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Par Saâd Taferka

L’
Algérie aborde une étape cruciale
de la gestion de son économie et
de son développement social. Le
contexte de la pandémie du coro-

navirus accentue inexorablement les défis
socioéconomiques, précipite les déséquilibres
budgétaires et somme l’ensemble de la société
à se regrouper autour des valeurs d’organisa-
tion et de solidarité les plus élevées. À peine le
pays est sorti d’une gouvernance autocratique
et de prédation, grâce à un mouvement popu-
laire, le Hirak, d’une ampleur et d’une portées
historiques, que des défis de grande envergure
se mettent sur la voie des changements, des
réformes et de l’espoir d’un développement
équilibré qui fasse du citoyen algérien son
objectif sacré. Ainsi, le début de l’année 2020
est caractérisé, à l’échelle mondiale, par ces
deux handicaps majeurs: d'abord, la tendance
à un fléchissement dangereux des prix du
pétrole sur le marché mondial, suite à un ralen-
tissement de la croissance dans plusieurs pays
grands consommateurs d’énergie, à commen-
cer par la Chine. Puis, la survenue de ce fléaux
mondial du coronavirus, qui a pris son départ
de la Chine, et qui a gagné la planète entière.
Dans cette conjoncture faite de lourdes interro-
gations et de légitimes inquiétudes à l’échelle
du monde, l’Algérie subit de plein fouet l’im-
pact immédiat des revenus pétroliers. La baril
se négocie ces derniers jours entre 25 et 29
dollars, alors que la loi de Finances de 2020 a
été calculée sur la base d’un baril à 50 dollars.
L’écart et de taille, et la tendance à la baisse
risque, selon certains spécialistes, de se
confirmer et de s’aggraver au cours des pro-
chains jours. Il se trouve que le mécanisme de
concertation des pays de l’Opep avec les
autres pays producteurs principalement la
Russie, n’a pas fonctionné lors de la dernière
réunion de ces partenaires. Pire, il a abouti à
une forme de guerre frontale entre la Russie et
l’Arabie Saoudite jouant sur la préservation des
parts de marché de chaque protagoniste, dans
un environnement commercial des plus ten-
dus. La pandémie du coronavirus est venue
précipiter la chute de la bourse de l’or noir.
Comment l’Algérie pourra-t-elle tirer son
épingle du jeu et sortir avec moins de dégâts
possibles ?
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Campagne électorale  
Réunion du Haut Conseil de Sécurité, 

présidée par  Tebboune, consacrée au Coronavirus  

Arrestation en flagrant délit d'un
commerçant pour spéculation

L’Algérie va se passer des
bureaux d'études étrangersBlida confinée, 

Alger sous couvre-feu

Coronavirus

Mobilisation pour un bon approvisionnement du marché
230 cas confirmés,

aucun décès

 Le ministère de la Communication appelle les médias
à diffuser des informations vérifiées Pages 2 et 3



Par Karima Nacer 

E
n Algérie,  les citoyens
se sont rués sur les
commerces de proximi-
té et les grandes sur-

faces pour faire des stocks en pro-
duits alimentaires durant la pério-
de de confinement. Ce qui a créé
la spéculation et une pénurie de
certains produits alimentaires,
comme la semoule. Le ministère
du Commerce a d'ailleurs mis en
garde contre toutes tentatives de
spéculation et a promis des puni-
tions sévères à l'égard des spécu-
lateurs. Pour faire face à cette
situation des opérateurs écono-
miques proposent leurs services. 

Ainsi, suite à la flambée des
prix de la pomme de terre de
consommation, durant la semaine
dernière, l'Office national interpro-
fessionnel des légumes et des
viandes (ONILEV) a procédé à
l'approvisionnement du marché
national par d'importantes quanti-
tés de pomme de terre. L'ONILEV
s'est engagé ainsi, à assurer la
régulation des marchés, en vue
de lutter contre le monopole et la
spéculation jusqu'à la fin de cette
"épreuve nationale".  Cette opéra-
tion, toujours en cours, a concer-

né les marchés de  21 wilayas
dont 14 marchés de gros, en sus
de l'ouverture de 25 points de
vente directe au profit des
citoyens, au prix de 30 à 40
DA/kg, d'où la baisse des prix sur
les marchés.

A cet effet, l'ONILEV a rassu-
ré, hier,  que les stocks nationaux
de pomme de terre étaient suffi-
sants pour plusieurs mois. Sur sa
page facebook, l'ONILEV appelle
tous les citoyens à travers le terri-
toire national à éviter toute
panique et appréhension liée à
l'insuffisance de cette denrée sur
les marchés, durant les jours et
les semaines à venir, d'autant que
plusieurs opérations de collecte
se déroulent  dans diverses
wilayas, outre les quantités stoc-
kées de cette denrée au niveau
de l'ONILEV suffisantes pour plu-
sieurs mois. 

Concernant les produits lai-
tiers, l'entreprise Danone
Djurdjura Algérie assure aussi
poursuivre l'approvisionnement
du marché national en produits
laitiers grâce notamment au main-
tien de sa collecte de lait auprès
des éleveurs nationaux. "Dans ce
contexte particulier et difficile que
traverse notre pays, nous,

Danone Djurdjura Algérie (DDA),
tenons à rassurer nos consom-
mateurs, ainsi que les 900 éle-
veurs qui nous fournissent quoti-
diennement 150.000 litres de lait,
que nous continuerons à collecter
du bon lait frais pour assurer la
pérennité de cet écosystème fra-
gile, et que nous continuerons par
conséquent à fournir l'ensemble
de nos produits laitiers frais à nos
consommateurs", indique le direc-
teur général de cette entreprise,
Hervé Barrère, dans un communi-
qué. L'entreprise  a souligné son
engagement "à contribuer de
façon active et responsable dans
le combat que mène l'Algérie
dans cette épreuve en poursui-
vant notre activité tout en prenant
soin de nos collaborateurs, tous
conscients de leur devoir dans le
respect absolu des gestes bar-
rières. Selon cette entreprise,
cette mission est pour elle "une
priorité absolue", notamment à
travers le maintien de la collecte
auprès des éleveurs et la disponi-
bilité des produits laitiers frais, le
tout dans le respect le plus strict
des règles d'hygiène. 

Pour la crise de la semoule,
les professionnels du secteur ras-
sure que cette crise est sur le

point d'être résolue, suite à la
décision du ministère du
Commerce qui a instruit les mino-
teries publiques de vendre direc-
tement aux commerçants et aux
boulangeries sans passer par les
grossistes, indique le président de
l'Association des commerçants et
artisans algériens (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar. Selon lui, la
pénurie de la semoule enregistrée
chez les détaillants est due
essentiellement à la ruée des
consommateurs vers ce produit et
à la spéculation. Dans ce contex-
te de crise, Cevital tient à rassurer
l'ensemble des concitoyens de la
disponibilité en quantités suffi-
santes de ses différents produits,
notamment les huiles et le sucre,
sans aucune augmentation des
prix, indique un communiqué du
groupe. En plus des stocks impor-
tants réservés en cas de fortes
demandes, l'usine de Béjaïa conti-
nue à fonctionner à pleine capaci-
té. Sa production à elle seule
couvre les besoins du marché
algérien à 200%. Cela, sans
compter les volumes produits par
les trois autres opérateurs qui per-
mettent de couvrir 100% des
besoins de notre marché, a joute
la même source. K. N.
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Les opØrateurs Øconomiques s’engagent � assurer l’approvisionnement du marchØ en pro-
duits de premiŁre nØcessitØ pendant la pØriode de confinement � cause de la pandØmie de
coronavirus, afin de mettre un terme � spØculation et lutter contre la hausse des prix. 

Produits  alimentaires    

Mobilisation pour un bon approvisionnement du marché 
Tizi-OOuzou  

Mobilisation des comités
de villages pour le
confinement sanitaire 

Des comités de villages
et autres organisations de la
société civile à Tizi-Ouzou,
se mobilisent pour faire
appliquer le confinement
sanitaire contre le coronavi-
rus (Covid-19) des popula-
tions afin de limiter sa pro-
pagation.

Au titre de cette initiati-
ve, des groupe de jeunes
ont été mobilisés par les
comités de villages, où se
sont portés volontaires,
pour contrôler les entrées
et sorties vers leurs vil-
lages, en procédant systé-
matiquement à la désinfec-
tion des véhicules qui y arri-
vent et des passagers.des
appels au confinement sont
lancés via hauts parleurs,
pour convaincre les villa-
geois de rester chez eux.

C'est le cas à Zouvga
(commune d'Illilten),
Maraghna (Illoula
Oumalou), Taourirt Mokrane
(Larbaa n'Ath Irathen) et Ath
Argane (Agouni
Gueghrane), Aourir, Tililit,
Tasga Meloul, Ighil Bougni
(Ain El Hammam), entre
autres, qui ont décidé de
réduire au plus urgent, les
déplacements de leurs
concitoyens et de contrôler
voir interdire l'accès vers
ces villages sauf pour les
cas "d'extrême urgence".

Parallèlement, et afin de
venir en aide aux personnes
âgées et celles ayant des
maladies chroniques,
notamment, qui doivent res-
ter confinées durant cette
période pandémie, des
citoyens se proposes de
leur livrer gratuitement à
domicile, les denrées dont
elles ont besoin. Des com-
merçants se joignent aussi
à cette démarche lancé,
entre autre, à Tigzirt, Ath
Aissi, Souk El had (Timizart).

Les opérations de désin-
fection des espaces publics,
par les citoyens et les diffé-
rentes institutions se pour-
suivent avec l'implication
depuis hier (dimanche) de la
sûreté de wilaya qui a mobi-
lisé ses moyens humains et
matériels à cet effet. Les
appels au confinement se
poursuivent avec plus d'in-
sistance à travers les locali-
tés de la wilaya. 

