privées pour une durée indé-
terminée. En outre, plus de 250 structures
recevant le public ont été fermées à titre
préventif à travers la wilaya de Médéa dans
le but de réduire le risque d'infection par le
coronavirus et sa propagation au sein de la
population, a indiqué un communiqué des
services de la wilaya. La décision de ferme-
ture à touché, à ce jour, les salles des fêtes,
les douches publiques, les Maisons de
jeunes,  les bibliothèques et salles de lectu-
re, considérés comme des lieux suscep-
tibles de favoriser la propagation du virus,
a-t-on ajouté, signalant, par ailleurs, l'annu-
lation de l'ensemble des activités sportives,
culturelles, commerciales et les regroupe-
ments susceptibles de représenter un dan-
ger pour la santé du citoyen. La décision de
fermeture des espaces de regroupement
des citoyens en raison de l'émergence du
coronavirus (Covid-19) dans des régions
limitrophes, a concerné 58 salles des fêtes
de la wilaya de Constantine, a déclaré hier,
le directeur du commerce de cette wilaya
Azzouz Goumida. La décision porte égale-
ment sur la fermeture de l'ensemble des
marchés hebdomadaires à bestiaux et les
marchés de voitures dans le but de préser-
ver la santé du citoyen, a-t-il ajouté. M.
Goumida a affirmé, dans ce cadre que 60

brigades mobiles regroupant 120 agents
ont été mobilisées par la direction du sec-
teur pour garantir le contrôle de l'ensemble
de ces espaces. 40% du personnel admi-
nistratif de l'Entreprise portuaire de la
wilaya de Skikda ont pris mardi un congé
volontaire pour éviter le risque de contami-
nation au coronavirus, annonce du P-DG
de cet établissement portuaire. «Le départ
en congé volontaire pour 15 jours des 40%
du personnel administratif de cette entrepri-
se concerne ceux qui ont un reliquat de
jours de congé et dont la présence n'est
pas indispensable au cours de cette pério-
de», a indiqué à l'APS, Imad Djalal Tanfour.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des
mesures «préventives» visant à limiter le
risque de contracter le Covid-19, a relevé
M.Tanfour, soulignant que l'Entreprise por-
tuaire de Skikda enregistre un mouvement
quotidien de départs et d'arrivées de plu-
sieurs navires et un contact entre les
employés de l'entreprise portuaire et ceux
des différents équipages. M. Tanfour a éga-
lement relevé que «la rareté de certains
articles de protection, tels que les gants et
les bavettes médicales, a incité plusieurs tra-
vailleurs à formuler une demande pour béné-
ficier de leur reliquat de congé annuel». 

R. C.
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EVENEMENT

Les services de la wilaya de Blida ont décidé la fermeture de trois marchés journa-
liers pour mettre un frein à la propagation du coronavirus, selon l'annonce faite par
le directeur du commerce, Djamel Abad. 

Pour  lutter  contre  la  propagation  du  coronavirus

Fermeture de marchés 
et congés volontaires 

Institut  Pasteur  

Plus de 1 200 échantillons
suspects analysés en un mois

Le directeur de l'Institut Pasteur
d'Alger, Fawzi Derrar, a affirmé hier,
que plus de 1 200 échantillons sus-
pectés porteurs du coronavirus
(covid-19) ont été analysés à ce jour
par l'Institut, ajoutant que des efforts
sont en cours pour former des
équipes chargées de l'analyse des
échantillons dans l'est et dans l'ouest
du pays.

Intervenant au forum du quotidien
El Moudhajid, le Dr Derrar a souligné
que «le laboratoire de référence de
l'Institut pasteur a analysé en moins
d'un mois plus de 1 200 échantillons
suspectés porteurs du coronavirus
(Covid-19), précisant que 67 cas posi-
tifs ont été enregistrés à ce jour».

L'Institut Pasteur dispose de tous
les moyens nécessaires pour effec-
tuer les analyses, a-t-il assuré.

«Nous œuvrons actuellement à
équiper deux annexes de l'Institut
dans les wilayas d'Oran et de
Constantine en matériel nécessaire
aux analyses, ainsi qu'à la formation
d'équipes de dépistage du virus», a
affirmé le même responsable, ajou-
tant qu'une évaluation de la situation
sera effectuée en début d’avril pro-
chain, soit 14 jours après la période
d'incubation pour les personnes
récemment arrivées en Algérie.

Il a souligné qu'à ce jour, tous les
cas recensés porteurs du virus sont
des cas récemment venus en Algérie,
ajoutant que la décision de mettre
une wilaya en quarantaine ou d'an-
noncer l'état d'alerte dépendait du
nombre de cas enregistrés.

En ce moment, le nombre de cas
enregistrés n'a pas encore atteint
100, ce qui ne nécessite pas la prise,
voire l'annonce de telles mesures», a-
t-il fait savoir.

Il a salué, par la même occasion,
les mesures prises par les pouvoirs
publics ainsi que les décisions
annoncées mardi par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui sont à même de
contribuer à la maîtrise de l'épidémie
avec la coopération des citoyens et
des associations activant dans le
domaine.

Répondant à une questions sur le
vaccin anti-corona annoncé par l'ex-
pert en astronomie, Loth Bounatiro,
le Dr. Derrar a indiqué que «l'Institut
Pasteur ne dispose pas de préroga-
tives pour émettre son avis concer-
nant l'efficacité d'un vaccin ou un
médicament quelle que soit sa natu-
re». Qu'il s'agisse du vaccin annoncé
par M. Bounatiro ou d'un autre, «il
faut respecter les procédures en
vigueur pour breveter le médicament
avant sa commercialisation», a
conclu M. Derrar.

R. M. 

Par S. A. Mohamed

E n dépit des mesures prises
notamment la fermeture des
écoles et autres lieux

publics, le coronavirus ne cesse,
comme partout dans le monde, de
toucher d'autres personnes en
Algérie. 

Douze nouveaux cas de corona-
virus dont un décès ont été enregis-
trés en Algérie portant le nombre de
cas confirmés à 72 et les décès à
six, a indiqué hier le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un com-
muniqué. «Le ministère de la Santé
a notifié ce jour, mercredi 18 mars
2020, (hier) 12 nouveaux cas confir-
més du virus corona (Covid-19),
dont un nouveau décès, un homme

âgé de 62 ans dans la wilaya de
Blida, pour atteindre un total de 72
cas confirmés dont six  décès», a
précisé le communiqué. Pour les
nouveaux cas, le ministère a fait
savoir qu'il s'agit de «quatre cas
dans la wilaya d'Alger, quatre cas
dans la wilaya de Blida, un cas dans
la wilaya de Béjaïa, un cas dans la
wilaya de Skikda, un cas dans la
wilaya de Tizi Ouzou et un  cas dans
la wilaya de Médéa». Le ministère
de la Santé a souligné que «l'en-
quête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes
les personnes contacts» et que le
dispositif de veille et d'alerte mis en
place «demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau», rap-
pelant le «strict respect» des

mesures préventives décidées :
«se laver les mains à l'eau et au
savon liquide, ou par friction avec
une solution hydro-alcoolique, et en
cas de toux ou d'éternuement, se
couvrir la bouche et le nez avec le
pli du coude ou un mouchoir en
papier à usage unique, s'en débar-
rasser immédiatement après l'utili-
sation et se laver les mains». Pour
plus d'informations le ministère invi-
te les citoyens à consulter son site
Web: www.santé.gov.dz. Dans le
monde, le nouveau coronavirus a
fait au moins 7 873 morts depuis
son apparition en décembre, selon
un bilan annoncé par des sources
officielles, hier à 9h GMT. Plus de
194 000 cas d'infection ont été
dénombrés dans 150 pays et terri-
toires depuis le début de l'épidé-

mie. Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu'impar-
faitement la réalité, un grand
nombre de pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessitant
une prise en charge hospitalière.
Depuis le comptage réalisé la veille
à 17h GMT, 60 nouveaux décès et 4
321 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao),
où l'épidémie s'est déclarée à la fin
décembre, a dénombré au total 80
894 cas, dont 3 237 décès et 69 601
guérisons. 13 nouveaux cas et 11
nouveaux décès ont été annoncés
entre mardi et mercredi. Ailleurs
dans le monde, on recensait hier à
9h GMT un total de 4 636 décès (49
nouveaux) pour 113 113 cas (4 308
nouveaux). Les pays les plus tou-

chés après la Chine sont l'Italie
avec 2 503 décès pour 31 506 cas,
l'Iran avec 988 morts (16 169 cas),
l'Espagne avec 491 morts (11 178
cas) et la France avec 175 morts (7
730 cas). Depuis mardi à 17h GMT,
la Moldavie et la Turquie ont annon-
cé les premiers décès liés au virus
sur leur sol. Le Kirghizistan, le
Monténégro, Djibouti et la Gambie,
ont eux annoncé le diagnostic des
premiers cas. L'Asie totalisait hier à
9h GMT, 93 766 cas (3 383 décès),
l'Europe 73 517 cas (3 353 décès),
le Moyen-Orient, 18 033 cas (1 004
décès), les Etats-Unis et le Canada
6 324 cas (104 décès), l'Amérique
latine et les Caraïbes 1 222 cas (9
décès), l'Océanie, 576 cas (6 décès)
et l'Afrique, 569 cas (14 décès).

S. A. M.

12 nouveaux cas dont un décès en Algérie 
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Fruits  et  légumes  

Coronavirus fait flamber les prix 

Par Karima Nacer 

L
e coronavirus provoque
une forte hausse des prix
des fruits et légumes.
Les citoyens sont sur-

pris de cette flambée générale
des prix affichés sur les étals.
Une virée dans certains marchés
de la capitale nous a permis de
constater de visu cette réalité qui

pénalise, une fois de plus, les
Algériens déjà terrorisés par la
propagation du virus corona. 

Plusieurs produits (ail, pomme
de terre, carottes, tomates,
navets …) sont affichés à des
prix exorbitants,  le double de
leur prix initial.  Ainsi, la carotte
est cédée à 120 DA le kg. Les
prix des oignons ont aussi doublé
et sont affichés à 100 DA le KG.

La pomme de terre, un légume
indispensable pour  les
Algériens, est passé de 50 DA à
110 DA le kg, soit plus que le
triple de son prix habituel. La
tomate se vend entre 120 et 130
DA le kg.  Le piment et les poi-
vrons ont atteint la barre de 140
DA le kg. La laitue est proposée
pas moins de 160 DA le kilo. 

Les fruits sont tout autant tou-
chés par cette hausse. Les
oranges sont affichées entre 140
et 150 DA, alors que les pommes
ne descendent pas de la barre
des 200 DA. La banane a connu
aussi une hausse de 40 DA.  Les
produits alimentaires n'ont pas
échappé à cette flambée des prix
occasionnée par la psychose qui
gagne les consommateurs. A
titre illustratif, le kilogramme de
semoule a atteint 150 DA alors
qu'elle se vendait à 50 DA le kg,
il y a quelques jours. Le lait en
poudre a atteint 400 DA le
paquet.  Et cette tendance haus-
sière semble partir pour durer au
vu de la tendance générale du
marché et en absence des ser-
vices de contrôle. 

Une  augmentation importan-
te du prix des produits d'hygiène
a été enregistrée également.
Ainsi, des gants en plastique se
vendent jusqu'à 50 DA la paire.
Les masques et les gels désin-
fectants sont proposés même

dans l'informel à des prix exorbi-
tants.  Ni le risque du virus coro-
na ni les menaces et les avertis-
sements du ministre du
Commerce, n'ont empêché les
commerçants voraces de profiter
de la situation pour s'enrichir sur
le dos du pauvre citoyen déjà ter-
rorisé par la pandémie.  Le
ministre du Commerce,  Kamel
Rezig, a dénoncé avant-hier,
«les pratiques de certains com-
merçant qui ont profité de l'occa-
sion de la propagation de l'épidé-
mie pour augmenter les prix des
produits». En effet, Rezig a
déploré via sa page Facebook,
qu'au  «moment où nous nous
attendions à une entraide des
commerçants avec les consom-
mateurs, nous nous somme
retrouvés face à certains com-
merçants qui ont profité de l'oc-
casion pour s'enrichir». Face à
ces pratiques, Kamel Rezig a
promis de lutter contre ces com-
merçants, qu'il a qualifiés de
«suceurs de sang», afin d'éradi-
quer ces pratiques, notamment
en de tels moments que traverse
le pays. En attendant que les
autorités daignent sévir, le citoyen
est appelé, à son tour, à ne pas
acheter en grosses quantités, pro-
voquant un déséquilibre dans l'offre
et la demande face à cette   fièvre
acheteuse propice à la spéculation. 

K. N.

La spéculation fait rage depuis quelques jours dans les marchés de la capitale. Des
commerçants sans scrupules profitent de la situation de psychose des Algériens due à la
propagation du coronavirus pour doubler, voire tripler les prix de leurs marchandises.

Air Algérie suspend tous ses vols de et vers l'international 
L a compagnie aérienne

nationale, Air Algérie, a
annoncé hier, la suspen-

sion de tous ses vols internatio-
naux à partir d'aujourd'hui, selon
un communiqué de la société.

«Air Algérie informe son
aimable clientèle de la suspension
de tous ses vols internationaux à
partir d'aujourd'hui mercredi 18
mars 2020 (hier) jusqu'à nouvel
ordre», a-t-elle précisé.

Cette décision est prise dans le
sillage des mesures préventives
en raison de la propagation du
coronavirus.

Auparavant, Air Algérie avait
décidé de réduire ou suspendre
ses vols de et vers plusieurs desti-
nations internationales, à savoir :
la Chine, l'Arabie saoudite, le
Maroc, la France, l'Italie et
l'Espagne.

Lundi, le gouvernement avait
décidé de suspendre temporaire-
ment toutes les dessertes de
voyageurs, aériennes et mari-
times, entre l'Algérie et plusieurs
régions du monde qui connaissent
la propagation de la pandémie du
coronavirus. Il s'agit notamment
des vols de et vers la Tunisie,

l'Egypte, les Emirats arabes unies,
le Qatar, la Jordanie, la
Mauritanie, le Mali, le Niger, le
Sénégal, la Côte d'Ivoire, le
Burkina Faso, ainsi que les des-
sertes de voyageurs, aériennes et
maritimes, à destination ou en pro-
venance de l'Europe.

Air Algérie avait, toutefois, ras-
suré sa clientèle impactée par ces
décisions de la possibilité de rem-
bourser les billets (déjà achetés)
jusqu'à la fin de l'année en cours,
soulignant qu'aucun déplacement
immédiat au niveau des points de
vente n'est nécessaire.

Ces suspensions de vols
avaient été, toutefois, accompa-
gnées de plusieurs opérations de
rapatriement de ressortissants
algériens établis dans les pays
concernés.

D'ailleurs, Air Algérie a informé
sa clientèle de la programmation
d'un vol de rapatriement au départ
du Caire (Egypte) vers l'Algérie 18
mars 2020 (hier) à 21h (heure
égyptienne), appelant les passa-
gers à se présenter à l'aéroport du
Caire 4h avant le décollage.

La majorité des citoyens,
notamment les usagers des

réseaux sociaux, ont accueilli
favorablement les mesures prises
concernant la suspension momen-
tanée de toutes les dessertes
aériennes et maritimes et ce, pour
contenir l'expansion de la pandé-
mie au niveau national.

12 nouveaux cas du coronavi-
rus (Covid-19), dont un décès, ont
été enregistrés hier en Algérie,
portant le nombre de cas confir-
més à 72 et les décès à six, a indi-
qué hier, le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué. 

R. N. 

Prix  et  qualité  
des  produits    

Les pharmaciens
tenus de
respecter les
procédures
commerciales 

Les pharmaciens offi-
ciant à travers le territoire
national ont été saisis par
le Conseil national de leur
Ordre afin de respecter les
procédures commerciales
en matière de prix, s'agis-
sant notamment des pro-
duits fortement sollicités,
conséquemment à l'appa-
rition des cas d'infection
au coronavirus en Algérie.

Dans un communiqué
rendu public par ledit
Ordre, les pharmaciens
sont ainsi conviés au
«respect des procédures
commerciales en matière
de prix», citant notamment
ceux des gels hydro-
alcooliques, des masques
et autres gants, tout en «
veillant à la qualité des
produits proposés, et
s'assurant de la fiabilité de
leurs provenance».

Les concernés sont, en
outre, invités à «prioriser»
les personnes exposées
au risque de contamina-
tion, de rester «dispo-
nibles et particulièrement
vigilants» pour mener à
bien la campagne de sen-
sibilisation ainsi que l'ap-
plication des recomman-
dations mises en place
par les autorités sanitaires
afin de contenir le risque
de propagation du corona-
virus.

Par ailleurs, l'Ordre
national des pharmaciens
recommande à ces der-
niers de «ne pas oublier
de se protéger en prenant
toutes les mesures qui
s'imposent», tout en leur
signifiant que «dans ce
contexte particulier, il est
du devoir de chacun d'eux
de prêter son concours et
de faire preuve de respon-
sabilité et d'abnégation au
service de la protection de
la santé publique».

La même source expri-
me, enfin, son «inquiétude
et sa préoccupation» face
au risque de propagation
et d'évolution de l'épidé-
mie actuelle, et se dit
«sensible aux inquiétudes
exprimées par les
citoyens».

R. Y. 

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a supervisé, l'ins-
tallation d'une commission de

veille et de suivi du développement et
des répercussions du Coronavirus sur
le secteur du commerce qui a pour mis-
sion le suivi minutieux des conditions
d'approvisionnement des citoyens en
produits de large consommation à tra-
vers tout le territoire national, a indiqué
mercredi un communiqué du ministère.
L'installation s'est déroulée en présen-
ce du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai.

