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L’
Algérie a importé pour 2,53 mil-
liards de dollars (mds usd) de
véhicules du tourisme, y compris
les kits (SKD) et du transport des

personnes et de marchandises durant 2019
contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse
de 1,17 md usd, soit -31,43%, indique  la direc-
tion générale des Douanes (DGD).

Ce recul est tiré, principalement, par une
baisse de près de 38,6% des importations des
voiture du tourisme, dont une baisse de 38,21
des collections destinées aux industries de
montage (SKD) et autres véhicules automo-
biles conçu pour le transport des personnes,
malgré une légère hausse de (0,37%) des auto-
mobiles importés destinés aux transport de
marchandises, précisent les données de la
direction des Etudes et Prospectives des
Douanes (DEPD). 

En effet, les importations des voitures du
tourisme, y compris les kits SKD et autres véhi-
cules conçus pour le transport des personnes,
qui ont représenté 14,04% de la structure des
importations des principaux produits du grou-
pe «biens d’équipements industriels», ont
atteint 1,85 md usd en 2019, contre près de 3,02
mds usd,  l’année d’avant, enregistrant une
baisse de 1,16 md usd de dollars, soit -38,59%.
Les importations des kits SKD destinés aux
industries de montage, qui sont comptabilisés
avec les importations des véhicules du touris-
me ont totalisé 1,82 md usd en 2019 contre près
de 2,95 mds usd, en baisse de 38,21%, durant la
même période comparaison. Les collections
destinées aux industries de montage (SKD) ont
représenté 13,80% de la structure des importa-
tions des principaux produits du groupe «biens
d'équipements industriels» durant l'année der-
nière.      

En 2019, les importations des véhicules uti-
litaires, qui ont représenté près de 5,2% du
groupe «biens d’équipement industriels», ils
ont totalisé 682,11 millions de dollars contre
679,60 millions de dollars en 2018, enregistrant
ainsi une hausse de 0,37%, précisent les don-
nées des Douanes.

Il est à relever, que le groupe des biens
d’équipements industriels, a occupé le premier
rang de la structure des importations globales
avec une part de 31,48%, pour une valeur glo-
bale de 13,20 mds usd  l’année dernière contre
16,48 mds usd l’année d’avant, en baisse de
19,92%. Les importations des parties et acces-
soires des véhicules automobiles servant à
l’entretien des véhicules d’occasion, elles ont
atteint 385,43 millions de dollars, contre 374,88
millions de dollars, en hausse de 2,81%. La fac-
ture des importations des tracteurs a atteint
221,24 millions de dollars, contre 266,16 mil-
lions de dollars (-16,88%) durant la même
période de comparaison. Page 5

Selon la direction générale des Douanes 

52 tonnes en une seule journée 
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Campagne électorale  
Réunion du Conseil des ministres 

Importante saisie de
produits alimentaires et
parapharmaceutiques  

Recul des importations
de kits SKD La facture d’importation

et budget de
fonctionnement réduits

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des
décisions d'une extrême importance pour contenir la crise économique

due à la chute vertigineuse des prix du pétrole, empirée par la
propagation à travers le monde de la pandémie du coronavirus. 

Coronavirus 

17 décès et 201
cas conformés 
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Par S. A. Mohamed

L
e décret exécutif numéro 20-69 du
26 Rajab 1441 correspondant au
21 mars 2020 relatif aux mesures
de prévention et de lutte contre la

propagation du Coronavirus a pour objet de
fixer les mesures de distanciation sociale
destinées à prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du coronavirus (COVID-19). Selon
son premier article. Ces mesures visent à
diminuer, à titre exceptionnel, les contacts
physiques entre les citoyens dans les
espaces publics et sur les lieux de travail. Les
mesures objet du décret, précise l'article 2, "
sont applicables à l'ensemble du territoire
national pour une période de quatorze (14)
jours. Elles peuvent être, au besoin, levées
ou reconduites dans les mêmes formes ".
Ainsi les activités de transport de personnes,
sont suspendues durant la période indiquée à
l'article 2 qui stipule : "les services aériens de

transport public de passagers sur le réseau
domestique, les transports routiers sur toutes
les liaisons : urbains et suburbains - inter-
communaux -inter-wilayas, le transport ferro-
viaire de voyageurs, le transport guidé :
métro, tramway, transport par câble, le trans-
port par taxi collectif ". Est exclue de cette
mesure, l'activité de transport des person-
nels. L'article 4 énonce que " dans préjudice
des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le
ministre chargé des transports ainsi que le
wali territorialement compétent, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d'organiser le
transport des personnes pour assurer la
continuité du service public et le maintien des
activités vitales, au niveau : des services
exclus des dispositions du présent décret,
énumérés à l'article 7 des institutions et admi-
nistrations publiques, des entités écono-
miques et services financiers. En tout état de
cause, l'organisation du transport doit être
effectuée dans le strict respect des prescrip-

tions préventives contre la propagation du
coronavirus " Sont fermés, précise l'article 5,
dans les grandes villes, les débits de bois-
sons, les établissements et espaces de loi-
sirs, de divertissement, de spectacle et les
restaurants, à l'exception de ceux assurant la
livraison à domicile. La mesure de fermeture
peut être étendue à d'autres activités et à
d'autres localités, par arrêté du wali territoria-
lement compétent. Aussi selon l'article 6, il
est mis en congé exceptionnel rémunéré, au
moins 50 % des effectifs de chaque institution
et administration publique, tant dis que l'ar-
ticle 7 stipule que sont exclus de la mesure
prévue à l'article 6 les personnels les person-
nels de santé quel que soit l'employeur, les
personnels relevant de la direction générale
de la sûreté nationale, les personnels rele-
vant de la direction générale de la protection
civile, les personnels relevant de la direction
générale des douanes, les personnels rele-
vant de la direction générale de l'administra-

tion pénitentiaire, les personnels relevant de
la direction générale des transmissions natio-
nales, les personnels de contrôle de la quali-
té et de la répression des fraudes, les person-
nels relevant de l'autorité vétérinaire, les per-
sonnels relevant de l'autorité phytosanitaire,
les personnels affectés aux missions d'hygiè-
ne et de nettoiement, les personnels affectés
aux missions de surveillance et de gardienna-
ge. Sont considérés prioritaires au congé
exceptionnel, les femmes enceintes et les
femmes élevant des enfants ainsi que les
personnes atteintes de maladies chroniques
et celles présentant des vulnérabilités sani-
taires, prévoit l'article 8 alors que le neuvième
explique que les institutions et administra-
tions publiques peuvent prendre toute mesu-
re encourageant le travail à distance dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Le
wali territorialement compétent prend toute
mesure rentrant dans le cadre de la préven-
tion et la lutte comme il peut réquisitionner
plusieurs personnels et infrastructures selon
l'article 10 du texte.

S. A. M.
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Les récentes mesures supplémentaires pour lutter et prévenir contre le coronavirus sont désormais effectives
depuis hier. Le décret exécutif précisant les modalités d'application de ces mesures édictées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a été publié au dernier numéro du Journal officiel. 

Lutte  contre  le  Coronavirus  

Les mesures supplémentaires 
entrent en vigueur 

Ain  Témouchent  

65 passagers 
en provenance 
de Russie confinés 

Quelque 65 passagers en prove-
nance de Moscou (Russie) via l'aé-
roport international "Messali Hadj"
de Tlemcen ont été mis, dans la nuit
de samedi à dimanche, en quaran-
taine au niveau de l'hôtel de la sta-
tion thermale de Hammam
Bouhadjar (Ain Témouchent), a-t-
on appris du directeur de wilaya par
intérim de la santé et la population,
Mourad Daoud.

Après leur arrivée à l'aéroport
"Messali Hadj", ces passagers,
dont des enfants, ont été transférés
vers la station thermale de
Hammam Bouhadjar où ils ont fait
l'objet de contrôles sanitaires par
des équipes médicales.

M. Daoud a ajouté que durant la
période de confinement de 14
jours, ces passagers seront soumis
à un suivi sanitaire régulier par un
staff médical et paramédical qui
veille au respect de toutes les
mesures préventives afin d'éviter la
contagion au Coronavirus.

R. M. 

Par Rachid Chihab

A ucune ponction sur salaire
ne sera appliquée sur les
fonctionnaires et les tra-

vailleurs libérés dans le cadre des
dispositifs de préventions contre le
Coronavirus décidées par les pou-
voirs publics. Le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité socia-
le, Chawki Acheuk Youcef a assuré
hier à Alger que le personnel des
institutions et administrations
publiques, mis en congé spécial en
raison de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), sera rémunéré.
Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale, M. Acheuk Youcef
a fourni des explications et des

détails sur le décret exécutif relatif
aux mesures de prévention et de
lutte contre le Covid-19. Pour ce qui
est des travailleurs du secteur privé
et économique, le ministre a préci-
sé qu'ils sont concernés par la mise
en congé, faisant toutefois observer
qu'il y a des dispositions à prendre
autres que celles de la Fonction
publique. " Il y a beaucoup de
leviers tels que les reliquats des
congés ou les congés par anticipa-
tion pour les travailleurs de ce sec-
teur lesquels peuvent aussi aller
vers une convention collective avec
les travailleurs en concertation
avec le partenaire social ", a-t-il dit.
Les travailleurs du secteur privé
craignent des répercussions sur

leurs revenus en cas de l'évolution
de la situation au cours des pro-
chains jours. S'exprimant sur la
catégorie des personnes considé-
rées prioritaires au congé excep-
tionnel, il a cité les femmes
enceintes et celles élevant des
enfants, précisant que " l'âge des
enfants est déterminé de 0 à 16 ans
". " Au cas où la majorité du person-
nel d'une institution ou administra-
tion est féminine, le service ne doit
pas s'arrêter pour autant ", a affirmé
le ministre, évoquant à cet effet
l'option de " travailler en roulement
ou par alternance ". Toutefois, le
ministre déplore le fait que des
enfants sont toujours dans la rue. "
Nous avons libéré les femmes pour

qu'elles gardent leurs enfants à la
maison. Il est alarmant que des
enfants sont toujours dans la rue ",
déplore-t-il. Il enchaîne : " On voit
que certains continuent de faire des
fêtes ". A une question sur les
retraités, le ministre a indiqué qu' "
ils n'ont pas à s'en inquiéter et
continueront à percevoir leurs pen-
sions ", ajoutant que " les dossiers
de retraites seront reconduits auto-
matiquement sans qu'ils (les retrai-
tés) se déplacent aux agences de
la Caisse nationale des retraites ". "
Nous avons pris toutes les mesures
pour que les retraités, qui sont des
personnes vulnérables, ne se
déplacent pas et ils ont de ce fait la
possibilité de se renseigner grâce

au numéro vert 3011 ", a-t-il expli-
qué avant d'appeler les citoyens à
ne pas tomber dans le piège de
l'alarmisme. A propos de la carte
chiffa que les assurés sociaux doi-
vent actualiser chaque année, M.
Acheuk Youcef a encore assuré
que ladite carte est activée automa-
tiquement même si elle arrive à
échéance et ce, jusqu'au 30 avril.
Enfin, il plaide pour la généralisa-
tion des nouvelles technologies
pour évite les déplacements des
travailleurs ainsi que les citoyens
pour avoir un service. Dans ce
cadre, il appelle les demandeurs
d'emploi de faire leurs démarches
auprès des agences de l'Anem via
Internet. R. C.

Institutions  et  administrations  publiques

Le personnel mis en congé spécial sera rémunéré
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Réunion  du  Conseil  des  ministres  

La facture d'importation et budget 
de fonctionnement réduits  

Par Massi Salami 

L
ors d'une réunion du Conseil des
ministres, hier, le président
Tebboune a décidé réduire la fac-
ture des importations de 41 à 31

milliards de dollars. Comme il a donné ins-
truction de baisser les dépenses du budget
de fonctionnement de 30%, sans toutefois
toucher aux salaires. Toujours dans l'ob-
jectif de réduire les dépenses publiques, le
chef de l'Etat a pris la décision de sus-
pendre la conclusion de contrats d'études
ainsi que les services avec les bureaux
étrangers. Une mesure qui permettra au
pays d'économiser quelques 7 milliards de
dollars par an. Le président Tebboune a
également instruit le gouvernement de
reporter le lancement des projets inscrits
ou en voie d'inscription dont les travaux
n'ont pas encore été lancés. Cette déci-
sion fait exception des projets situés dans

les zones de l'ombre et le projet relatif à
l'étude pour la réalisation de l'hôpital anti-
cancer dans la wilaya de Djelfa.
Cependant, cette mesure ne touche pas
les dépenses liées au secteur de la santé
et l'acquisition des moyens de lutte contre
le coronavirus, ainsi que celui de
l'Education nationale dont les budgets sont
entièrement maintenus. Pour renflouer les
caisses de l'Etat, le Président a enjoint aux
services concernés de procéder au recou-
vrement des impôts et des taxes. Comme
il n'a pas manqué d'ordonner la récupéra-
tion des crédits octroyés par les banques
publiques. L'étude du projet de loi de
finances complémentaire a été, par
ailleurs, reportée jusqu'à évaluation des
répercussions des mesures financières
prises au niveau du gouvernement et le
développement de la situation dans le
monde. Lors de cette réunion des Conseil
des ministres, il a été aussi indiqué que les

o p é r a t e u r s
ayant subi
des pertes en
raison du
coronav i rus
seront pris en
charge dans
le cadre de la
p r o c h a i n e
LFC, une fois
é l a b o r é e .
L'autre déci-
sion de taille
prise par le
Conseil des
m i n i s t r e s
concerne la
S o n a t r a c h ,
chargée de
diminuer les
charges d'ex-
ploitation et
d'investisse-
ment de 14 à
7 milliards de
dollars afin de
préserver les
réserves de
change. Dans
le secteur
financier, il a
été question
d'encourager
l ' in tégrat ion

financière à travers des facilitations dans
l'octroi de crédits et l'encouragement de la
production financée par la finance isla-
mique. Le président Tebboune n'a pas
manqué de mettre l'accent sur le dévelop-
pement de l'agriculture tout en axant les
efforts sur les produits en mesure d'assu-
rer l'autosuffisance du pays. Concernant la
pandémie de coronavirus, le chef de l'Etat
a décidé d'affecter 100 millions de dollars
pour l'importation dans les meilleurs délais
des moyens pharmaceutiques et produits
de protection, ainsi que les appareils
d'analyse chimique pour faire face à cette
épidémie. Il a ordonné d'accorder la priori-
té dans la distribution des produits de pro-
tection aux médecins, infirmiers et agents
de la santé. Il a aussi instruit les institu-
tions de l'Etat et ses services d'élever au
maximum le degré de vigilance et d'alerte.
Il a indiqué que tout laxisme risque de

ralentir l'effort de sauver la vie des per-
sonnes atteintes et permettra plus de pro-
pagation du virus. Le Président a expliqué
que la responsabilité du citoyen est entiè-
re, à travers son sens de responsabilité et
le respect des mesures de sécurité. Il a à
cet effet, ordonné l'application stricte de la
loi à l'encontre des réfractaires aux
consignes de prévention, et ce afin de pré-
server la sécurité de la nation. M. S.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des décisions d'une extrême importance pour
contenir la crise économique due à la chute vertigineuse des prix du pétrole, empirée par la propagation à travers
le monde de la pandémie du coronavirus. 

Propagation  de  l'épidémie

L'Algérie est entrée en phase trois 
Par Karima Nacer 

L a pandémie de coronavirus
se propage rapidement en
Algérie. Selon le ministre de

la Santé,  Abderrahmane
Benbouzid, " l'Algérie est entrée
en phase trois du nouveau coro-
navirus ", la phase la plus critique
de la pandémie et " on doit se pré-
parer au pire ".

Concernant le confinement
général, le ministre a précisé sur
les ondes de la radio nationale
que cette décision relève des pré-
rogatives exclusives du président
de la République.

Le ministre de la Santé a affir-
mé que le meilleur moyen de limi-
ter la propagation du virus dans
notre pays est d'interdire les ras-
semblements et de faire preuve de
responsabilité individuelle,
arguant que chacun doit se consi-
dérer et considérer l'autre comme

étant des sujets contaminés. Il a,
dans ce sens, appelé les citoyens
à une meilleure prise de conscien-
ce pour empêcher la propagation
de la pandémie et à ne pas sortir
sauf dans les cas d'extrême
urgence.

Dans ce contexte, le ministre
dit ne pas souhaiter l'intervention
de l'armée pour forcer la popula-
tion à rester chez elle pendant la
période de confinement. "  Nous
nous souhaitons pas la sortie de
l'armée comme c'est le cas dans
différents pays du monde " a-t-il
dit.   Il a souligné dans ce sens
que: "Les Algériens ont manifesté
sans que l'armée ne descende
dans les rues. J'espère qu'ils
continueront de la même manière
et montreront le même degré de
conscience face à cette conjonctu-
re ", a-t-il déclaré, soulignant que "
la question est loin de la politique,
c'est une crise sanitaire mondiale

et un danger international. Ce
n'est pas nous qui l'avons créée ".
Il a ajouté que " le seul traitement
disponible actuellement consiste à
assiéger le virus ". Comme l'a fait
la Chine, soutient -il, le seul
moyen reste la prévention en for-
çant les gens à rester chez eux.
Par ailleurs, le ministre de la Santé
a rassuré sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques pour
faire face à cette pandémie.  " Il n'y
a pas de pénurie de produits phar-
maceutiques au niveau des hôpi-
taux", s'est-il défendu. Benbouzid
a également tenu à rappeler que
l'Institut Pasteur d'Algérie "demeu-
re l'unique structure habilitée à
effectuer des analyses sur le coro-
navirus", précisant que ces
mêmes analyses "seront bientôt
effectuées à Constantine et à
Oran".Afin d'éviter toute confusion
dans la diffusion des informations,
il a été interdit aux directeurs de la

santé et de la population (DSP) au
niveau des wilayas de faire des
déclarations sur le coronavirus, a
fait savoir,  le ministre de la Santé.
Benbouzid a indiqué que le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
rend public quotidiennement, vers
17h, un communiqué dans lequel
il fait le point de la situation, ajou-
tant que ce Comité rend compte
de l'évolution de la situation toutes
les deux heures au président de la
République. Le ministre a annon-
cé que le nombre de contamina-
tions était en hausse, sans toute-
fois révéler des chiffres, qui seront
dorénavant du ressort  de la
Commission de Prévention et de
suivi. Sur un autre plan, le patron
du groupe Cevital, Isaad Rebrab,
qui s'est engagé à importer une
grande quantité d'appareils respi-
rateurs pour les mettre à la dispo-
sition des personnes souffrantes

du coronavirus, a été reçu par le
ministre de la santé
Abderrahmane Benbouzid, a indi-
qué ce dernier sur les ondes de la
radio nationale. 