L. M. 

Par Rachid Chihab

L e confinement général
devient une revendication
des professionnels de la

santé publique. Hier, le président
du Syndicat national des praticiens
de la santé publique, Lyes Merabet,
a lancé un appel à suivre l'exemple
des pays qui ont lutté efficacement
contre le coronavirus et mettre la
population en état de confinement
strict et total. Accueilli à l'émission "
L'invité de la rédaction ", sur la
chaine 3 de la Radio Algérienne,
Lyes Merabet, a appelé les
citoyens à éviter les déplacements
pour se protéger des risques de
propagation de la maladie. " Il faut
immédiatement s'engager dans

cette décision, qui est le confine-
ment total de tous les algériens,
au niveau de tout le territoire natio-
nal de façon graduée, organisée,
et absolument arriver à limiter au
maximum les déplacements non
nécessaires des personnes dans
toutes les régions du pays" insiste-
t-il. Par ailleurs, et face à cette
pandémie, laquelle selon lui risque
de s'étendre dans de larges pro-
portions, il a pointé du doigt la "
pénurie " de consommables
(masques et lunettes de protec-
tion, gants, désinfectants, et
autres tenues de protection pour
les personnels chargés de traiter
les malades). Malgré tout, déclare-
t-il, il faut s'organiser avec les
moyens existants. Faute de pos-

séder les moyens de lutte des
pays développés, il nous faut donc
agir par anticipation pour toutes
les décisions à prendre. Le doc-
teur Merabet a invité les citoyens,
à suivre les procédures de préven-
tion employée par les pays qui ont
souffert de cette pandémie. " Il faut
qu'on prenne exemple des situa-
tions d'autres pays tel que la
Chine, la Corée du sud, et le
Japon, car les décisions sani-
taires, leur ont permis le ralentis-
sement de la courbe en termes de
cas signalés ou nouveaux cas
enregistrés ". A noter que le
Syndicat national des enseignants
chercheurs hospitalo-universi-
taires a appelé, de sa part, à des
mesures plus strictes pour freiner

l'avancée du virus dans le pays.
De son coté, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,
a dévoilé dimanche une série de
mesures prises dans le but d'endi-
guer la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus. Lors d'une
conférence de presse, le ministre
a fait savoir que son département
avait procédé, en application des
orientations du Président
Tebboune, et en coordination avec
d'autres secteurs, au renforce-
ment du contrôle sanitaire au
niveau des centres frontaliers, ter-
restres, aériens et maritimes mais
aussi à la localisation des endroits
suspectés d'être un foyer pour
cette pandémie aux fins de leur
fermeture. Plus de 270 médecins,

paramédicaux, et psychologues
ont été, également, mobilisés pour
accompagner les sujets en qua-
rantaine, précise le premier res-
ponsable du secteur. Parmi ces
mesures, figurent, entre autres, le
renforcement du diagnostic à tra-
vers la mise en service de deux
laboratoires annexes régionaux à
Constantine et Oran durant la
semaine en cours, outre la colla-
boration avec les autres départe-
ments ministériels pour la lutte
contre les spéculateurs ayant
investi dans la panique des
citoyen en stockant les moyens de
protection comme les masques et
les désinfectants dans le but de
provoquer une pénurie et augmen-
ter ainsi les prix. R. C.

Syndicat  national  des  praticiens  de  la  santé  publique  

Lyes Merabet pour un confinement strict et total 
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Blida confinée, Alger sous couvre-feu

Par Massi B.

Le président de la répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a décrété

hier  le confinement total,
pour une durée de dix jours,
pour la wilaya de Blida et un
couvre-feu de 19 heures au
lendemain à 7 heures du
matin pour la wilaya d’Alger.
Cette décision a été prise au
cours d’une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, prési-
dée par le président
Tebboune, consacrée à
l’examen et au suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, a
précisé un communiqué
sanctionnant cette réunion.
Concernant la wilaya de
Blida, l a été décidé: «un
confinement total, à domici-
le, pour une durée de dix
jours, renouvelables, avec
interdiction de circulation de

et vers cette wilaya», a préci-
sé la même source , ajoutant
que «les sorties à caractère
exceptionnel doivent être
autorisées au préalable par
les services compétents de
la gendarmerie ou de la
sûreté nationale».
Concernant la wilaya d’Alger,
il a été décidé: «un confine-

ment de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin» a-
t-on relevé, précisant que
«cette mesure sera étendue
à toutes les wilayas où est
apparue et où apparaitra le
virus, conformément aux
observations quotidiennes
du ministère de la Santé». Le
communiqué a indiqué, tou-

tefois, qu’un «décret exécutif
sera publié pour préciser les
dispositions prévues à tra-
vers cet ensemble de
mesures». 

Covid 19: L’Algérie
adopte un protocole
thérapeutique, la
Chloroquine 

L’Algérie a adopté un pro-
tocole thérapeutique, la
«Chloroquine», pour faire face
au coronavirus, indique lundi
le ministère de la
Communication dans un com-
muniqué. «La Chloroquine est
une molécule antipaludéenne
d’usage courant dans le traite-
ment du paludisme, des mala-
dies rhumatismales et dans le
lupus», précise-t-on dans ce
communiqué, soulignant que
«des études ont commencé
en Chine en février 2020 et se
poursuivent en Europe». «Elle
a donné des résultats promet-
teurs contre le coronavirus
covid 19 en augmentant les
capacités immunitaires de l’in-
dividu. Elle est produite loca-
lement et en quantité suffisan-
te pour traiter les patients
selon le protocole établi par
les experts», a-t-on ajouté de
même source.

M. B.

Le bilan communiqué hier,  par le ministère de la Santé faisait  état de 230 cas confirmés de
contamination au coronavirus, soit une augmentation de 29 cas. 

Pour  éviter  l'alarmisme  

Le ministère de la Communication appelle les médias 
à diffuser des informations vérifiées

Par S. A. Mohamed

L es médias nationaux doi-
vent contribuer grandement
dans l'effort national de lutte

contre la pandémie du coronavirus.
Pour ce faire, ces derniers doivent
commencer par donner des infor-
mations sûres a propos de la pan-
démie C'est ce que suggère en
somme le ministère de la
Communication qui a appelé l'en-
semble des médias nationaux à dif-
fuser les informations émanant uni-
quement du ministère de la Santé
et du comité scientifique, récem-
ment installé, relatives à l'évolution
du Coronavirus et à la situation
sanitaire générale et à éviter l'alar-
misme qui attente à l'opinion
publique et ce en application des

instructions du Président de la
République. "En cette circonstance
exceptionnelle que traverse le pays
et le monde entier, le ministère
appelle tous les médias nationaux
(presse écrite et audiovisuelle) à
diffuser les informations émanant
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière et du comité scientifique
dont Pr. Djamel Fourar est porte-
parole officiel, relatives à l'évolution
de la pandémie du Coronavirus et
à la situation sanitaire générale y
afférente", a précisé le ministère de
la Communication dans un com-
muniqué rendu public hier. "Cela
intervient en application des ins-
tructions du Président de la
République prises lors de la
réunion du Conseil des ministres,

tenu le 22 mars 2020, fustigeant
les voix défaitistes qui s'élèvent
pour démoraliser les citoyens ainsi
qu'à éviter les Fake news et la dif-
fusion d'informations infondées",
ajoute la même source. "Tout ce
qui sera diffusé en dehors de ce
cadre sera considéré comme un
acte alarmiste et une information
tendancieuse délibérée attentant
aux citoyens et à l'opinion
publique, dont l'auteur assumera
toute la responsabilité juridique et
les poursuites judiciaires lancées à
son encontre", ajoute le communi-
qué. Le ministère a exprimé sa
conviction que "les médias natio-
naux sont un partenaire à même
d'instaurer un climat de sérénité et
d'aider à surpasser cette épreuve
difficile, que nous espérons passa-

gère, grâce à la conjugaison des
efforts de l'Etat, de son peuple et
de ses institutions". Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé, jeudi der-
nier lors de la réunion complémen-
taire de la séance de travail du 17
mars, de doter l'actuelle commis-
sion de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière d'un comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19), com-
posé d'éminents médecins spécia-
listes à travers tout le territoire
national sous la supervision du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, et dont la tâche consistera
à suivre l'évolution de la pandémie

et à en informer l'opinion publique
quotidiennement et de manière
régulière. L'épidémiologiste Pr.
Djamel Fourar, Directeur général
de la prévention au ministère de la
santé, a été nommé samedi Porte
parole officiel de ce nouveau comi-
té scientifique. Cette commission
regroupe les ministres de la Santé
et de la Communication, le ministre
délégué chargé de l'industrie phar-
maceutique et nombre de spécia-
listes, notamment en infectiologie,
pharmacie et médecine préventive.
L'État va donc s'appuyer sur ce
comité pour tracer de possibles
futurs programmes ou politiques de
lutte contre la pandémie. 

S. A. M.

Le  secteur  de  la  
Santé  reste  au  plus
haut  niveau  d'alerte  

230 cas
confirmés, 
aucun décès 

Le Porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Pr.
Djamel Fourar a fait état hier
à Alger de 29 nouveaux cas
confirmés au Coronavirus,
portant le nombre total à
230 cas, annonçant qu'au-
cun décès n'a été enregistré
ces dernières 24 heures. 

Il a été enregistré aujour-
d'hui "29 nouveaux cas
confirmés portant le
nombre total des cas à 230,
dont 125 personnes
atteintes à Blida, soit 54%
du nombre total", a indiqué
M. Fourar lors d'une confé-
rence de presse, précisant
qu'il n'y a eu "aucun nou-
veau décès". 

De surcroît, "45% des
cas confirmés varient leur
âge entre 25 à 49 ans, et
30% sont des personnes
âgées de 60 ans et plus", a-
t-il expliqué, faisant savoir
que "322 personnes soup-
çonnées d'être porteuses
du Covid-19 se trouvent
dans des hôpitaux en atten-
dant les résultats de leurs
analyses".

Pour ce qui est du
nombre de décès, M. Fourar
a indiqué que le "nombre
demeure inchangé, soit 17
décès, dont 8 enregistrés à
Blida, soit 47% du nombre
total", a-t-il soutenu.

Selon M. Fourar, la
moyenne d'âge des per-
sonnes décédées, toutes
atteintes de maladies chro-
niques, était de 67 ans, affir-
mant que 23 cas s'étaient
rétablis et avaient quitté
l'hôpital.

Le Porte-parole du
Comité scientifique a réaf-
firmé 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 impé-
ratif de rester à la maison et
de ne sortir qu'en cas d'ex-
trême urgence pour un seul
membre de la famille". 

R. N. 

LA PHARMACIE Centrale
des Hôpitaux (PCH) met à la
disposition des personnes
morales et physiques voulant
faire don de produits pharma-
ceutiques dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de
Coronavirus, ses infrastruc-
tures de stockage. «Nous
apprenons que des per-
sonnes morales et physiques,

dans un élan de solidarité
citoyenne, ont fait part de leur
volonté de faire don de pro-
duits pharmaceutiques aux
institutions chargées de la
lutte contre l’épidémie de
Coronavirus», indique, lundi,
la PCH dans un communi-
qué, soulignant qu’»elle met à
leur disposition ses hangars
et ses aires de stockage». La

PCH sise route de wilaya 11
Oued Smar (Alger), tout en
remerciant les gens de
«bonne volonté» porte à leur
aimable connaissance que
«ses hangars et ses aires de
stockage sont ouverts à toute
heure de la journée et de la
nuit y compris le vendredi et
samedi».