La commission est chargée de "pré-
voir et d'anticiper les cas pouvant indui-
re une perturbation de l'approvisionne-
ment du marché, de prendre en charge
toutes les dispositions et de mettre en

place tous les mécanismes à même
d'assurer un approvisionnement nor-
mal des citoyens ", selon la même
source. Cette commission a également
pour mission de "proposer les mesures
d'urgence en cette conjoncture pour
stabiliser le marché, exploiter et analy-
ser les éléments d'information conte-
nus dans les rapports quotidiens éma-
nant des différentes directions régio-
nales du commerce sur le développe-
ment quotidien de la situation sur les
marchés dans les wilayas concernées
et y relevant, et ce sous la supervision
du ministre du Commerce qui préside-
ra une réunion quotidienne de cette
commission", ajoute-t-on de même
source. 

R. N.

Le ministère de commerce installe
une commission de veille 
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Lutte  contre  la propagation  du  coronavirus

Mobilisation générale !

Par Saâd Taferka

L'
allocution radiotélévi-
sée faite par le prési-
dent de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune, mardi à 20
h, annonce en effet des mesures
plus audacieuses dans la lutte pré-
ventive contre la propagation de
cette pathologie, sachant que son
traitement thérapeutique n'est pas
encore au point. Le confinement ou
l'isolement, empêchant le regrou-
pement de plusieurs personnes au
même endroit, a commencé avec
l'annulation de plusieurs rendez-
vous festifs, commerciaux ou spor-
tifs, en se poursuivant par les
sages décisions consistant à fer-
mer temporairement les mosquées
et à suspendre également les
marches du hirak (vendredi et
mardi). Ces décisions s'imposent
d'elles-mêmes, elles n'ont pratique-
ment aucun risque qu'elles soient
contestées ou discutées. Le prési-
dent Tebboune a décidé égale-
ment la fermeture des frontières
terrestres avec les pays voisins et
la fermeture de l'espace aérien
national. Parallèlement à ces
mesures d'interdiction et de ferme-
ture, le président a promis le ren-
forcement des capacités d'accueil
des hôpitaux et l'acquisition de
nouveaux matériels et équipe-
ments destinés à la prise en char-
ge des malades atteints de cette
pathologie.

Par ailleurs, le Président
Tebboune a annoncé le lancement
des opérations de désinfection qui
vont concerner les espaces
publics, les gares routières et
d'autres sites susceptibles de rece-
voir En outre, face à la frénésie qui
s'est emparée des ménages en
matière d'approvisionnement en
produits alimentaires, le Président
a tenu à rassurer la population sur

la disponibilité des produits et a fait
état de mesures fermes qui seront
prises contre les personnes qui
verseraient dans la spéculation
dans les produits alimentaires et
produits pharmaceutiques et para-
pharmaceutiques.

Par ailleurs, les pouvoirs
publics comptent combattre les
rumeurs et bobards circulant sur
les réseaux sociaux en relation
avec le sujet de la pandémie du
coronavirus, que ce soit sur le plan
de la dramatisation à laquelle se
livreraient certaines personnes
malintentionnées ou d'un certain
«charlatanisme» qui commence à
être porté par des pages du
réseau social le plus prisé,
Facebook. Ainsi, le Président a
annoncé, au cours de son allocu-
tion de mardi  dernier, que des
sanctions seront prises contre les
individus qui répandent des fakes
news sur les réseaux sociaux
«dans l'objectif de semer la
panique parmi les citoyens».

Partout dans le monde où cette
maladie s'est propagée à une
vitesse proportionnellement égale
à la mobilité des populations et de
la mondialisation des échanges, la
seule «thérapie» administrée
demeure le confinement et l'isole-
ment des populations. C'est pour-
quoi, des mesure draconiennes,
inédites dans la gestion des
crises, ont été prises par les pou-
voirs publics sans la moindre hési-
tation. La présentation de ces
mesures, par exemple en France -
faite lundi denier par le président
Macron - a même pris un ton quasi
«martial», le président n'hésitant
pas déclarer : «Nous sommes en
guerre». Une guerre contre un
ennemi invisible, mais qui est là,
se propageant de manière fou-
droyante et faisant des milliers de
victimes.

L'Algérie ne peut naturellement

se soustraire à la discipline géné-
rale qui s'impose dans pareille
situation. Bien entendu, le systè-
me de santé, déjà bien mal en
point, se trouvera mis à rude
épreuve. C'est pourquoi le confi-
nement - par la restriction des ras-
semblement publics, aussi
modestes soient-ils - demeure la
solution idéale pour réduire la
vitesse de progression de la
pathologie. L'Italie vient de le
confirmer par la diminution du ryth-
me de progression du virus, elle
qui a procédé au confinement le
plus sévère à l'échelle de la planè-
te. De même, là où la maladie a
éclos pour la première fois, à
savoir la Chine, on a réussi à stop-
per de façon remarquable la mala-
die. Ce pays a commencé même à
prêter assistance à d'autres pays,
à l'image de l'Italie.

A l'épreuve de la
grande épreuve

Inexorablement, l'Algérie vit, à
travers de la maladie du coronavi-
rus, une épreuve nouvelle de la
gestion des risques, à telle
enseigne que le président de la
République la qualifie de question
de sécurité nationale. «L'Etat est
responsable de la protection des
personnes et des biens, y compris
la protection sanitaire et la garan-
tie des soins médicaux aux
citoyens, considérant que la pan-
démie relève de la sécurité sanitai-
re nationale, même si cela impli-
querait la restriction temporaire de
certaines libertés, la vie humaine
étant au-dessus de tout autre
considération», a expliqué
Tebboune, tout en tenant à rassu-
rer les citoyens «que l'Etat demeu-
re fort, pleinement conscient du
caractère sensible de la conjonc-
ture, à l'écoute des préoccupa-

tions des citoyens, soucieux du
respect des libertés et des droits,
et tout autant responsable de la
protection des personnes et des
biens».

L'on sait que, en matière de
risques sanitaires, notre pays n'a
pas été confronté à des épidémies
de grande ampleur, hormis celles
retenues par la mémoire populaire
au milieu du XXe siècle, sous la
colonisation (typhus, grippe espa-
gnole) qui avaient fait des dizaines
de milliers de morts. Certaines
maladies ont même été vaincues
par les efforts fournis par les
médecins algériens, avec
quelques médecins coopérants
français, juste après
l'Indépendance. Il en a été ainsi de
la poliomyélite et de la tuberculo-
se, lesquelles, paradoxalement,
ont fait leur réapparition, même
timide, au cours de ces dernières
années. Mais, les grands défis
sanitaires qui se sont posés à
l'Algérie depuis une vingtaine
d'années, c'est bien le cancer,
avec toutes ses variantes, l'hyper-
tension, le diabète et l'insuffisance
rénale, des maladies dont la pré-
valence a pris des proportions
importantes et a imposé des
dépenses de santé (médicaments,
équipements...) onéreuses.

La lutte contre la propagation
du coronavirus relève parfois de
gestes anodins de propreté et
d'hygiène, largement médiatisés à
travers tous les moyens d'informa-
tion, comme elle relève de façon
déterminante de la discipline de
confinement qui fait éviter les
contacts avec des personnes por-
teuses du virus (malades avec des
symptômes ou porteurs sains).
Quelle que soit l'évolution de cette
maladie, la prévention - nature et
volume - n'est jamais de trop.
C'est justement sur la gestion du
probable et de l'incertain que

s'évalue et se juge une politique
de la gestion des risques, qu'ils
soient sanitaires ou autres.

Il y a quelques années, des
mesures sévères ont été prises
pour la prévention de la grippe
aviaire. Ainsi, des cellules inter-
sectorielles furent mises en place
dans chaque wilaya pour veiller à
l'apparition d'un moindre signe de
la maladie sur les populations de
volaille. Au moment de la psycho-
se où, de différents points de la
planète, il était signalé des
oiseaux atteints de la maladie ou
qui en sont morts, les services
vétérinaires algériens avaient
même  procédé au confinement de
la volaille et les transactions ont
connu une période de gel. Même
si, depuis une dizaine d'années,
cette pathologie a connu à travers
le monde un sensible reflux, les
cellules de veille algériennes n'ont
pas dormi du «sommeil du guer-
rier». Des exercices de simulation
ont même été effectués à travers
plusieurs wilayas par les princi-
paux services concernés (santé,
agriculture et forêts, Protection
civile et collectivités locales) visant
à préparer le personnel d'interven-
tion à toute fâcheuse éventualité.

La responsabilité de
tous est engagée

Néanmoins, dans le domaine
de la santé justement, des «acci-
dents» fort dommageables ont eu
lieu par le passé, mais qui n'impli-
quent pas exclusivement ou exclu-
sivement les services de la santé.
Il en est ainsi, par exemple, du
botulisme qui a été à l'origine de la
mort d'une quarantaine de person-
ne à Sétif à la fin des années 1990
suite à la consommation de cachir
avarié fabriqué par les ateliers
d'une usine de la région. Le
contrôle de la qualité des produits
- qu'ils soient alimentaires, cosmé-
tiques, pharmaceutiques ou autres
- est un des points nodaux de la
politique de prévention dans
laquelle se trouvent impliqués les
services de l'administration du
commerce, de la santé, des corps
de sécurité et des municipalités.

La prévention et la gestion des
risques majeurs et des catas-
trophes naturelles sont faites d'un
diagnostic, d'une connaissance
profonde de la manière dont se
déroule ou se propage le phéno-
mène considéré, de mesures pré-
ventives destinées à contrarier la
survenue du phénomène ou à en
limiter les effets en cas de surve-
nue  et, enfin, de moyens et plans
de lutte ou de sauvetage dans la
phase cruciale d'installation ou de
passage de l'épreuve tant redou-
tée.

Le cas de la pandémie du coro-
navirus est l'exemple type de la
nécessité d'une mobilisation maxi-
male de toutes les forces de la
nation, de tous ses moyens, impli-
quant tous les secteurs d'activité,
allant des gestes primaires de pré-
vention censés être adoptés par
les individus et la population, jus-
qu'au confinement général tel qu'il
est décidé dans certains pays, en
passant par le renforcement des
structures sanitaires en tous
moyens (produits, équipements,
personnel), la lutte contre la spécu-
lation sur les prix des produits ali-
mentaires et le développement
d'une communication efficace qui
puisse barrer la route au charlata-
nisme, aux rumeurs et aux fak
news. S. T.

L'Algérie aborde une nouvelle phase dans la gestion de la maladie du coronavirus, une pandémie qui a pris ses
premiers quartiers en Chine et qui, en l'espace de moins de deux mois, à gagné presque l'ensemble de la planète.
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Tribunal  de  Sidi  M'hamed  

Le verdict dans l'affaire Hamel attendu 
le 1er avril prochain

E
n dépit de la suspension des
audiences correctionnelles au tri-
bunal de Sidi M'hamed au début
de la journée en application des

décisions du ministère de la Justice, l'affai-
re de Abdelghani Hamel et ses coaccusés
s'est poursuivie pour le cinquième jour, car
elle concerne «des personnes en détention
dont les affaires sont enrôlées», une excep-
tion qui a été autorisée par le ministère à
condition que ces procès soient déroulés
«en présence des concernés sans le
public».

Avant de donner la parole à tous les
accusés qui ont exprimé leur confiance en
la justice et demandé leur acquittement, le
tribunal a poursuivi l'audition des plaidoiries
de la défense des accusés.

Durant l'audience d'aujourd'hui qui a
duré près de 12 heures, un seul collectif de
défense s'est constitué en faveur de
Abdelghani Hamel et son épouse Anani
Salima et ses quatre enfants (Amiar,
Chafik, Mourad et Chahinaz).

La défense a demandé au tribunal de
«prendre en compte le parcours profes-
sionnel de l'accusé principal et de mettre en

liberté les membres de la famille Hamel,
estimant que «le procès d'une famille entiè-
re est inédit dans l'histoire de la justice
algérienne». De son côté, la défense de
l'ex-directeur général de l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière (Opgi),
Mohamed Rehaïmia, a plaidé pour l'acquit-
tement de son mandant des deux charges
relatives à «la dilapidation de deniers
publics et l'abus de fonction» et ce, pour
«absence d'éléments matériels et immaté-
riels».

De même que la défense de l'ancien
wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, a plaidé
son innocence, avançant pour motif que
son client a appliqué les instructions de
l'ancien ministre de l'Intérieur et de l'ancien
Premier ministre.

La défense de l'accusé Abdelghani
Zaâlane, ancien wali d'Oran a plaidé son
innocence, arguant qu'il a procédé aux
«mêmes mesures lors de l'exercice de ses
fonctions au poste de wali de Oum El
Bouaghi et de Béchar».

Le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed a requis lundi, 20
ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien

directeur général de la Sûreté nationale
(Dgsn), Abdelghani Hamel et de son fils
Amiar et 15 ans de prison ferme à l'en-
contre de ses autres enfants, Mourad,
Chafik et Chahinaz et 10 ans de prison à
l'encontre de son épouse, Anani Salima,
assortis d'une amende de 8 millions de DA
chacun, outre la confiscation de leurs biens
saisis et comptes bancaires.

Dans le même cadre, le représentant du
ministère public a requis une peine de 10
ans de prison assortie d'une amende de 1
million de DA à l'encontre de l'ex-directeur
général de l'Office de promotion et de ges-
tion immobilière (Opgi), Mohamed
Rehaïmia et l'ex-directeur des Domaines
de la wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali.

Le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed a requis égale-
ment une peine de 8 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 1 million de DA à
l'encontre de l'ex-directeur de la Régie fon-
cière de la ville d'Alger, Maâchi Fayçal, l'an-
cien directeur de l'industrie par intérim de la
wilaya d'Oran, Khaldoun Abderrahim, et
l'ancien directeur des Domaines de la
wilaya d'Oran, Maâlam Samir.

Une peine de 8 ans de prison a été
requise à l'encontre du chef de service
technique à l'Agence foncière d'Alger,
Hmirat Djelloul et Chenine Nacer, un cadre
à la direction des Domaines à la wilaya
d'Alger. Le représentant du ministère public
a requis une peine de 2 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 1 million
de DA à l'encontre de l'accusé Bali Ali, un
promoteur immobilier.

Concernant les personnes morales
représentées par les sociétés poursuivies
dans cette affaire, il a été requis à leur
encontre une amende de 32 millions de DA
et la confiscation de tous leurs biens, outre
l'interdiction d'exercer une activité écono-
mique pour une durée de cinq ans.

R. O. 

La présidente de la section correctionnelle au tribunal de Sidi M'hamed à Alger, a annoncé que le verdict dans
l'affaire de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel, et des membres de sa
famille, sera prononcé le 1er avril prochain.

L a relance de la commission
mixte entre le ministère de
l'Education nationale et le

Haut commissariat à l'amazighité
(HCA) a été évoquée lors d'une
rencontre entre le ministre du
secteur, Mohamed Ouadjaout, et
le secrétaire général du HCA, Si
El Hachemi Assad, ayant porté
sur les mesures particulières rela-
tives à la situation de l'enseigne-
ment de tamazight, indique mardi,
un communiqué du HCA.

M. Ouadjaout a reçu une délé-
gation du HCA conduite par M.
Assad, «en vue de relancer la
commission mixte entre les deux

institutions et de discuter des
mesures particulières relatives à
la situation de l'enseignement de
tamazight dans toutes ses varié-
tés, à son amélioration et sa prise
en charge effective en synergie
MEN/HCA selon un plan national
consensuel allant dans l'optique
du plan du gouvernement récem-
ment adopté», précise le commu-
niqué.

Lors de cette première ren-
contre, qui a eu lundi, les
échanges ont porté sur «tous les
aspects du dossier de l'enseigne-
ment de tamazight depuis son
introduction dans le système édu-

catif en 1995». M. Assad a fait
une synthèse sur son évolution,
dans laquelle il a soulevé «les dif-
ficultés administratives, pédago-
giques et morales qui perturbent
le bon fonctionnement de l'ensei-
gnement de tamazight, notam-
ment dans les nouvelles wilayas
où il a été introduit et a plaidé
pour la nécessité de la relance de
la commission mixte, cadre idoine
pour un meilleur suivi et une
meilleure prise en charge», sou-
ligne la même source. Le
ministre, «dans les limites de ses
attributions constitutionnelles,
notamment celles relatives à la

prise en charge pédagogique de
la langue amazighe dans toutes
ses variantes, et compte tenu des
difficultés actuelles liées à l'amé-
nagement, l'enseignement et au
développement de cette langue
nationale et officielle, a exprimé
son accord de principe».

M. Ouadjaout a affirmé qu'il
«se conformait au programme du
gouvernement dans le sillage de
la volonté de l'Etat à développer
ce segment de l'identité nationale
et qu'il était favorable et ouvert au
travail collaboratif dans un cadre
de concertation, sans précipita-
tion ni volontarisme», note le

communiqué du HCA. Pour ce
faire, et étant nouvellement instal-
lé à la tête de ce département
ministériel, le ministre assure de
«prendre le temps nécessaire
pour s'imprégner du dossier et
agir en conséquence».M. Assad
a affiché «sa disponibilité pour un
travail de partenariat et a fourni
au ministre de l'Education un dos-
sier relatif aux travaux de la com-
mission mixte depuis son installa-
tion, le 21 février 2015, à la date
de la dernière réunion qui a eu
lieu le 8 juillet 2015», ajoute la
même source.