A noter que la capitale était
presque vide hier au premier jour
de confinement. Les rues qui sont
d'ordinaire très animées étaient
presque vides.  La population
commençait à prendre conscience
de l'ampleur du danger de la pan-
démie et à prendre aux sérieux ce
fléau et a bien réagi aux mesures
prises par les autorités. Places
publics, commerces, restaurant et
cafétérias était fermés. Le trans-
port aussi était à l'arrêt. Seules
quelques épiceries assuraient
leurs services au citoyen.  Ces
mesures de confinement n'ont
qu'un seul but : prendre le contrô-
le sur cette pandémie qui fait des
ravages dans le monde.

K. N. 

CCoorroonnaavviirruuss  

17 décès et 201 cas
conformés 

Dix-sept personnes porteuses du
coronavirus sont décédées parmi les
201 cas confirmés jusqu'à dimanche à
15h00, a annoncé dimanche le Porte-
parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.

"17 cas de décès ont été enregis-
trés dont 8 à Blida et 2 à Khenchela et 

Bejaia. Pour les deux derniers cas,
il s'agit de deux ressortissants algé-
riens âgés de 82 et 85 ans, rentrés de
France", a indiqué M. Fourar lors d'une
conférence de presse, ajoutant que le
nombre des cas confirmés s'élevait à
201 dont 110 à Blida. 

Pour M. Fourar, ces chiffres ne sont
pas "source d'inquiétude", précisant
que la moyenne d'âge des personnes
décédées, toutes atteintes de maladies
chroniques, était de 67 ans. 

Il a, par ailleurs, affirmé que 23 cas
s'étaient rétablis et avaient quitté l'hô-
pital, tandis que 340 personnes soup-
çonnées d'être porteuses du Covid-19
se trouvaient dans des hôpitaux en
attendant les résultats de leurs ana-
lyses.

M. Fourar a affirmé que le secteur
de la Santé demeurait au plus haut
niveau d'alerte afin d'endiguer cette
pandémie, rappelant que pour éviter la
contamination "il est impératif de res-
ter à la maison et de ne sortir qu'en cas
d'extrême urgence pour un seul
membre de la famille".

R. M. 
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Selon  un  bilan  établi  
par  des  médias

Plus de 13.000 morts
dans le monde 

Le nouveau coronavirus a
fait au moins 13.444 morts dans
le monde depuis son apparition
en décembre, selon un dernier
bilan établi par des médias, sur
la base de sources officielles
dimanche à 11h00 GMT.

Plus de 308.130 cas d'infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 170 pays et ter-
ritoires depuis le début de l'épi-
démie.

Ce nombre de cas officielle-
ment diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations,
un grand nombre de pays ne
testant désormais plus que les
cas nécessitant une prise en
charge hospitalière.

Depuis le comptage réalisé la
veille à 19h00 GMT, 1.702 nou-
veaux décès et 

28.674 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.

L'Italie, qui a recensé son
premier décès lié au coronavi-
rus fin février, compte 4.825
morts pour 53.578 cas. 6.072
personnes sont considérées
comme guéries par les autorités
italiennes.

La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin
décembre, a dénombré au total
81.054 cas (46 nouveaux entre
samedi et dimanche), dont 3.261
décès (6 nouveaux), et 72.244
guérisons.

Les pays les plus touchés
après l'Italie et la Chine sont
l'Espagne avec 

1.720 morts pour 28.572 cas,
l'Iran avec 1.685 morts (21.638
cas), la France avec 562 morts
(14.459 cas), et les Etats-Unis
avec 340 morts (26.747 cas).

Depuis samedi à 19h00 GMT,
le Kosovo, la Colombie, la
République démocratique du
Congo, la Roumanie, le Chili et
Chypre ont annoncé les pre-
miers décès liés au virus sur
leur sol.

L'Angola, Ghaza, le Timor
oriental, l'Ouganda et l'Erythrée
ont eux annoncé le diagnostic
de premiers cas.

L'Europe totalisait dimanche
à 11h00 GMT 152.117 cas (7.802
décès), l'Asie 96.669 cas (3.479
décès), les Etats-Unis et le
Canada 28.077 cas (359 décès),
le Moyen-Orient 24.656 cas
(1.710 décès), l'Amérique latine
et les Caraïbes 4.001 cas (49
décès), l'Océanie 1.417 cas (7
décès) et l'Afrique 1.193 cas (38
décès).

Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par les
médias auprès des autorités
nationales compétentes et des
informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

T. K. 

Pour  assurer  l'alimentation  en  électricité  et  en  gaz

Le Groupe Sonelgaz et ses filiales mobilisés  

S'
exprimant lors
d'une conférence
de presse, en
marge d'une visite

d'inspection à Alger, M.
Boulakhras a indiqué que le
Groupe Sonelgaz avait pris
depuis la propagation de la pan-
démie au niveau national des
mesures préventives devant
assurer le service et l'alimenta-
tion en électricité et en gaz de
manière ordinaire en faveur des
citoyens à travers tout le territoi-
re national. 

Affirmant qu'aucun cas n'a
été enregistré parmi les
employés du groupe, le même
responsable a rappelé que son
entreprise avait mis en place
depuis le début de la pandémie
une cellule de crise qu'il préside
lui même en sus de celles instal-
lées au niveau de toutes les
filiales de production, de distribu-
tion et de gestion. Des décisions
internes concernant l'aspect
technique et commercial outre la

sécurité des personnels ont été
également prises.

En application des instruc-
tions émanant des Hautes autori-
tés, 40% des effectifs non
concernés par la sécurité des
structure et de la production ont
été démobilisés. S'agissant du
volet commercial, toutes les cou-
pures d'électricité pour non paie-
ment ont été suspendues provi-
soirement.

Dans ce sens, le PDG du
groupe a rassuré les citoyens
qu'il ne sera procédé à aucune
coupure d'électricité lors de cette
période, appelant les citoyens à
ne pas se rendre dans les
agences commerciales et à
appeler le 3303 pour toute infor-
mation ou demande de mainte-
nance. 

Assurant que la production
de l'énergie satisfait la demande,
le même responsable a plaidé
pour la rationalisation de la
consommation. Des mesures
seront mises en place pour assu-

rer le paiement des factures
retardées, une fois la crise sera
surmontée. Interrogé sur le
déroulement des projets du grou-
pe, M. Boulakhras a indiqué que
la pandzmie impactait certaine-
ment les projets programmés,
ajoutant que des plans seront
élaborés pour rattraper ces
retard après la crise.Les respon-
sables de Sonelgaz ont pris une
série de mesures préventives
face à la situation sanitaire
actuelle, a indiqué un communi-
qué du Groupe faisant savoir
qu'une réunion de crise s'était
tenue en vue se préparer pour
faire face à cette pandémie sans
précédent. La priorité pour
Sonelgaz est la protection et la
préservation de son personnel, a
ajouté la même source affirmant
que le Groupe avait pris nombre
de mesures en prélude de l'acti-
vation du plan de crises en vue
d'assurer la continuité du service
public en cas d'aggravation de
cette pandémie.

En attendant l'activation de
ce plan, il a été décidé de se
contenter en matière d'action sur
terrain sur les opérations indis-
pensables au bon fonctionne-
ment des réseaux. Il s'agit égale-
ment de l'interdiction des ras-
semblements, l'activation des
conférences et réunions à dis-
tance et la généralisation du port
des masques pour le personnel
en contact avec les clients.

Rassurant ses clients quant à
sa capacité d'assurer le service,
même avec un nombre réduit de
travailleurs en cas d'aggravation
de la pandémie, le Groupe
Sonelgaz a souligné que ses uni-
tés travaillent en permanence
pour le bon fonctionnement de
ses structures 7 jours/7 et
24H/24. Conformément aux déci-
sions des pouvoirs publics, le
Groupe a affirmé son accompa-
gnement des efforts consentis au
niveau national et l'application
stricte des précautions. 

H. M. 

Le PDG du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a affirmé samedi à Alger, que le
Groupe Sonelgaz et ses filiales demeureront mobilisés pour assurer l'alimentation 
en électricité et en gaz à travers tout le territoire national notamment en cette
conjoncture délicate marquée par la propagation du Coronavirus contraignant les
citoyens à rester chez eux.

L' agence américaine de
réglementation des
aliments et des médica-

ments (FDA) a annoncé qu'elle
avait autorisé l'utilisation du pre-
mier test de dépistage rapide qui
pourrait détecter le nouveau coro-
navirus en environ 45 minutes.

L'autorisation a été faite ven-
dredi et les tests commenceront à
être expédiés la semaine prochai-
ne, selon un communiqué de
Cepheid, une société qui fabrique
les tests.

"Pendant cette période de

demande accrue de services hos-
pitaliers, les cliniciens ont un
besoin urgent d'un test de dépista-
ge à la demande pour la gestion
en temps réel des patients éva-
lués pour l'admission dans les éta-
blissements de santé", a déclaré
le Dr David Persing, directeur
médical et technologique de
Cepheid.

"Un test précis délivré à proxi-
mité du patient peut être transfor-
mateur - et aider à atténuer la
pression que l'émergence de l'épi-
démie de 2019-nCoV a exercée

sur les établissements de santé
qui doivent allouer correctement
leurs ressources d'isolement res-
piratoire", a ajouté Persing.

L'annonce intervient alors que
la communauté médicale cher-
chait à obtenir des résultats plus
rapides pour endiguer la vague de
l'épidémie de coronavirus.

La semaine dernière, le Dr
Rod Hochman, PDG de
Providence St. Joseph Health,
une organisation de 51 hôpitaux
et environ 1.000 cliniques, a quali-
fié de "très déficiente" la capacité

de dépistage aux Etats-Unis. Le
délai d'exécution des résultats des
tests, a-t-il dit, variait de 24 heures
à quatre jours, ce qu'il a jugé
"inacceptable".

Si les cas d'infection ne sont
pas identifiés rapidement et que la
propagation dans la communauté
continue sans contrôle, cela pour-
rait bientôt submerger le système
médical du pays, tout comme à
Wuhan, en Chine, a déclaré le Dr
Peter Hotez, doyen de l'Ecole
nationale de médecine tropicale
du Baylor College of Medicine.

Le vice-président américain
Mike Pence a annoncé lors d'un
point de presse samedi sur la
réponse au coronavirus que plus
de 195.000 Américains ont été
testés pour le virus, le nombre de
cas ayant dépassé les 22.000,
dont environ la moitié a été confir-
mée à New York. Il a précisé que
le nombre de tests ne comprend
pas ceux réalisés par les hôpi-
taux de comté ou les laboratoires
de soins de santé à travers le
pays. 

R. O. 

Il  vient  d'être  autorisé  aux  Etats-UUnis  

Un nouveau test pouvant détecter le coronavirus en 45 minutes
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Selon  la  direction  générale  des  Douanes  

Recul des importations de kits SKD 

C
e recul est tiré, principalement,
par une baisse de près de 38,6%
des importations des voiture du
tourisme, dont une baisse de

38,21 des collections destinées aux indus-
tries de montage (SKD) et autres véhicules
automobiles conçu pour le transport des per-
sonnes, malgré une légère hausse de
(0,37%) des automobiles importés destinés
aux transport de marchandises, précisent
les données de la direction des Etudes et
Prospectives des Douanes (DEPD). 

En effet, les importations des voitures du
tourisme, y compris les kits SKD et autres
véhicules conçus pour le transport des per-
sonnes, qui ont représenté 14,04% de la
structure des importations des principaux
produits du groupe "biens d'équipements
industriels", ont atteint 1,85 md usd en 2019,
contre près de 3,02 mds usd,  l'année
d'avant, enregistrant une baisse de 1,16 md
usd de dollars, soit -38,59%.

Les importations des kits SKD destinés
aux industries de montage, qui sont compta-
bilisés avec les importations des véhicules
du tourisme ont totalisé 1,82 md usd en
2019 contre près de 2,95 mds usd, en bais-
se de 38,21%, durant la même période com-
paraison.

Les collections destinées aux industries
de montage (SKD) ont représenté 13,80%
de la structure des importations des princi-
paux produits du groupe "biens d'équipe-
ments industriels" durant l'année dernière.     

En 2019, les importations des véhicules
utilitaires, qui ont représenté près de 5,2%
du groupe "biens d'équipement industriels",
ils ont totalisé 682,11 millions de dollars
contre 679,60 millions de dollars en 2018,
enregistrant ainsi une hausse de 0,37%,
précisent les données des Douanes.

Il est à relever, que le groupe des biens
d'équipements industriels, a occupé le pre-
mier rang de la structure des importations
globales avec une part de 31,48%, pour une
valeur globale de 13,20 mds usd  l'année
dernière contre 16,48 mds usd l'année
d'avant, en baisse de 19,92%.

Les importations des parties et acces-
soires des véhicules automobiles servant à
l'entretien des véhicules d'occasion, elles
ont atteint 385,43 millions de dollars, contre
374,88 millions de dollars, en hausse de
2,81%. La facture des importations des trac-
teurs a atteint 221,24 millions de dollars,
contre 266,16 millions de dollars (-16,88%)
durant la même période de comparaison.

Les importations des machines pour le
nettoyage, le triage et criblage des grains ou
légumes secs, ont baissé à 21,07 millions
de dollars, contre 67,59 millions, reculant
ainsi de 68,83%. 

En revanche, le montant des importa-
tions des machines agricoles, appareils et
engins pour la récolte ou le battage a été
évalué à 21,92 millions de dollars, contre
10,89 millions de dollars, en hausse de plus
de 101%.

Les importations des machines et appa-
reils mécaniques ayant une fonction propre,
elles ont connu une relative stagnation pour
totaliser 327,68 millions de dollars,
(+1,08%).

Vers le lancement effectif
d'une industrie Automobile

Dans le cadre de la diversification de
l'économie nationale, la politique industrielle
de l'Algérie se dirige à l'avenir vers une
industrie automobile au lieu du montage qui
a connu, durant les dernières années un dis-
fonctionnement "remarquable". 

Pour remédier à cette situation de dis-
fonctionnement qui a connu l'opération de
montage automobile, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
instruit le Gouvernement, lors d'un conseil
des ministres qu'ilavait présidé en janvier
dernier, d'assainir en urgence le dossier
d'importation des kits CKD-SKD destinés au
montage automobile.

Estimant que ce dossier figurait parmi les
dossiers à caractère "urgent"  et "sensible",
méritant des "réponses concrètes", M.
Tebboune avait insisté sur l'assainissement
de la situation de ces importations et la mise

en place de "nouvelles règles" les régissant,
selon le communiqué du Conseil des
ministres. A cet effet, un nouveau cahier des
charges relatif à l'industrie automobile est en
cours d'élaboration et devrait être prêt en
avril prochain.

Ce nouveau cahier des charges n'oblige-
ra pas les investisseurs étrangers de s'asso-
cier à un partenaire local mais leur impose-
ra un apport financier et technologique,
selon le ministre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Ait Ali Braham.

Il imposera, par contre, la réalisation ini-
tiale de certains équipements tels que le
carrossage afin d'avoir dès le début une
coque et un châssis algériens, exigera ,
également, de l'investisseur un taux d'inté-
gration initial de 30% et un apport initial en
capital égal ou supérieur à 30% de l'investis-
sement, avait souligné, dernièrement le
ministre de l'Industrie et des Mines, dans un
entretien accordé à l'APS.

M. Aït Ali a estimé que l'implication finan-
cière directe de l'investisseur allait le res-
ponsabiliser et l'inciter à respecter le cahier
des charges.

A propos de l'avenir de l'industrie du
montage en Algérie, selon l'ancienne formu-
le qui consistait à importer des kits SKD
pour les monter localement, avec un très
faible taux d'intégration, le ministre a indiqué
que "les monteurs seront libres de continuer
leur activité mais sans prétendre à aucun
avantage douanier".

"On va supprimer les avantages doua-
niers, maintenant celui qui veut continuer à
importer les Kits, il peut le faire, il n'a qu'à
payer des droits de douanes destinés aux
produits finis", a-t-il relevé.

Pour lui, le montage automobile a per-
mis, "sous couvert d'une pseudo-industrie,
de surfacturer des importations, de transfé-
rer la devise vers l'étranger et de vendre
dans un free-shop avec des droits et taxes
insignifiants".

Par ailleurs, il est à signaler que le parc
national de l'automobile sera renforcé par
l'importation des véhicules de moins de trois

ans autorisée par la loi de finances 2020.
A cet effet, un groupe de travail regrou-

pant les ministères de l'Industrie du
Commerce et des Finances a été installé
afin de permettre le lancement effectif de
l'opération. 

Un arrêté interministériel, fixant les
modalités d'application de l'importation des
véhicules de moins de trois ans, est actuel-
lementen cours de préparation, selon la
Direction générale des Douanes (DGD).  

Les modalités d'application relatives à
cette mesure ainsi qu'au contrôle de confor-
mité des véhicules de tourisme usagés, qui
seront importés, seront "fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés respective-
ment des Affaires étrangères, de l'Intérieur,
des Finances et des Industries et des Mines,
en cours de préparation et qui sera publié au
journal officiel", avait indiqué la DGD. 

R. E. 

L'Algérie a importé pour 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du tourisme, y compris les kits (SKD) et
du transport des personnes et de marchandises durant 2019 contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse de 1,17
md usd, soit -31,43%, indique  la direction générale des Douanes (DGD).

Cour  des  comptes

Suspension temporaire 
du dépôt des comptes
administratifs et de gestion 

La Cour des Comptes a annoncé,
dimanche, dans un communiqué, la
suspension temporaire du dépôt
des comptes administratifs et de
gestion, et ce dans le cadre des
mesures de prévention visant la
lutte contre la propagation du
Coronavirus.

"Dans le cadre du renforcement
des mesures de prévention visant la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), la Cour des
comptes informe l'ensemble des
ordonnateurs et des comptables
publics que le dépôt des comptes
administratifs et de gestion a été
suspendu temporairement jusqu'à
nouvel ordre", note le communiqué. 