DDaannss  sseess  aaiirreess  ddee  ssttoocckkaaggee

La PCH disposée à recevoir les dons en produits pharmaceutiques 
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L'Algérie va se passer des bureaux d'études étrangers

Par Saâd Taferka

À
peine le pays est sorti
d'une gouvernance
autocratique et de pré-
dation, grâce à un mou-

vement populaire, le Hirak, d'une
ampleur et d'une portées histo-
riques, que des défis de grande
envergure se mettent sur la voie
des changements, des réformes et
de l'espoir d'un développement
équilibré qui fasse du citoyen algé-
rien son objectif sacré.

Ainsi, le début de l'année 2020
est caractérisé, à l'échelle mondia-
le, par ces deux handicaps
majeurs: d'abord, la tendance à un
fléchissement dangereux des prix
du pétrole sur le marché mondial,
suite à un ralentissement de la
croissance dans plusieurs pays
grands consommateurs d'énergie,
à commencer par la Chine. Puis, la
survenue de ce fléaux mondial du
coronavirus, qui a pris son départ
de la Chine, et qui a gagné la pla-
nète entière.

Dans cette conjoncture faite de
lourdes interrogations et de légi-
times inquiétudes à l'échelle du
monde, l'Algérie subit de plein
fouet l'impact immédiat des reve-
nus pétroliers. La baril se négocie
ces derniers jours entre 25 et 29
dollars, alors que la loi de Finances
de 2020 a été calculée sur la base
d'un baril à 50 dollars. L'écart et de
taille, et la tendance à la baisse
risque, selon certains spécialistes,
de se confirmer et de s'aggraver au
cours des prochains jours. Il se
trouve que le mécanisme de
concertation des pays de l'Opep
avec les autres pays producteurs
principalement la Russie, n'a pas
fonctionné lors de la dernière
réunion de ces partenaires. Pire, il
a abouti à une forme de guerre
frontale entre la Russie et l'Arabie
Saoudite jouant sur la préservation
des parts de marché de chaque
protagoniste, dans un environne-
ment commercial des plus tendus.
La pandémie du coronavirus est

venue précipiter la chute de la
bourse de l'or noir.

Comment l'Algérie pourra-t-elle
tirer son épingle du jeu et sortir
avec moins de dégâts possibles?
Le Conseil des ministres de
dimanche dernier a pris des déci-
sions qui s'imposent d'elles-
mêmes. Le président Tebboune n'a
pas attendu l'élaboration de la loi
de Finances complémentaire- pré-
vue initialement pour les pro-
chaines semaines-, pour faire vali-
der certains choix économiques et
financiers à appliquer dans l'im-
médiat afin d'espérer atténuer les
retombées de la chute vertigineu-
se des revenus pétroliers.

Outre la réduction des importa-
tions (pour un montant de 10 mil-
liards de dollars), la révision à la
baisse du budget de fonctionne-
ment (-30 % par rapport aux prévi-
sions de la loi de finances 2020), le
gel d'un certain nombre de projets
d'équipements publics (inscrits ou
en cours d'inscription) qui n'ont
pas atteint la phase de lancement,
le Conseil des ministres a décidé
l'arrêt de la conclusion des
contrats d'études et de services
avec les bureaux étrangers. Cette
dernière mesure est censée faire
gagner au Trésor public quelque 7
milliards de dollars par an. Ce seg-
ment de la vie économique natio-
nale, qui consomme presque le
même montant que la facture des
importations en produits alimen-
taires, est demeuré longtemps
presque "tabou" et méconnu du
large public. Même les débats qui
ont porté sur la nécessité de la
réduction des importation se sont
rarement arrêté sur ce maillon
lourd de la consommation de
devises. Il y a lieu de souligner
que, au cours des années 2010-
2012, le montant des prestations
en études et expertises importées
avoisinait 12 milliards de dollars
par an. En d'autres termes, une
véritable saignée pour les finances
nationales, un manque de considé-
ration pour les organismes natio-

naux chargés des études et des
expertises et un déni du potentiel
universitaire algérien.

Quid de la prØfØrence
nationale?

C'est là un sujet brûlant sur
lequel notre journal est revenu à
plusieurs reprises, c'est-à-dire, à
chaque fois que les bureaux
d'études algériens, dans leurs dif-
férents spécialités (architecture,
géotechnique, travaux publics,
chemins de fer, tourisme,...), crient
à la discrimination dans l'attribution
des marchés publics, à la préfé-
rence "facile" montrée par les
organismes maîtres d'ouvrage
pour les partenaires étrangers- et
ce, malgré les prescriptions du
Code des marchés publics-  et
revendiquent la réhabilitation de
l'expertise nationale.

À l'occasion de la décision res-
ponsable- arrêt de la conclusion
des contrats d'études et de ser-
vices avec les bureaux étrangers-
prise au cours du Conseil des
ministres de dimanche dernier,
nous reviendrons ici sur certaines
réflexions et attentes émises par
plusieurs acteurs socioécono-
miques au cours des années
fastes de l'embellie financière qui a
vu la conclusion de milliers de mar-
chés d'études et d'expertise avec
des partenaires étrangers au détri-
ment des bureaux d'études natio-
naux.

La préférence nationale dans le
cadre des appels d'offres relatifs
aux travaux, fournitures ou presta-
tions d'études est consacré par les
textes législatifs. Mieux encore,
l'appel d'offre ne doit être que
national lorsque les prestations
sollicitées par le maître de l'ouvra-
ge sont disponibles localement.
Cette clause des marchés publics
répond, dans la forme, à de vieilles
revendications des entreprises
publiques et du patronat privé
laminés par des années de margi-
nalisation dans les grands chan-

tiers des investissements publics.
Les grands programmes d'in-

vestissements publics lancés
depuis le début des années 2000
ont donné lieu à des dizaines de
milliers de contrats entrant dans la
catégorie des marchés publics.
Néanmoins, le soubassement juri-
dique et le cadre réglementaire
que réclament les réformes écono-
miques initiées graduellement par
l'Algérie n'ont pas toujours suivi de
façon instantanée et pertinente le
mouvement ainsi enclenché. Il est
vrai que, sur le terrain, les faits
économiques et les mesures tech-
niques y afférentes ont souvent
précédé, même sous d'autres
cieux, la formalisation et la mise à
jour juridiques. Mais, plus les tergi-
versations et les atermoiements se
multiplient, ce qui rallonge le
temps pris pour la prise de déci-
sion, plus les incertitudes se multi-
plient sur le cours des réformes;
d'où la relativisation, voire la neu-
tralisation de l'impact sur l'écono-
mie et la société.

Le Code des marchés confère
la primauté aux capacités natio-
nales, aussi bien dans le volet des
travaux à réaliser et des fourni-
tures à acquérir, que des études à
mener sur les projets inscrits dans
le cadre des investissements
publics. Ce choix avait été précé-
dée en 2009 par une directive de la
présidence de la République qui
appelait- sans que l'on puisse pré-
juger de sa bonne foi, au vu des
dérives que l'on connu par la suite
dans ce domaine- à "la vigilance
spécialement dans les marchés
d'études confiés à des partenaires
étrangers". L'instruction signalait
que des abus ont été commis
dans ce genre de marché. La
directive attirait l'attention des
maitres d'ouvrages sur les éven-
tualités d'études bâclées ou d'ar-
naque dont se seraient rendus
coupables des partenaires étran-
gers sollicités par les maitres d'ou-
vrages algériens dans la réalisa-
tion d'études et d'expertises. Le

texte parlait même d'"études vir-
tuelles ou fictives qui font l'objet
d'un commerce auprès d'opéra-
teurs nationaux. Ces derniers, mal
informés, paient le prix fort en
devises pour ces études".

Nouveaux horizons
À partir de l'expérience de

deux décennies d'investissements
publics lourds en matière d'infra-
structures et équipements,
l'Algérie a mis à nu sa dépendan-
ce quasi totale de l'étranger, non
seulement en matière de fourni-
tures et travaux, mais également
sur le plan des prestations en
études, expertises et consulting.
Certains organismes étrangers,
lorsqu'ils sont sollicités- via un
appel d'offre- n'hésitent pas à faire
appel à des compétences algé-
riennes pour les envoyer sur le ter-
rain. Une forme de sous-traitance
qui ne dit pas son nom et qui, par
contre, souligne tout le drame
d'une marginalisation programmé
des potentialités nationales. Ces
dernières avaient pourtant prouvé
leurs compétences pendant les
années 70' et 80', dans les struc-
tures publiques relevant de l'urba-
nisme, de l'architecture, de la
construction et génie civil, des tra-
vaux publics, de l'hydraulique, de
l'agriculture,...etc. La décennie
90', avec la déstructuration du
tissu industriel national entraînée
par la Plan d'ajustement structurel
dicté par le Fmi à l'Algérie, les
entreprises publiques, y compris
les bureaux d'études, subiront,
dans leur majorité, une terrible
descente aux enfers de laquelle
elles ont peiné à se relever. Le fait
est que cette période a été suivie
par cette extraversion morbide qui,
au cours de l'embellie financière
qui a débuté au milieu des années
2000, avait fini par éjecter le
potentiel national d'études et d'ex-
pertise. Le peu de bureaux
d'études privés qui se sont consti-
tués au cours de deux dernières
décennies- une grande partie de
leur personnel est issue des
bureaux d'études publics dissous-
ont fait face à des obstacles en
tous genres pour accéder aux
marchés. Certains d'entre eux ont,
au cours des cinq dernières
années, manifesté leur colère à
travers des revendications et des
pétitions adressées aux autorités
(ministères chargés des secteurs
dans lesquels activent ces parte-
naires, Premier ministère,
Centrale syndicale,...). Leur voix et
leur appel ont été peu écoutés.
Sans doute que, avec la nouvelle
mesure prise en Conseil des
ministre dimanche dernier, la
donne va pouvoir changer dans le
sens des aspirations du potentiel
d'études algérien. Cela imposera,
en revanche, de nouvelles respon-
sabilité aux bureaux d'études algé-
riens en matière d'effort pour amé-
liorer leurs compétences managé-
riales et techniques et se hisser
aux standards internationaux. À
charge pour les pouvoirs publics de
les accompagner dans cette phase
de réhabilitation et de les soutenir
par les différents dispositifs exis-
tants afin qu'ils puissent acquérir
les moyens technologiques adé-
quats qui leur permettra de mener à
bien leurs missions.