Y. R.  

Ministère  de  l'Education  et  HCA

L'enseignement de tamazight évoqué  

Registre  de  commerce

Hausse de 29% du
nombre des nouveaux
inscrits en février 

Le nombre de nouveaux inscrits
au registre de commerce, des per-
sonnes morales et physiques, a
enregistré une hausse en février
2020 d'un taux de près de 29%, par
rapport au même mois de l'année
2019, a indiqué mardi, un communi-
qué du ministère du Commerce. 

Le nombre de nouvelles inscrip-
tions au registre de commerce en
février 2020 a ainsi atteint 16 166
(personnes physiques et morales)
contre 12 564 au même mois de l'an-
née 2019, soit une augmentation
globale de 28,7%. 

Concernant les personnes phy-
siques, leur nombre a atteint, en
février 2020, 14 557 contre 11 126 en
février 2019, soit un taux d'augmen-
tation de 30,8%.   

S'agissant des personnes
morales, le nombre global des nou-
veaux inscrits s'est établi en février
2020 à 1 609 contre 1 438 en février
2019, soit un taux de 11,9%. 

Par ailleurs, le climat propice à
l'investissement en Algérie com-
mence à s'instaurer à la faveur de la
nouvelle dynamique du gouverne-
ment, et à un rythme accéléré en
terme de nombre d'inscrits, mue par
le retour de la dynamique commer-
ciale avec un volume sans précé-
dent, a conclu le communiqué. 

R. M. 
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Pétrole  

Le Brent en dessous 
de 28 dollars

Les cours du pétrole poursuivaient
leur baisse hier, le baril de Brent des-
cendant en dessous de 28 dollars,
pour la première fois depuis 2016, pris
en étau entre une offre débordante et
une demande mondiale sapée par la
pandémie de coronavirus.

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai valait 27,88 dol-
lars à Londres, en baisse de 2,96%.

Le baril de WTI pour livraison en
avril valait 25,55 dollars, en recul de
5,19% par rapport à la clôture de
mardi, peu après avoir touché 25,08
dollars.

Les cours du pétrole ont chuté de
près de 50% depuis janvier, affectés
par la baisse de la demande sur fond
de la propagation de la pandémie du
coronavirus, qui a coïncidé avec
l'échec des négociations entre les
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et des
producteurs hors Opep (Opep+) sur
une baisse additionnelle de l'offre.

R. E. 

Ouargla  

Récupération 
de plus de 165 000 ha
de superficies agricoles
non exploitées 

Une superficie globale de 165 639
ha de terres attribuées dans le cadre
de la concession agricole et de la mise
en valeur et restés inexploités ont été
récupérés dans la wilaya de Ouargla,
a-t-on appris hier auprès de la
Direction locale des services agricoles
(DSA).

Lancée en septembre 2019, l'opéra-
tion a ciblé une superficie globale de
340 000 ha attribués depuis 2012 et
concerne 1 457  investisseurs ayant
bénéficié de terrains de plus de 10 ha
dans le cadre de la concession agrico-
le et les jeunes bénéficiaires de 1 à 2
ha dans le cadre de la mise en valeur
agricole, a indiqué le DSA, Salim
Benzaoui.

Les terres attribuées aux investis-
seurs dans le cadre de la concession
agricole, et dont 159 832 ha ont été
jusqu'ici récupérés, sont localisées
dans les régions d'El Hedjira,
N'goussa, Hassi Messaoud, Hassi
Benabdallah, Sidi Khouiled et
Rouissat, a-t-il ajouté.

De même, 5 807 ha non exploités
ont été récupérés de 3 438 jeunes qui
en avaient bénéficié d'un total de
7 969 ha dans le cadre de la mise en
valeur agricole, poursuit le même res-
ponsable. L'opération intervient en
application de la circulaire interminis-
térielle n°1 839 du 14 février 2017
visant à récupérer le foncier agricole
non exploité pour le réaffecter à des
investisseurs sérieux, de sorte à per-
mettre une meilleure exploitation des
terres agricole, l'encouragement de la
production locale et l'impulsion du
secteur.

Reda A.  

Ferme  d'élevage  à  Tafraoui  (Oran)

Une technique innovante booste 
la production de viande et de lait

L'
exploitation agrico-
le utilise un logiciel
pour faciliter sa
gestion, notam-

ment pour le suivi technique de
l'élevage des vaches et leur
environnement, ainsi que la trai-
te mécanique et la programma-
tion des besoins du cheptel en
aliments et les soins vétéri-
naires. «Le logiciel lance même
des alertes sur les maladies ce
qui accélère la prise en charge
des animaux», a expliqué à
l'APS, le propriétaire de l'exploi-
tation, Mahmoud Mohamed
Balghi.

Avec l'équipement de la
ferme en outils modernes, l'ali-
mentation des veaux se fait de
manière mécanique et avec des
quantités bien déterminées
selon les besoins de l'animal.
«Cela évite le gaspillage et
réduit le coût du fourrage, en
plus de la gestion automatique
de la salle de traite», a noté
l'éleveur.

«Le logiciel facilite la pra-
tique de l'élevage des vaches,

permet un gain de temps et
réduit les difficultés liées à la
recherche de main-d'œuvre, qui
est souvent non disponible», a-
t-il ajouté.

M. Balghi a également souli-
gné que «le projet, un investis-
sement privé réalisé avec l'aide
d'experts hollandais, a coûté
quelque 27 millions de DA».

La gestion moderne de cette
ferme a réalisé des résultats
positifs en matière d'améliora-
tion des systèmes de produc-
tion de lait frais, qui a augmen-
té de 6%. La quantité de lait
produite par la ferme est d'envi-
ron 3 000 litres/jour, avec une
moyenne de 25 litres par vache.
Certaines vaches peuvent pro-
duire jusqu'à 40 litres par jour,
selon l'éleveur.

Ce dernier a signalé que
son cheptel a augmenté à 164
vaches laitières, alors qu'il ne
dépassait pas, en 1998, 30
têtes locales et ce, grâce aux
techniques d'insémination artifi-
cielle, plus prolixes en lait. «J'ai
bénéficié d'une formation dans

le domaine de l'insémination
artificielle, ce qui m'a permis de
passer de l'élevage de vaches
importées vers la production
nationale».

La ferme participe égale-
ment à l'approvisionnement du
marché local en viande, avec la
vente d'environ 10 vaches tous
les deux mois, sachant que
chaque bête pèse 8 quintaux,
d'après le propriétaire de la
ferme, qui active dans le domai-
ne de l'élevage de veaux.

M. Baghli a appelé, à l'occa-
sion, les autorités à la réalisa-
tion d'une grande ferme pilote
dans l'Ouest algérien pour
garantir la disponibilité du lait
frais dans la région et «se
débarrasser de la poudre de
lait».

De son côté, le secrétaire
général de la Chambre d'agri-
culture d'Oran, Zedam Houari,
a indiqué que «la ferme de
Mahmoud Mohamed Balghi est
un exemple d'investissement
réussi dans l'élevage des
vaches, doté de moyens

modernes pour développer les
filières de lait et des viandes».

Il a relevé que «l'Etat encou-
rage ce type d'investissement,
utilisant des moyens dévelop-
pés et qui participe à l'augmen-
tation de la production de lait et
de viande rouge. Ce modèle
d'exploitation est en phase avec
les directives et le plan du gou-
vernement pour le développe-
ment du secteur agricole en
Algérie».

Afin de faire connaître l'ex-
périence menée par l'exploita-
tion agricole dans le domaine
du développement de la filière
de lait, la Chambre d'agriculture
d'Oran a organisé une visite au
profit d'agriculteurs et de por-
teurs de projets, qui ont récem-
ment bénéficié d'une formation
dans l'élevage de vaches. «La
visite a permis aux agriculteurs
de s'informer sur les techniques
modernes utilisées dans l'activi-
té et améliorer leurs connais-
sances pour mener à bien leurs
projets», a expliqué M. Zedam.   

F. D. 

Une exploitation agricole d'élevage de vaches, située à Saâdla près de Tafraoui (sud
d'Oran), a réussi le pari d'améliorer les systèmes de production de lait et de viande,
en se dotant de techniques innovantes pour la gestion de son cheptel. 

L a Société algérienne des
foires et exportations
(Safex) a annoncé le report

de l'ensemble de ses foires et
manifestations programmées pour
les mois de mars et avril et ce, par
mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19). 

«Nous portons à votre connais-
sance que par précaution face à
l'inquiétude soulevée par la propa-

gation, dans le monde, du corona-
virus (Covid-19), Safex se trouve
dans l'obligation de différer toutes
les manifestations prévues de se
tenir durant le mois de mars et avril
au Palais des expositions, Pins
maritimes à une date ultérieure», a
écrit la société sur sa page
Facebook.

Selon le programme des mani-
festations publié sur le site Web de
la Safex, il s'agit du Salon interna-

tional de l'environnement et des
énergies renouvelables (program-
mé du 9 au 11 mars), le Salon
international de l'olive, huile d'olive
et dérivés de l'olivier (11-14 mars),
le Salon international des technolo-
gies des ascenseurs et des esca-
liers mécaniques Lift Expo (16-18
mars), le Salon de la sécurité rou-
tière (23-25 mars), Games and
Comic Con Maghreb (26-28 mars)
et le Salon international du touris-

me d'Alger (25-28 mars). Le report
concerne également le Salon inter-
national de l'informatique, bureau-
tique et de la communication
Sicom (5-9 avril), le Salon interna-
tional de l'agroalimentaire Djazagro
(6-9 avril) et le Salon international
du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics
Batimatex (19-23 avril).

«Il ne s'agit pas d'une annula-
tion, mais d'un report dans le cadre

des mesures de prévention sani-
taires prises par la société», a
déclaré à l'APS, un responsable à
la Safex, précisant que les nou-
velles dates de ces manifestations
seront annoncées progressivement
par les organisateurs.

Comexposium, l'organisateur
de Djazagro, avait annoncé la
tenue de son salon du 21 au 24
septembre prochain.
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A  cause  du  coronavirus

Safex reporte toutes les manifestations prévues en mars et avril 



S
ans se débiner, les
pages et les groupes les
plus populaires sur la
toile auprès de la

société sétifienne ont pour la plu-
part pris leurs responsabilités
citoyennes face à cette situation
en lançant de nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation pour
inciter les citoyens à respecter
les mesures préventives contre le
coronavirus qui continue de se
propager dans le monde entier,
l'Algérie ne faisant pas exception.

Ainsi, parmi les mesures à
prendre pour éviter la contamina-
tion, ces pages ont lancé le hash-
tag(# restecheztoi )pour inciter la
population locale à rester confi-
née chez-elle et à ne sortir de la
maison qu'en cas d'extrême
nécessité.

Il faut dire que ce chalenge a
rapidement pris de l'ampleur
chez les internautes qui se sont
fait l'écho de cet appel, pour
qu'aujourd'hui les dédales de la
ville de Sétif, d'ordina

ire grouillant de monde
notamment aux alentours du
"Park Mall et de l'Avenue de
l'ALN", semblent complètement
désertées aussi bien par les pié-
tons que par les automobilistes.

Nombreux sont ceux qui ont
affirmé à l'APS que cette prise de
conscience collective face au
Coronavirus est à mettre au cré-
dit des campagnes de sensibili-
sations lancées sur les réseaux
sociaux à travers des vidéos au
contenu hautement instructif.

"J'ai pris conscience du dan-
ger de rester longtemps hors de
la maison, après avoir regardé
une vidéo expliquant comment se
protéger du coronavirus et sur-
tout ses modes de transmission.
C'est là que j'ai réalisé que le
confinement reste le meilleur
moyen de se protéger soi-même
et protéger son entourage", a
expliqué, Nabila, 40 ans, une des
abonnées à la page "Voix de
Sétif".  "J'ai longtemps cru être à
l'abri d'une possible contamina-
tion, mais les vidéos que j'ai
visionnées sur les réseaux
sociaux m'ont très vite fait chan-
ger d'avis", a-t-elle dit avant
d'ajouter "maintenant grâce à
internet je prends ce sujet beau-
coup plus au sérieux, je suis
convaincue que la prévention est
le meilleur moyen pour lutter
contre cette pandémie et que
chacun d'entre nous doit se com-
porter comme si tous les autres

étaient porteurs du virus afin de
permettre d'instaurer le respect
des mesures de distanciation
sociale"'.

Alors que Leila a évoqué les
réactions indignées qu'elle a pro-
voquées en publiant, sur la page
Facebook "Le forum des
Sétifiennes", des photos d'une
sortie en famille dans la forêt de
Zendaia ( nord de Sétif) au cours
du week-end dernier.

"J'ai été surprise au début par
les réactions des abonnées de
cette page, mais cela m'a semblé
très logique après que l'une
d'elles m'a expliqué en commen-
taire que la mise en auto quaran-
taine est l'unique moyen pour
diminuer le risque de propagation
du virus", a-t-elle ajouté. Selon la
même interlocutrice, "les médias
sociaux constituent, du fait de
leur popularité, le meilleur espa-
ce pour débattre du Covid 19 et
des mesures à adopter pour évi-
ter sa propagation", estimant que
la lutte contre cette pandémie est
l'affaire de tous et qu'il est un
devoir pour tout un chacun de se
montrer responsable et de veiller
au strict respect des mesures dic-
tées dans ce sens. Pour sa part
Jalaleddine, 26 ans, étudiant en

informatique, a fait part du rôle
des réseaux sociaux dans la ges-
tion de cette crise sanitaire en
dévoilant au monde entier les
efforts fournis par la Chine pour
lutter contre ce virus.

Il a, à ce propos appelé "à
s'inspirer" de cette expérience,
en particulier en ce qui concerne
les mesures préventives adop-
tées par la société chinoise en
matière de respect des règles
d'hygiène et de propreté et des
mesures de confinement.

Par ailleurs, de nombreuses
décisions ont été prises par les
autorités publiques face à cette
pandémie, à savoir la fermeture
des écoles, l'annulation des évé-
nements culturels et sportifs ou
encore la fermeture des restau-
rants, de nombreux lieux publics
connaissent un fort rassemble-
ment de personnes.

Une cellule de crise a été ins-
tallée afin de mettre en place un
système de prévention et de suivi
pour lutter contre le Covid19. Cette
dernière est constituée de plu-
sieurs secteurs, tels que la santé,
le commerce, les corps constitués
la gendarmerie et la sûreté natio-
nales, la justice, et les douanes .
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Sétif  

Les réseaux sociaux pour
sensibiliser au coronavirus

De nombreux internautes dans la région de Sétif ont pris l'initiative d'utiliser les réseaux
sociaux pour sensibiliser les citoyens à adopter des gestes barrières pour lutter contre la
propagation de l'épidémie du coronavirus, d'autant que l'inquiétude se fait de plus en plus
ressentir face à ce virus.

L e ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial, a pris une série
de dispositions et de mesures néces-

saires pour limiter la propagation du coronavi-
rus (covid-19), a indiqué mardi un communi-
qué du ministère.

Le ministre Hacène Mermouri a donné des
instructions à tous les responsables de l'admi-
nistration centrale, aux services externes, ins-
tances et établissements relevant de son
département, ainsi qu'aux opérateurs touris-
tiques et hôteliers, les incitant "à prendre les

dispositions et mesures nécessaires pour
limiter la propagation de ce virus, et ce dans
le cadre de l'augmentation du degré de vigi-
lance et de renforcement des capacités d'ac-
tion anticipée pour limiter le risque de propa-
gation du virus et l'application des mesures à
même de prévenir et de réduire les facteurs
de transmission de la maladie", ajoute le com-
muniqué.

Les mesures consistent en "l'installation
de cellules de veille au niveau des administra-
tions centrales et externes, instances et éta-

blissements relevant de la tutelle avec la sai-
sine directe et urgente de la cellule de veille
du ministère en cas d'enregistrement de cas
suspects et le suivi de l'évolution de leur état
de santé par les services sanitaires compé-
tents", a-t-on ajouté.

Parmi les mesures prises "la coordination
des actions avec les services territorialement
compétents pour intensifier les activités de
prévention et de sensibilisation permanente,
le suivi des enquêtes effectuées par les ser-
vices épidémiologiques et la médecine pré-

ventive en cas d'enregistrement d'un cas sus-
pect, et le strict respect des règles d'hygiène
dans les lieux de travail avec la garantie des
conditions nécessaires pour la sécurité des
employés". Le ministère a préconisé "d'orien-
ter les fonctionnaires, agents et travailleurs
présentant des symptômes de maladie vers
les services de santé avec la création d'une
cellule de suivi au niveau de chaque adminis-
tration pour recueillir les informations néces-
saires à ce sujet". 

L. B.

Pour  limiter  la  propagation  du  coronavirus

Le ministère du Tourisme prend une série de mesures 

Ministère  de
l'Environnement  

Les citoyens 
appelés à observer
les mesures 
de prévention   

Le ministère de
l'Environnement et des
Energies renouvelables a
appelé, mardi, les citoyens à
davantage de prudence et de
vigilance pour faire face à la
pandémie du coronavirus
(covid-19) et ce par l'observa-
tion d'une série de mesures
préventives induites par cette
situation.