R. G. 

Cotisations  
de  la  sécurité  sociale  

Les employeurs peuvent
payer au niveau de
toutes les agences 

Le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale a
annoncé, dimanche, dans un com-
muniqué, que des mesures excep-
tionnelles ont été prises pour per-
mettre aux employeurs le paiement
des cotisations de la sécurité socia-
le au niveau de toutes les agences, à
travers le territoire national, sans
avoir à se déplacer vers les agences
dont ils relèvent, et ce dans le cadre
d'une série de mesures et de facilita-
tions prises en vue de lutter contre
la propagation du nouveau
Coronavirus.

"Cette mesure entre en vigueur à
partir du 22 mars 2020 et ce jusqu'à
nouvel ordre. Les employeurs pour-
ront déposer leurs chèques ou avis
de versement des cotisations de la
sécurité sociale au niveau de
chaque structure relevant de la
Caisse Nationale des Assurances
Sociales des Travailleurs Salariés
(CNAS), que ce soit un centre de
paiement ou un service de recouvre-
ment", a précisé le ministère.

S. D. 
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Etats  Unis

Les groupes automobiles
allemands suspendent
leur production

Après avoir déjà suspendu une grande
part de leur production en Europe, les
grands constructeurs automobiles alle-
mands ont annoncé samedi des mesures
similaires aux Etats-Unis en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus.

Le constructeur des Mercedes,
Daimler, va fermer son usine de
Tuscaloosa, dans l'Etat d'Alabama, à
compter de lundi et pour au moins deux
semaines, a indiqué un porte-parole de la
firme de Stuttgart.

Pour le géant Volkswagen, ce sont les
chaînes de l'usine de Chattanooga
(Tennessee) qui resteront au repos pour
une semaine, soit jusqu'au 29 mars, afin
de mettre en place "des procédures d'as-
sainissement et de nettoyage" des ate-
liers et d'évaluer "les plans de production
et d'évolution du marché", selon un com-
muniqué.

Le groupe de voitures haut de gamme
BMW prévoit lui de fermer sa grande
usine de Spartanburg (Caroline du Sud),
qui emploie plus de 11.000 salariés, du 3
au 19 avril, afin "d'ajuster sa production".

Face à des problèmes d'approvision-
nement et une chute de la demande, la
plupart des grands constructeurs ou
équipementiers automobiles ont récem-
ment déjà annoncédes interruptions de
production en Europe. 

O. M. 

Plus  de  300  cas  
de  coronavirus  en  Inde  

Le PM appelle l'industrie
pharmaceutique 
à la rescousse 

Le nombre de contaminations au
nouveau coronavirus en Inde a atteint
315, après le recensement de 60 nou-
veaux cas d'infection à travers le pays,
selon un dernier bilan du ministère
indien de la Santé.

Parmi les cas testés positifs au
Covid-19, figurent 39 ressortissants
étrangers, dont 17 Italiens, a précisé la
même source, ajoutant que 23 per-
sonnes se sont rétablies jusqu'à pré-
sent, alors que quatre autres sont décé-
dées.

L'Etat de Maharashtra (ouest) compte
le plus grand nombre de contaminations
avec 63 cas, dont trois étrangers, suivi
du Kerala avec 40 cas, et Delhi (26), fait
savoir le ministère indien.

Le gouvernement a ordonné la ferme-
ture des établissements d'enseigne-
ment, des centres commerciaux, des
sites touristiques et des parcs natio-
naux et demandé aux gens de rester à
leurs maisons et de renoncer aux ras-
semblements publics.

Par ailleurs, le Premier ministre
indien, Narendra Modi, a déclaré que le
gouvernement est déterminé à soutenir
le secteur pharmaceutique afin de main-
tenir l'approvisionnement en ingrédients
pharmaceutiques actifs (API), souli-
gnant l'importance de la fabrication
dans le pays, de ces API, utilisés dans la
fabrication de médicaments destinés au
traitement du nouveau coronavirus.

"En cette heure de besoin, il est
impératif que l'industrie travaille en
continu et s'assure également qu'il n'y a
pas de pénurie de main-d'œuvre dans le
secteur pharmaceutique", a-t-il dit.

Les autorités indiennes ont appelé
également à augmenter la production de
ventilateurs dans le pays afin de faire
face à d'éventuelle pénurie de ces appa-
reils de respiration artificielle dans un
contexte marqué par la recrudescence
des contaminations.

Plus de 1,5 million de personnes ont
été contrôlées, jusqu'à présent, au
niveau des différents aéroports du pays
alors que quelque 50.000 personnes
sont sous étroite surveillance médicale,
selon le ministère indien de la Santé. 

R. L. 

Bourse  d'Alger  

NCA Rouiba dépose officiellement
sa demande de retrait

L
a société NCA
Rouiba a déposé offi-
ciellement un projet
d'offre publique de

retrait auprès de la
Commission d'organisation et
de surveillance des opérations
de Bourse (Cosob), a 

annoncé cette autorité de
régulation dans un communi-
qué publié dimanche sur son
site web.

"La Cosob informe l'en-
semble des investisseurs en
valeurs mobilières cotées en
Bourse et le public en général
que la société NCA Rouiba,
cotée sur le marché principal
de la Bourse d'Alger, a dépo-

sé auprès de la Cosob, le
jeudi 19 mars 2020 à 16H00,
une demande officielle portant
sur un projet d'offre publique
de retrait -OPR- de son titre
de la bourse d'Alger", est-il
indiqué dans le communiqué.

Il s'agit d'une opération
lancée par l'actionnaire majo-
ritaire dans l'objectif d'acheter
les titres restants détenus par
le public, avant de demander
leur radiation de la cotation
en Bourse.

Suite à cette démarche,
l'autorité de régulation a déci-
dé de suspendre les négocia-
tions sur le titre de la société
en Bourse.

"En conséquence de quoi,
la Cosob, agissant dans le
cadre de sa mission de pré-
servation des intérêts des
investisseurs en bourse,
informe le marché que les
négociations sur le titre NCA
Rouiba sont suspendues, à
compter du dimanche 22
mars 2020. Cette suspension
s'étend durant toute la pério-
de d'instruction du dossier par
les services techniques de la
Cosob, et la déclaration de la
recevabilité du projet de l'offre
par la Commission", précise
la même source.

Le président du Conseil
d'administration du NCA

Rouiba, Slim Athmani, avait
expliqué dans un communi-
qué rendu public le 16 janvier
dernier, que ce projet d'offre
publique de retrait serait sui-
vie d'une radiation des
actions de NCA ROUIBA de
la Bourse des Valeurs
d'Alger.

Cette OPR-radiation inter-
vient avant l'augmentation
effective du capital de la
société NCA Rouiba suite à
l'accord du 30 décembre 2019
entre ses actionnaires et le
groupe Brasseries
Internationales Holding Ltd
(BIH), selon M. Athmani.

O. M. 

Il s'agit d'une opération lancée par l'actionnaire majoritaire dans l'objectif
d'acheter les titres restants détenus par le public, avant de demander leur
radiation de la cotation en Bourse.

L a Commission européenne a validé
samedi le plan de la France visant à
garantir à hauteur de 300 milliards

d'euros les prêts accordés par les banques
aux entreprises touchées par le coronavi-
rus.

Ce soutien de l'Etat français est validé
"en vertu du nouvel encadrement temporai-
re des aides d'Etat", qui assouplit les
règles de l'UE en la matière afin de faire
face aux conséquences économiques de
l'épidémie, précise le communiqué.

L'UE, qui avait promis de se montrer
plus conciliante envers les entreprises
dans le besoin, a adopté ce nouvel "enca-

drement" jeudi.La garantie française,
annoncée le 16 mars par le président fran-
çais Emmanuel Macron, est ouverte à
"tous les nouveaux prêts bancaires", avait
indiqué son ministre des Finances Bruno
Le Maire.La mesure "a vocation à garantir
le maintien de la trésorerie pour les entre-
prises", avait-il ajouté, estimant
qu'"aujourd'hui, les banques n'ont plus
aucune raison de refuser quelque prêt
que ce soit à quelque entreprise que ce
soit". La Commission constate dans son
communiqué "que les mesures fran-
çaises" sont "conformes aux conditions
énoncées dans l'encadrement temporai-

re", car "elles couvrent des garanties sur
des crédits dont la durée et le volume sont
limités". Elle conclut que les mesures sont
"nécessaires, appropriées et proportion-
nées pour remédier à une perturbation
grave de l'économie".

Outre cet assouplissement de sa
réglementation sur les aides d'Etat, l'UE a
annoncé vendredi la suspension de ses
règles de discipline budgétaire, une
mesure inédite, qui doit permettre aux
Etats de dépenser autant que nécessaire
face aux conséquences économiques du
virus. 

R. O. 

Entreprises  touchées  par  le  coronavirus

L'UE valide le plan français de soutien 

L e constructeur automo-
bile allemand Porsche
(groupe Volkswagen)

va rappeler 117.425 voitures
importées en Chine, en raison
d'un risque de fuite de carbu-
rant provoqué par une valve
défectueuse, a annoncé l'auto-
rité chinoise de régulation du

secteur automobile.
Le rappel débutera le 1er

avril et concerne une partie des
voitures de la série Macan
fabriquées entre le 5 mars
2014 et le 14 mars 2018, a pré-
cisé le régulateur.

Le problème de sécurité
concerne un clapet défectueux

fermant la pompe à carburant.
Celui-ci peut créer une fissure
et déclencher une fuite de car-
burant.

Les pièces défectueuses
peuvent être remplacées gra-
tuitement, est-il précisé.

Il est conseillé, en atten-
dant, aux propriétaires des voi-

tures en question de ne pas uti-
liser la place arrière droite, à
l'endroit où le défaut est locali-
sé. En 2015, Porsche avait
déjà rappelé près de 60.000
véhicules dans le monde en
raison de risques de fuite dans
le moteur.

Y. M. 

Automobile  

Porsche va rappeler près de 120.000 unités en Chine



A
pplicable à partir de
ce dimanche, cette
mesure suscite la
préoccupation au

sein des établissements de
santé de la wilaya d'Oran. Un
souci expliqué par la crainte de
voir des postes de médecins,
de paramédicaux, d'agents ou
de femmes d'entretien désertés
en raison de la suspension des
transports en commun.

"Chaque poste a son impor-
tance notamment en cette
conjoncture actuelle", souligne
le Dr. Mohamed Mansouri,
directeur de l'EHU "1er
novembre" d'Oran, qui abrite,
depuis quelques jours, un
centre de confinement des cas

suspectés du Coronavirus.
Le directeur de l'EHU "1er

novembre" d'Oran a indiqué
que certaines solutions sont
envisageables comme la mise
en place de conventions avec
des compagnies de taxi ou
encore le covoiturage entre les
personnels qui habitent dans le
même secteur.Le directeur du
CHU "Dr. Benzerdjeb" d'Oran,
Hadj Boutouaf a indiqué, pour
sa part, que le problème est
posé au niveau de son établis-
sement et qu'une réunion sera
tenue dans la matinée du
dimanche pour identifier les
besoins et les éventuelles solu-
tions."Ce sont les personnes
qui habitent hors wilaya qui

posent problème plus que les
autres", a-t-il  signalé, rappelant
que les transports entre les
wilayas (bus et trains) sont tou-
chés par la décision de suspen-
sion.

De son côté, le directeur du
centre anti-cancer "Emir
Abdelkader" d'Oran, Kada
Baatouche a précisé qu'en
attendant de trouver des solu-
tions pour assurer le transport
aux non-véhiculés, la direction
sera indulgente avec les per-
sonnes qui ne peuvent pas se
déplacer."Une grande majorité
des médecins et paramédicaux
se déplacent avec leurs propres
véhicules", a-t-il toutefois noté.

Interrogé, le chargé de la

communication de la wilaya
d'Oran a rappelé que les taxis
urbains ne sont pas concernés
par la suspension, ajoutant
qu'aucune mesure n'a encore
été prise pour le moment au
niveau de la wilaya pour garan-
tir le transport du personnel
médical.

Le chargé de la communica-
tion de la Direction locale de la
santé et de la population,
Youcef Boukhari a indiqué,
quant à lui, que des solutions
comme la mobilisation de
quelques bus pour assurer le
transport de cette catégorie de
professionnel sont en cours
d'étude au niveau de la DSP. 

K. F. 
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Oran  

La suspension des transports en commun
préoccupe les personnels de la santé 

La suspension des transports en commun, comme mesure de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus, préoccupe le personnel de la santé mobilisé à Oran dans
cette lutte, même si certaines solutions sont toujours envisageables. 

Q uelque 250 quintaux de pomme de
terre ont été déstockés et livrés
dans la wilaya de Tiaret, dans le

cadre d'une initiative des directions des ser-
vices agricoles (DSA) et du commerce à l'ef-
fet d'approvisionner le marché en ce produit,
de stabiliser les prix et mettre fin à la spécu-
lation, a-t-on appris, samedi, de la directrice
du commerce.

Farah Mekdiche a indiqué que l'approvi-
sionnement a été finalisé, vendredi soir, à
partir des chambres froides de la wilaya
d'Aïn Defla, concrétisant ainsi les instruc-
tions du ministre de l'agriculture mais aussi
du ministre du commerce, et ce, pour ravi-
tailler les marchés en produits de base afin
de stabiliser les prix et empêcher la spécula-
tion.

Mme Mekdiche a souligné qu'une partie

de cette quantité a été mise en vente direc-
tement au niveau du marché couvert de
Zaâroura, vendredi soir, le reste sera livré
aux zones dépourvues de marchés cou-
verts, à travers la wilaya.

Elle a indiqué que la pomme de terre a
été vendue à 35 dinars le kilo et que les prix
de ce produit se stabiliseront dans les mar-
chés de gros et de détail, selon les données
recueillies, ajoutant que des efforts sont
déployés pour assurer la disponibilité de ce
produit à travers l'ensemble du territoire de
la wilaya de Tiaret. 

Mme Mekdiche a également appelé les
commerçants à " vendre à des prix raison-
nables, dans les circonstances actuelles qui
nécessitent l'entraide et la solidarité entre
les différentes franges de la société".

D'autre part, des instructions ont été don-

nées aux minoteries de la wilaya pour appro-
visionner les commerces de gros et de détail
en semoule, en plus de quotas hors de la
wilaya pour renforcer le stock de la wilaya de
Tiaret.

Mme Mekdiche a indiqué que "la wilaya
de Tiaret connaît actuellement une stabilité
dans la distribution du lait, de la farine et de
différents produits de base".

La Direction du commerce compte, dans
le cas où la situation perdurerait, ouvrir des
points de vente de semoule et de farine
directement aux citoyens, et ce, afin de sta-
biliser le marché, a-t-elle précisé, ajoutant
que "tous les agents du commerce sont
mobilisés, tout au long de la semaine, pour
contrôler les marchés et lutter contre d'éven-
tuelle spéculation". 

F. K. 

Tiaret

Déstockage de 250 quintaux de pomme 
de terre pour renforcer le marché  

Médéa  

Déstockage de plus de 2200
tonnes de pommes de terre

Une quantité estimée à 2200 tonnes
de pomme de terre sera déstockée,
dans les tous prochains jours, à Médéa,
et vendue directement aux citoyens,
dans le but de réduire toute pratique
spéculative sur ce produit et garantir
l'approvisionnement régulier du
consommateur, a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale du com-
merce.Une première quantité de 180
quintaux de pomme de terre sera mise à
la disposition des consommateurs, dès
samedi, au niveau de trois points de
vente réglementés, aménagés spéciale-
ment pour la circonstance, a-t-on indi-
qué.

Les points de vente en question sont
implantés dans les quartiers de "Ain-
Dheb", "Tniet-el-Hdjar" et "Tahtouh",
principaux carrefours commerciaux du
chef-lieu de wilaya, où la vente se fera,
selon la même source, directement par
les producteurs locaux de pomme de
terre.

Afin de lutte contre les pratiques
spéculatives qui ont tendance à appa-
raitre dans cette conjoncture de pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), la
pomme de terre sera cédée à un prix
fixe de 35 Da le Kg, a-t-on signalé, ajou-
tant que des agents de contrôle vont
veiller au respect de ce prix et à l'appro-
visionnement régulier de ces points de
ventre.Cette vente directe, mise sur
pieds avec le concours de la direction
locale des services agricoles, sera
généralisée prochainement à d'autres
grandes agglomérations urbaines de la
wilaya pour garantir aux citoyens ce
produit de base et à un prix accessible,
a-t-on conclu.

L. M. 

Béchar  

Onze personnes placées en
confinement dans un hôtel 

L'Entreprise de gestion touristique
de l'ouest (EGTO) de Béchar a accueilli
onze (11) personnes dans le cadre des
mesures de confinement préventif
contre la propagation du coronavirus, a
indiqué samedi un responsable de la
direction locale de la Santé et de la 

Population (DSP).
Ces personnes, toutes originaires de

la wilaya et qui ont été placées au titre
des mesures de confinement préventif
de 14 jours à l'hôtel "Antar", avaient
participé à un cortège nuptial vendredi
matin ayant pris la route de Blida à des-
tination de Béchar.

Le cortège a été immobilisé vendredi
dans la soirée à l'entrée Nord de Bechar
par une équipe combinée de la santé,
sureté, gendarmerie nationale et protec-
tion civile, mise en place au titre du dis-
positif de prévention du Covid-19 par la
cellule locale de veille, présidée par le
wali de Bechar, a précisé à l'APS le chef
de service planification et ressources,
M. Abderrahmane Moulay.

Vingt-cinq (25) autres personnes qui
faisaient également partie du cortège et
issues de la région de Blida ont été
priées de faire le trajet retour vers leur
lieu de résidence, ce samedi matin,
après avoir fait l'objet d'un test de
dépistage du coronavirus dans un ser-
vice aménagé à cet effet au sein du
centre anticancéreux de Béchar, ajoute
le même responsable.

Les 11 personnes membres de la
même famille, placées en confinement
de 14 jours à l'hôtel "Antar'" bénéficie-
ront d'une prise en charge sanitaire, a-t-
il souligné.

Les cas suspects seront placés en
quarantaine et subiront des analyses
médicales, ajoute le même responsable,
précisant que les services relevant de la
wilaya ont pris toutes les mesures de
prévention a travers la wilaya de Bechar
où a ce jour aucun cas de coronavirus
n'a été enregistrée.