S. T.

L’AlgØrie aborde une Øtape cruciale de la gestion de son Øconomie et de son dØveloppement social. Le contexte de la
pandØmie du coronavirus accentue inexorablement les dØfis socioØconomiques, prØcipite les dØsØquilibres
budgØtaires et somme l’ensemble de la sociØtØ � se regrouper autour des valeurs d’organisation et de solidaritØ les
plus ØlevØes. 
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Le Groupe Sonatrach en "état d'alerte
maximale" contre la pandémie  

"E
n cette circonstance sanitai-
re difficile que traverse notre
pays, à l'instar de tous les
pays du monde, en raison

de la propagation du coronavirus (Covid-
19), déclarée comme pandémie par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
je tiens à m'adresser à l'ensemble de nos
travailleuses et travailleurs", lit-on dans le
message adressé par le P-dg du groupe à 

l'ensemble des travailleuses et des tra-
vailleurs à propos du renforcement des
mesures de sensibilisation et de prévention
contre le Covide-19, et publié sur la page
Facebook de Sonatrach.

Il a également ajouté que "même si la
contamination en Algérie reste relative-
ment modérée, cela n'a pas empêché
Sonatrach de prendre, dès le début,
toutes les mesures préventives néces-
saires en application des directives et
recommandations des autorités sanitaires
nationales". 

Depuis l'apparition des premiers cas
en Algérie, précise M. Hakkar, "nous
avons suspendu les voyages des étran-
gers envers nos installations et procédé à
la prise d'une série de mesures préven-

tives sur le terrain".  Ces mesures consis-
tent en l'intensification des opérations de
nettoyage et de désinfection au niveau de
tous les sites, la mise en place de gels
hydro-alcooliques à l'accès des bases, et
l'obligation pour les agents de nettoyage
de porter des tenues de sécurité. La direc-
tion générale a veillé à la continuité de la
production en préservant uniquement les
employés principaux, soit au niveau des
unités opérationnelles ou des sièges de
l'administration et à l'arrêt des perma-
nences dans les unités du Sud. Le Groupe
Sonatrach a en outre procédé à la restric-
tion d'accès aux unités et bases de vie, la
fermeture des réfectoires pour les rempla-
cer par d'autres, demandant aux person-
nels qui ont des congés de les prendre
sans toucher au fonctionnement des
structures où ils travaillent. La direction
générale a également suspendu tous les
stages au niveau de la direction et l'unité
de travail jusqu'à nouvel ordre, décidant la
réduction des réunions pour se limiter uni-
quement aux réunions principales.     

La Sonatrach a interdit les visites spé-
ciales aux sièges du travail, appelant les
structures de l'administration générale et

des unités opérationnelles à informer la
direction de la sécurité interne de planifier
les visites, d'allonger la pause déjeuner.

Les départements supervisant les
entreprises de construction ont été égale-
ment invités à étudier la possibilité de
réduire la main d'œuvre ou de suspendre
les chantiers temporairement.

Le P-DG de la compagnie nationale
des hydrocarbures a exhorté l'ensemble
des travailleurs à faire preuve de vigilan-
ce, à rester mobilisés et à faire confiance
à l'efficacité des mesures prises pour
contrer toute éventuelle évolution.

Saluant le rôle sensible des départe-
ments de la santé, de l'administration et
de la sécurité de la Sonatrach, ainsi que la
mission des fonctionnaires et cadres du
secteur de la Santé, M. Hakkar a estimé
que ces responsables "sont appelés à se
serrer les coudes pour rehausser l'efficaci-
té des interventions et faire face aux
retentissements de cette situation épidé-
miologique".

Face à cette conjoncture critique que
"nul ne peut nier", M. Hakkar a invité les
travailleurs à avoir le sens du devoir et
l'esprit patriotique en réduisant au maxi-

mum les risques de contamination. Une
démarche qui ne saurait se concrétiser, a-
t-il poursuivi, sans le recours à la discipli-
ne, collective et individuelle, au calme et à
l'assiduité, mais avant tout, "au 

respect impératif par chacun de nous
aux recommandations et consignes des
autorités sanitaires, seules habilitées à
nous renseigner sur les pratiques à entre-
prendre en cette conjoncture et aux éven-
tuels risques de l'évolution du virus".

A noter que la Sonatrach a pris,
dimanche, une batterie de mesures pré-
ventives pour juguler le Cornavirus, à l'ins-
tar de "la mise en congé spécial payé" des
femmes travailleuses, à l'exception de
celles activant dans le médical, des femmes
enceintes et de tous les travailleurs souffrant
de maladie chronique, et le renforcement du
plan de communication et de sensibilisation
au niveau des unités du complexe", a appris
l'APS d'une source responsable. L. F. 

L e Crédit populaire d'Algérie
(CPA) a signé dimanche à
Alger une convention avec

le Fonds de garantie des crédits
aux PME (FGAR) portant sur le
renforcement et l'appui du disposi-
tif de financement dédié à ce type
d'entreprises. 

S'exprimant à cette occasion,
le directeur général de la CPA,
Mohamed Dahmani a estimé que
ces entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et les
institutions financières, affirmant
que cette convention permet de
renforcer le mécanisme de finan-

cement des PME et des micro-
entreprises qui ont été privées des
financements bancaires.

Outre leur rôle dans la relance
économique des pays, les PME
contribuent à la création de la
richesse et des postes d'emploi, a
mis en exergue le DG de la CPA.

Il existe entre 1.3 à 1.5 millions
d'entreprise actives sur le territoire
national dont 95% sont des PME et
des micro-entreprises, a rappelé
M. Dahmani, soulignant que le
CPA finance 20% du tissu de ces
entreprises, soit 100.000 entre-
prises. Dans ce cadre, le respon-

sable a fait état de la création d'un
nouveau type de crédit destiné à
l'appui de ces entreprises en
coopération avec la Banque mon-
diale, ajoutant que cette dernière
prendra en charge le renforcement
de ce mécanisme de financement
pour développer la rendement des
PME. A ce propos, il a indiqué que
le CPA travaillait en coordination
avec des experts de la Banque
mondiale, énumérant sept (7)
agences ayant procédé à la com-
mercialisation de ce type de cré-
dits agréés par la Banque mondia-
le.

Le CPA continuera à offrir ses
services à travers ses 150
agences sur le territoire national, a
déclaré M. Dahmani à l'APS, fai-
sant savoir que les distributeurs
automatiques resteront opération-
nels 24h/24h et que les opérations
internationales via la Banque
d'Algérie seront également assu-
rées.

Quant aux entreprises ayant
déposé des demandes de crédit,
M. Dahmani a précisé que "l'exa-
men des dossiers était en cours, et
il n'a y a ni rupture ni gel sur ce
plan".

Le DG du CPA a tenu, par
ailleurs, à assurer que son établis-
sement continuait à offrir ses ser-
vices en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par la propaga-
tion de la pandémie du
Coronavirus.

Afin de se prémunir de ce virus,
le responsable a fait savoir que le
CPA avait pris une série de
mesures pour contrer la propaga-
tion du nouveau Covid-19, à savoir
l'application des recommandations
et décisions des autorités
publiques liées à la prévention. 

Salem M. 

Le PrØsident directeur gØnØral (P-dg) du Groupe "Sonatrach", Toufik Hakkar a affirmØ que la direction gØnØrale du
groupe Øtait "en Øtat d’alerte maximale" contre la pandØmie du coronavirus, indiquant que "l’entreprise travaille
+avec discernement + mŒme si elle est parfois appelØe � durcir les procØdures pour protØger la santØ de ses
employØs et contribuer aux efforts nationaux consentis pour protØger la santØ publique.  

Après  l'échec  du  plan  de
relance  américain  

Le pétrole en nette baisse 
Les prix du pétrole baissaient

nettement lundi matin en Asie, après
le rejet par le Sénat américain d'un
plan de relance de l'économie
éprouvée par la pandémie de coro-
navirus, qui continue de faire rage
dans le monde.

Dans la matinée, le baril de WTI
(West Texas Intermediate) perdait
2,5% dans les premiers échanges à
22 dollars, tandis que le Brent de la
mer du Nord chutait de 4,9% à 25
dollars le baril.

Un gigantesque plan de relance
de l'économie américaine éprouvée
par la pandémie de coronavirus a
buté dimanche sur un vote de procé-
dure au Sénat, témoignant des posi-
tions encore éloignées des démo-
crates et républicains, pourtant d'ac-
cord sur l'urgence de la situation.

Partout dans le monde, popula-
tions confinées, quasi-arrêt du trafic
aérien et ralentissement brutal de
l'activité économique ont considéra-
blement ralenti la demande de pétro-
le.

"La demande est totalement
anéantie", a commenté Stephen
Innes, stratégiste chez AxiCorp. 

R. K. 

AAppppuuii  ddeess  PPMMEE  eett  ddeess  mmiiccrroo-eennttrreepprriisseess

Signature d'une convention entre le CPA et le FGAR



I
nscrits au titre des différents programmes
de développement, ces projets visent la
promotion des prestations et l’améliora-
tion de la couverture en terme de densité

postale, a indiqué à l’APS le directeur de
l’unité d’A.T de la wilaya d’Adrar, Ahmed
Cheikh.

Le secteur s’est vu accorder l’an dernier
la réalisation de cinq (5) nouveaux bureaux
de poste à lancer prochainement dans les
zones d’ombre des communes frontalières
de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine, ainsi
que dans les communes de Reggane, Timi
et Cherouine, portant ainsi le nombre de ces
structures à 83 bureaux à travers la wilaya.

Le programme du secteur prévoit égale-
ment des opérations de réaménagement et

d’extension de certains bureaux au niveau
des ksour de Tilaouline (commune
d’Anzedjemir), Ksar El-Djedid (Tamest),
Zaouiet Sidi Abdelkader (Fenoughil) et
Ouadjelane (Tissabit), pour contribuer à
l’amélioration des conditions d’accueil du
public et la création de nouveaux emplois.

D’autres opérations sont retenues au titre
des différents programmes de développe-
ment pour l’année 2020 et consistant en la
réalisation d’un nouveau bureau de poste
dans la localité d’El-Caid près de Zaouiet
Sidi El-Hadj Hassen (commune
d’Anzedjemir), à la satisfaction des citoyens,
adeptes et pensionnaires de la zaouïa et de
son école coranique.

En plus d’un projet d’extension et de
réhabilitation du bureau de poste de la com-
mune de Timimoun (nord d’Adrar), les ser-
vices d’A.T prévoient d’inscrire des struc-
tures similaires au profit des régions encla-
vées et des zones d’ombre, en vue de la
prise en charge des doléances des collectivi-
tés locales et de la société civile locale.