Compte tenu de la mission
du ministère visant à amélio-
rer le cadre de vie du citoyen
et à préserver son environne-
ment et le milieu où il vit, et de
tous les efforts consentis par
les autres secteurs, le minis-
tère de l'Environnement
appelle tous les citoyens "à
faire preuve de vigilance et de
prudence, en observant une
série de mesures préven-
tives", indique un communi-
qué du ministère. Parmi ces
mesures, le ministère appelle
à veiller à la propreté et l'hy-
giène dans les maisons
notamment les lieux où le
virus peut se transmettre, à
savoir: les salles de bain, les
tables de cuisine et à manger,
les poignées de porte, les
ascenseurs des bâtiment et
autres, ajoute la même sour-
ce. Il s'agit également de
suivre les consignes de pré-
vention dans les lieux de tra-
vail et les moyens de trans-
port privés et autres en utili-
sant les produits d'hygiène
nécessaire.

Le ministère a également
appelé à éviter le jet anar-
chique des déchets et à res-
pecter les horaires de leur
collecte pour que les
éboueurs puissent les enle-
ver en temps opportun, à ne
pas jeter anarchiquement les
produits d'hygiène déjà utili-
sés en tenant à les mettre sur
des sacs en plastique bien
fermés avant de les mettre
avec les autres déchets
ménagers, souligne le com-
muniqué.

Tous les citoyens doivent
rationnaliser leur consomma-
tion et éviter le gaspillage
pour réduire l'entassement
des déchets pour que les
entreprises de nettoiement
puissent les éliminer facile-
ment.

Le ministère a exhorté les
associations de l'environne-
ment et la société civile à
intensifier les opérations de
sensibilisation pour préser-
ver les vies humaines. 

Reda A. 



Mobilisant une enveloppe financière de
100 millions DA puisée de la Caisse
de solidarité et de garantie des collec-

tivités locales, cette opération concernera les
zones rurales de Bouchahda relevant de la
commune d’Ouled Idriss, de Lemdoura à
Sedrata, de Beyadha dans la localité de
Henancha, de Kabel El Kodran dans la com-
mune d’Oued Kebarit en plus des mechtas de
Kasriya (Oum El Adhaim) et de Tellal
(Mechroha), a précisé à l’APS, M. Guellal.

Pas moins de 31 mechtas de cette wilaya
frontalière, ont bénéficié au titre de l’exercice
2019, des bienfaits de cette énergie propre,
ayant nécessité un financement inscrit dans le
cadre de la même Caisse, a rappelé M.
Guellal, ajoutant que l’ensemble des centres
des communes de cette wilaya au nombre de
26, est actuellement raccordé au réseau de
gaz naturel.

Parallèlement, il sera procédé, selon la

même source, à l’alimentation en énergie élec-
trique, durant l’année en cours, de plusieurs
mechtas et zones enclavées, soulignant que
les études relatives à la réalisation de ce projet,
sont «actuellement en cours» alors que le lan-
cement des travaux est prévu «avant la fin du
premier semestre de l’an 2020».

De son côté, le directeur de la concession
de distribution de l’électricité et du gaz de la
wilaya, Tahar Bezghoud a affirmé que les
investissements publics dans ce domaine, ont
permis le raccordement au réseau de gaz
naturel de nombreux groupements d’habita-
tion et mechtas éloignés.

Durant les deux (2) dernières années, un
montant financier de l’ordre de 120 milliards
DA, a été alloué dans la wilaya pour le raccor-
dement au réseau d’électrification rurale de
142 zones rurales.

Une opération qui a touché également 58
sites urbains de diverses communes de la

wilaya, ce qui a permis de porter le taux de
couverture en cette énergie à 97,01 %, a
encore rappelé M. Guellal.

Afin d’améliorer la qualité de service et évi-
ter les coupures récurrentes d’électricité, une
opération portant renforcement du réseau a
été réalisée à travers l’installation de 116
transformateurs électriques sur une distance
de 50 km, ayant permis de diminuer la durée
d’intervention des agents chargés de la main-
tenance de trois (3) heures à une (1) heure, et
ce, par la mise en place des équipements des-
tinés à détecter des pannes en plus de la réa-
lisation des réseaux de fibre optique reliant les
agences relevant de cette concession, a-t-on
noté.

D’autres transformateurs électriques ont
été en outre installés dans les daïras de Souk
Ahras, de Sedrata et de M’daourouch, a-t-on
signalé de même source.

G. H. 
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REGIONS
Souk  Ahras

Raccordement au réseau de gaz naturel
de 22 mechtas, avant fin 2020

Le projet du centre de transfert de Mers El
Hadjadj, destiné à compresser les déchets

avant leur acheminement vers le Centre d’en-
fouissement technique (CET) d’Arzew, sera
réceptionné avant la fin de la saison estivale,
a appris l’APS de la directrice locale de l’envi-
ronnement.

Le centre, d’une superficie de deux hec-
tares, est équipé d’une station de compaction
d’une capacité de 60 tonnes par jour, avec un
quai de déversement à l’entrée et un pont de
bascule pour charger les déchets à achemi-
ner jusqu’à la station, a expliqué à l’APS Mme
Samira Dahou.

Les centres de transfert ont pour avantage
de réduire le coût de la gestion des déchets,

en baissant significativement le nombre de
rotations vers les CET, souvent implantés loin
des zones urbaines, a précisé la responsable.

D’autres avantages sont offerts par les
centres de transfert, comme la possibilité de
trier les déchets et d’en récupérer un maxi-
mum dits «valorisables», ainsi que la prolon-
gation de la durée de vie des casiers au
niveau des CET, a-t-elle expliqué.

Le centre de transfert de Marsat El
Hadjadj permettra, par ailleurs, une collecte
plus efficace des déchets dans cette localité,
qui enregistre un flux important des touristes
au cours de la saison estivale, explique la
même responsable, ajoutant que le temps
nécessaire au transport des déchets sera

réduit.
Par ailleurs, la directrice locale de l’envi-

ronnement a fait savoir qu’il s’agit d’installer
des équipements pour le tri des déchets arri-
vant à ce centre de transfert dans l’objectif de
valoriser un maximum de matériaux, comme
le plastique et les métaux.

Un deuxième centre de transfert est en
cours de réalisation à Messerghine. 

Le wali d’Oran avait instruit les autorités
compétentes à trouver une assiette foncière
pour réaliser un troisième au niveau de la
daïra de Bir El Djir. Il s’agira de doter chaque
groupement de la wilaya de son propre
centre, a-t-on indiqué.
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Gestion  de  déchets  à  Oran

Le centre de transfert de Marsa El Hadjadj réceptionné
avant la saison estivale

Vingt-deux (22) mechtas réparties sur plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras,
seront raccordées au réseau de gaz naturel, "avant la fin de l'année 2020", a-t-on appris
mardi auprès du directeur de l'administration locale (DAL), Noureddine Guellal.

Ouargla

Récupération 
de 165.000 ha 
de superficies
agricoles 
non exploitées

Une superficie globale de
165.639 hectares de terres attri-

buées dans le cadre de la conces-
sion agricole et de la mise en valeur
et restés inexploités ont été récupé-
rés dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris mercredi auprès de la
Direction locale des services agri-
coles (DSA).

Lancée en septembre 2019
l’opération a ciblé une superficie glo-
bale de 340.000 ha attribués depuis
2012 et concerne 1.457  investis-
seurs ayant bénéficié de terrains de
plus de 10 hectares dans le cadre
de la concession agricole et les
jeunes bénéficiaires de 1 à 2 hec-
tares dans le cadre de la mise en
valeur agricole, a indiqué le DSA,
Salim Benzaoui.

Les terres attribuées aux inves-
tisseurs dans le cadre de la conces-
sion agricole, et dont 159.832 ha ont
été jusqu’ici récupérés, sont locali-
sées dans les régions d’El-Hedjira,
N’goussa, Hassi-Messaoud, Hassi-
Benabdallah, Sidi-Khouiled et
Rouissat, a-t-il ajouté.

De même, 5.807 ha non exploi-
tés ont été récupérés de 3.438
jeunes qui en avaient bénéficié d’un
total de 7.969 ha dans le cadre de la
mise en valeur agricole, poursuit le
même responsable.

L’Opération intervient en appli-
cation de la circulaire interministé-
rielle 

N 1.839 du 14 février 2017 visant
à récupérer le foncier agricole non
exploité pour le réaffecter à des
investisseurs sérieux, de sorte à
permettre une meilleure exploitation
des terres agricole, l’encourage-
ment de la production locale et l’im-
pulsion du secteur.

R. O. 

Tamanrasset

Des mesures
préventives
drastiques aux
points de transit  

Une batterie de mesures préven-
tives rigoureuses a été prise au

niveau des points de voyage et de
transit de passagers à travers le ter-
ritoire de la wilaya de Tamanrasset,
dans le cadre de la prévention
contre le Coronavirus (covid-19), a
indiqué mardi la direction locale de
la Santé et de la Population (DSP).

«Ces mesures consistent, entre
autres, en la mobilisation d’un dispo-
sitif médical au niveau des aéroports
de Tamanrasset, In-Salah et In-
Guezzam, qui ont été dotés de
caméras thermiques, et des postes
frontaliers terrestres d’In-Guezzam
et Tin-Zaouatine ou des équipes
médicales ont aussi été mobilisées»
, a déclaré la directrice locale de la
Santé Ifrane Samira.

A ces actions, s’ajoutent la
mobilisation des structures médi-
cales pour l’isolement et la bonne
prise en charge d’éventuels cas
contaminés, dont une vingtaine de
lits au niveau de l’hôpital «Mère-
Enfant», et de 60 lits au niveau du
nouvel hôpital psychiatrique (non
encore mis en service) et six
autres lits à l’hôpital d’In-Salah et
autant d’autres de réanimation au
niveau de la même structure, selon
cette source.    

R. N. 
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Irak  

Chute de deux roquettes près 
de la Zone verte à Bahgdad 

L
es deux roquettes sont tombées en
soirée dans le quartier résidentiel
d'al-Jadriya, qui borde la Zone
verte, endommageant un

immeuble d'habitation et faisant trois blessés,
a-t-il précisé. 

De son côté, la coalition internationale
antiterroristes emmenée par Washington
repositionne ses troupes en Irak avec,

notamment le départ d'un nombre minime de
soldats du pays, ont indiqué mardi des res-
ponsables.

Ce repositionnement intervient plus de
deux ans après l'annonce par Baghdad de la
victoire sur le groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique (EI/Daech) et au moment où
les attaques contre les troupes de la coalition
en Irak se sont multipliées depuis six mois.

La coalition, qui compte des dizaines
d'Etat membres, «redéploie ses troupes pos-
tées sur des bases peu importantes», a affir-
mé le colonel américain, Myles Caggins,
porte-parole de la coalition à Baghdad.

Cette opération a commencé mardi et en
soirée, 300 soldats basés à Al-Qaïm, sur la
frontière avec la Syrie, auront quitté cette
base, a précisé un autre responsable de la

coalition.
Seules des troupes irakiennes seront

désormais maintenues sur cette base,
comme ce sera le cas dans une dizaine
d'autres bases dans le pays après le départ
des soldats de la coalition, a-t-il ajouté.
«C'est historique», assure ce responsable.

Un nombre peu important de soldats ont
déjà été transférés avec leur armement vers
des positions de la coalition dans la Syrie en
guerre. D'autres iront sur d'autres bases en
Irak ou au Koweït voisin, importante base de
repli américaine et internationale.

Le même responsable a démenti tout lien
entre ce redéploiement et la multiplication
des attaques à la roquette, qui ont tué la
semaine dernière trois Américains et une sol-
date britannique, et dont la dernière a eu lieu
mardi.

En janvier dernier, le Parlement irakien a
voté en faveur du départ des troupes étran-
gères d'Irak, dont les quelque 5 200 soldats
américains. Un responsable américain, qui a
lui affirmé que trois bases en Irak seraient
vidées des troupes de la coalition et l'en-
semble de leur personnel relocalisé.

Outre Al-Qaïm, les bases d'al-Qayyara et
K1 à Kirkouk, dans le nord, seront entière-
ment restituées aux Irakiens d'ici la fin avril,
a-t-il ajouté, sans que ces repositionnements
n'aient d'impact majeur selon lui sur le
nombre de soldats étrangers en Irak.

«Il n'y a pas eu de déclencheur, mais les
violences ont contribué à agir rapidement»,
a-t-il ajouté, interrogé sur la multiplication des
attaques. Les bases d'al-Qayyara et Kirkouk
ont été visées par les attaques, mais pas
celle d'Al-Qaïm.

Reda A. 

Deux roquettes se sont abattues mardi près de la Zone verte de Baghdad où siège l'ambassade des Etats-Unis, a
indiqué un responsable de la sécurité. C'est la deuxième attaque de la journée en Irak.

Sahara  occidental

Le président Ghali salue le rôle historique
du Conseil national sahraoui

L e président de la République sah-
raouie, Brahim Ghali, a fait l'éloge
dans son discours devant la session

de fondation du Conseil national sahraoui
tenue dans la ville libérée de Bir Lehlou, du
rôle historique de cet organisme dans la lutte
pour  l'indépendance et la libération.

Le Président Ghali a évoqué, dans son
allocution à l'occasion de l'élection de
Hamma Salama président du Conseil natio-
nal sahraoui, «le rôle et le développement
de cet organe, de sa constitution à nos
jours», affirmant à cet égard qu' «il reflète
une expérience vaste et distinguée dans la
lutte de libération du peuple sahraoui et
consacre le courage, le talent du peuple
sahraoui». En outre, le Président Ghali a
affirmé que «cela démontre au monde que
l'exercice de tout type de lutte par le Front
Polisario émane de la volonté d'un peuple
qui s'adapte aux changements du monde».

M. Ghali a rappelé la grande importance
de l'institution législative au sein des institu-

tions et organes nationaux sahraouis, ainsi
que les tâches et responsabilités qu'elle
assume, à commencer par «un devoir natio-
nal sacré, en tant que branche du Front
Polisario et bras, dans sa direction du
peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté
et l'indépendance».Il a souligné, dans son
discours, que «c'est une fierté que la
République sahraouie ait aujourd'hui un
conseil national, similaire aux pays du
monde, qui améliore sa position et ses rela-
tions internationales, dans le cadre de
l'Union africaine et de la communauté inter-
nationale, il contribuera également à la
défense de la cause nationale dans les
enceintes internationales et continentales».
Le membre du Secrétariat national du Front
Polisario, (Parlement) Hamma Salama, a
été élu président du Conseil national sah-
raoui pour sa 11ème législature. L'élection du
nouveau président s'est tenue lundi  lors de
sa session constitutive dans la ville libérée
de Bir Lehlou, qui a remporté la majorité des

voix, a-t-on indiqué de source sahraouie.
Les membres du Conseil national

avaient précédemment approuvé un comité
pour conduire le processus de vote d'un
nouveau président. Il est à rappeler que
l'élection des membres du Conseil national
sahraoui a eu lieu le 9 mars dernier au
niveau des wilayas et des institutions de la
République arabe sahraouie démocratique
(Rasd).

Le Conseil national sahraoui a été fondé
le 28 novembre 1975 sous le nom de conseil
national provisoire en remplacement de
l'Assemblée générale espagnole quelque
jour avant le retrait de l'administration colo-
niale espagnole, rappelle-t-on.

Depuis 1995, le Conseil a connu une
nouvelle dynamique après le IX Congrès du
Front Polisario qui a décidé de doter le CNS
de tous les pouvoirs législatifs devant lui
permettre le contrôle de l'exécutif politique
et l'adoption de lois.

Bilal L. 

Après  l'expulsion  de  ses  étudiants  de  ce  pays  

L'Iran convoque l'ambassadeur de Hongrie 
L' Iran a convoqué l'ambas-

sadeur de Hongrie à
Téhéran, après l'expul-

sion d'étudiants iraniens qui
auraient contaminé d'autres per-
sonnes dans ce pays au corona-
virus, qualifiant «inacceptable», la
décision du gouvernement de
Budapest, a rapporté hier, l'agen-
ce de presse, Irna.

Le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, Abbas
Araqchi, cité par l'Irna, a convo-

qué mardi Zoltan Varga-
Haszonits pour transmettre la
protestation de Téhéran contre
cette décision.

Il a appelé le diplomate hon-
grois à informer les autorités de
son pays de la demande de l'Iran
de réviser la décision.

Le responsable iranien a éga-
lement critiqué le «comportement
non conventionnel» de la police et
du personnel médical d'un hôpital
de Budapest envers deux étu-

diants iraniens qui auraient été
testés positifs pour Covid-19.

Il a déclaré que le gouverne-
ment hongrois était censé fournir
aux étudiants iraniens résidant
dans le pays, des services médi-
caux appropriés.

L'ambassadeur de Hongrie,
pour sa part, a informé le diplo-
mate iranien des mesures prises
par son pays pour contenir l'appa-
rition du coronavirus et a déclaré
qu'il transmettrait la protestation

du gouvernement iranien aux res-
ponsables de son pays, dans les
meilleurs délais.

Le ministère hongrois de
l'Intérieur a déclaré lundi, que les
autorités avaient expulsé 13 étu-
diants iraniens du pays et du ter-
ritoire de l'Union européenne pour
avoir prétendument «violé les
règles de quarantaine».

Le ministère a affirmé dans un
communiqué, que les étudiants
avaient été mis en quarantaine à

l'hôpital St Laszlo en raison du
coronavirus, mais, selon les auto-
rités, «ils avaient quitté leur
chambre et se sont comportés de
manière agressive avec le per-
sonnel de santé».

Vendredi, deux étudiants ira-
niens ont été expulsés du pays
pour des délits présumés simi-
laires. Environ 2 500 étudiants
iraniens étudient dans des univer-
sités hongroises.