O. M. 



D
evant la rareté et la cherté des
médicaments pharmaceutiques,
nombreux sont les personnes qui
se retournent vers les produits

naturels «bio» et les recettes de grand-
mère comme alternative pour lutter contre
de nombreuses maladies saisonnières
connues, telles les grippes.

Pour faire face à la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, des citoyens enva-
hissent les échoppes d’herboristes, instal-

lés en force ces derniers jours dans les
ruelles et souk de Ghardaïa, pour s’appro-
visionner en ingrédients magiques antivi-
raux et antigrippaux, notamment le Thym,
la verveine, le basilic, le miel, l’huile d’olive,
le gingembre frais, l’armoise et la cannelle.

D’autres n’hésitent pas à contacter les
herboristes pour se renseigner sur les
recettes traditionnelles pour se prémunir du
nouveau coronavirus ou à renforcer leur
immunité.

Pour Hadja Fatima rencontrée devant
un herboriste au quartier Théniet El-
Makhzen, l’utilisation des plantes a tou-
jours existé et les savoirs ancestraux sur
les plantes se transmettent de génération à
génération, pour soulager et prémunir
contre toutes maladies.

Je cherche du Zaâtar (thym) et du miel
naturel de cèdre pour des tisanes à mon
mari, a-t-elle affirmé en révélant que cette
tisane mélangée au jus de citron sert à
soulager les voies respiratoires et lutter

contre la grippe saisonnière ou la pneumo-
nie.

Pour Ammi Ali aussi, le pouvoir des
plantes n’est plus à démontrer. «On l’utilise
depuis la nuit des temps pour guérir de
nombreuses pathologies et la médecine
moderne n’a pas réponse à tout», dit-il.

Aissa, un herboriste du quartier Hadj-
Messaoud, estime qu’avec cette pandémie
de coronavirus, les gens sont dans le
désarroi et cherchent un remède pour évi-
ter la contamination.

Plusieurs produits ont connu une haus-
se des prix avec l’apparition de cette épidé-
mie, notamment le gingembre, le miel, le
citron et même l’ail utilisé dans plusieurs
recettes de lutte contre les grippes, selon
l’herboriste. Le développement de cette
branche à Ghardaïa constitue une alterna-
tive pour le développement local, ainsi
qu’une alternative médicale pour une fran-
ge de la population, a-t-il souligné. 

Reda A. 
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Les plantes médicinales ont le vent
en poupe à Ghardaïa

Les rues et les quartiers de la ville de
Tissemsilt connaissent, actuellement,

l’implication très remarquée des associations
et des citoyens dans les initiatives de préven-
tion contre la propagation du coronavirus, a-
t-on constaté.

Depuis une semaine, une forte participa-
tion des associations locales et de nombreux
citoyens, notamment les jeunes, est remar-
quée dans les opérations de stérilisation et
de nettoiement des rues et des quartiers de
la ville de Tissemsilt, ainsi que la sensibilisa-
tion sur les mesures de prévention devant
être prises pour éviter la contamination au
virus Corona.

Dans ce cadre, un groupe de jeunes ont
participé dans une action de stérilisation et
de nettoiement des rues et des quartiers de
la ville, à l’instar de la cité «119 logements»,
«Aïn El-Bordj» et la cité «100 logements»,

après avoir reçu les équipements néces-
saires de la part des services de la commu-
ne. Le jeune Khaled, qui s’afférait à la stérili-
sation d’un arrêt de bus au niveau de la rue
«Beloufa Larbi», au chef-lieu de la wilaya, a
indiqué à l’APS que «la prévention du virus
Co rona est la responsabilité de tous et ne se
limite pas aux seuls services de la santé et
des communes».

Cette semaine a aussi vu la forte partici-
pation de nombreuses associations locales
dans les opérations de stérilisation et de net-
toiement, ainsi que la sensibilisation des
citoyens à la prévention contre ce virus, dont
le commissariat local des scouts musulmans
algériens et l’association de l’environnement
et de la nature «le coucher de soleil».

A ce propos, le commissaire de wilaya
des scouts musulmans algériens, Mohamed
Kabil, a déclaré que son organisation a mobi-

lisé plus de 300 adhérents des groupes de
scouts dans les différentes communes de la
wilaya dans la participation dans les opéra-
tions de stérilisation et de nettoiement des
rues, des quartiers, des espaces publics et
des stations de voyageurs, en plus de leur
participation dans les initiatives de sensibili-
sation des citoyens sur le respect des
mesures de prévention pour éviter la propa-
gation du virus Corona.

Un groupe de jeunes de Tissemsilt a
aussi procédé à l’affichage de conseils et
directives, accompagnées de photos sur la
manière d’appliquer les mesures de préven-
tion, au niveau des commerces, des cafés,
des restaurants et des places publiques,
notamment le lavage régulier des mains par
l’utilisation d’un stérilisant et éviter les poi-
gnées de main. 

Salem M. 

Tissemsilt

Des associations et des citoyens participent 
dans les initiatives de prévention

La phytothérapie, l'utilisa-
tion des plantes médici-
nales, a le vent en poupe à
Ghardaïa où les gens y
recourent de plus en plus
pour se prémunir contre les
pathologies virales, notam-
ment le coronavirus.

Blida

Les hôtels privés et publics
instruits d'utiliser 
un télé-thermomètre

La direction du tourisme de Blida a ins-
truit les hôtels privés et publics de la

wilaya, en vue de l’utilisation d’un télé-
thermomètre ou thermomètre-laser, pour
évaluer les cas d’atteinte par le coronavi-
rus (Covid-19), indique une instruction
émise par la structure.

Cette instruction recommande aux
responsables en charge des hôtels de la
wilaya de confier «cette tache à un
employé, qui sera placé à la porte de
chaque hôtel, tout en veillant à son équi-
pement avec tous les moyens de protec-
tion nécessaires contre ce virus, dont une
tenue appropriée, des gants et un
masque médical», est-il signalé.

Une autre recommandation préconise
la désinfection des lieux les plus utilisés,
tant par les employés que les personnes
séjournant au niveau des hôtels, dont les
escaliers, les restaurants et les salles
d’eau, outre l’obligation faite à tous les
employés de porter des gants et des
bavettes pour éviter une infection par le
coronavirus. La direction du tourisme de
Blida a, également, affirmé l’annulation
de toutes les activités, manifestations et
congrès scientifiques, programmés au
niveau des établissements hôteliers.

Toujours au titre des mesures préven-
tives prises par les pouvoirs publics pour
freiner la propagation du Covid-19,
notamment à Blida, ou il est enregistré le
plus grand nombre d’atteintes, le wali
Kamel Nouicer a émis une nouvelle ins-
truction portant sur la fermeture de tous
les restaurants et cafés de la wilaya.
Dans le même sillage, les campagnes de
nettoyage et de désinfection se poursui-
vent à travers l’ensemble des communes
de la wilaya, avec une forte implication de
la société civile et des citoyens, qui ont
lancé des campagnes sur les réseaux
sociaux, sous le mot d’ordre «nettoie ton
quartier, tu gagne ta santé».

L. M. 

Tébessa

Cinq hôtels réquisitionnés
pour accueillir des citoyens
rapatriés de Tunisie

Au total cinq (5)  hôtels relevant du
secteur privé et public ont été réquisition-
nés dans la wilaya de Tébessa pour le
confinement sanitaires des citoyens
rapatriés de Tunisie, a-t-on appris, same-
di, de la directrice locale du Tourisme et
d’artisanat et du travail familial, Amina
Belghit.

«Cent trente six (136) lits répartis sur
5 établissements hôteliers de chef-lieu de
wilaya ont été dégagés à l’effet de placer
en isolement sanitaire les voyageurs
algériens rapatriés de Tunisie via les
postes frontaliers de Bouchebka et Ras
Layoun Lemridj», a précisé à l’APS la
même responsable.

Tous les moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés afin d’apporter la
meilleure prise en charge possible aux
personnes concernées par cette mise en
quarantaine qui s’inscrit dans le cadre
des mesures prises par le gouvernement
pour parer à la propagation de l’épidémie
du Coronavirus en Algérie.

De son côté, le directeur de la Santé
et de la population, Saïd Belaid a affirmé
que 257 citoyens algériens étaient restés
bloqués en Tunisie en raison de la déci-
sion de fermer la fro

ntière terrestre algéro-tunisiennes,
soulignant que les personnes rapatriées
ont d’abord fait l’objet des examens médi-
caux avant d’être placées en confinement
dans ces hôtels et dans plusieurs centres
de formation professionnelle et maisons
de jeunes. «Ces personnes sont sou-
mises à un contrôle médical et à une
prise de température 2 fois par jour afin
de s’assurer de leur état de santé», a-t-il
ajouté. Il est à noter que la wilaya de
Tébessa a enregistré mercredi le rapa-
triement de 257 algériens originaires de
22 wilayas du pays.

T. M.
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Sahara  occidental

Aucun cas du coronavirus dans les camps de réfugiés 

L
e Comité national sahraoui pour la
prévention a assuré jeudi que, "jus-
qu'à présent aucun cas de conta-
mination au Coronavirus (COVID-

19) n'a été enregistré dans les camps de
réfugiés ou dans les territoires libérés du
Sahara occidental", a rapporté vendredi
l'Agence sahraouie (SPS)  

L'information a été rendue publique par
le Comité après avoir reçu les résultats de

recherches médicales sur le Coronavirus
d'un sahraoui qui a été mis en quarantaine
au Complexe médical national de Bashir
Saleh (polyclinique).

Le ministère de la Santé de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) a confirmé que les résultats des
études médicales sur les Coronavirus
étaient négatifs.

Le Comité national sahraoui de préven-

tion a également confirmé qu'il "sera en
contact quotidien avec les citoyens via les
médias nationaux, ainsi que 

via le site Web du ministère et ses
comptes sur les réseaux sociaux".

Face à l'évolution rapide de la pandémie
de coronavirus (COVID-19) et à la crise
sanitaire sans précédent dans le monde, le
gouvernement sahraoui avait annoncé une
série de mesures afin de faire face à cette

situation préocupante pour tous les pays du
monde.

Concernant les territoires sahraouis libé-
rés, le gouvernement a souligné que "le
Comité national, en coordination avec les
différentes régions militaires, appelle toutes
les populations résidant dans les zones libé-
rées à respecter les mesures et à rester
dans leur lieu de résidence. L'entrée ou la
sortie des différentes communes est annu-
lée jusqu'à nouvel ordre".

Les mesures annoncées par le gouver-
nement sahraoui indiquent également "l'an-
nulation de tous les événements prévus et la
fermeture des lieux publics pour éviter le
surpeuplement des citoyens. Le transit entre
les différentes wilayas est restreint".

"Toute la population est invitée à se
conformer aux recommandations émises
par le ministère de la Santé publique pour
éviter les infections. Prendre soin de l'hygiè-
ne personnelle, éviter les contacts phy-
siques, garder la distance recommandée et
éviter les réunions sont des mesures fonda-
mentales", a indiqué le gouvernement sah-
raoui dans un communiqué publié jeudi.

Bilal L. 

Face à l'évolution rapide de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et à la crise sanitaire sans précédent dans le
monde, le gouvernement sahraoui avait annoncé une série de mesures afin de faire face à cette situation
préocupante pour tous les pays du monde.

Logement  dans  l'espace  ouest-aafricain  

La BAD accorde une facilité de financement
L e groupe de la Banque africaine de

développement (BAD) a accordé une
facilité de financement de 15 millions

d'euros à la Caisse régionale de refinance-
ment hypothécaire (CRRH) de l'Union écono-
mique et monétaire ouest -africaine
(UEMOA), a indiqué cette institution finan-
cière sur son site web.

Ce montant comprend un prêt de 10 mil-
lions d'euros sur ressources de la Banque
et un prêt de 5 millions d'euros sur res-
sources de l'Africa Growing Together Fund
(AGTF : Fonds de cofinancement mis en
place par la BAD et la Banque populaire de
Chine).

Ce projet contribuera à l'amélioration de
la qualité de vie des populations de
l'UEMOA à travers un meilleur accès au
logement dans un marché régional du crédit
hypothécaire harmonisé et plus abordable.

En effet, cette facilité permettra d'oc-
troyer à la CRRH davantage de ressources
longues exclusivement dédiées au déploie-
ment de prêts au logement abordables.

Alors que les banques commerciales

accordent uniquement 15.000 prêts à l'habi-
tat par an, la grande majorité des besoins
reste sans solution.

Plusieurs contraintes pèsent sur le mar-
ché du logement dans la zone, il s'agit
notamment de la pression démographique,
de l'urbanisation rapide mais également de
la fiabilité des registres fonciers.

Les facteurs limitant l'accès au crédit
hypothécaire incluent notamment la
confluence de faibles revenus des ménages
urbains, des taux d'intérêt hypothécaires
élevés et de prêts à court terme ou l'absen-
ce de financement.

Pour répondre à la forte demande de
prêts au logement dans la zone UEMOA qui
compte environ 125 millions d'habitants, la
CRRH finance les portefeuilles de prêts au
logements émis par ses 55 banques action-
naires en levant des ressources longues sur
le marché obligataire régional, et auprès
des institutions financières de développe-
ment (IFD) pour cibler et atteindre les popu-
lations à faible et moyen revenu.

La CRRH est un animateur important du

marché hypothécaire de l'UEMOA, d'une
part en aidant à améliorer les conditions
des prêts au logement (allongement de la
maturité et réduction du taux d'intérêt) en
mobilisant et rétrocédant des ressources
longues à des termes attractifs et d'autre
part en incitant les banques à s'orienter vers
des segments moins desservis de la popu-
lation, c'est-à-dire les ménages à revenus
faibles et intermédiaires.

Le projet est aligné avec les cinq priori-
tés définies par la Banque sous l'appellation
High 5 étant donné qu'il facilitera l'accès au
logement aux populations en zone UEMOA
et stimulera indirectement l'offre de
construction de logements.

Il est également conforme à la politique et
stratégie de développement du secteur finan-
cier 2014-2019 (étendue à 2020), à la straté-
gie décennale de la Banque ainsi qu'avec le
document de Stratégie d'intégration régiona-
le (DSIR) de l'Afrique de l'Ouest 2020- 2025,
et avec les "document de stratégie pays
(DSP)" des huit pays de la zone UEMOA.

Y. L. 

Slovaquie

Le nouveau gouvernement slovaque prête serment, masques aux visages
V isages recouverts de

masques de protection et
mains gantées, le nouveau

gouvernement slovaque a prêté
serment samedi, devant la prési-
dente du pays touché comme tous
les pays européens par la pandé-
mie du coronavirus Covid-19.

La lutte contre ce virus et la
corruption endémique doivent être
prioritaires pour ce gouvernement
de la coalition quadripartite de
centre-droit du Premier ministre
Igor Matovic.

Les élections du mois dernier
ont écarté du pouvoir la coalition
emmenée par le parti populiste de
gauche Smer-SD, affaibli à la suite
du meurtre en 2018 du journaliste
d'investigation Jan Kuciak qui avait
enquêté sur la corruption dans
son pays.

"Vous ne prenez pas le pou-
voir", a déclaré aux nouveaux
ministres la présidente Zuzana
Caputova, soulignant qu'ils "pre-
naient surtout la responsabilité de
ce pays et de ses citoyens".

Matovic, 47 ans, à la tête du
mouvement OLaNO, ancien
magnat des médias et de l'immo-
bilier, a promis que son équipe
serait "un gouvernement qui gou-
vernera avec et pour le peuple".

Sa coalition dispose de 95
sièges au Parlement de 150
députés, une solide majorité per-
mettant de modifier la
Constitution.

Des libéraux et des conserva-
teurs ont rejoint OLaNO dans la
coalition, ainsi que le parti contro-

versé de droite Sme Rodina, diri-
gé par Boris Kollar, un autre
homme d'affaires devenu politi-
cien. Eurosceptique modéré,
connu pour des prises de posi-
tions anti-migrants, Kollar a déjà
rencontré des dirigeants euro-
péens d'extrême droite, dont
Matteo Salvini, en Italie et Marine
Le Pen en France.

Une interdiction de voyager
dans l'UE à cause de l'épidémie a
empêché Ivan Korcok, le nou-
veau ministre des Affaires étran-

gères et jusqu'à présent ambas-
sadeur aux Etats-Unis, d'assister
à la cérémonie.

Les députés slovaques ont
aussi porté des masques et des
gants  lors de leur première ses-
sion parlementaire vendredi.

Pays de la zone euro fort de
5,4 millions d'habitants, la
Slovaquie faisait état samedi de
178 cas confirmés de nouveau
coronavirus, sans aucun cas mor-
tel.

Bilal L. 

Sabotage  d'une  voie  ferrée
en  Allemagne

Arrestation d'un suspect 
Les autorités allemandes ont

annoncé, samedi, l'arrestation d'un
homme soupçonné de "tentative de
meurtre", après le sabotage la veille
d'une ligne ferroviaire à grande
vitesse en Allemagne.

"L'intéressé, un Allemand de 51
ans, est "fortement soupçonné
d'avoir retiré des boulons sur envi-
ron 80 mètres de voie au niveau d'un
pont (...) entre Cologne et Francfort",
indique le parquet de Wiesbaden
(ouest) dans un communiqué.

L'homme, qui a été arrêté, dans la
nuit de vendredi à samedi, près de
Cologne, doit encore être présenté à
un juge, qui va décider ou non de
son incarcération.

Le parquet a émis un mandat
d'arrêt pour "tentative de meurtre et
interférence dangereuse dans le tra-
fic ferroviaire", précise-t-il.
L'enquête concernant les motifs de
l'auteur présumé est "en cours".

La veille, la compagnie de che-
mins de fer Deutsche Bahn a inter-
rompu le trafic sur cette ligne, après
que le conducteur d'un train à gran-
de vitesse (ICE) eut signalé une ano-
malie à sa hiérarchie lors du passa-
ge de son train sur un pont près de
Niedernhausen, situé à une trentaine
de kilomètres à l'ouest de Francfort.
Le train n'a pas été endommagé lors
du passage sur le pont et personne
n'a été blessé.

R. H. 
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FRICA INES
Togo

Le gouvernement lutte contre des pénuries
de produits de première nécessité 

L
e gouvernement a
dénoncé cette situation
dans un communiqué
présenté samedi soir à

la télévision nationale par Kodjo
Adedze, le ministre du
Commerce, de l'Industrie, du
Développement, du Secteur
privé et de la Promotion de la
consommation locale.  