Aussi, pour améliorer ses prestations
postales, le secteur a été doté au mois de
mars courant d’un bureau de poste mobile
en faveur de la wilaya déléguée de
Timimoun, en attendant l’achèvement des

procédures administratives pour l’acquisition
de deux autres bureaux de même type pour
la wilaya déléguée frontalière de Bordj Badji
Mokhtar (Sud de la wilaya) et de la commu-
ne d’Aoulef dans la région du Tidikelt (Est de
la wilaya), en vue de se rapprocher davanta-
ge des citoyens et leur faciliter la tâche,
notamment les personnes âgées et celles
aux besoins spécifiques.

Selon les responsables d’A.T d’Adrar, les
ressources humaines du secteur ont égale-
ment été renforcées en 2019 par le recrute-
ment de jeunes par le biais des agences
locales de l’emploi. L’entreprise s’emploie à
promouvoir ses prestations pour se mettre
au diapason de la modernisation et du
numérique, notamment en matière de pres-
tations électroniques, de commerce électro-
nique (E-commerce) et de l’économie du
savoir.

Face à la situation sanitaire actuelle due
à la propagation du nouveau coronavirus,
l’entreprise a pris une batterie de mesures
préventives portant notamment sur la désin-
fection de l’ensemble des bureaux de poste
et la dotation de leurs travailleurs d’équipe-
ments préventifs nécessaires (bavettes,
gants et gel hydro-alcoolique). 

G. M. 
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De nombreuses opérations pour
renforcer les prestations de la Poste

L’Université «Aboubekr Belkaid» de
Tlemcen a lancé une plate-forme élec-

tronique pour assurer des cours aux étu-
diants, dans le cadre des mesures préven-
tives pour éviter la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris, dimanche de cet
établissement.

Le vice-recteur de l’université,
Boulenouar Bensaïm, a souligné que cette
plateforme électronique est destinée aux
enseignants et aux étudiants par le biais de
laquelle les différentes cours, travaux dirigés
et travaux pratiques sont fournis sur une
période de 4 semaines en utilisant les tech-
niques du E-learning.

Il a ajouté que l’opération, lancée depuis
deux semaines, est suivie par le centre d’in-
formatique de la direction de l’université, se

poursuit à un bon rythme en touchant les
facultés de technologie, des sciences de la
nature et de la vie.

«Tous les cours seront disponibles sur
cette plateforme électronique au profit des
étudiants pour le reste des facultés au début
de la semaine prochaine», a-t-il assuré.

Par ailleurs, M. Bensaim a rappelé que le
ministère de tutelle a lancé, en 

2016, la formation obligatoire des profes-
seurs nouvellement recrutés en matière d’uti-
lisation des programmes électroniques
comme supports pédagogiques. 

Des sessions de formation ont été orga-
nisées et supervisées par des chefs de
département et des ingénieurs spécialisés
en informatique à l’Université de Tlemcen,
avant le lancement de la plate-forme élec-

tronique. L’initiative s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives prises par l’Etat
pour éviter la propagation du Coronavirus
au sein des établissements d’enseigne-
ment supérieur. 

Elle vise à assurer une interaction à dis-
tance via la plateforme électronique entre
l’enseignant et l’étudiant dans le but d’as-
surer la continuité des cours aux étudiants
afin d’éviter tout retard dans l’achèvement
du programme universitaire, selon le même
responsable. Il a souligné qu’après le
retour à la normale de la situation sanitaire
que traverse le pays, il est prévu qu’un
cours soit programmé dans chaque faculté
pour établir un résumé des cours assurés
via cette plateforme.

Reda A. 

UUnniivveerrssiittéé  ddee  TTlleemmcceenn

Une plateforme électronique pour assurer 
des cours aux étudiants

Plusieurs structures vont
renforcer le secteur de la
Poste dans la wilaya d’Adrar
pour amØliorer les presta-
tions proposØes aux
citoyens, a-t-on appris lundi
de la direction locale
d’AlgØrie-Poste (A.T).

Annaba

Plan spécial de transport
des travailleurs 
des secteurs vitaux

Un plan spécial de transport des tra-
vailleurs des secteurs vitaux, notam-

ment la santé, a été adopté dimanche
dans la wilaya de Annaba, a-t-on appris
au cours d’une réunion de suivi et d’éva-
luation présidée par le wali, Djamel-
Eddine Berimi.

Pour les personnels de la santé, le
plan prévoit la désignation de points de
ramassage précis pour les transporter
vers les établissements hospitalo-univer-
sitaires «Dorbane», «Ibn Rochd» et «Ibn
Sina» et les hôpitaux spécialisés d’El
Hadjar, Ain Berda et El Bouni, a-t-on indi-
qué.

Dans une première étape, 15 auto-
cars ont été mobilisés pour le transport
des personnels de la santé, a indiqué le
directeur des Transports, Abdelmalek
Djouini, soulignant que «davantage de
bus peuvent être mobilisés et affectés
aux structures sanitaires en fonction des
besoins’’.

Le wali a insisté sur l’application des
mesures sanitaires d’hygiène et de désin-
fection des moyens de transport et le res-
pect de la distance entre les personnes
par la réduction du nombre de personnes
par bus et l’augmentation du nombre de
véhicules de transport.

180 bus ont été recensés pour le
transport des travailleurs des divers sec-
teurs économiques, incluant les moyens
de transport du complexe Sider-El
Haddjar, de Fertial et de l’entreprise por-
tuaire, a-t-on ajouté.

Cinq (5) cas d’infection par Covid-19
sont enregistrés à ce jour dans la wilaya
de Annaba. Et, quatre centres avancés
spéciaux à Annaba, El Hadjar, Ain Berda
et El Bouni, encadrés par des médecins
spécialistes pour alléger la pression sur
le service des maladies infectieuses de
l’hôpital Dorbane ont été ouverts. Plus de
200 personnes rapatriées de l’étranger,
notamment de la Tunisie, sont actuelle-
ment placées en confinement sanitaire à
Seraïdi et Annaba à titre préventif, a-t-on
également rapporté.

T. M. 

Commune  de  Stah  Guentis  
à  Tébessa

Un budget pour
l'amélioration de l'AEP

U ne enveloppe financière de 26 mil-
lions de dinars a été allouée aux pro-

jets de réalisation d’un réservoir d’eau et
de renouvellement du réseau de distribu-
tion d’eau potable dans la commune de
Stah Gentis (Sud de Tébessa), a-t-on
appris, dimanche auprès des services de
wilaya.

La même source a expliqué que le
projet de réalisation d’un réservoir d’eau
de 500 m3 dans cette commune a mobi-
lisé un investissement public de 15 mil-
lions de dinars  faisant état de la multipli-
cation des efforts pour la création de nou-
velles ressources en eau dans la région
de Stah Guentis dont le taux de salinité
des eaux souterraines reste assez élevé.

S’inscrivant dans le cadre des Plans
communaux de développement (PCD), le
projet de renouvellement du réseau de
distribution de l’eau potable, pour un
montant de 11 millions, tend quant à lui à
soulager la population locale en matière
d’approvisionnement en eau potable
d’autant plus que l’actuel réseau présen-
te d’importantes dégradations et fuites
d’eau, a-t-on noté.

Dans le cadre des efforts déployés
pour l’ amélioration des conditions de
sc olarisation des élèves issus des
trois groupements d’habitations rele-
vant de cette localité à savoir, Stah,
Guentis et Ain Ghrab, il a été procédé
à l’inscription d’un projet de réalisation
de salles de classes à l’école primaire
de Ouasse Sadek dans le but de rédui-
re la surcharge des classes, selon la
même source.

L. T. 



P
as moins de 10.000 unités ont déjà
été fabriquées et ventilées à travers
les quartiers de la ville et ses vil-
lages environnants, apprend-t-on

des associations locales.
«Au départ, l’initiative est venue de

quelques ateliers. Puis, la concertation
aidant, et face à la pénurie de bavettes et la
panique qu’elle a suscité, l’idée a fait tache
d’huile. On en est désormais à une vingtaine
d’ateliers et d’associations avec l’objectif de
produire le maximum», explique l’une des
gérante, Mme Ouali.

A l’évidence, la pertinence de ce projet et
de son succès n’ont pu avoir lieu sans l’im-
plication du mouvement associatifs et de
nombreux bénévoles, qui se sont accordés
pour venir, chacun y apporter son aide,

notamment l’offre de fils, de latex, ou de tis-
sus et mêmes des fonds. Même la municipa-
lité s’y est adjointe pour lui donner plus
d’ampleur, en apportant  aide matérielle et
en coordonnant les actions intermédiaires,
a-t-on fait savoir. Après avoir destinée les
premières fournées aux particuliers, les ini-
tiatrices regroupées sous le label de «collec-
tif des femmes de Tazmalt» entendent orien-
ter l’essentiel de leur production, dés ce
dimanche, vers les structures environnantes
de la région qui englobe aussi la localité voi-
sine d’Ath-mélikeche.

Ces masques comprennent plusieurs
modèles fait soit en papier soit en tissu, utili-
sable sur un temps court ou utilisant en pro-
tection sur une durée de temps importante.

Par ailleurs, il est à noter, que parallèle-

ment à cette action, plusieurs organismes et
établissements économiques ont décidé, à
l’issue d’une réunion, tenu ce matin à la
wilaya, de s’associer pour contribution à lut-
ter contre la pénurie qui frappe certains pro-
duits dont la bavette, les gants et le gel
hydro-alcoolique.  Ainsi, il a été retenu l’op-
tion de produire et de livrer au public dans
les meilleurs délais 120.000 bavettes,
10.000 flacons de gel et 50.000 paires de
gants. 

Au cœur de cette initiative, figure, entre
autre le complexe «Alcost», spécialisé dans
la production de costumes et chemises, et
des unités industrielles affiliées au Forum
des Chefs d’entreprises (FCE), indique un
communiqué de la wilaya.

G. K. 
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Ateliers de couture pour produire et
distribuer gratuitement des bavettes
Des ateliers de confections et de coutures fØminines sont mobilisØs depuis quelques jours
� Tazmalt, � 80 km � l’ouest de Bejaia, pour produire, distribuer gracieusement, des bavette
et aider � rØduire sa raretØ sur le marchØ et dans les officines pharmaceutiques.

L’entreprise MAMA a fait don d’impor-
tantes quantités de pâtes alimentaires

de large consommation, au profit de la
wilaya de Blida, pour être distribuées à des
familles nécessiteuses, dans le cadre de
l’élan de solidarité enregistré dans la wilaya,
en cette crise  sanitaire traversée par le
pays, a appris, dimanche, l’APS auprès du
Club des entrepreneurs et des industriels de
la Mitidja (CEIMI).