M. T. 

Afghanistan

Plus de 138 000 
réfugiés rentrés jusqu'à
présent cette année 

Au total, 138 013 réfugiés
afghans sont rentrés ou ont été
expulsés du Pakistan et d'Iran
depuis le 1er janvier 2020, a annoncé
hier, l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) dans un
communiqué. 

L'organisation liée aux Nations
unies a précisé qu'environ 136 186
personnes sont revenues d'Iran et 1
827 du Pakistan, ajoutant qu'au
cours de la semaine écoulée, 53 069
clandestins afghans sont rentrés
d'Iran et 66 du Pakistan. 

L'OIM a fourni une assistance
post-arrivée à tous les rapatriés en
provenance du Pakistan et à 4% de
ceux en provenance d'Iran au cours
de cette période.

Reda A. 
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FRICA INES
Maroc

Un journaliste condamné 
à 4 mois de prison pour un tweet

"J
e m'atten-
dais à ce
que les pour-
suites soient

annulées. Ce procès n'a pas
lieu d'être, c'est une attein-
te à ma liberté d'expres-
sion", a réagi le journaliste
et militant des droits
humains de 33 ans, préci-
sant qu'il comptait faire
appel.

Omar Radi a lui-même
fait part sur Twitter de sa
condamnation, qu'il a appri-
se via son avocat, les tribu-
naux étant fermés au public
au Maroc depuis lundi par
mesure préventive afin de
contenir la propagation du
nouveau coronavirus.

Son message a immé-
diatement suscité des réac-
tions de soutien sur les
réseaux sociaux.

Après plusieurs renvois
d'audience, le jugement --
qui devait être prononcé la
semaine dernière-- a finale-
ment été rendu mardi par le
tribunal de première instan-
ce d'Ain Sebaa (ouest).

Le journaliste indépen-
dant avait été placé en
détention pour "outrage à
magistrat" fin décembre
pour avoir fustigé sur
Twitter un verdict prononcé
en avril 2019.

Des membres du
"Hirak" -un mouvement de
contestation qui e tenait
agité le nord du Maroc
entre 2016 et 2017- avaient
été condamnés à des
peines allant jusqu'à 20 ans
de prison.

M. Radi avait été remis
en liberté provisoire
quelques jours plus tard, sa

détention ayant suscité une
vague d'indignation sur les
réseaux sociaux.

Coréalisateur d'un
documentaire sur le Hirak,
le journaliste a également
collaboré avec des médias
marocains et internatio-
naux et enquêté sur la cor-
ruption, l'économie de
rente, la prédation foncière
ou les collusions entre pou-
voir et milieux écono-
miques. Pendant la derniè-
re audience de son procès,
une partie des débats s'est
focalisée sur l'analyse du
mot "bourreau" utilisé dans
son tweet. La défense avait
alors plaidé qu'il ne s'agis-
sait pas d'une insulte mais
de l'expression de son indi-
gnation, et avait invoqué la
liberté d'expression garan-
tie par la Constitution.

Le nouveau code de la
presse entré en vigueur en
2016 exonère les journa-
listes de peines de prison,
mais il suffit que les pour-
suites soient engagées au
nom du Code pénal pour
contourner cette disposi-
tion.

Les organisations de
défense des droits
humains, dont Amnesty
international et Human
Rights Watch (HRW), ont
dénoncé en début d'année
une "campagne de répres-
sion" des autorités maro-
caines, après plusieurs
condamnations à des
peines de prison ferme
sanctionnant des propos
critiques ou insultants vis-à-
vis du pouvoir sur les
réseaux sociaux.

Reda A. 

Le journaliste marocain Omar Radi a été condamné mardi au Maroc à
quatre mois de prison avec sursis et 500 dirhams d'amende (47 euros) pour
avoir publié un tweet critiquant un verdict, ont rapporté des médias.

L e vice-président du Zimbabwe
Constantino Chiwenga a quitté
son pays pour la Chine pour un

contrôle médical, a indiqué une source
officielle mardi.

"Il est reparti en Chine pour son
contrôle médical" ce week-end, a
déclaré le porte-parole de la présiden-
ce, George Charamba. "Il se sentait un
peu souffrant mais il était assez enjoué
quand il est parti pour la Chine
dimanche".

Ancien chef d'état-major des
armées, Constantino Chiwenga, 64
ans, fut l'un des artisans de la chute en
2017 de l'ancien président Robert

Mugabe, contraint à la démission après
un coup de force des militaires et de
son parti, la Zanu-PF.

M. Chiwenga a passé quatre mois
l'an dernier en Chine pour un traitement
médical et est rentré au Zimbabwe en
novembre.

Son nouveau départ pour la Chine,
berceau du nouveau coronavirus
découvert en décembre, intervient au
moment où le monde tente de freiner
l'épidémie mortelle.

La semaine dernière, le président
zimbabwéen Emmerson Mnangagwa
avait interdit tout déplacement interna-
tional pour les membres de son gouver-

nement, afin d'éviter toute contamina-
tion par le nouveau coronavirus.

Jusqu'à présent, aucun cas de coro-
navirus n'a été enregistré au
Zimbabwe, pays d'Afrique australe où
les services de santé publics se sont
pratiquement effondrés sous l'effet de
la crise économique dont souffre le
pays depuis des années.

Le Zimbabwe manque cruellement
de médicaments et de matériel médi-
cal. Les Zimbabwéens qui le peuvent
vont se faire soigner en Afrique du Sud
voisine ou dans d'autres pays étran-
gers.

R. B. 

Zimbabwe  

Le vice-président en Chine pour 
un contrôle médical

Tunisie

Couvre feu décrété 
de 18h à six heures

Le président tunisien Kais Saied a annoncé mardi
soir un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin
afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Les forces de sécurité ont reçu l'ordre de
patrouiller le territoire à partir de mercredi, a indiqué
M. Saied dans son premier discours à la nation depuis
l'identification du premier malade en Tunisie le 2 mars.

Depuis, 24 malades ont été identifiés, en majorité
venus de France et Italie, et aucun décès n'a été offi-
ciellement répertorié.

M. Saied a demandé aux Tunisiens de respecter les
consignes, après l'annonce ces derniers jours de la
fermeture des écoles, mosquées, hammams, tribu-
naux, et de l'interdiction des fêtes et évènements spor-
tifs. Les cafés et restaurants ferment à 16 heures
depuis quelques jours, et depuis les rues sont peu fré-
quentées le soir.

Les frontières terrestres, maritimes et aériennes
sont fermées à partir de mercredi et jusqu'au 4 avril au
moins, à l'exception de transports commerciaux et de
vols spéciaux pour ramener les milliers de touristes et
voyageurs bloqués dans le pays.

"L'Etat tunisien demande aux institutions interna-
tionales de se montrer compréhensives", a déclaré M.
Saied, soulignant les conséquences économiques
dramatiques de la crise sanitaire en cours.

Il a en outre appelé le Parlement à lancer des pro-
jets de loi afin d'amortir l'impact, par exemple en
rééchelonnant la dette des entreprises affectées.

K. T.  

Afrique  du  Sud

Plus de 1.700 personnes bloquées
sur un bateau de croisière 

Plus de 1.700 personnes sont bloquées sur un
bateau de croisière dans le port sud-africain du Cap
(sud-ouest), de crainte que certains soient porteurs du
nouveau coronavirus, a annoncé mardi l'autorité sud-
africaine des ports.

Six passagers de ce bateau battant pavillon italien,
le MV AIDAmira, ont récemment voyagé dans le même
avion en provenance de Turquie qu'une personne qui
présente des symptômes du Covid-19, selon un com-
muniqué de l'autorité sud-africaine (TNPA).

L'individu en question, parti le 9 mars de Turquie
pour l'Afrique du Sud, a quitté Le Cap le 11 mars à
bord d'un bateau cargo, le MV Corona.

Mais il a rapidement présenté des symptômes
caractéristiques du Covid-19 et le cargo sur lequel il
travaillait comme membre d'équipage est rentré préci-
pitamment au Cap le 16 mars.

La personne en question a été placée à l'isolement,
avec un autre membre d'équipage, qui ne présente pas
de symptôme mais a voyagé avec elle depuis la
Turquie.

Le TNPA ne précise pas si les deux personnes ont
été testées positives au virus ou non.

Après enquête, il a également été établi que l'indivi-
du souffrant a voyagé depuis la Turquie avec six per-
sonnes qui avaient elles embarqué au Cap à bord du
MV AIDAmira, pour une croisière qui les a conduits en
Namibie, à Walvis Bay (sud).

R. M. 

Coronavirus

Le Mali suspend les liaisons
aériennes avec les pays touchés

Le Mali, pour l'heure exempt de contamination, sus-
pendra à compter de mercredi les vols commerciaux
en provenance des pays touchés par le coronavirus, a
annoncé mardi le président Ibrahim Boubacar Keita.
La mesure, valable jusqu'à nouvel ordre, ne concerne
pas les vols cargo.Les établissements scolaires
seront en outre fermés pour trois semaines, et les dan-
cings et discothèques sine die, les ateliers et sémi-
naires professionnels seront interdits ainsi que les
événements sportifs, culturels ou sociaux regroupant
plus de 50 personnes     "Même si tous les cas sus-
pects notifiés au Mali ont été testés négatifs, la mena-
ce demeure, d'où la nécessité d'une plus grande vigi-
lance", explique la présidence malienne dans un com-
muniqué.

Le Burkina et le Sénégal voisins ont eux recensé
plusieurs cas de contamination au coronavirus.

Les autorités vont également entamer des "consul-
tations" avec les responsables des différentes confes-
sions présentes au Mali (Islam, Eglises catholique et
protestante notamment) "en ce qui concerne les ras-
semblements à caractère religieux", selon ce commu-
niqué.

R. A. 
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L
es correspondants américains en
Chine des quotidiens New York Times,
Washington Post et Wall Street Journal
ont reçu hier, un délai de 10 jours pour

rendre leur carte de presse, ce qui équivaut de
facto à une expulsion.

Selon le Club des correspondants étran-
gers en Chine (Fccc), au moins 13 reporters
sont concernés par cette mesure.

Trois reporters du Wall Street Journal
avaient déjà été expulsés à la fin février der-
nier, mais la nouvelle vague de sanctions, par
son ampleur, constitue la mesure la plus dra-
conienne jamais prise par les autorités chi-
noises contre les médias étrangers.

Selon la diplomatie chinoise, il s’agit d’une
réponse à la décision «scandaleuse» de
Washington de réduire fortement le nombre
de Chinois autorisés à travailler pour cinq
médias de Pékin aux Etats-Unis.

«Ce n’est pas du tout la même chose», a
protesté le chef de la diplomatie américaine,
Mike Pompeo, estimant que la mesure de
Washington visait des «membres des
organes de propagande chinoise».

Il a exhorté Pékin à «revenir» sur ces
expulsions qui «empêchent le monde de
savoir ce qui se passe vraiment à l’intérieur
du pays».

Dans un communiqué, le Fccc a regretté
que des journalistes se retrouvent dans la
position de «pions» dans la rivalité diploma-
tique entre les deux puissances. «Les journa-
listes éclairent le monde dans lequel nous
vivons. Par cette mesure, la Chine s’obscurcit
d’elle-même», regrette le Club.

Comme plusieurs parlementaires améri-
cains, le Washington Post et le New York
Times ont aussi jugé l’annonce chinoise «par-
ticulièrement» regrettable en pleine crise
sanitaire mondiale, à un moment où l’informa-
tion est plus nécessaire que jamais. Le Wall
Street Journal a dénoncé une attaque «sans
précédent» contre la liberté de la presse.

Mais justement, alors que la planète tente,
tant bien que mal, de se coordonner face à la
pandémie, les deux grandes puissances
rivales ne cessent de s’écharper.

Donald Trump a ainsi revendiqué mardi,
haut et fort,  la formule «virus chinois» pour
désigner le nouveau coronavirus. «Il est venu
de Chine. Je pense que c’est une formule très
exacte», a-t-il martelé.

Formule «raciste»
L’expression était déjà utilisée depuis plu-

sieurs jours par Mike Pompeo, qui ne parle
désormais plus que de «virus chinois» ou
«virus de Wuhan», du nom de la ville chinoi-
se, berceau de l’épidémie. Elle a été reprise
lundi soir dans un tweet du président des
Etats-Unis, ce qui n’a fait qu’alimenter la colè-
re de Pékin. «Nous sommes fortement indi-
gnés», a réagi un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, y voyant une
«stigmatisation» de son pays.

Sans résultats scientifiques définitifs sur
l’origine du virus, qui a été détecté pour la
première fois en décembre à Wuhan, Pékin
exhorte à ne pas montrer du doigt la Chine.

Un porte-parole de la diplomatie chinoise
est toutefois allé plus loin la semaine derniè-

re en évoquant, sans éléments concrets à
l’appui, l’hypothèse que l’armée américaine
ait pu introduire l’agent pathogène dans son
pays. «Je n’ai pas apprécié le fait que la
Chine dise que notre armée leur avait trans-
mis le virus. Notre armée n’a rien transmis à
personne !», a tonné Donald Trump, expli-
quant, très remonté, qu’il parlait de «virus chi-
nois» en réponse à ces insinuations.

«Rumeurs abracadabrantes» 
Cette guerre des mots ravive les tensions

diplomatiques, récurrentes depuis l’arrivée au
pouvoir de Donald Trump,  début 2017.

Lorsque l’épidémie a commencé à
s’étendre au-delà de la Chine, le gouverne-
ment américain a oscillé entre dénonciation
d’un manque de transparence initial côté chi-
nois, et marque de «confiance» du président
américain à son homologue Xi Jinping.

La rapide interdiction d’entrée aux Etats-
Unis des personnes en provenance de Chine
a toutefois provoqué l’ire de Pékin.

Le message, côté américain, est clair : la

lutte contre l’épidémie ne met pas fin à la riva-
lité avec le géant asiatique, que les Etats-
Unis considèrent comme leur premier adver-
saire stratégique sur le long terme.

La semaine dernière, Mike Pompeo,  avait
profité de la présentation du rapport annuel
du département d’Etat sur les droits de l’hom-
me pour dénoncer la politique chinoise dans
la région du Xinjiang (nord-ouest), où des
centaines de milliers de musulmans seraient
internés au nom de la lutte antiterroriste.

L’administration Trump est également
engagée sur plusieurs autres fronts contre
Pékin, de la défense de la démocratie à Hong
Kong à la dénonciation de son
expansionnisme militaire en mer de Chine
méridionale, en passant par les accusations
d’espionnage industriel.

Donald Trump a toutefois assuré que l’ac-
cord commercial en forme de trêve dans la
guerre des droits de douane, conclu après des
mois de négociations, ne pâtirait pas des nou-
velles tensions liées au coronavirus.

AFP

" Virus chinois ", journalistes expulsés :
le ton monte entre Washington et Pékin

Joe Biden a empoché de larges
succès face à Bernie Sanders

dans les trois primaires démocrates
organisées mardi - Floride, Illinois,
Arizona -, creusant ainsi un écart
quasi- définitif avec son rival dans la
course à l’investiture du parti pour
l’élection présidentielle américaine de
novembre prochain.

Le triomphe de Joe Biden dans
les trois Etats en jeu mardi, semble
indiquer que les démocrates sont
prêts à s’unir derrière un candidat
pour se focaliser sur le scrutin du 3
novembre face à Donald Trump,
alors que le marathon des primaires
démocrates va marquer une pause
de plusieurs semaines sans vote.

Ces gains de l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama alimentent
aussi les questions sur l’avenir de la
campagne de Bernie Sanders.

De hauts représentants du Parti
démocrate se sont inquiétés d’un
scénario identique à 2016, quand la
lutte prolongée et cinglante entre le
sénateur du Vermont et Hillary
Clinton a, selon eux, contribué à la
défaite surprise de cette dernière
face à Donald Trump lors du scrutin
présidentiel. Joe Biden a empoché
mardi soir une série de victoires déci-
sives, devançant Bernie Sanders de
près de 40 points de pourcentage en
Floride, de plus de 20 points de pour-
centage en Illinois et de plus de 10
en Arizona.

S’exprimant sur un ton austère
depuis son domicile dans l’Etat du
Delaware, Joe Biden, 77 ans, a
déclaré que l’épidémie de coronavi-
rus nécessitait un leadership de la
part de la Maison- Blanche et lancé
un appel aux nombreux jeunes sou-

tenant Bernie Sanders.
«Laissez-moi dire en particulier

aux jeunes électeurs qui ont été ins-
pirés par le sénateur Sanders : je
vous entends. Je sais ce qui est en
jeu. Je sais ce que nous devons
faire», a-t-il dit. «Notre but en tant
que campagne et mon objectif en
tant que candidat à la présidence
sont d’unifier ce parti et ensuite d’uni-
fier la nation».

BIDEN PRIVILEGIE POUR GERER 
UNE CRISE

Joe Biden a été soutenu par un
large éventail d’électeurs démo-
crates et indépendants, d’après les
sondages de sortie des urnes réali-
sés par l’Institut Edison Research.
Les électeurs âgés de 18 à 44 ans
représentent la seule catégorie
démographique majeure ayant sou-

tenu Bernie Sanders en Floride et en
Illinois.

Une enquête d’opinion du même
institut montre, par ailleurs, qu’une
majorité d’électeurs démocrates et
indépendants ayant voté mardi font
davantage confiance à Joe Biden
qu’à Bernie Sanders, 78 ans, pour
gérer une crise majeure. La Floride,
où Trump avait devancé Clinton de
justesse en 2016, était le principal
enjeu de cette étape des primaires,
avec 219 délégués à attribuer.