Le 19 mars, le Togo a porté
à neuf le total des cas confirmés
du COVID-19, suite à la décou-
verte de huit nouveaux cas

après celui révélé le 6 mars
d'une femme de 42 ans revenue
d'Europe.  Les huit nouveaux
cas comprennent cinq individus
ayant été en contact avec la pre-
mière patiente confirmée, et
trois autres personnes : une
Allemande, une Française et un
Togolais qui sont tous trois
entrés le 13 mars au Togo après
un séjour en Europe.

"Il a été donné de constater
en cette période de pandémie
du (nouveau) coronavirus

(COVID-19) que certains opéra-
teurs économiques se livrent à
la spéculation sur les prix des
produits de première nécessité
ou refusent parfois de vendre
certains articles", note le com-
muniqué.  

"Ces pratiques qui créent
des pénuries artificielles sur les
marchés sont contraires" aux
dispositions de la loi sur la
concurrence au Togo, a signalé
le gouvernement.

Il a par ailleurs rappelé aux

détenteurs de supermarchés,
supérettes, boutiques et offi-
cines, le respect des mesures
barrières notamment la distance
de sécurité, le lavage des
mains, la limitation du nombre
de clients et le contrôle des tem-
pératures à l'entrée.  

Le gouvernement ajoute qu'il
en "appelle à la conscience de
tous pour le respect strict de ces
dispositions en cette période dif-
ficile".

T. L. 

Le gouvernement togolais a pris position, samedi, contre les pénuries artificielles de
produits de première nécessité tandis que le pays fait face à une montée de la propa-
gation du nouveau coronavirus, dans un contexte mondial de pandémie, rapportent des
sources médiatiques locales.  

U n total de 1.021 cas du nouveau coro-
navirus (COVID-19) ont été signalés
dans 39 pays africains à ce jour, a

révélé samedi le Centre africain pour le
contrôle et la prévention des maladies (CDC
Afrique), une Agence technique spécialisée
de l'Union africaine.

Le CDC africain, dans son dernier rapport
de situation publié samedi, a également révé-
lé que le nombre de morts en Afrique à cause
du COVID-19 était actuellement de 23 à tra-
vers le continent.

Parmi les pays africains fortement tou-
chés par le (COVID-19) figurent l'Egypte
(285) cas, l'Afrique du Sud (202) en date de
samedi, selon le CDC, qui a également révé-
lé que quelque 103 personnes infectées par
le COVID-19 s'étaient rétablies.

La dernière mise à jour de la situation
COVID-19 par le CDC africain a également
signalé plus de 220 nouveaux cas en une
seule journée depuis le précédent rapport du
centre vendredi. Il avait alors signalé quelque
795 cas confirmés provenant de 36 pays afri-
cains.

John Nkengasong, directeur du CDC afri-
cain, a déclaré lors d'une conférence de pres-
se jeudi que son organisation se concentrait
sur une stratégie à trois piliers pour lutter
contre la propagation du COVID-19 sur le
continent.

"Le premier axe de notre stratégie est la
prévention, le deuxième pilier de la stratégie
est d'éviter les décès et le troisième pilier est
la prévention des préjudices sociaux", a-t-il
indiqué. M. Nkengasong a également déclaré

que le CDC organisait des dépistages de
masse à travers le continent dans le cadre
d'un plan global de lutte contre la propagation
du virus. "D'ici lundi prochain, nous aurons
déployé 60.000 tests dans les pays africains",
a-t-il poursuivi, ajoutant:  "notre stratégie
continentale vise trois éléments clés : la
coopération, la collaboration et la communi-
cation entre les Etats membres". 

L'Union africaine, via le CDC Afrique, a
déjà activé son Centre d'opérations d'urgen-
ce et son Système de gestion des incidents
pour l'apparition de l'épidémie de COVID-19
le 27 janvier. Le CDC Afrique a également
développé son troisième plan d'action inci-
dent couvrant la période du 16 mars au 15
avril. 

R. M. 

Afrique

1.021 cas de coronavirus signalés dans 39 pays 

T outes les mosquées et
lieux de culte d'Egypte
seront fermés à partir de

samedi pour une durée de deux
semaines en raison de l'épidé-
mie du nouveau coronavirus, ont
annoncé les autorités reli-
gieuses du pays. Le ministère
égyptien des Biens religieux a

décidé "d'interdire les prières
collectives et de fermer les mos-
quées (...) à partir d'aujourd'hui
(samedi) et durant deux
semaines", a-t-il indiqué sur sa
page Facebook. Evoquant sa
"responsabilité patriotique" dans
la lutte contre le virus, le Saint-
Synode de l'Eglise copte a,

quant à lui, ordonné la fermeture
de l'ensemble des églises durant
la même période.  Vendredi soir,
l'Egypte comptait officiellement
285 personnes contaminées par
le coronavirus et huit décès,
selon le ministère de la Santé et
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Pour limiter la propagation
du virus, Le Caire a pris d'autres
mesures dont la fermeture des
écoles et des universités, des
musées, des aéroports ainsi que
la fermeture nocturne des cafés,
restaurants et lieux de loisirs jus-
qu'au 31 mars.

O. M. 

Egypte

Fermeture des mosquées pour une durée de deux semaines

Namibie  

Le Président Hage
Geingob prête
serment pour un
deuxième mandat  

Le président de la Namibie,
Hage Geingob, a prêté serment,
samedi, pour un deuxième  man-
dat le jour de la célébration du
30e anniversaire de l'indépen-
dance du pays, selon des
sources médiatiques locales. 

M. Geingob a souligné, lors
de la cérémonie officielle, la
nécessité de l'unité parmi les
Namibiens et a également
remercié les présidents d'autres
pays africains qui ont assisté à
l'inauguration.  

"Je suis heureux que vous
soyez ici pour célébrer notre
triomphe sur l'oppression.
L'indépendance de la Namibie
n'aurait pas été atteinte sans les
Etats de première ligne et le
Nigéria. Je rends hommage à la
communauté internationale pour
ce soutien", a-t-il déclaré. 

Il a également souligné que
l'épidémie mondiale de corona-
virus (COVID-19) présentait un
défi pour le monde, ajoutant que
"nous espérons que l'humanité
prospérera".   

Selon M. Geingob, la Namibie
avait obtenu d'excellents résul-
tats dans l'amélioration du
niveau de vie de ses citoyens.

R. A. 

Burkina  Faso  

Couvre-feu 
depuis samedi  

Le président Burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré a annon-
cé vendredi l'instauration d'un
couvre-feu sur toute l'étendue
du territoire à compter de same-
di, pour contrer la propagation
du nouveau coronavirus.

Dans un message radiotélé-
visé à la nation, M.Kaboré a
annoncé l'instauration d'un
couvre-feu de 19h à 5h du à par-
tir de minuit (heure locale), dans
le cadre de nouvelles mesures
de restriction des déplacements.

Outre le strict respect des
mesures d'hygiène dans tous
les lieux publics et privés, le pré-
sident burkinabé a aussi interdit
tout regroupement de plus de 50
personnes, outre d'autre
mesures de restriction draco-
niennes afin d'éviter la propaga-
tion du virus qui a provoqué 40
contaminations confirmées, et
un décès depuis le 9 mars dans
le pays.

Le chef de l'Etat burkinabé a
également annoncé la fermeture
des aéroports de Ouagadougou
et de Bobo-Dioulasso aux vols
commerciaux pour une durée de
deux semaines renouvelables à
compter de ce samedi 00h, à
l'exception des vols intérieurs et
militaires et du fret.

Les frontières terrestres et
ferroviaires seront fermées elles
aussi dans les mêmes condi-
tions, fret excepté.

" Toutes les mesures prises
feront l'objet d'une évaluation
périodique, pour les ajuster
constamment à l'évolution de la
pandémie. Nous devons amélio-
rer et renforcer les actions de
communication pour un change-
ment de comportement", a indi-
qué M. Kaboré, mettant en garde
contre la désinformation et ceux
qui sèment la panique via, les
réseaux sociaux.

Salem M. 
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A
ux Etats-Unis, la Californie, l’Etat de
New York, le New Jersey, l’Illinois,
la Pennsylvanie et le Nevada ont
décrété l’arrêt de toutes les activités

non essentielles, même si le confinement total
du territoire national a été écarté pour le
moment par le président Trump.

Les trois plus grandes villes du pays, New
York, Los Angeles et Chicago sont donc à l’ar-
rêt et environ 100 millions de personnes cla-
quemurées chez elles.

«Nous sommes tous en quarantaine», a
résumé vendredi Andrew Cuomo, le gouver-
neur de l’Etat de New York, aux Etats-Unis, en
annonçant la «mesure la plus radicale que
nous puissions prendre».

L’Italie, pays le plus touché en Europe avec
plus de compte 4.032 morts, et premier sur le
Vieux Continent à avoir ordonné le confine-
ment de toute sa population, renforce ses
mesures face aux ravages de la maladie. Tous
les parcs, espaces verts et jardins publics
seront fermés au public ce week-end, en atten-
dant d’autres restrictions, pour inciter les
Italiens à rester chez eux au maximum.

Le coronavirus a tué 627 personnes en 24
heures dans le pays, ont annoncé vendredi les
autorités, un pic depuis le début de la crise.

Plus de 900 millions de personnes dans
environ 35 pays sont appelées à rester chez
elles, selon une base de données tenue par
l’AFP. La plupart - environ 600 millions de per-
sonnes dans 22 pays - font l’objet d’un ordre de
confinement obligatoire, comme en France ou
en Italie. Les autres sont soumises à des
couvre-feu (comme en Bolivie), des quaran-
taines (comme dans les principales villes
d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan) ou à des
appels non coercitifs à ne pas sortir de chez soi
(comme en Iran).

Sérieux versus égoïstes
Après la découverte de 25 cas en Australie

liés à la tenue d’un mariage dans le sud de
Sydney, les autorités ont pris des mesures qui
frappent de plein fouet une florissante industrie
du mariage, et obligent d’inconsolables
couples à annuler leurs noces.

«Vous ne faites pas qu’annuler un évène-
ment dont les gens ont littéralement rêvé et
auquel ils n’ont cessé de penser depuis des
jours, des mois», souligne Lara Beesley, une
organisatrice de mariages à Sydney. «Nous
recevons des appels de personnes en
larmes».

Les autorités ont également fermé samedi
la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney,
bondée malgré l’interdiction de grands rassem-
blements.

Marchés surpeuplés ici, rues désertes
ailleurs : le monde est-il coupé en deux, entre
gens sérieux qui s’enferment par souci du bien
commun, et égoïstes qui ne pensent qu’à leur
propre plaisir ?

Non, il y a un ventre mou d’indécis, généra-
lement majoritaires, répond Angela Sutan, pro-
fesseur d’économie comportementale à la
Burgundy School of Business. Ces derniers
peuvent être «les plus dangereux» : «S’ils per-
çoivent que les autres ne coopèrent pas, ils ne
coopèrent plus».

Pour défendre la pertinence de ces
mesures de confinement, l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) a souligné que
Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus
en Chine où aucun nouveau cas d’origine loca-
le n’a été enregistré depuis jeudi, constituait un
«espoir» pour le monde.

L’économie mondiale pâtit chaque jour un
peu plus de cette suspension des activités.

Les embauches chez les géants de la dis-
tribution, Walmart et Amazon en tête, face à la
ruée des consommateurs vers les supermar-
chés ou sur internet, ne compenseront pas les
destructions d’emplois.

En Europe, l’Union Européenne a annoncé
vendredi une suspension des règles de disci-

pline budgétaire. Inédite, la mesure permettra
aux Etats membres de dépenser autant que
nécessaire pour contrer le ralentissement éco-
nomique.

Menace sur l’emploi
Jusqu’à 25 millions d’emplois sont mena-

cés en l’absence de réponse coordonnée à
l’échelle internationale, a averti l’Organisation
internationale du travail.

Face à cette situation, une extrême pruden-
ce règne sur les marchés financiers. A l’issue
de la pire semaine boursière depuis la crise de
2008, ils ont terminé vendredi sur une note
hésitante, Wall Street dans le rouge et les
Bourses européennes en hausse.

Certains experts redoutent que la crise éco-
nomique résultant de la pandémie soit pire que
celle des «subprime» de 2008, surtout si le
confinement devait se prolonger.

D’autres pays sont venus en fin de semai-
ne s’ajouter à la liste de ceux ayant opté pour
cette mesure drastique. Le confinement sera
généralisé à la Tunisie dimanche, à la
Colombie mardi. Là-bas, près de la moitié de la
population avait commencé vendredi un test
grandeur nature.

Sans aller jusque là, le Royaume-Uni a
drastiquement renforcé vendredi sa riposte
face à la pandémie, en ordonnant la fermeture
des pubs, restaurants, cinémas et salles de
sports.

Confinement inédit
La Suisse a de son côté durci ses mesures,

interdisant tout rassemblement de plus de cinq
personnes, mais a écarté tout confinement,
jugeant qu’il s’agissait de «politique spec-
tacle».

Cloîtrés chez eux depuis une dizaine de
jours, certains Italiens commencent à avoir la
bougeotte. Plus de 53.000 d’entre eux ont déjà
été verbalisés pour des sorties injustifiées.

A Banjul, en Gambie, les autorités recher-
chaient activement vendredi 14 personnes qui
se sont échappées de l’hôtel où elles avaient
été placées en quarantaine.

Mais les précautions sont difficiles à appli-
quer dans des endroits très vulnérables,
comme dans les immenses bidonvilles asia-
tiques ou des prisons surpeuplées et vétustes
partout sur le globe.

Trois milliards de personnes n’ont même
pas les armes les plus basiques contre le virus,
l’eau courante et le savon, s’alarment des
experts des Nations unies, qui craignent la
perte de «millions» de vies.

A San Salvador, la crainte d’être débordé
est telle que pour «anticiper», selon le maire,
des fossoyeurs ont creusé 118 tombes prêtes
à l’emploi.

AFP

Près d'un milliard de personnes
confinées dans le monde

L e maire de Londres a annoncé samedi avoir
réservé 300 chambres d’hôtels pour per-

mettre aux personnes sans domicile fixe de se
confiner et d’éviter d’être contaminées par le
nouveau coronavirus.

«Les Londoniens sans abri vont bénéficier
d’une protection vitale contre le coronavirus, le
maire de Londres, Sadiq Khan, avec le soutien
du gouvernement, ayant sécurisé 300
chambres d’hôtel dans lesquelles ils pourront
s’isoler au cours des prochaines semaines», a
annoncé un communiqué de la mairie.

Depuis vendredi et tout au long du weekend,

des personnes sans domicile fixe seront ame-
nées dans ces chambres de deux hôtels de
Londres du groupe Intercontinental hotels, à
bord de taxis, - les fameux «blacks cabs» - afin
qu’ils évitent les transports en commun. Les
chambres ont été reservées pour les douze pro-
chaines semaines.

Le Covid-19 a tué 177 personnes au
Royaume-Uni et le nombre de cas est particuliè-
rement important à Londres.

«L’épidémie de coronavirus touche tout le
monde à Londres et nous devons faire tout ce
que nous pouvons pour préserver la santé de

chacun, notamment ces Londoniens qui dor-
ment dehors chaque nuit», a déclaré le maire
travailliste Sadiq Khan cité dans le communi-
qué.

«Si le Covid nous menace tous, il y a un dan-
ger qu’il affecte de manière disproportionnée les
plus fragiles de notre société, en particulier les
sans abri», a affirmé le ministre d’Etat au
Logement, Robert Jenrick, cité dans le même
communiqué.

Les SDF sont beaucoup plus susceptibles
d’avoir des problèmes de santé sous-jacents - y
compris des problèmes respiratoires - que l’en-

semble de la population et sont moins suscep-
tibles de pouvoir rester confinés, de garder leurs
distances et de se laver les mains, soulignent
les autorités, au moment où le gouvernement
britannique rappelle ces recommandations

Environ 9.000 personnes sans abri ont été
comptabilisées en 2018/2019 dans la capitale.

Le coût de cette mesure d’hébergement n’a
pas été indiqué mais les chambres ont été
louées à un prix «significativement réduit», a
précisé la mairie.

AFP

Coronavirus: Londres fournit 300 chambres d'hôtels aux SDF

Coronavirus  

De Rome à New York en
passant par Paris, 900 mil-
lions de personnes dans le
monde sont confinées chez
elles ce week-end, dans
l'espoir d'enrayer la pan-
démie de coronavirus, qui
a déjà fait plus de 11.400
morts et ébranle l'écono-
mie mondiale.
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L e président iranien Hassan Rohani a estimé
samedi que la réponse du gouvernement à

l’épidémie de nouveau coronavirus produirait
des changements notoires sous 15 jours dans
le pays, où le bilan officiel de la maladie a grim-
pé à 1.556 morts.

Selon le porte-parole du ministère de la
Santé, Kianouche Jahanpour, 123 décès sup-
plémentaires dus au virus ont été enregistrés
ces 24 dernières heures, de même que 966
nouveaux cas de contamination, ce qui porte à
20.610 le nombre total de personnes ayant
contracté cette pneumonie virale en Iran.

Néanmoins, la réponse du gouvernement
face à l’épidémie produit «beaucoup d’effets»,
laissant penser que «la situation va changer
automatiquement d’ici 10-15 jours» si «tout le
monde observe les directives», a jugé M.
Rohani, selon un communiqué de la présiden-

ce.
L’Iran est l’un des trois pays les plus touchés

par le nouveau coronavirus avec l’Italie et la
Chine. Contrairement à ces deux pays, il a refu-
sé d’imposer des mesures de confinement ou
de quarantaine.

«Le principe, c’est que, dans la mesure du
possible, les gens ne sortent pas de chez eux»,
a rappelé M. Rohani.

Afin d’empêcher la progression de la mala-
die, il a aussi exhorté à la fermeture «des
centres commerciaux où un nombre important
des gens se regroupent».

Iran Mall, le plus grand centre commercial
du pays, dans l’ouest de la capitale Téhéran,
est fermé et son immense centre d’exposition
est en train d’être converti en un «centre de
santé» censé pouvoir accueillir jusqu’à 3.000
malades, a constaté samedi un journaliste de

l’AFP.
M. Jahanpour a fait état de «7.635 per-

sonnes» ayant guéri de la maladie «à travers le
pays à ce jour».

Les chiffres communiqués par le porte-paro-
le font apparaître un taux de mortalité d’environ
7,5% parmi les patients et un taux de guérison
de l’ordre de 37%.