«Face à l’épidémie du coronavirus
(Covid -19), la solidarité de tous les algé-
riens est devenu un devoir national», a ajou-
te la même source, signalant un «premier
don de 20.000 paquets de couscous,

40.000 paquets de pâtes, et 20.000 kg de
semoule au profit de la wilaya de Blida», qui
se chargera de sa distribution aux familles
nécessiteuses de la région, est-il souligné.

La même entreprise s’est engagée à
s’impliquer totalement aux cotés du
Gouvernement et du peuple, dans le com-
bat contre le coronavirus, en faisant des
dons aux familles nécessiteuses, tout en
mettant tout en œuvre pour «écarter toute
possibilité de pénurie de ses produits de
base nécessaires à la survie des
citoyens», est-il ajouté de même source.

Un autre engagement a été pris, par
l’entreprise MAMA, selon la même sour-

ce, en vue de «lutter contre la spéculation
sur les prix de ses produits en bannissant
définitivement de sa liste, tout distributeur
qui spéculera sur les prix de ses produits
de large consommation», assurant, en
outre, qu’elle «ne procédera pas à une
hausse sur les prix de ses produits, pen-
dant tout le temps que durera cette crise
sanitaire». La même source a tenu à rap-
peler à tous les citoyens, l’impératif d’ef-
fectuer tous les gestes préventifs néces-
saires pour se protéger et protéger leur
entourage, et partant préserver la santé
publique.

H. R. 

FFaammiilllleess  nnéécceessssiitteeuusseess

"MAMA" fait don d'importantes quantités de pâtes

Protection  civile

Renforcement de la campagne
de sensibilisation à travers 
le territoire national

La direction générale de la Protection civile
a instruit ses directions de wilayas à tra-

vers le territoire national afin de renforcer la
campagne de sensibilisation par la mise en
place des actions préventives, en application
des instructions données par le président de
la  République pour faire face à la pandémie
du Coronavirus, indique dimanche un commu-
niqué de cette institution.

Il s’agit de l’organisation de caravanes de
sensibilisation dans les villes et villages afin
d’inciter les populations à rester chez eux, au
moyen de haut-parleurs, sous le slogan
«Notre conscience nous protège» et de sor-
ties au profit des commerçants sur la façon
d’organiser le processus de vente, tout en
veillant au respect de l’espace nécessaire par
les clients et des conditions d’hygiène.

Cette campagne vise également à initier
des opérations de stérilisation des maisons de
vieillesse, des pouponnières, des lieux et ins-
titutions publiques et autres établissements
recevant du public, ainsi que le renforcement
du dispositif de sécurité chargé de la sur-
veillance et le contrôle des voyageurs venant
des pays étrangers et les escorter vers les
lieux de confinement.

Y. M. 

Sûreté  d'Alger

Vaste opération de désinfection
et d'assainissement 
des rues de la capitale

Une vaste opération d’assainissement et
de désinfection a été lancée par les ser-

vices de Sûreté de la wilaya d’Alger, en coor-
dination avec des services administratifs des
Dairas et communes dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19), a indiqué
dimanche un communiqué de ces services.

Lancée dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, et en application des  différentes
instructions données par la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), la campagne
de désinfection s’est effectuée par les moyens
et le matériel de ce corps de Sûreté, notam-
ment les canons à eau utilisé pour nettoyer
les quartiers relevant des communes et daïras
de la wilaya, a ajouté le communiqué.

Les mêmes services ont lancé une cam-
pagne de sensibilisation au niveau des bar-
rages et points de contrôle où des conseils et
des informations ont été données aux usagers
de la route, en sus de la distribution de
dépliants élaborés par la DGSN renfermant
les mesures préventives à suivre pour empê-
cher la propagation du Covid-19. Les habi-
tants des différents quartiers concernés par
l’opération ont accueilli favorablement l’initiati-
ve de la Sûreté nationale.

Reda A. 

Médéa

Don d'un agriculteur de 150
quintaux de pomme de terre

Un agriculteur de la commune de Sedraya,
à l’est de la wilaya de Médéa, a procédé,

dimanche, à la distribution, à titre gracieux,
d’une quantité de pomme de terre, au niveau
d’un des trois points de vente, réservés
récemment à la vente directe producteurs-
consommateurs, a indiqué un communiqué
de la direction locale du commerce.

Des sacs, d’une contenance de 10 kg cha-
cun, ont été distribués aux consommateurs,
venus s’approvisionner au niveau du point de
«Ain-Dheb», entrée est de la ville de Médéa,
à la faveur de l’initiative de ce producteur de
pomme de terre, a-t-on signalé.

La direction locale du commerce fait état,
dans le même sillage, de la décision prise par
l’une des minoterie du chef-lieu de wilaya
d’approvisionner le marché local de farine, à
prix d’usine, soit 220 da le sac de 10 kg, pour
lutter, d’une part, contre les pratiques spécu-
latives, et assurer, d’autre part, la disponibilité
de ce produit de base, très prisé ces derniers
jours, a-t-on ajouté.

H. M. 
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L
e monde du sport en Algérie et surtout du
football montre une réelle solidarité en
ces temps du coronavirus, sachant que
tout le monde connait l’impact qu’ont cer-

tains prestigieux clubs, ainsi que les joueurs qui
ont un grand aura auprès de la population, jeune,
surtout. Ainsi, les responsables de nombreux
clubs ont mit leur locaux et sièges sociaux à la
disposition des autorités médicales, comme c’est
le cas de celui de l’O Médéa qui sera utilisé pour
le confinement, de même que celui du CA Bordj
Bou Arreridj. Le club de la JS Kabylie a annon-
cé de son côté, mettre sa résidence de 12 loge-
ments à la disposition des médecins paramédi-
caux et autres volontaires résidant hors du chef-
lieu de wilaya, dans le cadre de l’élan de solida-

rité contre le nouveau le Covid-19.  «Devant la
conjoncture particulière prévalant et dans le
cadre des mesures préventives générales de
lutte contre la pandémie du Covid-19 prescrivant
le confinement et l’arrêt des transports publics, la
direction de la JSK met à la disposition dès ce
jour (dimanche), la résidence du club (12 loge-
ments) sise route de la carrière Tizi-Ouzou, au
profit des médecins, paramédicaux et autres
volontaires résidant hors du chef-lieu et engagés
dans ce dispositif d’intérêt national», a indiqué la
JSK dans un communiqué.  Le club phare du
Djurdjura précise que «l’hébergement, la restau-
ration et  le transport par minibus seront assu-
rés» par la JSK. Le Président-directeur général
(P-dg) du groupe Madar, actionnaire majoritaire

du capital de la SSPA/CR Belouizdad,
Charafeddine Amara, avait affirmé vendredi der-
nier que les différents membres du club, dont
les joueurs, ont décidé de faire don de 25% de
leurs salaires pour soutenir les personnels hos-
pitaliers dans la lutte contre le Covid-19, alors
que la JS Saoura a décidé de mettre le siège
de son académie de football à la disposition de
la Direction locale de la santé et de la popula-
tion (DSP). Des joueurs d’autres formations ont
tenu à mener des actions individuelles, c’est le
cas de certains éléments du Mouloudia d’Alger
qui ont décidé de céder leurs salaires à des
nécessiteux pour les aider en ces temps diffi-
ciles. 

Imad M.  

LLeess  aaccttiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt

Les sportifs solidaires contre 
le Covid-19

AS  Saint  Ettienne

Boudebouz veut
éviter une saison
blanche

L’international algérien de
l’AS Saint-Etienne (Ligue 1

française de football), Ryad
Boudebouz, a dit ne pas souhai-
ter une saison blanche, mais a
affirmé que «la santé est plus
importante en ce moment de
crise (de coronavirus), que le
sport ou le football».»Certes,
j’aimerais bien qu’on évite une
année à blanc en reprenant le
championnat de Ligue 1, mais la
santé de tout un chacun est plus
importante que le sport ou le
football», a indiqué Boudebouz
à la radio française
RMC.L’Algérien, qui n’a pas
caché son désir de contribuer au
maintien de son équipe et de
disputer la finale de la Coupe de
la Ligue au stade de France,
affirme cependant que «pour
l’instant», ses préoccupations
sont autres.»Je n’ai jamais vécu
une situation similaire de toute
ma vie. Quand je lis le nombre
de décès et de personnes conta-
minées en France où à travers le
monde, je me rends compte de
la gravité de la chose. Le plus
important maintenant est de res-
ter confiné à la maison pour limi-
ter la propagation de ce virus», a
commenté le joueur stépha-
nois.Dans cette période difficile,
Ryad Boudebouz a tenu à rester
positif. Même si les nouvelles ne
sont pas bonnes, l’international
algérien appelle «tout le monde
à rester chez soi pour ne pas
tomber malade, et faire attention
à ses proches. On est dans une
crise qu’on n’a jamais connue, et
le plus important c’est de rester
en bonne santé». 

Olympiakos

L'attaquant 
Soudani se confine
en Croatie

Hilal Soudani, l’attaquant
international algérien du club

grec de l’Olympiakos, a choisi la
Croatie pour se confiner en cette
période de pandémie de corona-
virus.Un choix loin d’être fortuit
pour l’ancien buteur de l’ASO
Chlef, car connaissant très bien
le pays pour avoir longtemps
porté les couleurs du Dinamo
Zagreb.»Je suis à Zagreb et tout
se passe bien, aussi bien pour
moi que pour ma famille», a
assuré l’avant-centre algérien
sur les réseaux sociaux.Soudani,
dont la saison sportive est déjà
terminée pour avoir contracté
une blessure au mois de février
dernier, profitera de sa présence
à Zagreb pour poursuivre sa
convalescence. 

L’ ancien défenseur international algérien et
capitaine des «Verts», Madjid Bougherra,

a plaidé dimanche pour un «confinement obli-
gatoire» afin de faire face à la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), estimant
qu’il constituait la «seule solution» pour éradi-
quer ce virus.»Un message important pour
tous les Algériens. Il faut protéger nos parents
et nos grands-parents en évitant de sortir
dehors : si tout le monde reste chez lui, la
maladie va disparaître très rapidement mais
cela passe par un confinement obligatoire», a

indiqué Bougherra dans une vidéo de sensibi-
lisation diffusée sur la page officielle
Facebook de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Selon un dernier bilan établi same-
di par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, 139
personnes ont été infectées par le coronavi-
rus, dont 15 en sont décédées.»Aujourd’hui,
le coronavirus a touché l’ensemble de la pla-
nète et la seule solution pour l’éradiquer et
éviter la transmission, c’est de rester à la mai-
son au maximum et se déplacer au minimum.