En dépit des craintes à travers le
pays liées à l’épidémie de coronavi-
rus, qui a provoqué l’interdiction des
rassemblements publics importants
et le report de la primaire dans l’Ohio
qui était également prévue mardi, la
participation en Floride a été supé-
rieure à celle des primaires de 2008
et 2016, selon les estimations de

l’institut Edison Research.
Biden était crédité d’au moins

104 délégués contre 36 pour
Sanders en prenant en compte la
Floride et l’Illinois, tandis que plus
d’une centaine de délégués res-
taient à attribuer. L’ancien vice-pré-
sident a pris les commandes de la
course à l’investiture démocrate au
cours des deux semaines écou-
lées, dépassant Bernie Sanders
lors du «Super Tuesday» du 3
mars avant de lui infliger un
revers majeur dans le Michigan la
semaine dernière. Face à l’épidé-
mie de coronavirus, plusieurs
Etats ont reporté la tenue de leur
primaire, parmi lesquels la
Géorgie (scrutin initialement
prévu le 24 mars), la Louisiane (4
avril), le Maryland (28 avril) et le
Kentucky (19 mai). Reuters

USA 2020 : Biden engrange les gains, se rapproche 
de l'investiture démocrate

Polémique sur le coronavirus
et expulsions spectaculaires
de journalistes américains de
Chine : le ton monte entre
Washington et Pékin malgré la
priorité mondiale donnée à la
lutte contre la pandémie.
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L
undi encore, le président améri-
cain recommandait aux Etats et
autorités locales de restreindre
les rassemblements à 10 per-

sonnes et de limiter cafés et restaurants
à la vente à emporter -  tout en souli-
gnant qu’il ne s’agissait que de recom-
mandations et que les Etats n’étaient
«pas encore» tenus de s’y plier.

Mais mardi, alors que le nombre de
cas confirmés aux Etats-Unis dépassait
les 6 000 - dont 108 morts, selon l’uni-
versité Johns Hopkins -, la Maison-
Blanche a changé de ton.

«Chaque maire et chaque gouver-
neur doit appliquer les recommanda-
tions émanant de la Maison- Blanche et
du président des Etats-Unis», a déclaré
Deborah Birx, qui coordonne le dossier
coronavirus à la Maison-Blanche.

«Je ne suis pas content des Etats»
qui ne suivent pas les recommanda-
tions, a renchéri M. Trump. «On a été
très dur avec ces Etats».

L’ensemble des 50 Etats américains
sont désormais concernés par la pan-
démie: les autorités sanitaires de
Virginie occidentale, Etat rural de l’est
du pays, ont annoncé mardi leur pre-
mier cas.

«C’est le chaos»
Après avoir d’abord regardé de loin

les restrictions instaurées en Chine puis
par différents pays européens, les gou-
verneurs des Etats et territoires améri-
cains, et plusieurs maires de grandes
villes, avaient jusqu’ici annoncé des
mesures extrêmement diverses, parfois
incohérentes. Exemple : alors que New

York et le Massachusetts annonçaient
ce week-end,  la fermeture des cafés et
restaurants, sauf pour la vente à
emporter, le gouverneur de l’Oklahoma,
Kevin Stitt, tweetait joyeusement une
photo de lui et sa famille dans un res-
taurant plein à craquer, comme pour
appeler à suivre son exemple.

Les Etats avaient aussi fixé des
limites différentes aux rassemblements
: New York et l’Etat de Washington
interdisaient encore lundi,  les rassem-
blements de plus de 50 personnes, tan-
dis que le Nebraska, un Etat beaucoup
plus rural, les limitait à 10 personnes.

«Il y a toute une foule de mesures
prises à travers le pays - c’est le
chaos», déplorait lundi, Andrew
Cuomo, gouverneur de l’Etat de New
York, l’un des plus touchés par l’épidé-
mie. «Nous recevons des messages
confus, non directifs, du gouvernement
fédéral au moment où nous aurions le
plus besoin de consignes précises et
explicites», indiquait aussi Irwin
Redlener, professeur de santé publique
et directeur du Centre national de pré-
parations aux catastrophes de l’univer-
sité Columbia.

«Excellent esprit»
Face à cette crise historique, tant la

Maison-Blanche que les gouverneurs
ont semblé mardi décidés à surmonter
l’ultra-polarisation qui caractérise le
pays depuis 2016, exacerbée par la
campagne pour la présidentielle de
novembre.

«Il y a un excellent esprit, aussi bien
chez les républicains, que chez les

démocrates», a souligné Donald
Trump. «Il y a beaucoup de choses que
je n’avais pas vues depuis presque trois
ans et demi».

«Je vais travailler avec le gouver-
neur Cuomo et le gouverneur (de
Californie Gavin) Newsom», deux puis-
sants dirigeants démocrates particuliè-
rement critiques de son gouvernement,
a-t-il ajouté. Même volonté de coopéra-
tion chez M. Cuomo, alors que le
nombre de cas dépassait les 1 500
dans son Etat - dont 13 morts - et que
le maire de New York demandait à ses
8,5 millions d’habitants de «se prépa-
rer» à l’éventualité d’une mesure de
confinement général.

«J’ai dit au président (Trump), un
New-Yorkais, je lui ai tendu la main
comme un partenaire, je veux que nous
travaillions ensemble à 100%», a décla-
ré le gouverneur.

Face au coronavirus, «nous ne
sommes ni démocrates ni républicains,
nous sommes Américains», a-t-il ajou-
té. «Cette hyper-susceptibilité politique,
se dresser les uns contre les autres,
nous n’avons pas le temps pour ça».

M. Redlener, de l’université
Columbia, espère que ce début de rap-
prochement sera l’un des effets béné-
fiques à long terme de cette crise.

«Peut-être cela va nous aider à être
plus unis face à notre ennemi com-
mun», nationalement et internationale-
ment, a-t-il indiqué. «C’est très similaire
au changement climatique, et cela facili-
tera peut-être les discussions là-dessus
aussi».

AFP

Coronavirus : Londres promet
de soutenir son économie 
"quoi qu'il en coûte"

A près être passé à des mesures drastiques pour
contenir la propagation du coronavirus, le gouver-

nement britannique a promis mardi de soutenir l’éco-
nomie «quoi qu’il en coûte» face à leurs consé-
quences, débloquant, d’ores et déjà, des centaines de
milliards de livres pour les entreprises.

Londres offrira la garantie de l’État sur les prêts aux
entreprises atteignant 330 milliards de livres (363 mil-
liards d’euros), une somme qui pourra être augmentée
si besoin, et des aides de 20 milliards de livres.

«En temps de paix, nous n’avons jamais connu un
tel combat économique», a affirmé le ministre des
Finances, Rishi Sunak, alors que l’épidémie de Covid-
19 s’accélère au Royaume-Uni.

«Nous sortirons de cette situation et nous ferons
tout ce qu’il en coûte», a-t-il ajouté, promettant d’autres
mesures dans les prochains jours.

Il a également annoncé des aides aux entreprises
sous forme de baisses d’impôts et de subventions
pour 20 milliards de livres (22 milliards d’euros).

Les ménages en difficulté financière seront dispen-
sés de payer leurs crédits immobiliers pendant trois
mois.

Ces mesures s’ajoutent à un plan de soutien à
l’économie britannique - qui traverse déjà une période
délicate en raison du Brexit - de 30 milliards de livres
(33 milliards de livres) dont 18 milliards pour faire face
aux conséquences directes de la pandémie, annoncé
la semaine dernière en même temps que le budget.

Législation d’urgence
Ces annonces interviennent alors que le gouverne-

ment a considérablement renforcé ses mesures lundi
pour tenter d’endiguer l’épidémie, face à un scénario
cauchemardesque établi par des scientifiques.

Il présentera aussi cette semaine au Parlement
une législation d’urgence qui lui permettra, si nécessai-
re et pour une période limitée à deux ans, de faire
appel à des personnels de santé retraités, de
contraindre des personnes à s’isoler, ou encore de fer-
mer temporairement les ports et aéroports en cas de
personnels de sécurité insuffisants.

Après avoir adopté une stratégie critiquée pour être
plus timorée que celle des pays voisins, Londres
demande désormais au public d’éviter tout déplace-
ment et contact non essentiels, ce qui devrait ralentir
considérablement l’activité du pays et affecter de plein
fouet les entreprises.

Mais les mesures britanniques restent moins radi-
cales que celles prises dans les pays voisins, ne pré-
voyant ni la fermeture des écoles, restaurants ou
salles de spectacles, ni l’interdiction formelle des ras-
semblements.

Sans y être officiellement obligés, les musées de la
Tate, le Royal Albert Hall ou le Royal Opera House ont
fermé leurs portes.

Face aux appels à l’aide des dirigeants de l’indus-
trie des pubs, des restaurants et des théâtres
contraints de facto de fermer, le gouvernement a pro-
mis mardi que ces secteurs pourraient bénéficier des
assurances.

La compagnie aérienne Virgin Atlantic a elle salué
le «soutien sans précédent du gouvernement» qui per-
mettra d’accompagner le secteur aérien, «confronté à
la plus grande crise de son histoire».

Officiellement, l’épidémie a fait 71 morts et conta-
miné 1 950 personnes, selon le dernier bilan donné
mardi. Mais des tests ne sont pas effectués systéma-
tiquement, malgré les recommandations de l’OMS, et
il est «raisonnable» de penser que 55 000 personnes
sont atteintes, a déclaré le conseiller scientifique du
gouvernement, Patrick Vallance.

«Cette maladie est si dangereuse et si contagieu-
se que sans mesure drastique pour limiter ses pro-
grès, elle submergerait tout système de santé dans le
monde», a assuré Boris Johnson mardi.

Londres, qui ne conseillait auparavant qu’aux per-
sonnes présentant des symptômes ou revenant de
zones à risque de s’isoler, a changé de braquet après
un rapport de l’Imperial College de Londres, selon
lequel l’épidémie pourrait faire jusqu’à 510 000 morts
au Royaume-Uni et y toucher 81% de la population,
dans le cas purement hypothétique où aucune mesu-
re n’aurait été prise.

Avec la ligne de conduite suivie par le gouverne-
ment jusqu’à lundi, les chercheurs estiment que le
pays risquait jusqu’à 260 000 décès, avec un système
de santé «submergé».

Avec des mesures plus fortes, le nombre des
décès pourrait en revanche diminuer à «quelques mil-
liers ou dizaines de milliers».

«Si l’on peut limiter le nombre (des morts) à 20 000
ou moins, cela sera un bon résultat», bien que «cela
reste terrible», a jugé M. Vallance.

Selon l’Imperial College, la principale difficulté de la
nouvelle stratégie résidera dans le fait d’être mainte-
nue «jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible», ce qui
pourrait prendre «potentiellement 18 mois ou plus».

Par ailleurs, le Royaume-Uni a déconseillé mardi à
ses ressortissants tout voyage à l’étranger «non
essentiel», dans un premier temps pour 30 jours. Les
hôpitaux vont aussi annuler l’ensemble des opérations
non urgentes à partir du 15 avril et pour au moins trois
mois afin de libérer le maximum de lits.

AFP

Après des jours de confusion,
Trump appelle à l'unité 

face au coronavirus
Après une série de mesures en ordre dispersé des différents Etats américains
et de consignes confuses émanant de la Maison-Blanche, Donald Trump a
appelé mardi à l'unité de la première puissance mondiale face à la propaga-
tion du coronavirus, promettant de mettre de côté les rivalités politiques.



L
e président Nicolas Maduro a étendu
lundi les mesures de confinement à
l’ensemble du pays d’Amérique latine,
où plus d’une trentaine de cas de

contamination au coronavirus ont été confir-
més. Des experts médicaux ont prévenu que
la dégradation du système de santé vénézué-
lien, accentuée par une crise économique
prolongée, vont nuire aux efforts du gouverne-
ment socialiste pour contrôler la propagation
de l’épidémie, qui a déjà tué plus de 7.400
personnes à travers le monde.

Selon une lettre publiée mardi par le
ministère des Affaires étrangères, Nicolas
Maduro a demandé au Fonds monétaire
international (FMI) une aide en urgence de 5

milliards de dollars destinée à «renforcer» le
système sanitaire vénézuélien face au coro-
navirus. C’est la première fois que Maduro
demande l’aide du FMI depuis son arrivée à
la présidence il y a sept ans.

Le FMI a répondu dans un communiqué
«ne pas être en mesure d’étudier cette
demande», notant qu’il n’y avait pas de clar-
té sur la reconnaissance du gouvernement
de Maduro parmi ses pays membres. La plu-
part des puissances occidentales considè-
rent Maduro comme un dictateur et n’ont pas
reconnu sa réélection à la présidence véné-
zuélienne en 2018.

Les autorités de Caracas ont déclaré que
la quarantaine en vigueur interdisait les

déplacements entre les provinces du pays, à
l’exception des services sanitaires et des
livraisons de nourriture.

Mais des journalistes de Reuters ont
constaté que dans sept régions, les forces
de sécurité ont bloqué à des points de
contrôle des camions transportant denrées
alimentaires, essence et autres produits
basiques. Appelés par le chef de l’Etat à res-
ter chez eux, de nombreux Vénézuéliens ont
dit qu’ils ne pouvaient pas se permettre de
respecter cette mesure alors que leur salaire
quotidien est indispensable pour se procurer
suffisamment de nourriture pour leurs
proches.

AFP
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KIOSQUE
Coronavirus  au  Venezuela

La quarantaine pourrait amplifier
la crise humanitaire

Le ministère grec des Migrations a imposé
mardi des mesures de confinement dans

les camps de migrants pour contenir le coro-
navirus, une «bataille» qui pourrait durer
deux mois selon le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis.

En Grèce, où le coronavirus a fait cinq
morts et 387 cas, «nous sommes au début
de cette bataille qui sera particulièrement
difficile les deux prochains mois», a déclaré
M. Mitsotakis dans une allocution télévisée.

«Les rassemblements restent les plus
grands pièges. Le cocooning est notre
devoir, restez chez vous» car «l’ennemi est
invisible mais pas invincible», a-t-il ajouté.

Dans les camps de migrants, «les visites
d’individus ou d’organisations seront repor-
tées pour au moins 14 jours», a ordonné le

ministère des Migrations.
Seul le personnel des camps sera autori-

sé et les demandeurs d’asile sont  priés de ne
sortir qu’en cas d’urgence pendant cette
période. «La température de tous les nou-
veaux arrivants sera obligatoirement véri-
fiée», a ajouté le ministère, selon lequel les
consignes seront données aux migrants deux
fois par jour en plusieurs langues (arabe,
farsi, anglais, français, grec, notamment).

Les espaces communs et les portes
d’entrée seront en outre quotidiennement
nettoyés et désinfectés. Des dizaines de mil-
liers de migrants vivent dans des camps,
souvent surpeuplés, sur le continent et sur
les îles de la mer Egée.

«Quelque 40.000 personnes entassées
dans des camps hot-spots de l’UE complète-

ment surchargés comme Moria (à Lesbos),
soumis à des conditions d’hygiène désas-
treuses et sans presque la moindre assis-
tance médicale pourraient être très bientôt
livrées à la maladie», s’inquiètent l’ONG
allemande Medico International, Mare
Liberum et une trentaine d’autres signataires
dans l’appel «Accueillir au lieu de laisser
mourir».

«Nous exigeons l’évacuation immédiate
de tous les migrants» de tous les camps
«surpeuplés», ainsi que «des mesures de
protection effectives contre le coronavirus
pour les migrants», ont-ils ajouté. Médecins
sans frontières (MSF) avait demandé la
semaine dernière «l’évacuation urgente des
camps» compte tenu des circonstances.

K. M. 

Coronavirus

Mesures de confinement des migrants dans les camps en Grèce

Etats-UUnis
Une exécution reportée au
Texas en raison du coronavirus

Un tribunal américain a ordonné de
reporter de 60 jours une exécution

prévue mercredi dans l’Etat du Texas, en
raison du nouveau coronavirus.

Une cour d’appel texane a rejeté lundi
les arguments juridiques soulevés par
John Hummel dans un dernier recours,
mais elle lui a quand même donné un répit
«eu égard à la crise sanitaire en cours et
aux énormes ressources nécessaires pour
une exécution».

Cet homme de 44 ans a été condamné
à la peine capitale pour avoir tué, en
2009, sa femme enceinte, leur fille de 5
ans et son beau-père. Il devait recevoir
une injection létale au pénitencier de
Hunstville, dans le sud du pays.

Comme pour chaque condamné à
mort, son exécution aurait impliqué un
grand nombre de personnes: les gardiens
de prison, ses avocats, des témoins, ses
proches et ceux de ses victimes.

D’autres exécutions sont prévues pro-
chainement aux Etats-Unis, notamment le
25 mars à nouveau au Texas.

Il est probable que les condamnés
essaient à leur tour d’obtenir un sursis en
raison de l’épidémie de Covid-19 mais
aucune décision globale n’a été prise à
l’heure actuelle.

Les Etats-Unis, où de nombreuses
mesures d’isolement ont été prises, ont
franchi mardi la barre des 100 morts liés
au nouveau coronavirus et recensaient au
moins 6.200 cas confirmés.

Thaïlande
25 blessés dans un double
attentat à la bombe

Vingt-cinq personnes, dont des journa-
listes et des éléments des forces de

l’ordre, ont été blessées lorsque deux
bombes ont explosé mardi devant un bâti-
ment administratif au sud de la Thaïlande,
a annoncé de source policière.