Selon lui, «la province de Semnan (nord-
est) figure en tête du classement du nombre de
patients par rapport à sa population, suivie par
celles de Qom (centre) et de Markazi», celle-ci
en troisième place.

Les provinces de Semnan et Markazi sont
voisines de celle de Qom où les deux premiers
cas et décès liés à la maladie Covid-19 ont été
officiellement annoncés le 19 février.

Afin de tenter de limiter la propagation, les
autorités demandent depuis des semaines à la

population de s’abstenir de tout déplacement,
notamment à l’occasion du congé de Norouz, le
Nouvel An iranien (de vendredi au 3 avril).

Vendredi, le Croissant-Rouge iranien a
déploré le fait que quelque trois millions de per-
sonnes avaient pris la route à cette occasion
dans les 13 provinces les plus touchées par la
maladie. Mais M. Rohani a assuré que les
voyages avaient dans l’ensemble nettement
baissé.

M. Jahanpour a dénoncé «une minorité qui
n’a pas suivi les directives» et averti que «les
provinces touristiques (n’accueilleraient) pas
les voyageurs de Norouz».

De fait, certaines provinces ont décrété
depuis quelques semaines la fermeture des
hôtels et autres lieux d’hébergement suscep-
tibles d’accueillir des touristes.

AFP

Virus: plus de 1.550 morts en Iran, le président entrevoit du mieux

U
n député européen et des ONG
alertent même sur le risque de
«catastrophe» sanitaire en
Grèce.

Quand le Syrien Mahmoud Ajlouni
s’est présenté jeudi à l’administration ber-
linoise chargée des étrangers pour obtenir
son nouveau titre de séjour, il a trouvé
porte close.

«J’avais pourtant un rendez-vous»,
explique, dépité, ce jeune homme réfugié
en Allemagne depuis cinq ans et qui n’a
donc comme pièce d’identité qu’une
feuille volante provisoire.

Flou
Pour le reste, c’est le grand flou.

Quand pourra-t-il récupérer son précieux
document? «Aucune idée, je n’ai aucune
information». En Allemagne, où vivent 1,3
million de demandeurs d’asile et de
migrants, les services publics qui leur sont
dédiés sont quasiment à l’arrêt.

Certains entretiens, éléments centraux
de la procédure d’asile, ont été suspen-
dus, selon le ministère de l’Intérieur.

Le dépôt de demande d’asile est éga-
lement restreint. Il ne peut plus avoir lieu
que si le requérant a subi un test négatif
du Covid-19 ou après une période de 14
jours de quarantaine.

L’Allemagne a également gelé ses
programmes d’accueil humanitaire de
réfugiés en provenance de Turquie et du
Liban, alors qu’elle s’était engagée pour
cette année à prendre en charge 5.500
personnes, pour beaucoup des Syriens.

Plus largement, la pandémie met à
mal le système d’asile dans toute l’Europe
puisque l’Union Européenne a verrouillé
ses frontières extérieures pour 30 jours.

De quoi alerter le Haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
qui a rappelé que cela ne devait pas priver
les demandeurs d’asile de refuge ou les
pousser à rebrousser chemin. Plusieurs
cas de nouveau coronavirus chez des
réfugiés ont par ailleurs conduit les autori-

tés allemandes à décider de mesures de
quarantaine dans des foyers d’héberge-
ment pour migrants.

Heurts
Mais cette promiscuité a entraîné des

heurts dans un centre hébergeant 533
migrants en quarantaine à Suhl, dans l’Est
de l’Allemagne, au point que 200 policiers
ont été déployés et 22 personnes
envoyées dans une ancienne prison pour
jeunes.

Bénévoles et ONG s’inquiètent de voir
ces populations vulnérables livrées à elles-
mêmes. Comment vivre à distance des
autres dans des chambres exigües avec
des sanitaires et des cuisines communs?

«Les enfants continuent de courir dans
les couloirs», témoigne Sophia, une béné-
vole qui suit notamment plusieurs familles
afghanes dans un foyer du nord-est de
Berlin.

«Il y a du désinfectant pour les mains
à l’entrée mais sinon rien de spécial»,
poursuit la jeune femme qui déplore main-
tenant une interdiction des visites dans ce
foyer. En France, en raison des mesures

de confinement et de la peur de contrac-
ter le virus, les bénévoles se font rares à
Calais où sont regroupés 2.000 migrants.
Conséquence: des distributions de repas
ont été arrêtées.

‘Désastre’
«Si le virus se propage dans un camp,

cela va être un désastre», avertit Antoine
Nehr de l’ONG Utopia 56.

En Grèce, où des dizaines de milliers
de personnes, entassées dans des
camps, sont privées de toute hygiène élé-
mentaire, plane la menace d’une «catas-
trophe» sanitaire, selon le député euro-
péen des Verts allemands, Erik
Marquardt. «Si les gens ne sont pas éva-
cués des îles, cela va mener à une catas-
trophe à moyen terme», explique-t-il joint
par téléphone sur l’île de Lesbos.

L’ONG allemande Pro Asyl en appelle
aussi «à la solidarité européenne» pour
accueillir les migrants coincés sur les îles
grecques, parmi lesquels «plus de 10.000
mineurs». Berlin a réaffirmé son engage-
ment de prendre en charge une partie des
1.600 enfants que l’UE entend évacuer
des camps.

Afin d’éviter une expansion de la mala-
die, Athènes a imposé de strictes restric-
tions à la liberté de mouvement des
migrants sur les îles égéennes.

Médecins sans frontière a lancé une
campagne d’information sur le virus. Mais,
s’indigne le député, «cela ne sert pas à
grand chose de distribuer des tracts avec
des conseils d’hygiène (...) si les gens ne
peuvent pas prendre leurs distances parce
qu’ils dorment sous des tentes serrés les
uns contre les autres».

AFP

Négociations au Congrès
américain sur le plan 
de relance, Trump optimiste

Les sénateurs américains et la Maison Blanche
poursuivaient samedi leurs négociations pour

s’entendre sur un gigantesque plan d’aide qui pour-
rait dépasser les 1.000 milliards de dollars, destiné à
contrer l’impact économique du nouveau coronavi-
rus aux Etats-Unis.

L’heure était à l’optimisme sur la colline du
Capitole, le siège du  Congrès, où les tractations ris-
quaient pourtant de se poursuivre jusque tard.

Les émissaires de la Maison Blanche ont laissé
entendre que le coût final des mesures pourrait aller
jusqu’à 1.400 milliards de dollars.

Son conseiller économique Larry Kudlow avait
même évoqué 2.000 milliards de dollars à son arri-
vée au Congrès, selon des médias américains, mais
a ensuite expliqué que ce montant comprenait aussi
d’autres mesures.

«Nous préparons des mesures comme person-
ne n’en a jamais vu», a déclaré Donald Trump, au
cours d’une conférence de presse à la Maison
Blanche.«Nous travaillons rapidement pour adopter
une nouvelle loi qui offrira un soutien majeur aux
petites entreprises, aux secteurs touchés et versera
directement de l’argent aux formidables Américains
qui  travaillent et aux familles qui travaillent dur», a-
t-il ajouté.

Malgré l’échec de la tentative de parvenir à un
accord dès vendredi soir, comme le voulait le chef
de la majorité républicaine au Sénat, Mitch
McConnell, ce dernier a affirmé samedi après-midi
qu’il était «de plus en plus proche».

Démocrates, républicains ainsi que les négocia-
teurs mandatés par la Maison Blanche «continuent
de travailler à un accord», a-t-il déclaré dans l’hémi-
cycle.

Sans attendre le résultat des négociations, il a
fixé un premier vote de procédure sur le texte pour
dimanche à 15H00 (19H00 GMT), puis «le Sénat
votera lundi» pour l’approuver, a-t-il réaffirmé.

Le texte devra ensuite être voté par la Chambre
des représentants, contrôlée par les démocrates,
avant d’être promulgué par le président républicain
Donald Trump.

Les mesures de relance, présentées jeudi par M.
McConnell, comprennent des aides directes pou-
vant aller jusqu’à 1.200 dollars par adulte, ainsi que
300 milliards pour les petites entreprises et 208 mil-
liards pour les compagnies aériennes et d’autres
secteurs.

Les démocrates bataillent pour une meilleure
protection des salariés, une couverture chômage
renforcée et des aides financières plus substan-
tielles aux ménages.

Leur chef au Sénat, Chuck Schumer, s’est éga-
lement montré optimiste samedi, affirmant avoir eu
«une conversation téléphonique très bonne, très
détaillée avec» le secrétaire au Trésor, Steven
Mnuchin. «Nous (...) faisons des progrès très signi-
ficatifs», a-t-il affirmé dans l’hémicycle.

Il a rappelé les deux grands objectifs des démo-
crates concernant ces mesures :  «Répondre à la
crise sanitaire avec une injection massive de
moyens dans nos hôpitaux et dans les autres infra-
structures sanitaires», avec un «plan Marshall pour
les hôpitaux», et «placer les travailleurs» avant les
entreprises.

«Cela veut dire élargir et réformer profondément
l’assurance-chômage», a expliqué M. Schumer.

Donald Trump avait affirmé vendredi avoir eu
une «très bonne discussion» avec M. Schumer au
téléphone. La présidente démocrate de la Chambre
des représentants Nancy Pelosi avait participé à
une partie des négociations au téléphone.

Selon l’université Johns Hopkins, plus de 24.000
cas de coronavirus ont  été recensés aux Etats-
Unis, qui comptent plus de 280 décès.

Les mesures draconiennes prises pour endiguer
la pandémie ont précipité de nombreux secteurs
dans la récession.

L. M. 

De l'Allemagne à la Grèce,
des migrants vulnérables

face au coronavirus
Suspension des programmes d'accueil et des procédures d'asile, mises en
quarantaine: les migrants en Europe apparaissent particulièrement vulné-
rables face à la pandémie de Covid-19.

Mesures de relance aux Etats-Unis
supérieures à 2.000 milliards de dollars
Les mesures de relance actuellement en discussion au Sénat américain s’élèveraient à plus

de 2.000 milliards de dollars (soit 1.870 milliards d’euros), a déclaré samedi le conseiller
économique de la Maison blanche, Larry Kudlow. «Cette enveloppe représente près de 10%
de notre PIB», a dit Larry Kudlow à des journalistes. Interrogé sur la possibilité que l’effort finan-
cier dépasse 2.000 milliards de dollars, il a répondu: «C’est exact». Il a également précisé que
les législateurs considéraient suspendre les prélèvements d’impôts pour les petites entre-
prises. Reuters



L
e gouvernement a décidé de «fermer
toute activité de production sur le territoi-
re qui ne serait strictement nécessaire,
cruciale et indispensable afin de nous

garantir les biens et services essentiels», a-t-il dit
dans une allocution officielle pour annoncer ce
«pas supplémentaire» dans les mesures restric-
tives prises afin de tenter d’endiguer la pandémie
provoquée par le coronavirus.

Le Premier ministre a ajouté que les pharma-
cies, les supermarchés et magasins d’alimenta-
tion, les services postaux, financiers et d’assuran-
ce, les transports continueraient de fonctionner.
«On ralentit le moteur productif du pays, mais on
ne l’arrête pas», a-t-il dit à propos d’une «décision
pas facile».

«On ne peut pas cacher la réalité qui est
chaque jour sous nos yeux. C’est la crise la plus
grave traversée par le pays depuis la deuxième
guerre mondiale», a-t-il dit. «Les mesures adop-

tées demandent du temps avant de produire leurs
effets. Nous devons continuer à respecter toutes
ces règles avec patience et confiance», a pour-
suivi Giuseppe Conte.

«Elles sont sévères, je le sais. Mais nous
n’avons pas d’alternative. On doit résister, c’est le
seul moyen de nous protéger ainsi que ceux que
nous aimons», a enjoint le responsable.

Le 9 mars, Giuseppe Conte avait décrété l’in-
terdiction des rassemblements et la stricte limita-
tion des déplacements dans tout le pays, seule-
ment autorisés pour raisons professionnelles ou
impérieuses.

Le «sacrifice de rester à la maison est minime
par rapport à celui que font d’autres concitoyens,
qui prennent beaucoup plus de risques», «méde-
cins, infirmiers, forces de l’ordre, forces armées,
employés des supermarchés, des pharmacies», a
énuméré Giuseppe Conte.

Il n’a pas précisé la liste des activités considé-

rées comme essentielles mais a expliqué avoir
«travaillé avec les syndicats pour faire une liste
détaillée des filières les plus nécessaires au fonc-
tionnement de l’Etat dans cette phase d’urgen-
ce».

Ces nouvelles annonces de Giuseppe Conte
sont intervenues après de nombreux appels de
responsables du nord du pays et de médecins
pour lui demander de renforcer encore les restric-
tions imposées aux Italiens. «Le gouvernement a
fait un choix très dur mais nécessaire pour proté-
ger les travailleurs», a réagi le maire de Bergame
Giorgio Gori, dont la  province est la plus touchée
en Italie avec celle de Brescia.

L’Italie paye un tribut effroyable à la pandé-
mie, le plus lourd dans le monde, avec près de
5.000 morts, selon un bilan annoncé samedi soir.
Près de 3.000 personnes restent en soins inten-
sifs dans le pays.

Reda A. 
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Arrêt de "toute activité de production"
non essentielle

L’Australie a annoncé dimanche un plan d’ai-
de de 35,5 milliards d’euros pour les entre-

prises et citoyens fragiles face aux répercussions
économiques de la pandémie de coronavirus,
alors que les habitants ont été priés de ne plus se
déplacer à l’intérieur du pays.

Le ministre des Finances, Josh Frydenberg, a
indiqué que ce plan venait s’ajouter aux mesures
déjà prises par le gouvernement et la banque
centrale pour soutenir l’économie.

Au total, le montant des aides annoncées pour
tenter d’éviter d’amortir l’impact du ralentissement
économique s’élève à 189 milliards de dollars
australiens (102 milliards d’euros), soit près de
10% du PIB.

«Ces circonstances extraordinaires exigent
des mesures extraordinaires et nous sommes
confrontés à un défi mondial sans précédent», a-
t-il déclaré à la presse. «Les mesures annoncées
aujourd’hui vont apporter de l’espoir et aider des
millions d’Australiens au moment où ils en ont le
plus besoin», a-t-il affirmé.     

Les petites entreprises et les organismes à but
non lucratif percevront des aides directes pouvant
atteindre près de 54.000 euros. Le montant des
indemnités chômage sera temporairement dou-
blé. Et les retraités défavorisés et allocataires
sociaux recevront un chèque de 750 dollars aus-
traliens (environ 400 euros).

M. Frydenberg a prévenu que l’incidence sur
l’économie serait «plus profonde, plus vaste et
plus durable» qu’attendu il y a encore dix jours et
que des mesures supplémentaires seront néces-

saires. Le pays semble être sur le point d’entrer
en récession en raison des conséquences de
cette pandémie, après 29 ans de croissance éco-
nomique record. L’Australie a enregistré plus de
1.200 cas de Covid-19 qui a fait sept morts.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré
dimanche que son gouvernement déconseillait
les voyages non indispensables. Il a cependant
précisé que les déplacements liés au travail, au
transport de denrées essentielles et aux missions
humanitaires pouvaient se poursuivre.

Les habitants ont été priés d’annuler tout pro-
jet de voyage jusqu’aux vacances scolaires de
Pâques. «Des mesures plus strictes seront prises

et appliquées dans des régions plus spécifiques»,
a mis en garde le Premier ministre.

L’Australie a déjà fermé ses frontières, met-
tant en place une interdiction d’entrée sur son ter-
ritoire pour les non-résidents.

Trois régions de l’île-continent, l’Etat de
Tasmanie, l’Etat d’Australie-Méridionale e

t le Territoire du Nord, imposent une quaran-
taine de 14 jours à tous les arrivants.

L’Etat de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé
la fermeture des services non essentiels. Les
supermarchés, les pharmacies et les stations-ser-
vice font partie des commerces exemptés. 

R. O. 

Coronavirus

L'Australie va renflouer entreprises et citoyens fragiles

Corée  du  Nord

Kim Jong-un
supervise le test
d'une nouvelle 
arme tactique

Le dirigeant nord-
coréen, Kim Jong-un a

supervisé le test d’une
«arme guidée tactique»
n o u v e l l e m e n t
développée, ont rapporté
dimanche les médias offi-
ciels, un jour après que la
Corée du Sud a déclaré
que son voisin avait tiré
ce qui semblait être deux
missiles balistiques à
courte portée dans la mer
de l’Est.

Les chefs d’état-major
interarmées de la Corée
du Sud ont déclaré
samedi que le nord avait
effectué des lancements
depuis des zones
proches de son comté
occidental de Sonchon,
dans la province de
Pyongan Nord, et que les
missiles avaient volé
environ 410 kilomètres,
atteignant une altitude
maximale d’environ 50
km. Il s’agit du troisième
essai d’armes de ce type
effectué par le Nord cette
année.

Dimanche, l’agence
de presse nord-coréen-
ne, KCNA a déclaré que
le dirigeant Kim avait
assisté au tir d’essai.

«Le test visait à
reconfirmer et à montrer
aux commandants de
l’armée populaire coréen-
ne les caractères tac-
tiques et la puissance
d’un nouveau système
d’armes qui sera livré à
ses unités», a indiqué
KCNA, ajoutant que
l’exercice «a clairement
démontré les caractères
des différentes trajec-
toires de vol et angles de
chute, la précision des
obus guidés et leur puis-
sance».

KCNA a déclaré que
c’était le dernier d’une
série de systèmes
d’armes nouvellement
développés par la Corée
du Nord.

Les responsables
militaires et les experts
sud-coréens ont présumé
que les projectiles impli-
qués dans le dernier lan-
cement pourraient être la
version nord-coréenne
du système de missiles
tactiques de l’armée
américaine (ATACMS).

Le système ATACMS
déployé dans l’armée
sud-coréenne est connue
pour être en mesure de
détruire une zone trois ou
quatre fois plus grande
qu’un terrain de football.

R. M. 

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche
l'arrêt de "toute activité de production" non essentielle.