C’est très important. Evitez le contact des
enfants avec les personnes âgées car la plu-
part du temps, les enfants sont porteurs, mais
des porteurs sains. C’est une période qui va
être difficile, priez et faites des dou’as», a-t-il
ajouté. La campagne de sensibilisation pour
stopper la propagation du Covid-19 est en
train de s’étendre dans le domaine du sport
en général, et le football en particulier. Outre
Bougherra, les Slimani, Mahrez et autre
Bennacer ont lancé des appels à la popula-
tion pour appliquer les consignes de préven-

tion.Bougherra (37 ans) avait rejoint l’équipe
nationale en 2004 alors qu’il relevait encore
de la catégorie «espoirs», puis a progressive-
ment grimpé les échelons, jusqu’à en devenir
le capitaine. Le «Magic» a disputé, entre
autres, les Coupes du monde de 2010 et 2014,
ainsi que les Coupes d’Afrique des nations de
2010 et 2015. Il a joué son dernier match offi-
ciel sous le maillot national lors de la CAN-
2015, en Guinée-Equatoriale, lors duquel
l’Algérie s’est inclinée en quarts de finale
contre la Côte d’Ivoire (3-1). 

SSeeuullee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  éérraaddiiqquueerr  llee  vviirruuss

Bougherra plaide pour un "confinement obligatoire"

Les joueurs de Ligue 1 de football sont appelés à «suivre strictement l’en-
traînement individuel» à domicile et avoir «une hygiène de vie irrépro-

chable», en cette période d’arrêt de la compétition en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19), a préconisé dimanche le kinésithérapeu-
te Omar Lahoussine.»En cette période d’arrêt de la compétition, les joueurs
sont soumis à un programme d’entraînement individuel à domicile qu’ils doi-
vent respecter. Ils sont obligés également d’avoir une hygiène de vie irrépro-
chable, d’autant que la suspension du championnat intervient en phase
retour, soit à quelques journées de la fin de la saison», a affirmé à l’APS
Lahoussine, membre du staff médical du CR Belouizdad, actuel leader de la
Ligue 1.En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a pris la semaine dernière la décision de sus-
pendre toutes les manifestations sportives et de fermer toutes les infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril. Selon un dernier
bilan établi samedi par le ministère de la Santé, de la  Population et de la

Réforme hospitalière, 139 personnes ont été infectées par le coronavirus en
Algérie, dont 15 en sont décédées. «Nous ne pouvons pas contrôler les
joueurs chez eux, ils doivent être responsables et appliquer les exercices du
repos actif. Au niveau du CRB, chaque élément a un programme à suivre.
Dans le cas où la reprise se fera à partir du 5 avril, chaque joueur sera sou-
mis à un test physique, comme c’est le cas durant l’intersaison, pour
connaître celui qui est apte à la compétition et celui qui ne l’est pas. La char-
ge du travail sera différente d’un élément à un autre», a-t-il précisé. Interrogé
sur une éventuelle reprise du championnat et son impact sur l’aspect phy-
sique et le risque de blessure, l’ancien kinésithérapeute de l’USM Alger et du
MC Alger affirme : «Le risque existe bien évidemment, c’est la raison qui doit
pousser les joueurs à travailler en cette période d’inactivité. En cas de repri-
se de l’activité, il y aura concertation entre les staffs médical et technique pour
prendre une décision collégiale concernant les joueurs les plus en forme qui
seront retenus pour la compétition».

OOmmaarr  LLaahhoouussssiinnee  ((kkiinnééssiitthhéérraappeeuuttee))

"Les joueurs doivent suivre strictement l'entraînement individuel"
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L
e mois dernier, le manque
de financement a obligé le
Programme alimentaire
mondial (PAM) des

Nations Unies à réduire de moitié
les rations alimentaires de 525.000
personnes travaillant sur des pro-

jets de relèvement post-Idai dans
la province de Sofala, la plus tou-
chée par le cyclone, rapporte lundi
le cite web Info Onu , citant
Deborah Nguyen, porte parole du
PAM pour l’Afrique Australe.

Ce mois-ci, ce soutien vital

sera complètement interrompu si
le PAM ne reçoit pas de fonds rapi-
dement, ajoute-t-elle.

Le PAM a fourni des rations ali-
mentaires d’urgence à 1,8 million
de personnes parmi les plus tou-
chées et depuis le mois d’août,

l’assistance alimentaire du PAM
permet d’aider des centaines de
milliers de personnes à se
remettre de la catastrophe qu’ils

ont subie, mais vise aussi à soute-
nir un large éventail de projets de
reconstruction et de réhabilitation,
selon la même source.

Ces projets impliquent notam-
ment la réparation de routes et de
ponts, la reconstruction d’écoles et
le développement de fermes com-
munautaires afin de stimuler la
production alimentaire. 

Le PAM est conscient qu’il est
nécessaire d’investir beaucoup
plus dans l’adaptation et la réduc-
tion des risques de catastrophe.
Mais les financements diminuent.
L’organisation humanitaire a
besoin de 91 millions de dollars
supplémentaires pour pouvoir
continuer à financer ces projets
après le mois de mars 2020, selon
la même source.

Le Mozambique est fortement
dépendant de l’agriculture pluviale
et du travail des petits exploitants
agricoles. C’est un pays qui est
également très vulnérable au
changement climatique. Le cyclo-
ne Kenneth a causé des ravages
considérables dans le nord du
pays six semaines seulement
après l’ouragan Idai.

H. R. 

Quelques 2,5 millions de personnes au Mozambique dØpendent toujours de l’aide humanitaire un an aprŁs le passage
du cyclone (Idai ) qui a dØvastØ une grande partie du centre du pays.          

Le chef de l’Etat du Botswana,
Mokgweetsi Masisi, a été placé

en quarantaine après s’être rendu
en Namibie, pays qui a enregistré
trois cas du nouveau coronavirus,
a annoncé dimanche la présiden-
ce.

Mokgweetsi Masisi était présent
samedi à Windhoek pour la presta-
tion de serment de son homologue
namibien Hage Geingob, réélu en
novembre. Plusieurs centaines de
personnes, dont les présidents
zimbabwéen Emmerson
Mnangagwa et angolais Joao
Lourenço, avaient assisté à la
cérémonie organisée au palais pré-
sidentiel.

Dimanche soir, la présidence
du Botswana a annoncé que «le
directeur de la santé (...) avait
placé son excellence» Mokgweetsi

Masisi «en isolation pour une
période de quatorze jours à comp-
ter du 21 mars 2020, à la suite de
son voyage» en Namibie.

Plus tôt dans la semaine, la
Namibie avait «enregistré trois cas
importés (...), mais le taux de
dépistage faible dans la région fait
(...) qu’il y a un risque élevé de
transmission locale», a justifié la
présidence dans un communiqué,
précisant que Mokgweetsi Masisi
allait être testé. Aucun cas de
Covid-19 n’a été confirmé jusqu’à
présent au Botswana.

La présidence a expliqué que le
voyage de Mokgweetsi Masisi en
Namibie avait été l’occasion de dis-
cuter, avec les dirigeants de la
région, des «mesures cruciales
prises vis-à-vis du Covid-19 par les
pays frontaliers du Botswana».

Les rois chefs d’Etat ont fait le
déplacement samedi à Windhoek
en contradiction avec les ordres
qu’ils ont donnés à leurs compa-
triotes en cette pandémie de
Covid-19.

Au Botswana, les fonction-
naires ont reçu ordre de ne pas
quitter le pays.

Au Zimbabwe, le président
Mnangagwa a interdit à son gou-
vernement de voyager à l’étranger,
une consigne qui, avait-il précisé
cette semaine, s’appliquait aussi à
lui-même.

En Angola, le président
Lourenço a décrété la fermeture
des frontières terrestres, l’interdic-
tion des vols commerciaux et les
rassemblements de plus 50 per-
sonnes.

R. B. 

BBoottsswwaannaa

Le président placé en quarantaine

Le président malgache Andry
Rajoelina a annoncé dimanche

le confinement de la population de
la Grande Ile à compter de lundi et
l’instauration d’un couvre-feu pour
tenter d’endiguer la  pandémie du
nouveau coronavirus.

A ce jour, 12 cas de Covid-19
ont été confirmés à Madagascar,
l’un des pays les plus pauvres au
monde, a annoncé le président
lors d’une intervention à la télévi-
sion.

En trois jours, le bilan est
passé de 2 à 12 patients contami-

nés, tous venant de France.
Aucun décès n’a été enregistré à
ce jour, a précisé le chef de l’Etat.

«A partir de demain, lundi 23
mars 2020, tout le monde reste
chez soi», a-t-il déclaré.

Tout transport, sauf celui de
marchandises, est interdit, a-t-il
poursuivi.

«Seuls les points de vente des
produits de première nécessité
peuvent encore ouvrir leurs
portes. Seule une personne par
famille peut faire les courses (...).
Les banques reste ouvertes. (...) Il

y a couvre-feu la nuit», a-t-il dit.
«Ceux qui ne respectent pas

ces mesures vont subir des sanc-
tions sévères», a-t-il prévenu.

Dans le monde, plus de
324.000 cas d’infection au Covid-
19 ont été détectés dans 171 pays
et territoires depuis le début de
l’épidémie qui a fait au moins
14.396 morts, selon un bilan établi
par l’AFP dimanche à 19h00 GMT.
A l’échelle de la planète, près d’un
milliard de personnes sont appe-
lées à rester chez elles.

T. M. 

MMaaddaaggaassccaarr

Rajoelina ordonne le confinement

Tchad

Le HCR dépêche une aide d'urgence
pour les réfugiés soudanais

Une aide d’urgence a été envoyée jeudi par le Haut-commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), pour les réfugiés

soudanais au Tchad, selon le site de l’ONU. Acheminée depuis son
entrepôt de stockage mondial de Dubaï, via un Boeing 777 affrété
par le HCR, la cargaison de 93,5 tonnes de matériel est arrivée dans
la capitale tchadienne dans la soirée, a ajouté la même source.

«Le pont aérien a permis d’acheminer une cargaison de 10.000
couvertures, 12.000 jerrycans, 12.000 moustiquaires, 10.640 seaux
en plastique, 6.000 kits d’ustensiles de cuisine, 4.000 nattes de cou-
chage, 2.000 lampes à énergie solaire et 2.000 bâches en plastique,
ainsi qu’une ambulance», a déclaré, un porte-parole du HCR Andrej
Mahecic, lors d’une point de presse à Genève.