L’attentat a visé une réunion de respon-
sables locaux concernant la lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19) au niveau de provinces du sud, en proie
à une rébellion armée depuis 2004.Une
première bombe à faible intensité a explosé
avant qu’une deuxième bombe, dissimulée
dans un pick-up, n’explose à son tour. La
police a déclaré que la première bombe
était un piège destiné à attirer les gens sur
les lieux et de les cibler par le véhicule
piégé. Parmi les blessés figurent cinq jour-
nalistes, des policiers, des soldats et des
responsables locaux, précise-t-on de
même source.

Depuis 2004, des groupes armés
séparatistes au sud du pays s’opposent au
gouvernement thaïlandais. Les violences
liées à cette insurrection ont déjà fait près
de 7.000 victimes. Mais à de très rares
exceptions le conflit est resté localisé dans
le sud, et sans grandes conséquences
pour le reste du pays.

Les autorités thaïlandaises ont lancé
en 2017 une initiative qui consiste à accor-
der une amnistie aux rebelles contre le
dépôt des armes. Des rebelles de cer-
taines factions ont accepté de se rendre
alors que d’autres, plus actives, ont refusé
l’offre du gouvernement.

Bilal L. 

En  raison  du  coronavirus
L'Iran libère provisoirement
85.000 détenus

L’Iran a libéré provisoirement environ
85.000 prisonniers, dont des détenus

politiques, en raison de l’épidémie de coro-
navirus, a déclaré mardi un porte-parole
du pouvoir judiciaire. «Environ 50% des
personnes libérées l’ont été pour des
motifs liés à la sécurité (...) Dans les pri-
sons, nous avons également pris des
mesures de précaution pour faire face à
l’épidémie», a dit Gholamhossein Esmaili.

Le 10 mars, le rapporteur spécial des
Nations unies sur les droits de l’homme en
Iran avait déclaré avoir demandé à
Téhéran de libérer provisoirement tous les
prisonniers politiques de ses geôles sur-
peuplées, où pullulent les maladies, afin
d’endiguer la propagation du virus.

Reuters 

Les barrages routiers mis en place au Venezuela dans le cadre de mesures 
pour lutter contre le coronavirus ont perturbé mardi l'acheminement de produits,
menaçant d'amplifier la crise humanitaire dans le pays alors que des commerces 
de la capitale Caracas ont dit ne pas avoir reçu de denrées alimentaires.
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La  ministre  Bendouda  lors  d'une  rencontre  avec  des  écrivains  et  des  artistes

Insuffler une nouvelle dynamique
pour la culture

S'
exprimant à l'APS en
marge de l'audience
qu'elle a accordée à
des écrivains et des

artistes au siège du ministère, la
ministre a indiqué que son dépar-
tement «est en passe d'adopter
une nouvelle approche pour par-
rainer l'activité culturelle hors des
cadres et espaces traditionnels»
et ce,  en harmonie avec la situa-
tion générale que vit le pays et le
monde», soulignant que cette
épreuve est «une opportunité pour
se retrouver en famille».

Dans le cadre de l'action admi-
nistrative et organisationnelle du
ministère, Mme Bendouda a indiqué
que ses services exploiteront cette
situation pour organiser calme-

ment «la maison de la culture» loin
de toute décision forcée ou d'ur-
gence, ajoutant que cette situation
«est une opportunité pour suivre et
régler les problèmes et insuffler
une nouvelle dynamique pour la
culture».

Pour ce qui est des décisions
importantes à prendre pour conti-
nuer les activités culturelles après
cette période de suspension, la
ministre a affirmé que le ministère
lancera «divers concours de lectu-
re pour y associer le public».

«La situation actuelle nous fait
subir une épreuve de parcours qui
ont été abandonnés», a ajouté la
ministre, précisant que «les pro-
blèmes et les contraintes du
numérique peuvent être revus, un

mobile pour relancer les plates-
formes interactives et pourquoi
pas présenter des spectacles
interactifs à distance».    

Mme Bendouda a fait savoir que
son département ministériel s'at-
telle à «la recherche de porteurs
d'idées à même d'opérer un chan-
gement et apporter un supplément
à la culture algérienne dans tous
ses domaines», soulignant «sa foi
en les capacités des jeunes dans
tous les domaines culturels».
Exprimant leur mécontentement
vis-à-vis de la réalité du livre en
Algérie, notamment en ce qui
concerne les difficultés rencon-
trées en matière de publication et
de commercialisation, les acteurs
en question ont plaidé pour «l'ou-

verture d'ateliers de réflexion dans
les domaines culturels et la révi-
sion de la taxe sur le livre».
Soulevant, dans ce sens, les pré-
occupations des écrivains à la
ministre, ces acteurs se sont
plaints de «leur absence d'ordre
juridique» en tant que titulaire
«d'un produit culturel important»,
appelant à "la redynamisation du
rôle des instances en charge des
écrivains, à leur tête, le Centre
national du livre (CNL).

La ministre organise une
réception aux acteurs des diffé-
rents domaines culturels sous
forme de séances de débat à
même de mettre la lumière sur les
problèmes du secteur. 

R. C. 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé, mardi, que ses services «contri-
bueront par une campagne de sensibilisation en associant des plasticiens et des artistes
en vue d'alléger la peur et de semer la quiétude face à la pandémie du coronavirus».

L e Festival culturel national annuel du film
amazigh (Fcnafa) et le concours Mohia
d'Or de la meilleure dramaturgie en

tamazight, sont reportés à des dates ultérieures
et les délais de dépôt des participations à ces
deux manifestations ont été prolongés, a
annoncé mardi, la direction de la culture.

Dans un communiqué diffusé par cette
même direction, il est précisé que "dans le
cadre des mesures préventives prises par
l'Etat depuis l'apparition du coronavirus, la
18ème  édition du Festival culturel national
du film amazigh, initialement prévue au

mois d'avril prochain, est reportée au der-
nier trimestre de l'année en cours".

A ce titre, la direction de la culture et le
commissariat du estival, informent les pro-
ducteurs et réalisateurs intéressés par la
participation au Fcnafa et qui n'ont pas eu le
temps de déposer leur candidature, qu'ils
peuvent désormais le faire puisqu'il a été
décidé de rouvrir l'opération du dépôt des
films et ce, jusqu'au 15 août prochain, der-
nier délai pour la clôture de cette opération,
est-il mentionné dans le même document.

Le dépôt des textes du prix Mohia d'Or

de la meilleure dramaturgie en tamazight
qui devait être clôturé le 27 mars courant a
été lui aussi est prolongé jusqu'au au 15
octobre prochain, a-t-on indiqué de même
source.

Ce concours devait se tenir en avril pro-
chain, mais son organisation a été reportée
au mois de décembre pour le faire coïncider
avec la commémoration du 16ème  anniver-
saire de la disparition de ce dramaturge et
poète,  né le 1er  novembre 1950 à Azazga
et décédé le 7 décembre 2004 à Paris.

L. R. 

Direction  de  la  culture  de  Tizi  Ouzou  

Report du Festival du film amazigh 
et du concours Mohia d'Or

OOrraann    

Achèvement des
travaux d'extension
du Petit Théâtre

L'association culturelle ora-
naise El-Amel a annoncé, lundi,
l'achèvement des travaux d'ex-
tension de son Petit Théâtre qui
rouvrira prochainement ses
portes avec une capacité d'ac-
cueil plus importante.

"Cette opération permettra
d'accueillir davantage de sta-
giaires aux sessions d'initiation
aux techniques théâtrales dis-
pensées par l'école de forma-
tion de l'association", a précisé
son président, Mohamed
Mihoubi, dans une déclaration à
l'APS.

Structure légère de 100
places, contre 70 auparavant, le
Petit Théâtre a été créé en 2015
au niveau du Centre culturel
M'barek El Mili qui abrite le
siège de l'association El Amel.

"L'extension est devenue
impérative pour répondre à la
demande croissante des jeunes
talents en quête de formation,
notamment en matière d'inter-
prétation, d'élocution et d'im-
provisation", a expliqué
Mohamed Mihoubi.

"Les travaux lancés dans ce
cadre ont été achevés", a-t-il
affirmé, signalant qu'une inter-
vention ultime est en cours en
vue de la mise en place d'une
nouvelle régie dotée d'équipe-
ments neufs de sonorisation et
d'éclairage.

L'inauguration du Petit
Théâtre dans sa nouvelle ver-
sion est prévue le 

27 mars prochain, date coïn-
cidant avec la célébration de la
Journée mondiale du théâtre, a-
t-il fait savoir.

Le président de l'association
El Amel prévoit, à cette occa-
sion, une cérémonie sans
public qu'il retransmettra en
live via les réseaux sociaux et
ce, conformément aux mesures
de précaution sanitaires en
vigueur en Algérie dans le
cadre de la prévention du coro-
navirus. 

TTiiaarreett  

L'artiste-peintre et
calligraphe, Ahmed
Benallou n'est plus

L'artiste-peintre, calligraphe
et photographe, Ahmed
Benallou, est décédé dimanche
à Tiaret des suites de ses bles-
sures suite à un accident de la
route survenu à Oued Lily, a-t-
on appris auprès des services
de l'hôpital Youcef Damerdji du
chef-lieu de wilaya. 

Après son admission à l'hô-
pital, le défunt avait rendu l'âme
des suites de ses blessures
causées par l'accident qui a fait
trois autres blessés dans la col-
lision entre un camion et un taxi
au niveau du village de Teriche.

L'artiste a consacré 30
années dans la formation des
élèves de différents établisse-
ments scolaires et des ensei-
gnants de l'Institut national de
formation des cadres de l'édu-
cation Ibn Rochd de Tiaret.
Artiste distingué en peinture,
calligraphe et photographe de
talent, ses œuvres ont été expo-
sées lors de différentes exposi-
tions mises sur pied à Tiaret ou
dans d'autres régions du pays.

Reda A. 
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ILS ONT DIT :
Le désenchantement est plus à craindre que le désespoir. Le
désenchantement est un rétrécissement de l'esprit, une
maladie des artères de l'intelligence qui peu à peu
s'obstruent, ne laissent plus passer la lumière. 

Christian Bobin

PAROLES DE FEMMES

"Etre désenchanté est pire qu'être perdu." 
Mylène Farmer FEMMES

Actu-femmes
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Le stress, le tabac, une alimentation déséqui-
librée, nous empêchent, bien souvent, de cou-
vrir tous nos besoins en nutriments essen-
tiels. On fait le point pour être sûre de faire le
plein en vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments indispensables à une vie en pleine
santé.

La vitamine D
Outre le fait qu'elle permet de lutter contre l'ostéoporose, la

vitamine D aurait également des effets protecteurs contre le
cancer du sein ou le fibrome utérin. Elle est, en outre, essen-
tielle au métabolisme du calcium et du phosphore, car elle per-
met d'augmenter leur absorption. Où la trouver ? La vitamine D
se trouve dans les poissons gras comme, par exemple, le
maquereau, la sardine ou le hareng, le foie de poisson et les
huiles de poisson, ainsi que dans les jaunes d'œuf.

L'acide folique (ou vitamine B9)
L'acide folique (également appelé vitamine B9) participe à

la fabrication des globules rouges et blancs, au renouvelle-
ment de la peau et de la paroi de l'intestin, ainsi qu'à la syn-
thèse des substances chimiques qui modulent le fonctionne-
ment du cerveau. 

L'acide folique est notamment indispensable au tout début
de la grossesse pour le développement du système nerveux
de l'embryon. Où la trouver ? La vitamine B9 se trouve princi-
palement dans les légumes à feuilles vert foncé comme les
choux, les épinards, la mâche, les blettes, les brocolis ou la
roquette. On en trouve également dans les légumes secs et la

levure de bière.
Le calcium

le calcium est le sel minéral le plus abondant de l'organis-
me : l'essentiel se trouve dans les os et les dents où il contri-
bue à leur solidité. Mais il intervient également dans bien
d'autres fonctions comme la contraction musculaire, la coagu-
lation sanguine ou la sécrétion des hormones. Selon une
étude chez les personnes prédisposées à cette maladie, une
alimentation suffisamment riche en calcium pourrait légère-
ment diminuer le risque de développer un cancer du côlon. Où
le  trouver ?  On trouve le calcium dans les fromages, le
yaourt, le lait de vache, mais aussi dans les fruits secs
(amandes, noisettes, figues), les légumes secs et certains
légumes verts (choux, poireaux, brocolis).

Le zinc
Le zinc est un métal indispensable à l'action de multiples

enzymes de notre organisme. Il est, entre autres, nécessaire
au bon fonctionnement de notre système immunitaire, au
renouvellement de la peau, des ongles et des cheveux et au
maintien de la solidité osseuse. Il aiderait également à lutter
contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Où
le trouver ? Les principales sources alimentaires sont les
huîtres, la viande rouge maigre, le foie, la dinde, les légumi-
neuses, le germe de blé, les graines germées et les céréales
complètes.

Le fer
Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme car

il assure le transport de l'oxygène dans les globules rouges. Il
contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et

réduit la fatigue. Une insuffisance d'apport en fer peut provo-
quer une anémie dont les symptômes sont : fatigue, pâleur,
palpitations et diminution des performances intellectuelles. Où
le trouver ? Les formes les plus facilement absorbables de fer
se trouvent dans les abats, la viande rouge, la volaille, le pois-
son et les fruits de mer. Mais on trouve également du fer, moins
facilement absorbable dans les légumes secs et les fruits
séchés, les graines, et les légumes verts.

La coenzyme Q10
La coenzyme Q10 aide les cellules à produire de l'énergie:

95 % des besoins corporels en énergie sont transformés à l'ai-
de de la coenzyme. Elle est très particulièrement intéressante si
vous faites du sport car elle augmente vos capacités. Elle pos-
sède aussi de fortes propriétés anti-oxydantes. Où la trouver ?
Notre alimentation nous fournit un apport journalier d'environ 3
à 10 milligrammes de cette coenzyme, surtout présente dans la
viande et le poisson.

Face au Coronavirus, la
résistance s'organise.
Selon le DDaaiillyy  MMaaiill,
Meghan Markle aurait
pris des mesures draco-
niennes pour protéger sa
famille de l'épidémie.

L e stress lié à l'épidémie du coronavi-
rus n'épargne personne. A commen-
cer par Meghan Markle ! Et il faut dire

que l'épouse du prince Harry a quelques rai-
sons d'être méfiante. Comme le révélaient
nos confrères de People il y a quelques
jours, les Sussex auraient été en contact
indirect avec une personne infectée par le
Covid-19 lors de leur très médiatique séjour
londonien. De retour au Canada, Meghan
Markle mettrait désormais tout en oeuvre
pour se prémunir d'une éventuelle contami-
nation. Selon le Daily Mail, l'ennemie jurée
de Kate Middleton aurait même pris des
résolutions drastiques qu'elle applique égale-
ment à son personnel.

«Tous les membres de leur équipe, les
personnes qui achètent des produits d'épice-
rie et font des courses portent des gants en
latex à tout moment et doivent suivre un pro-
tocole d'hygiène strict», a ainsi révélé une
amie des Sussex au site britannique.
Meghan Markle fait également attention à ne
pas toucher son visage et à se laver réguliè-
rement les mains. Mais la priorité de la jeune
femme est évidemment de protéger son petit
garçon. «Elle dit que la panique n'apporterait
rien de bon. Elle ne veut pas qu'Archie sente
le stress et les tensions inutiles. Sa maison
est son sanctuaire et c'est un lieu de paix et
de calme», a ajouté l'indiscrète.

Meghan Markle n'est pas la seule à s'in-
quiéter, son époux, le prince Harry, vit lui
aussi dans l'angoisse. Un proche a confié au
Daily Mail que le prince se sentait totalement
«impuissant et préoccupé» au sujet de la
reine Elizabeth et du prince Charles. Cette
liberté si durement acquise pourrait bien lui
apparaître aujourd'hui comme un terrible far-
deau qui le tient éloigné de ses proches en
ces temps de crise...

Santé

Six vitamines et nutriments dont toutes les femmes ont besoin



SPORTS
18 N° 2770 - Jeudi 19 mars 2020

Les DEBATS 

M
embres de l’équipe sétifienne et sup-
porteurs se sont dit choqués après
les sanctions prononcés par la com-
mission de discipline de la Ligue pro-

fessionnelle de football (LFP), qui a décidé le
huis clos pour six matchs pour les deux forma-
tions des Hauts-Plateaux, l’ES Sétif et le CA
Bordj Bou Arréridj après le match aller des
quarts de finale de la Coupe d’Algérie qui
s’était joué au stade du 20 Août 1955 de Bordj
Bou Arréridj et qui s’était soldé sur un score
nul, un but partout et a connu une fin apocalyp-
tique avec des scènes choquantes de violence.
En effet, et en plus de la dégradation importan-
te qu’a subi le terrain du stade du 20 Août, des
affrontements ont été enregistrés dans et en
dehors du stade, en plus des véhicules de cer-

tains fans de l’Entente qui ont été saccagés et
incendiés. Outre la sanction du huis clos impo-
sé aux deux clubs, ceux-ci se sont vu infliger
une amende de 400 000 DA et seront privés
également de la quote-part due au titre des
droits de télévision pour ce match. 