Lutte  contre  la  discrimination  raciale  et  ethnique

L'UE met en oeuvre une législation européenne
Le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de Sécurité, Joseph Borell, a réaffirmé la détermination

de l’UE à prendre des mesures pour mettre en oeuvre la législation européenne interdisant la discrimination raciale ou éthique,
dans une déclaration à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale le 21 mars. «L’UE réaf-
firme sa détermination sans faille à lutter contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes d’intolérance, non seulement
en cette journée, mais tous les jours», a déclaré M. Borrell. Il a ajouté que «les attaques terroristes qui ont frappé de nombreux pays
membres de l’UE depuis 2015, (la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, à titre d’exemple) et au-delà, montrent la nécessité d’in-
tensifier en permanence, les actions pour prévenir les crimes de haine, la discrimination, le racisme la xénophobie et l’intoléran-
ce».«L’UE est engagée à mettre un terme à ces crimes, car la discrimination raciale va à l’encontre des valeurs et principes de l’UE,
des libertés fondamentales et des droits de l’homme universels, a martelé M. Borrell. Cette discrimination raciale ne sera jamais tolé-
rée», a-t-il ajouté.Avant de poursuivre: l’UE vise à éradiquer les discours racistes et xénophobes en ligne et hors ligne. Elle porte
une attention particulière aux personnes touchées par le racisme, y compris les communautés roms et musulmanes.

O. M. 
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Depuis  octobre  à  Constantine

Des arbustes mis en terre
en milieu urbain et suburbain 

"C
ette opération d'envergure a
permis de rattraper le déficit
enregistré dans la wilaya en
matière d'espaces boisés et

dont les besoins de plantation en milieu
urbain et suburbain ont atteint à la fin de l'an-
née dernière  22.750 plants d'arbustes", a
précisé à l'APS le chargé de l'information et
de la communication de la Conservation des
forêts, Ali Zeghrour.

Il a, dans ce sens, détaillé que ce chiffre a
été établi selon une étude, réalisée récem-
ment par la Conservation des forêts en colla-
boration avec six (6) daïras de la wilaya, rele-
vant que ce déficit en matière de plantation

d'arbres, toutes variétés confondues a été
signalé à travers les sites urbains, les zones
semi- urbaines, les établissements scolaires,
les centres et les instituts de la formation pro-
fessionnelle, les cimetières et les mosquées
notamment.

Les actions de plantation réalisées depuis
le mois d'octobre 2019, a rappelé M.
Zeghrour, sont inscrites dans le cadre de la
campagne nationale de reboisement qui
devra se poursuivre jusqu'au 31 mars cou-
rant, et vise l'extension des surfaces vertes
dans les quatre (4) coins du pays.

L'opération, a-t-il fait savoir, destinée
notamment à protéger l'environnement et à

freiner le phénomène d'érosion du sol, a porté
sur la mise en terre des arbustes à travers dif-
férents établissements d'enseignement supé-
rieur et scolaires, des quartiers ainsi que des
résidences universitaires.

Depuis octobre dernier, des associations
versées dans la protection de l'environne-
ment, les Scouts musulmans algériens
(SMA), des scolarisés des trois paliers et des
fonctionnaires ont pris part aux différentes
campagnes de reboisement visant l'implica-
tion de tous un chacun dans l'amélioration du
cadre de vie des citoyens, a conclu le repré-
sentant de la Conservation des forêts.

R. L. 

Pas moins de 30.485 arbustes notamment ceux à haute tige ont été mis en terre à
Constantine en milieu urbain et suburbain, depuis le mois d'octobre dernier, date du
lancement de la campagne nationale de reboisement, a-t-on appris samedi, auprès des
services de la Conservation des forêts.

U ne quantité de 406 tonnes de pomme
de terre a été mise sur le marché
local d'El Tarf, dans le cadre de la

lutte contre les pratiques spéculatives et la
régulation du marché, a-t-on appris, samedi,
du directeur local des services agricoles
(DSA).

Décidée conjointement par la direction du
commerce et un opérateur privé spécialisé
dans le stockage exerçant dans la commune
d' El Chatt, cette opération a porté sur le
déstockage d'un premier quota  de 406
tonnes de pomme de terre sur un total de
2.432 tonnes, a affirmé, à l'APS, Kadour
Ayad.

Selon la même source, le prix de vente de
la pomme de terre déstockée, est de  25 DA
le kg chez les marchands grossistes, pour le
produit local en provenance de Bouira, et
entre 30 et 40 DA pour celui provenant de la

wilaya d'Oued Souf.
Ce produit dont la demande a connu une

hausse considérable en cette période de
crise née de la propagation du coronavirus,
est revendu depuis jeudi dernier à des prix
qualifiés d' "abordables", atteignant 40 DA
pour la pomme de terre  locale et celle de
Bouira et entre 45 DA et 60 DA pour celle de
Oued Souf, a soutenu la même source en
relevant un approvisionnement "timide" des
commerçants en cette période de pandémie.

Cette mesure vise à réguler le marché
local et à lutter contre la spéculation consta-
tée sur cette denrée depuis l'apparition de
cette pandémie, a-t-on ajouté.

Une autre opération de déstockage d'un
total de 359 tonnes d'ail a été enregistrée,
récemment, suite à l'augmentation spéculati-
ve du prix de cette plante potagère , a indiqué
le même responsable.

L'ail, qui était proposé entre 1.200 à 1.500
DA, est depuis, cédé aux commerçants à 280
DA. Différents autres produits de large
consommation sont proposés aux consom-
mateurs à des prix qualifiés de ''raison-
nables'', a-t-on, dans ce contexte, relevé à
travers certains commerces relevant des
localités de Sidi Kaci et Ben M'Hidi.

Ainsi, la tomate industrielle et la courgette
sont cédées à 100 DA, la courgette 100 DA,
l'oignon entre 35 et 50 DA et les choux fleurs
à 80 DA.

Il est à rappeler que la quarantaine de bri-
gades de contrôle et de répression de la frau-
de, relevant de la direction locale du commer-
ce et des prix (DCP) sont également à pied
d'œuvre pour contrecarrer les éventuelles
tentatives de spéculation au niveau des 24
communes de cette wilaya frontalière. 

Bilal L. 

El  Tarf  

Déstockage de plus de 400 tonnes de pomme de terre 

MM''ssiillaa

Les structures 
de la jeunesse 
et de la formation
professionnelle pour
d'éventuels confinement 

Des structures des secteurs de la
jeunesse et de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya de M'sila ont
été mises à la disposition des services
de la santé pour d'éventuels confine-
ment sanitaire ou prise en charge des
patients dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), a indiqué samedi le direc-
teur local de la santé.

Ces structures renforcent les 50
lits disponibles dans les six établisse-
ments de santé de la wilaya, auxquels
s'ajoute l'hôpital psychiatrique de la
commune d'Ouled Mensour et l'école
paramédicale, a précisé Djamel Laifa

Il a ajouté que depuis le début du
mois en cours, des espaces de confi-
nement sanitaire ont été ouverts au
niveau des établissements hospita-
liers de la wilaya, encadrés par des
médecins et des paramédicaux,
comme mesure visant à faire face à
toute éventualité.

La wilaya de M'sila a enregistré,
depuis le début de mars courant huit 

(8), cas suspect de coronavirus,
dont les résultats des analyses effec-
tuées pour sept  (7) d'entre eux ont été
négatifs, a encore ajouté le même res-
ponsable affirmant que pour la huitiè-
me personne, est actuellement en iso-
lement au niveau de l'hôpital de M'sila
et le staff médical attend toujours les
résultats des analyses, envoyées ven-
dredi à l'institut Pasteur d'Alger. 

Salem M. 

TTiizzii-OOuuzzoouu  

8 millions de DA pour
la protection civile

Une enveloppe de 8 millions de DA
a été dégagée sur le budget de wilaya
de Tizi-Ouzou pour l'acquisition de
moyens de protection contre le
Coronavirus au profit du corps de la
protection civile, a-t-on appris samedi
du chargé de communication de la
wilaya, Mokrane Aouiche.

Le montant est destiné à l'acquisi-
tion de consommables de protection
contre la Covid-19 tel que les blouses,
bavettes, solutions désinfectantes afin
que les équipes d'intervention de la
protection civiles, qui sont exposées
au risque de contamination, puissent
bénéficier des mêmes moyens de pré-
vention que celui du personnel hospi-
talier, a indiqué M. Aouiche.

Une consultation a été lancée pour
le choix des fournisseurs afin d'ache-
ter le matériel dans les plus brefs
délais, a-t-on ajouté de même source.

De son coté, la direction de la pro-
tection civile qui a déjà sensibilisé ses
éléments sur la conduite à tenir afin de
se protéger d'une éventuelle contami-
nation au coronavirus, a renforcé,
depuis l'apparition de la pandémie, les
opérations de désinfection de tous les
moyens d'intervention, a-t-on appris
auprès du chargé de communication
de ce corps constitué, le Capitaine
Kamel Bouchakour.

Par ailleurs, plusieurs unités de la
protection civile à l'instar de celles de
Makouda, Iboudrarene, les Ouacifs et
autres, ont lancé, sur initiative des
chefs d'unités, des opérations de
désinfection dans leurs localités.
Dans d'autres communes ils partici-
pent activement aux actions de net-
toiement et de désinfection organi-
sées par les comités de villages et le
mouvement associatif.

K. Y. 
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ILS ONT DIT :

Le bonheur, c'est un choix. 
David Sandes

PAROLES DE FEMMES
" La première condition pour

être heureux est de se croire indis-
pensable au bonheur d'un autre ;
cela fait accepter la vie.  " 

Diane Beausacq

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

C eux qui ont tenté un régime en période de
stress le savent, la mission est ardue.
Hormonalement, physiologiquement,

stress (à un niveau élevé) et minceur ne vont pas
ensemble. Les raisons...

En vacances, le corps s'affine souvent par
surplus d'activités mais aussi par relaxation . En
effet, le stress, vrai moteur quand il est ponctuel,
se révèle nocif quand il s'installe.

Le stress donne faim : Fatigué, préoccupé,
on a tendance à chercher le réconfort dans la
nourriture...sans y trouver ce qu'on y cherche.
On engloutit mais la sensation de satiété n'arrive
pas toujours. Le stress provoque un déréglement
hormonal : le corps veut puiser dans les réserves
pour affronter les angoisses...pour mieux se rem-
plir à nouveau en anticipation d'un nouveau pic...

Le stress crée des stocks de graisses :
C'est la conséquence du dérèglement évo-

qué plus tôt. Le corps réclame de la nourriture,
non pour un effort immédiat mais en prévision
d'une agression à venir. En bref, il joue les ham-
sters. Par ailleurs, le stress modifie le métabo-
lisme des graisses et les fait davantage circuler
dans le sang donc stocker.

Le stress fait prendre du ventre :
Il n'y a pas que la manque d'abdominaux,

la ménopause ou la bière qui donnent du
bidon. Le stress est également l'ennemi du
ventre plat, ciblant l'abdomen comme l'a mon-
tré une étude de l'université de Yale compa-
rant des femmes soumises a plus ou moins de
pression.

Le manque de  sommeil fait saliver :
En étudiant l'IRM d'hommes et de femmes

dormant tantôt 4 heures tantôt 9 heures, des
chercheurs américains ont pu mettre en éviden-
ce un lien entre sommeil et fringales. Le
manque de repos provoque une plus grande
activité neuronale face à un stimuli alimentaire.

Comment lutter :
Dormez, prenez votre temps, limitez la

"consommation-stress". Cela signifie éviter
les stimulants en se limitant à 2 à 3 cafés par
jour. Privilégiez des temps de repas de 20 à
30 minutes plutôt qu'un grignotage express.
En 10 minutes, le cerveau n'a pas pris en
compte que vous vous alimentiez et réclame
encore son dû ! 

Stress et kilos 

On se détend !

l ' anti rides, on voit comment ça marche. Le
soin cheveux anti âge à la kératine, c'est
plus subtile. Comment ça marche et pour-

quoi votre tignasse pourrait bien être intéressée
par cette nouveauté des salons de coiffure ?

"Sans shampooing spécifique, sans soin
pour les nourrir, les hydrater, les revitaliser, nos
cheveux feraient grise mine". Myriam
Kéramane, est coiffeuse et créatrice des cosmé-
tiques Myriam K., anciennement Kérat-in. Elle a
mis en place un soin dérivé du lissage brésilien
, véritable anti-âge capillaire qui mêle l'action de
la kératine à l'acide hyaluronique. La jeune
femme a ciblé un besoin de ses clientes qui
rêvaient de l'effet soyeux, solide et souple
donné par la kératine sans chercher le lissage.
Elle nous explique l'intérêt et le fonctionnement
de cet enveloppement pratiqué en salon et qui
cartonne depuis le début de l'année.

Quels sont les ennemis 
de la jeunesse du cheveu?

La pollution, les brushings à répétition, les
lissages à gogo, les shampooings détergents,

les colorations ... Le stress et une alimentation
déséquilibrée impactent également la chevelu-
re. Les fourches sont le principal signe de
vieillissement visible : la pointe endommagée
s'ouvre et peut remonter le long du cheveu qui
devient sec, rêche, plus difficile à coiffer.

A quel âge vieillissent les cheveux ?
Cela va dépendre de la nature et du vécu du

cheveu. Ils évoluent surtout en fonction des hor-
mones. Les cheveux de bébé sont différents de
ceux d'un adolescent etc. Mais c'est vers 35/40
ans que le cheveu devient moins dense, plus fin,
plus terne.

Comment trouve-t-on une solution 
à un facteur hormonal ?

Le soin cheveux anti âge à la Kératine est
une solution uniquement extérieure, qui concer-
ne l'aspect du cheveu. Avec le temps, la cheve-
lure produit moins de kératine, qui sert à rendre
le cheveu résistant, qui est son ingrédient anti-
casse. La créatrice des soins Myriam K. a ima-
giné un soin cheveux qui mélangeait cet actif
naturel à l'acide hyaluronique. Ce dernier appor-
te de la souplesse, de la brillance, régénère les
molécules et booste l'effet de la kératine.

Un soin cheveux anti-âge 
pour quels effets ?
Immédiatement après le soin d'environ 45
minutes, la chevelure est renforcée, elle a
gagné en soyeux et en souplesse, en volume, et
les couleurs peuvent être vivifiées.

Elizabeth II «au meilleur endroit possible et avec la meilleure équipe possible» pour se protéger de l'épidémie

L
a reine Elizabeth s'est réfugiée au château de Windsor pen-
dant la crise du coronavirus ce jeudi 19 mars, avec le prin-
ce Philip qui l'a rejointe quelques heures après son arrivée.
S'ils font tous les deux partie des populations à risque face

au virus, ils peuvent compter sur une équipe solide pour leur éviter de
l'attraper.Anna Hemming, médecin de la reine et de la famille royale
entre 2008 et 2014, a accordé une interview au Vanity Fair américain
dans laquelle elle déclare sa confiance aux employés de la famille
royale. Selon elle, la monarque est "dans le meilleur endroit possible
et avec la meilleure équipe possible". Comme le prince Albert qui, de
son côté, est confiné après avoir contracté le Covid-19, elle continue
de travailler. Certains de ses collaborateurs la rencontrent en face à
face, après avoir été soigneusement contrôlés mais "peu d'entre eux
sont physiquement présents".

Quant à ses visites officielles, elles ont été annulées le vendredi
13 mars : "Ils ont eu raison d'annuler ses engagements pour éviter
qu'elle ne soit en contact avec des foules et des regroupements plus
denses", estime la docteur.Éloignée de Londres, la reine Elizabeth
est informée de la situation par ses équipes. Et si l'on en croit Anna
Hemming, elle "restera incroyablement calme" face à cette crise sani-
taire. Âgée de 93 ans et monarque depuis 68 ans, la reine Elizabeth
a traversé d'autres "périodes difficiles", dont la Seconde Guerre mon-
diale et les attentats de 1982 à Londres. Face au coro-
navirus, elle saura garder son sang froid car "elle a
vécu des choses que la plupart d'entre nous n'ont pas
vécues". Forte et bien accompagnée, la matriarche
pourra donc traverser cette crise sereinement.

Bien
manger

pendant l'allaitement 

Les idées reçues !
Une femme qui allaite ne doit pas

manger de choux et d'ail mais doit
consommer des sardines et la soupe
de lentilles ! Telles sont les affirmations
que va entendre une femme qui donne
le sein ! Car la nourriture pendant l'al-
laitement est l'objet de nombreuses
idées reçues ! Voici le point sur ces
fausses croyances. Du lait aromatisé ?
Certains aliments donnent un goût au
lait et des personnes ont décidé de les
interdire arbitrairement, probablement
parce qu'elles-mêmes ne les aimaient
pas.

Dans une certaine mesure, l'ali-
mentation de la mère qui allaite fait
partie de l'éducation gastronomique de
l'enfant qui sera amené à partager ulté-
rieurement la cuisine familiale. La mise
en garde contre la consommation de
certains aliments est particulièrement
savoureuse lorsqu'on l'étudie selon les
époques et les pays. Aux Etats-Unis,
c'est le chocolat qui est interdit car il
donnerait la diarrhée ! En Nouvelle-
Zélande, le chou et la soupe aux
tomates sont déconseillés alors qu'en
Italie la mère a droit à la tomate et aux
aliments blancs à la couleur du lait
(pâtes, vin blanc...) ! En France, on a
l'habitude de prévenir les accouchées
que certains aliments donnent un goût
prononcé au lait : poireaux, céleri,
choux-fleurs, asperges, ail, oignons,
etc. Les écarter de façon péremptoire
de la mère qui allaite relève de la dic-
tature gustative ! Rien n'empêche les
bébés d'apprécier le lait parfumé à l'ail
ou aux asperges et il suffit d'ailleurs
pour se convaincre de la susceptibilité
gustative bizarre des bébés de goûter
certains aliments pour nourrissons ! On
se rend compte alors immédiatement
de leurs capacités étonnantes à ingur-
giter des aliments de saveur très... par-

ticulière !

La reine Elizabeth s'est réfugiée au château
de Windsor avec le prince Philip pour traver-
ser la crise du coronavirus. Anna Hemming,
son ancien médecin, se veut rassurante : son
confinement y sera optimal.

L'anti-âge pour cheveux

À quoi ça sert ?



SPORTS
18 N° 2773 - Lundi 23 mars 2020

Les DEBATS 

L
a réunion du bureau fédéral de la FAF
prévue le 31 mars prochain sera repor-
té et la Fédération devrait annoncer
officiellement cette décision dans les

prochaines heures. En effet, cette réunion ne
pourra pas se tenir en raison de cette excep-
tionnelle situation que vit l’Algérie ces derniers
jours avec cette propagation du coronavirus.
Les membres du BF se devaient, lors de cette
réunion, prendre un certain nombre de déci-
sions qui touchent le championnat national
avec l’hypothétique reprise de la compétition
qui sera reportée aux calandres grecques  si la

situation épidémiologique  ne s’améliore pas
ces jours-ci. Il faut savoir aussi que le ministè-
re de tutelle, c’est-à-dire le MJS avait décidé
de reporter toutes les compétitions nationales
pour toutes les disciplines au 5 avril prochain,
ce à quoi toutes les fédérations se doivent de
se conformer. On devra donc attendre que la
situation s’améliore pour qu’il y ai une pro-
grammation du championnat qui doit se tenir
dans les meilleures conditions. Par ailleurs, la
FAF a décidé de stériliser les locaux et les
stades du centre des équipes nationales de
Sidi Moussa et des équipes seront bientôt en

place pour s’acquitter de cette tâche quelque
peu spéciale. Il faut savoir que le patron de la
Fédération, Kheireddine Zetchi avait déclaré
que les locaux du CTN seront mis à la disposi-
tion de la direction de Santé pour en faire un
centre de confinement. La désinfection et la
stérilisation touchera aussi le siège de la FAF
pour se protéger contre le Covid-19 qui fait
actuellement des ravages dans le monde.
C’est pour cette raison que les responsables
de l’instance dirigeante du football algérien ne
compte pas rester les bras croisées et reste
décidée à faire tout ce qui est son possible
pour combattre cette épidémie. Sur un tout
autre plan, il faut savoir que les matchs de l’EN
qui étaient prévus en juin prochain face au
Zimbabwe risquent de ne pas avoir lieu lors de
cette date, étant donné que le plus important
maintenant pour toutes les associations natio-
nales est de terminer les championnats natio-
naux.

Imad M.  

A  cause  du  coronavirus

Le bureau fédéral ajourné 
une seconde fois

MC  Oran

Chaouch potentiel
candidat à la
présidence du club

L’ancien président du MC
Oran, Ghalem Chaouch, a

émis le vœu de présenter sa
candidature pour le poste de
président de la société sportive
par actions (SSPA) vacant
depuis juin dernier, a-t-on
appris samedi de ce club de
Ligue 1 de football.L’intéressé
a déjà entamé ses contacts
avec les membres influents de
la formation oranaise, à l’image
du président du club sportif
amateur (CSA), Tayeb
Mahiaoui, a précisé la même
source.La SSPA/MCO traverse
une conjoncture difficile depuis
plusieurs années en raison des
interminables conflits entre les
membres de son conseil d’ad-
ministration. 

Cette situation a conduit, en
fin de saison passée, à la
démission d’Ahmed Belhadj du
poste de président, mais sans
pour autant que l’assemblée
générale des actionnaires ne
parvienne à élire son succes-
seur, rappelle-t-on. Dans la
foulée, les autorités de la
wilaya d’Oran ont désigné l’an-
cien international, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, au poste
de directeur général de la
SSPA, lui confiant depuis les
rênes administratives et tech-
niques du club. Mais compte
tenu de l’ambiguïté marquant la
gestion précédente des diffé-
rents présidents qui se sont
succédé à la tête de la SSPA
depuis sa création en 2010, le
patron du CSA, dont l’instance
en est un actionnaire, a saisi
dernièrement la justice qui a
désigné une experte pour y
faire un audit. 

Cette opération devrait per-
mettre d’éclaircir beaucoup de
zones d’ombre que l’actuel
directeur général, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, a déplo-
rées à plusieurs reprises, et
aussi et surtout conforter les
chances du club pour être affi-
lié à l’avenir à une entreprise
économique publique comme
le réclame la famille des
«Hamraoua». D’ailleurs, c’est à
cause de l’absence des bilans
de la SSPA de ces dernières
années que l’entreprise Hyproc
Shipping Compagny (filiale de
Sonatrach) a fait marche arriè-
re alors qu’elle avait signé en
janvier 2019 un protocole d’ac-
cord pour le rachat de la majo-
rité des actions du club d’El-
Bahia. Celui-ci occupe actuel-
lement la 8e place au classe-
ment avec 30 points à l’issue
de 22e journée de Ligue 1.

Le personnel exerçant au siège de la
Confédération africaine de football (CAF)

a été contraint de travailler depuis son domi-
cile du 19 mars jusqu’à la fin du mois en
cours dans le cadre des mesures de précau-
tion contre la propagation du nouveau coro-
navirus, a indiqué l’instance samedi. Dans un
message publié sur son site officiel, le patron
de la CAF le Malgache Ahmad Ahmad, a
indiqué «suivre la situation de près et restons
en contact permanent avec des partenaires
mondiaux tels que l’OMS, la FIFA et les
agences d’Etat quant à la voie à
suivre».L’instance africaine de football avait

décidé la semaine dernière de suspendre
toutes les compétitions, y compris les élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des Nations
2021 et le Championnat d’Afrique des
Nations, qui devait se tenir au Cameroun du
4 au 25 avril 2020. De plus, la 42e
Assemblée générale ordinaire de la CAF
également fixée à Yaoundé pour le 24 avril
2020 a également été reportée à une date
ultérieure.Tout en adressant les compliments
les plus sympathiques de la CAF, Ahmad
Ahamd a estimé que les derniers jours ont
été tristes pour le football africain et le
monde en général, en raison de la nature

évolutive du Coronavirus (COVID-19) à tra-
vers le monde, qui a maintenant été déclaré
pandémie par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Le parton de la CAF a félicité
au passage «les nombreuses légendes et
personnalités du football africain qui se sont
lancées dans la campagne #Safehands sur
diverses plateformes de médias sociaux pour
endiguer la propagation du virus
mortel».»Restons soudés en ces temps diffi-
ciles afin de combattre le fléau et rétablir
notre environnement dans son état normal»
a conclu le président de la CAF son messa-
ge.

En  raison  du  Coronavirus

Les employés de la CAF sont en mode télétravail

L’ancien capitaine de la sélection algérienne de
football, Antar Yahia est pressenti pour deve-

nir le nouveau manager général du club de premiè-
re division française, SCO Angers, en remplace-
ment d’Olivier Pickeu, qui pour erreur grave, a été
mis à pied dernièrement, rapporte samedi France
Football. Un poste que Yahia a déjà occupé entre
2017 et 2019, lorsqu’il était à  Orléans (Ligue 2),
où il avait commencé comme joueur, de juillet
2014 à janvier 2016, avant d’en devenir le mana-
ger général .L’ex-international algérien (38 ans /
53 sélections) pourrait ainsi remplacer Olivier
Pickeu, mis à pied le 10 mars courant, et qui
devrait se voir signifier son licenciement au cours
des prochains jours. Lors de son entretien préa-
lable avec la direction du SCO, «il a été notifié à
Pickeu une série de griefs, constituant des fautes
graves, caractérisées et répétées, de nature à por-

ter atteinte aux intérêts du club», avait révélé l’en-
tourage du club. Outre le SCO Angers, Yahia inté-
resse également l’USM Alger, sociétaire de la
Ligue 1 algérienne de football, club avec lequel il a
confirmé des «contacts officiels», pour y occuper
également «le poste de manager général», en
soulignant toutefois que ces contacts sont encore
à un stade préliminaire. «Effectivement, je suis en
contact avec le P-DG du groupe Serport, Achour
Djelloul. Nous devions nous rencontrer prochaine-
ment pour une discussion plus approfondie. C’est
moi qui devais venir à Alger pour ces négociations,
mais à cause de l’épidémie du coronavirus, nous
avons dû reporter la réunion à une date ultérieu-
re», avait détaillé Antar Yahia. Reste à savoir si le
récent intérêt du SCO Angers pour s’attacher ses
services ne changera pas la donne en ce qui
concerne l’USM Alger. 

SCO  Angers

Antar Yahia pressenti manager général  

Manchester  City

Mahrez dans le Top 5
des joueurs ayant
provoqué des
penalties en Europe  

Le capitaine de la sélection algérienne
de football, Riyad Mahrez figure en tête

du classement des joueurs ayant provo-
qué le plus de penalties dans les différents
championnats européens pendant la pre-
mière partie de saison, selon le site spé-
cialisé «Goal.com», dont les résultats ont
été dévoilés samedi. Le milieu offensif de
29 ans, sociétaire du club de Manchester
City a provoqué en effet pas moins de
quatre penalties en 28 matchs de Premier
League cette saison, ce qui le place en
tête de ce classement. Seuls quatre
joueurs ont réussi la même prouesse,
selon le sondage : Marcus Rashford, l’atta-
quant international anglais du voisin
Manchester United, Nabil Fékir, le meneur
de jeu international français du Bétis
Séville (Espagne), Serhou Guirassy, l’atta-
quant franco-guinéen du SC Amiens
(France), et Fabio Quagliarella, l’attaquant
italien de la Sampdoria de Gênes (Italie).
Une autre statistique intéressante, qui
vient bonifier l’excellente saison de
Mahrez cette année, même si sur le plan
collectif, son équipe a été outrageusement
dominée par les Reds de Liverpool. 
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En  raison  de  la  baisse  
de  la  fréquentation  des
structures  de  transfusion  

Appel au don 
de sang 

Un appel au don de sang a été
lancé par l'Agence nationale de
sang (ANS) en raison de la baisse
de la fréquentation des structures
de transfusion sanguine, induite
par la propagation de l'épidémie
du Coronavirus (Covid-29), indique
dimanche un communiqué de
l'ANS. 
Un appel de don de sang sous le
slogan "Un don de sang, un geste
qui sauve la vie", a été lancé par
l'ANS à l'ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé et ce, au profit des
patients nécessitant une
transfusion sanguine", précise la
même source.
Il s'agit de sensibiliser les citoyens
sur "l'importance  de ce geste
salvateur qui permet de sauver des
vies, notamment avec l'évolution
de l'épidémie du Coronavirus en
Algérie où une baisse de la
fréquentation des structures de
transfusion sanguine par les
donneurs de sang est enregistrée". 

Reda A. 
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L
es unités de la
Gendarmerie natio-
nale (GN) ont saisi,
ces dernières 24

heures, 52 tonnes de pro-
duits alimentaires et 57.000
produits parapharmaceu-
tiques dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, a
indiqué samedi un communi-
qué de cet organe de sécuri-
té.

"Dans le cadre de la lutte
contre la spéculation en
matière de produits de large
consommation, les unités de
la Gendarmerie nationale ont
saisi, ces dernières 24
heures, 52 tonnes de pro-
duits alimentaires dont la
semoule, la farine et les
pâtes outre 57.060 unités
parapharmaceutiques y com-
pris 50.800 gants médicaux
et 6.260 masques", précise la
même source. Dans la wilaya
d'Oran, pas moins de 26
mandataires exerçant au

niveau du marché de gros de
fruits et légumes d'El Kerma
(Es-Sénia), ont été verbalisés
samedi par les brigades de
contrôle de commerce, a-t-on
appris dimanche du directeur
régional du Commerce.

"Ces mandataires ont été
verbalisés pour défaut d'affi-
chage des prix, défaut de fac-
turation et défaut de registre
du commerce", a indiqué à
l'APS Fayçal Ettayeb, préci-
sant que le montant de
l'amende globale établi à l'en-
contre des contrevenants est
de 2,33 millions DA. A ce
sujet, il a précisé que l'amen-
de de transaction des prix est
fixée à 100.000 DA et sera
versée au Trésor public.

Selon le responsable, il a
été constaté une baisse de
prix de gros de la pomme de
terre, cédée entre 35 et 40
DA le kilogramme selon sa
qualité, alors que la tomate
est négociée entre 60 et 70

DA le kilo. Par ailleurs, cinq
brigades de contrôle de la
direction du commerce
d'Oran sont mobilisées en
permanence au niveau du
marché de gros d'El Kerma, a
indiqué M. Ettayeb, ajoutant
que 240 mandataires exer-
cent dans cet espace pour
approvisionner la wilaya
d'Oran en fruits et légumes.

Le reste des brigades
sont mobilisées pour les opé-
rations de contrôle contre la
spéculation au niveau du cir-
cuit du stockage et des aires
de stockage, de même que le
contrôle de la conformité des
produits, outre celui de veiller
au respect de la fermeture
provisoire des établisse-
ments qui accueillent le
public, a fait savoir la même
source. A El Tarf, une quanti-
té de 2.192 unités de produits
de santé et paramédicaux
(bavettes et gants), destinés
à la spéculation a été saisie,
samedi soir, dans un com-
merce à Dréan ville, dans la
wilaya d'El 

Tarf,  a-t-on appris,
dimanche, auprès du chargé
de la communication à la
sureté de wilaya.

La saisie a été effectuée
lors d'une opération de
contrôle inopinée, menée par
les éléments de   la sureté de
la daïra de Dréan, a précisé
le commissaire principal,
Mohamed- Karim Labidi rele-
vant que la marchandise était
proposée à des prix "spécula-
tifs" aux consommateurs en
quête de produits de santé et
paramédicaux pour se proté-
ger du coronavirus.

R. M. 

Traitement  des  personnes  âgées
infectées  par  le  coronavirus

Des experts chinois et
italiens organisent une

vidéoconférence   
Les experts chinois et italiens ont
organisé une vidéoconférence
sur le traitement des personnes
âgées infectées par le nouveau
coronavirus, a rapporté dimanche
l'Agence Chine nouvelle.
La population âgée occupe une
place importante dans la culture
italienne et constitue un groupe
vulnérable face au virus, selon
Gianni Genga, directeur général
de l'Institut national de la santé et
des sciences du vieillissement de
l'Italie. Les experts italiens se
sont renseignés auprès de leurs
collègues chinois sur les expé-
riences de traitement. Il est
important de différencier les
symptômes d'infection pour les
personnes âgées, a indiqué Luo
Guangwei, de l'Hôpital No 1 de
Wuhan, capitale de la province
chinoise du Hubei (centre).
"Il est nécessaire de prendre leur
température corporelle et de
demander leurs antécédents
médicaux, car les premiers
signes ne sont pas forcément la
fièvre ni les symptômes respira-
toires", a expliqué M. Luo.
"Il est également important de
s'informer s'ils souffrent de
fièvre, de toux, de fatigue ou de
manque d'appétit." Les médecins
chinois ont mentionné l'importan-
ce de l'intervention psycholo-
gique. Les experts chinois parta-
geront plus d'expériences et
répondront aux questions, a
déclaré Zhang Junhua, du Centre
du développement des res-
sources humaines de santé rele-
vant de la Commission nationale
de la santé.  "Nous espérons aug-
menter les échanges et la coopé-
ration scientifique et de
recherche entre les institutions
de recherche médicale chinoises
et italiennes", a déclaré M. Zhang.

Y. R. 

Face  cachée  de  la  Lune

La Nasa dévoile une vidéo
en haute résolution 

La Nasa a dévoilé une nouvelle
vidéo en haute résolution mon-
trant la face cachée de la Lune,
grâce aux données de la sonde
spatiale Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO).
Cette vidéo, diffusée dernière-
ment révèle au plus près les
formes de la Lune. Elle a été réa-
lisée grâce aux données récol-
tées par la sonde spatiale Lunar
Reconnaissance Orbiter qui se
déplace à 50 km de la surface
lunaire, selon le magazine
Science & Vie.
Cette sonde de la Nasa a été lan-
cée en 2009 afin de dresser une
carte précise de la surface de la
Lune mais aussi de chercher la
présence de glace dans les
régions polaires.
Ces images, en ultra haute défini-
tion (plus de 4000 pixels de
large), montrent également ce
qu'ont observé les astronautes
de la mission Apollo 13 en 1970.
A cause d'un incident survenu
lors du voyage, les astronautes
ont changé de trajectoire et ont
ainsi pu voir la face cachée de la
Lune.

T. L. 

52  tonnes  en  une  seule  journée  

Importante saisie de produits alimentaires
et parapharmaceutiques  
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T éhéran refuserait l'aide médicale améri-
caine pour lutter contre le nouveau coro-
navirus, a affirmé dimanche le guide

suprême iranien, Ali Khamenei.
Le nouveau coronavirus a fait plus de 1.600

morts en Iran, selon le dernier bilan officiel
annoncé par le ministère de la Santé. L'Iran est
l'un des pays les plus touchés, après l'Italie et
la Chine.

Le président américain Donald Trump, dont
le pays impose à l'Iran des sanctions écono-

miques rendant quasi impossible toute transac-
tion financière ou commerciale entre l'Iran et le
reste du monde, a affirmé le 29 février être prêt
à aider Téhéran à combattre le Covid-19, à
condition que ses dirigeants le
demandent."Nous nous méfions des intentions
des Américains et ne comptons pas sur ces
aides", avait alors répondu Téhéran, qui n'en-
tretient plus de relations diplomatiques avec
Washington depuis plus de 40 ans.

Les propositions américaines "de nous

aider avec des médicaments et des traite-
ments, à condition qu'on (le leur) demande
(sont) étranges", a dit le guide, notant que les
Etats-Unis souffraient, "de l'aveu des respon-
sables américains eux-mêmes", d'"une horrible
pénurie, dans le domaine du matériel de pré-
vention contre la maladie mais aussi des médi-
caments." "Si vous avez quelque chose, utili-
sez-le pour vous-mêmes", a-t-il lancé comme
s'il s'adressait à Washington.

R. L. 

Lutte  contre  le  coronavirus  

L'Iran refuse l'aide médicale de Washington 

Tamanrasset  

Des spots radio 
de sensibilisation
des ressortissants
africains  

La radio de Tamanrasset diffuse des
spots de sensibilisation, en langue
africaine, pour sensibil iser les
ressortissants africains établis dans
la région sur les mesures préventives
contre le coronavirus.
Selon Mohamed Baâmi, rédacteur
en-chef à la radio locale, ces spots,
diffusés régulièrement sur les ondes
de la radio, portent sur des appels et
conseils prodigués aux ressortissants
africains dans une langue africaine
(Haoussa, répandue dans les pays
subsahariens), les appelant à
s'impliquer dans les efforts de lutte
contre la propagation de la pandémie
Covid-19.
Ces spots les invitent à se conformer
aux mesures strictes d'hygiène et de
prévention, dont le dépôt des déchets
dans les lieux fixés, en vue d'éviter la
création d'espaces propices à la
propagation de l'épidémie, de se
confiner dans leurs domiciles, d'éviter
les regroupements, et de signaler les
cas suspects de coronavirus, a
précisé le même responsable.

T. K. 