«La commission constate et qualifie les
incidents survenus lors de cette rencontre
comme incidents graves conformément à l’ar-
ticle 73 du code disciplinaire de la FAF», a
souligné cette structure sur son site Internet.
Ladite commission a désigné «une commis-
sion ad-hoc pour l’évaluation des dégâts
matériels occasionnés à l’intérieur du stade
par les supporteurs du club sétifien, en consé-
quence, le club ESS est tenu de rembourser
tous les frais des dégâts pour le gestionnaire

du stade 20 Août 1955 qui seront évalués par
ladite commission». La commission de disci-
pline va proposer au Bureau exécutif de la
Fédération algérienne (FAF) «de programmer
le quart de finale (retour) de la Coupe
d’Algérie à huis clos qui sera comptabilisé
dans la sanction des six matchs à huis clos».
De son côté, l’entraîneur tunisien de l’Entente,
Nabil Kouki, a écopé de deux matchs de sus-
pension ferme (interdiction de terrain et des
vestiaires) pour «mauvais comportement
envers officiel». Les Sétifiens pensent que
ces sanctions sont exagérées surtout que leur
club a été victime, mais la Ligue l’a mis sur le
même pied d’égalité avec les Bordjiens qui
sont derrière cette violence. 

Imad M.  

Après  les  sanctions  de  la  LFP  à  l'égard  de  l'ESS

Les fans de l'Entente protestent
CHAN  2020

La compétition reportée
jusqu'à nouvel ordre

Le Championnat d’Afrique des
nations de football CHAN 2020,

réservé aux joueurs locaux, qui devait
se dérouler au Cameroun (4-25 avril)
a été reporté jusqu’à nouvel ordre, en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), ont annoncé
mardi, la Confédération africaine de
football (CAF) et le Comité d’organisa-
tion (CoCHAN) . «Au regard de toutes
les considérations critiques liées à
cette urgence de santé publique inter-
nationale, constitutive d’un cas de
force majeure, un réaménagement du
calendrier de la compétition est appa-
ru nécessaire. Aussi, conformément
aux directives de la haute hiérarchie
ainsi qu’au plan de riposte gouverne-
mental contre la pandémie, et d’un
commun accord avec les autorités de
la Confédération africaine de football
(CAF), le principe du report du CHAN
Cameroun 2020 à une période plus
propice a été retenu», a écrit le
CoCHAN dans un communiqué. La
décision de l’instance dirigeante du
football africain intervient quatre jours
après celle relative au report des deux
prochaines journées des qualifications
de la CAN 2021, prévues initialement
en mars courant (25-31 mars) pour la
même raison.» Dans cette perspecti-
ve, les nouvelles dates de la compéti-
tion seront arrêtées en fonction de
l’évolution de la situation et communi-
quées en temps opportun», précise la
même source. La compétition, équiva-
lent de la CAN pour les joueurs
locaux, était censée avoir lieu du 4 au
25 avril au Cameroun qui compte 10
cas de coronavirus sur son sol. 

MC  Alger
Les entraînements 
de l'équipe arrêtés  

Le Conseil d’administration du MC
Alger a décidé de suspendre jus-

qu’à nouvel ordre, les entraînements
de l’équipe première, en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé le club pen-
sionnaire de Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook.»Suite aux
directives du ministère de la jeunesse
et des sports (MJS), et pour des rai-
sons préventives et urgentes, le prési-
dent de la SSPA/ le Doyen Abdelnacer
Almas, a décidé de suspendre les
entraînements de l’équipe seniors jus-
qu’à nouvel ordre. Les joueurs vont
suivre un programme individuel spéci-
fique jusqu’à l’annonce d’une nouvelle
décision, dans l’objectif de préserver
leur santé et celle des autres», a indi-
qué le MCA dans un communiqué. La
Direction technique nationale (DTN) a
exhorté lundi les clubs, tous paliers
confondus, de tracer un programme
d’entraînement individuel, suite à la
décision prise par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de sus-
pendre jusqu’au 5 avril toutes les com-
pétitions, en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). 

La JSM Tiaret a réussi une remontée specta-
culaire au classement de la Division natio-

nale amateur (DNA) lui ayant permis de postu-
ler désormais à l’un des six billets donnant
accès en Ligue 2 de football (Gr. Ouest).
Pourtant, au vu du parcours de cette équipe
lors de la phase aller de la compétition, conju-
gué à la crise financière et administrative qui a
secoué le club, personne ne misait sur son
retour en force au cours de la deuxième partie
de la saison. Et même si la belle série

d’Ezzerga a été stoppée lors de la précédente
journée après sa défaite sur le terrain du RCB
Oued Rhiou (2-0), l’un des candidats à la mon-
tée, elle garde toujours sa sixième place au
classement. Dans l’entourage du club, on esti-
me que le mérite dans cette ascension revient
au nouvel entraîneur, Abdellah Mecheri, un
technicien à l’expérience avérée grâce à son
vécu comme joueur puis entraineur sous les
couleurs de gros bras de football de l’Ouest du
pays en particulier. En tout cas, Mecheri, arri-

vé au club en janvier dernier, croit dur comme
fer en les chances des siens de terminer parmi
les six heureux premiers au classement, syno-
nyme d’une accession en Ligue 2, un pari que
le club a échoué à le réaliser lors de la précé-
dente saison, alors qu’il était bien parti pour
l’atteindre, rappelle-t-on.» Il est vrai que j’ai
rejoint la JSMT dans des conditions très diffi-
ciles, vu que l’équipe se morfondait au bas du
classement. Mais avec un travail psycholo-
gique auquel les joueurs ont vite répondu,

nous avons réussi à redresser la barre», a
déclaré Mecheri, estimant que seul le CR
Temouchent, solide leader de la poule Ouest,
«qui est déjà assuré de la montée, alors que la
course reste ouverte pour plusieurs autres
postulants à l’accession». Avant six journées
de l’épilogue de la saison, les protégés de
Mecheri comptent 32 points, mais ils sont
talonnés de près par plusieurs formations, à
l’image du  SKAF. Khemis Miliana, de l’U
Remchi, et de l’USMM Hadjout.

JSM  Tiaret

L'espoir de la montée renait pour Ezzerga

La suspension de toutes les activités sportives est tombée à point
nommé pour l’OM Arzew qui traverse une situation très délicate ris-

quant de l’envoyer au troisième palier, une année seulement après son
accession en Ligue 2 de football. Le président de l’OMA, Abdelkader
Grine, n’hésite d’ailleurs pas à saluer la décision des pouvoirs publics
portant suspension des activités sportives dans le cadre des mesures
de prévention contre le coronavirus.» Déjà, le fait de jouer à huis-clos
a fait perdre aux rencontres leur passion, et aux joueurs leur motiva-
tion. Et vu le danger auquel nous sommes exposés, il n’y avait pas de
meilleure solution que de suspendre les compétitions sportives», a
déclaré à l’APS, le président du club banlieusard d’Oran. Privé de ses
supporters, l’OMA a laissé des plumes à domicile contre l’AS Khroub
(1-0), samedi dernier dans le cadre de la 23ème  journée, une défaite
ayant hypothéqué davantage l’avenir de cette formation dans l’anti-
chambre de l’élite. En effet, l’équipe a glissé à la 13ème  place avec 26
points, devançant de deux unités seulement le 14ème  et premier

potentiel relégable, la JSM Béjaïa, et ce, avant sept journées de la clô-
ture de la compétition. Mais pour le président de la formation-phare de
la ville de pétrochimie, le huis clos n’était pas la seule raison de la
défaite de son équipe, car cette dernière a vécu de nouvelles turbu-
lences avant la réception de l’ASK. «Avant cette rencontre, nous avons
traversé une nouvelle zone de turbulences à cause des interminables
problèmes financiers qui ont poussé les joueurs à boycotter les entraî-
nements pour réclamer la régularisation de leur situation financière. Je
profite de l’occasion pour lancer un nouvel appel aux autorités de la
wilaya d’Oran afin de venir en aide, surtout que nous sommes réelle-
ment exposés à la relégation à cause de la crise financière qui secoue
le club depuis le début de saison», a-t-il déploré. Il a informé, au pas-
sage, que des instructions ont été données à ses joueurs pour s’entraî-
ner individuellement au cours de cette période de suspension des com-
pétitions, souhaitant qu’ils fassent preuve pour l’occasion de profes-
sionnalisme.

OM  Arzew

Grine : "L'arrêt de la compétition tombe à point nommé"
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Aéroport  d'Alger

Arrestation d'un 
individu en possession
de 14 000 euros 

Un individu qui s'apprêtait à
embarquer sur un vol à destination
d'Istanbul a été intercepté, en
possession de 14 000 euros non
déclarés, par les forces de police des
frontières à l'aéroport international
Houari Boumediene d'Alger, indique
hier, un communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale (Dgsn).
Par ailleurs, les forces de la police
judiciaire relevant des Sûreté des
wilayas de Boumerdès et Tlemcen ont
mis fin, au cours de cette semaine, aux
agissements de deux présumés
auteurs impliqués dans une affaire liée
au trafic de drogue et de psychotropes,
ajoute la même source.

Reda  AA..  
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D
es personnes ont
été interpellées
et des produits
divers destinés à

la contrebande ont été sai-
sis par des groupements
territoriaux de la
Gendarmerie nationale des
wilayas de Bouira, Médéa,
Mostaganem, El Bayadh et
Sétif, indique hier, un com-
muniqué de la Gendarmerie
nationale.

A Bouira, les gendarmes
du groupement territorial
ont «interpellé, lors d'un
point de contrôle dressé sur
la RN15, reliant Bouira à
Tizi Ouzou, circonscription
communale de Chorfa, une
personne âgée de 63 ans,
demeurant à M'sila, alors
qu'elle transportait à bord
d'un camion, 2 280 bou-
teilles de boissons alcooli-
sées de différentes
marques, destinées à la
vente clandestine», selon le

communiqué. A Médéa, les
gendarmes du groupement
territorial ont «interpellé sur
la RN01, reliant Médéa à
Blida, commune de
Tamesguida, une personne
âgée de 41 ans, demeurant
à Tipasa, qui transportait à
bord d'un fourgon, 10 000
cartouches de cigarettes,
sans registre de commerce
ni facture», a ajouté la
Gendarmerie nationale,
relevant qu'à Mostaganem,
«les gendarmes du groupe-
ment territorial ont, lors d'un
service de police de la route
exécuté sur la RN11, reliant
Mostaganem à Oran, de la
localité de Stidia, ont inter-
pellé une personne âgée de
36 ans, demeurant à Oran,
qui transportait à bord d'un
fourgon, 20 500 cartouches
de cigarettes de différentes
marques, sans registre de
commerce ni facture». A El
Bayadh, «les gendarmes du

groupement territorial, agis-
sant sur renseignements et
en vertu d'un mandat de
perquisition, ont interpellé
une personne âgée de 47
ans et saisi dans son han-
gar aménagé clandestine-
ment en abattoir, sis à la
commune d'El Bayadh, 5
quintaux et 40 kg de viande
de volaille, impropres à la
consommation», selon la
même source qui indique
qu'à Sétif, les gendarmes
du groupement territorial
ont «interpellé, lors d'un
point de contrôle dressé sur
la RN05, reliant Sétif à Bordj
Bou Arréridj, une personne
âgée de 35 ans, demeurant
à El Eulma, qui transportait
à bord d'un véhicule, 4 850
bavettes médicales de
marque étrangère dont la
date de péremption a expi-
ré». Des enquêtés sont
ouvertes, a-t-on souligné. 
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Finances  

Les Bourses
accentuent leur chute

Les places boursières ont accen-
tué leur chute dans l'après-midi
d'hier, en dépit des milliards pro-
mis par les grandes puissances
économiques pour soulager
l'économie mondiale face à la
crise du coronavirus.
A l'instar de Tokyo, qui a fini en
baisse de 1,68%, les principales
places boursières européennes
ont toutes balayé à l'ouverture
leur rebond de la veille, avant de
s'enfoncer davantage.
Vers midi, la Bourse de Paris
accusait des pertes de 5,24%,
Francfort de 5,05% et Londres de
4,36%.
De leur côté, Milan et Madrid per-
daient respectivement 1,95% et
2,79%.
Et la séance américaine promet-
tait une dégringolade de même
ampleur, la bouffée d'oxygène
octroyée la veille par les
annonces de la Fed et de l'admi-
nistration américaine ayant fait
long feu.
Le contrat à terme sur l'indice
vedette Dow Jones Industrial
Average s'enfonçait ainsi de
3,94%, celui de l'indice élargi S&P
500 de 3,70% et celui du Nasdaq,
à forte coloration technologique,
de 4,44%.
Les marchés boursiers euro-
péens sont dans le rouge bien
qu'un certain nombre de gouver-
nements aient lancé hier des pro-
grammes de sauvetage pour sou-
tenir leur économie, ont relèvé
des analystes.
Cette situation fait écho à la

crise bancaire de 2008, quand les
gouvernements mobilisaient des
sommes d'argent colossales pour
faire face à la crise et apaiser la
panique ambiante, estime-t-ils.
Un grand nombre de banques
centrales ont abaissé récemment
leurs taux directeurs, plusieurs
grands pays ont annoncé de
larges soutiens budgétaires, mais
tant que le virus persiste, les
experts doutent de l'efficacité de
telles mesures.
Dernier en date à dégainer, le
Royaume-Uni offrira la garantie
de l'Etat sur les prêts aux entre-
prises pour un montant attei-
gnant 330 milliards de livres et
des aides de 20 milliards de
livres.
La note de tous ces efforts va
être très salée alors que les
Etats-Unis affinent un plan de
soutien dont le montant avoisine-
rait les 1 000 milliards de dollars,
selon des médias américains.
De son côté, la Banque centrale
américaine a également créé un
nouveau mécanisme devant per-
mettre aux ménages et aux entre-
prises américains d'avoir plus
facilement accès au crédit.
La Banque centrale européenne
(BCE) a pour sa part fourni mardi
plus de 100 milliards d'euros de
liquidités aux banques. Un coup
de pouce qui s'ajoute aux
dizaines de milliards débloqués
par plusieurs pays du Vieux
Continent devenu l'épicentre
d'une pandémie ayant fait des
milliers de morts dans le monde.
Signe de la défiance accrue des
investisseurs, qui anticipent un
inexorable creusement des défi-
cits des Etats, les obligations
d'Etat européennes et améri-
caines ont connu un fort mouve-
ment de tension en début de
séance, qui s'est ensuite tempéré
à la mi-journée.
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Plusieurs contrebandiers
arrêtés par la gendarmerie

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la Gendarmerie nationa-
le de Mostaganem ont procédé à la sai-
sie de quelque 20 000 paquets de ciga-

rettes locales, représentant une valeur dépas-
sant les 4,5 millions de DA, a-t-on appris,
mardi, du groupement territorial de ce corps de
sécurité. Cette marchandise, chargée à bord
d'un véhicule, a été saisie par les gendarmes
au niveau de la RN11 reliant Mostaganem et
Oran pour défaut de facturation et absence du
registre de commerce. Dans une autre opéra-
tion, les éléments de ce corps constitué ont
saisi 7 200 unités de boissons alcoolisées

représentant une valeur de 720 000 DA, a-t-on
ajouté. Le véhicule utilisé pour le transport de
ces boissons a été saisi. La valeur vénale des
saisies dans les deux opérations s'élève à plus
de 5,3 millions de DA, a-t-on indiqué.Le week-
end dernier, des unités de la Gendarmerie
nationale ont saisi 18 000 paquets de ciga-
rettes de fabrication locale chargées à bord
d'un petit camion. L'opération a été menée sur
la RN11. La valeur de cette marchandise est de
plus de 3,9 millions de DA, a précisé la même
source. 
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Mostaganem  

Saisie de plus de 20 000 paquets de cigarettes 

Aïn  Témouchent  

Démantèlement d'un
réseau international 
de trafic de véhicules

La brigade de recherche et d'intervention
de la Police judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Aïn Témouchent a démantelé
un réseau international de trafic de
véhicules et saisi 21 voitures dans le
cadre de cette affaire, a-t-on appris mardi
de ce corps de sécurité.
L'opération a été menée en collaboration
avec les services de la PAF et des
Douanes, sur la base d'une liste de plus
de 120 véhicules suspects illégalement
introduits sur le territoire national et mis
en circulation à l'aide de faux documents
administratifs. Les membres du réseau
bénéficiaient de la complicité de certains
fonctionnaires au niveau de plusieurs
wilayas du pays.
Les opérations de recherche ont permis,
pour le moment, la saisie de 21 véhicules
de différentes marques. Les investigations
se poursuivent en coordination avec le
reste des services de Sûreté, selon la
même source.
L'enquête a révélé l ' implication de
plusieurs suspects. Une procédure
judiciaire a été engagée à leur encontre
en vue de les présenter du procureur du
tribunal de Aïn Témouchent.
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Mutinerie dans une 
prison en France

Une mutinerie a eu lieu dans une prison
de Grasse dans le sud-est de la France,
mardi en début d'après-midi, après
l'annonce de la suspension des visites
aux parloirs jusqu'au 31 mars, selon
plusieurs médias locaux.    
Vers 14h, heure locale, deux groupes de
détenus en promenade se sont
rassemblés pour casser des portes,
allumer des petits feux puis ont tenté de
monter sur les toits en jetant des
projectiles sur les surveillants, selon une
source syndicale citée par plusieurs
médias français.    
Les forces d'élite du Raid et des équipes
régionales d'intervention et de sécurité
(Eris) appuyés par des policiers, ont été
déployés sur les lieux pour maîtriser les
détenus et les ramener en cellule. Des tirs
de sommation ont été utilisés.   
Mardi dans la matinée, la ministre
française de la Justice, Nicole Belloubet,
avait informé ses services de la
suspension des visites de familles dans
les parloirs pour une durée de 15 jours en
raison de l'intensification de la lutte contre
l'épidémie de coronavirus.
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