«Ces articles de secours devraient permettre de répondre aux
besoins humanitaires de quelque 10.000 réfugiés», a-t-il ajouté.
Depuis décembre 2019, des affrontements à El Geneina, dans l’Etat
soudanais de l’Ouest-Darfour, ont forcé plus de 16.000 personnes,
principalement des femmes et des enfants, à fuir les violences et à
traverser la frontière vers le Tchad voisin. Ce tout dernier afflux porte
à 360.000 le nombre total de réfugiés soudanais au Tchad.

O. M. 

Gambie

Un premier décès lié au nouveau
coronavirus

Le ministre gambien de la Santé, Amadou Samateh, a confirmé
dimanche soir à la télévision d’Etat le premier décès lié au

nouveau coronavirus (COVID-19) dans le pays ouest-africain.
Selon le ministre, il s’agit d’un ressortissant bangladais décédé le
20  mars mais testé positif au COVID-19 le 22 mars. 

Après avoir visité au moins 6 autres pays, le patient, âgé de
70 ans, est arrivé en Gambie depuis le Sénégal le 13 mars en
tant que prédicateur, a déclaré M. Samateh, ajoutant que le
patient était en contact avec de nombreuses personnes.  «Il a
ensuite été référé au petit hôpital universitaire Edward Francis de
Banjul, mais il est malheureusement décédé dans l’ambulance le
20 mars. Un échantillon lui a été prélevé et les résultats ont été
livrés aujourd’hui, ce qui a confirmé le test positif», a précisé le
ministre.

M. Samateh a également fait savoir que le ministère gambien
des Affaires étrangères était déjà informé et que le message
serait également étendu à d’autres pays pour la recherche des
contacts. Il s’agit du premier décès et du deuxième cas confirmé
de COVID-19 en Gambie. Le 17 mars, le pays a signalé son pre-
mier cas confirmé de cette maladie. 

H. M. 

Près de 2,5 millions de personnes dépendent
de l'aide humanitaire

FRICA INES
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D
imanche, la ministre de la Justice,
Margarita Cabello, a attribué ces
graves troubles à une tentative
d'évasion et rejeté des informa-

tions liant ce mouvement de protestation des
prisonniers à de mauvaises conditions péni-
tentiaires aggravant le risque de contagion.

La Colombie a jusqu'à présent fait état de
231 personnes contaminées, dont deux
morts, depuis le premier cas détecté le 6
mars.

"Il y a eu une tentative massive d'évasion
criminelle au centre pénitentiaire La Modelo
et des mutineries dans plusieurs centres
pénitentiaires du pays. Le résultat de la ten-
tative d'évasion à La Modelo a été 23 déte-
nus tués", a déclaré Mme Cabello à la pres-
se.

La Modelo est la deuxième prison de
Bogota après celle de La Picota, où une muti-
nerie a également éclaté samedi.

Familles dØfiant le
confinement 

La ministre a ajouté que 83 prisonniers
avaient été blessés à la Modelo, dont 32 hos-
pitalisés.

Sept gardiens de ce centre carcéral ont
aussi été blessés, dont deux sont dans un
état critique, a-t-elle précisé, assurant que
"les évasions ont été contrôlées".

Bien que la capitale de quelque sept mil-
lions d'habitants soit soumise depuis vendre-
di au confinement obligatoire, des dizaines
de proches de détenus étaient rassemblés
aux abords de la prison.

Faisant fi des mesures d'isolement, les
familles tentaient de recueillir des informa-
tions face au long silence observé par les

autorités.
"Douze heures sont passées depuis les

mutineries à La Picota et à La Modelo sans
que @MinijusticiaCo (le ministère de la
Justice, ndlr), ni @INPEC_Colombia (le ser-
vice pénitentiaire, ndlr) informent concrète-
ment les proches et les citoyens de ce qui est
arrivé", a tweeté la maire de Bogota, Claudia
Lopez, en partageant une vidéo sur les
réseaux sociaux.

Les images montrent des fonctionnaires
du Défenseur du peuple, entité de protection
des droits, et de la Procuraduria, service de
contrôle de l'administration publique, qui
s'adressent avec des porte-voix aux familles
inquiètes du sort de leurs proches détenus.

Le général Norberto Mujica, directeur de
l'Institut national pénitentiaire et carcéral
(Inpec), a indiqué pour sa part que ses
hommes avaient "évité que ce plan d'évasion
soit mené à bien" et que des "prisonniers

soient aujourd'hui en fuite".
Selon le bilan officiel, des mutineries ont

éclaté samedi soir dans 13 prisons du pays
de manière simultanée.

"Plusieurs délits ont été enregistrés, dont
tentative d'homicide, lésions personnelles,
incendies et dégâts matériels. Il y a eu en
outre des rixes entre les détenus eux-
mêmes", a indiqué le ministère de la Justice
dans un communiqué.

Urgence pØnitentiaire 
La Colombie compte environ 123.000

détenus dans 138 prisons, selon l'Inpec.
Le Défenseur du peuple a dénoncé une

grave surpopulation, ce qui, en pleine pandé-
mie du Covid-19, aggrave les risques de pro-
pagation de la maladie.

De son côté, le chef de la Procuraduria,
Fernando Carrillo, a appelé le gouvernement
à déclarer l'"urgence sanitaire pour garantir

les conditions de santé, respecter les droits et
préserver l'ordre public".

Sa demande a été appuyée par le
Défenseur du peuple, qui a en outre deman-
dé la sortie de prison des personnes de plus
de 60 ans, ainsi que des détenus purgeant
des peines de moins de huit ans d'incarcéra-
tion. La ministre de la Justice a toutefois nié
que les mutineries soient liées à un "problè-
me sanitaire" et les a attribuées à "un plan
criminel d'évasions".

"Il n'y a à ce jour pas un seul contaminé
au coronavirus, ou qui serait isolé en raison
du coronavirus, ni parmi les prisonniers, ni
parmi le personnel administratif et de sur-
veillance,", a affirmé Mme Cabello.

La Colombie et ses 48 millions d'habitants
se préparent à la généralisation du confine-
ment obligatoire à tout le pays, à partir de
mercredi et jusqu'au 12 avril inclus.

AFP

Violente mutinerie dans une prison de Bogota,
capitale confinée pour le coronavirus

R omain est infirmier dans le civil,
Gabrielle élève-ambulancière: comme
des milliers de réservistes de l'armée

suisse, ils ont été mobilisés pour monter au
front de la bataille contre le nouveau coronavi-
rus, une première dans le pays depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Un vent glacial souffle ce dimanche matin
sur la place d'armes de la caserne de Bière, à
quelques kilomètres du Lac Léman dans le
Jura suisse. Hommes et femmes du "bataillon
Hôpital 2" s'aguerrissent aux techniques de
lutte sanitaire, avant de partir en mission de
soutien dans le pays, pour certains dès la soi-
rée.

Dans un hangar, une quinzaine de mili-
taires, certains portant des masques, appren-
nent les gestes simples de brancardier, com-
ment allonger un patient sur un lit, comment le
relever, etc. Sur une table près des instruc-
teurs, des flacons de gel hydroalcoolique, des
masques, des gants.

S'il évoque sa "fierté" de s'engager pour
son pays, le sergent Romain Berset, 28 ans,
reconnaît aussi "un peu d'inquiétude" d'avoir
dû déserter son poste d'infirmier à la ville en
pleine pandémie. "C'était toute une question,
en tout cas pour moi, de voir comment je pou-

vais être remplacé", explique-t-il à l'AFPTV.
La Suisse a passé samedi la barre des

7.000 cas d'infection au Covid-19, dont 60
morts (37 dans le seul canton du Tessin, fron-
talier de l'Italie), selon les derniers chiffres
publiés dimanche par l'Office fédéral de la
santé publique.

"La situation est grave (...). Les jours qui
viennent vont être critiques pour le système
de soins", a prévenu dimanche lors d'une
conférence de presse le directeur général de
la Santé du canton de Genève, Adrien Bron.

Jours "critiques" 
Afin de soulager les hôpitaux sous tension,

l'armée a annoncé qu'elle pourrait mobiliser
jusqu'à 8.000 militaires dans les 26 cantons
de la Confédération helvétique, petit Etat de
8,5 millions d'habitants au coeur du massif
alpin.

Gabrielle Ramseier, ambulancière de 24
ans, est venue former les soldats. Elle était de
garde quand elle a reçu sa convocation. "Je
ne m'y attendais pas donc il a fallu aller
rechercher le matériel, préparer le paquetage
dans un délai assez court, préparer aussi
toute l'organisation familiale. Je n'ai pas d'en-
fants donc ma tâche était facilitée de ce point

de vue là mais il y avait quand même beau-
coup de choses à préparer", explique-t-elle.

Dans un second hangar, des réservistes -
appelés miliciens en Suisse - suivent un cours
sur l'utilisation des ambulances militaires et
leur désinfection, tandis que d'autres s'entraî-
nent à enfiler des tenues de protection inté-
grales.

DerniŁre fois "en 1939" 
Considérée comme l'un des piliers fonda-

teurs de la Nation, l'armée suisse est organi-
sée comme une milice. Ses effectifs, répartis
entre armée de Terre et forces aériennes, ont
été profondément revus à la baisse, de
625.000 en 1961 à environ 100.000 actuelle-
ment.

Encadrés par quelques milliers de profes-
sionnels, les conscrits effectuent un service
de quatre mois minimum avant d'être appelés
tous les ans à participer à des sessions de
trois semaines d'entraînement.

"C'est la première fois que l'armée de mili-
ce est dans une mobilisation 'réelle'. La der-
nière fois c'était en 1939", explique le lieute-
nant-colonel Raoul Barca, qui commande le
bataillon stationné à Bière et constitué d'envi-
ron 750 soldats. Dans un des hangars d'en-

traînement, un espace "détente" a été aména-
gé pour leur permettre de consulter leur ordi-
nateur ou téléphone portable. "Les militaires
sont confinés, on ne sait pas pour combien de
temps ils sont séparés de leurs familles, de
leurs enfants. C'est indispensable de pouvoir
garder le contact social", justifie le lieutenant-
colonel Barca. Le dernier engagement de l'ar-
mée suisse dans un contexte de crise sanitai-
re remonte à la canicule de 2015. Les troupes
avaient alors été requises pour approvision-
ner en eau le bétail en pâturage dans les
montagnes. Ces dernières années, des
débats ont régulièrement agité le pays sur la
pertinence de conserver une importante
armée de conscription, jugée par certains
coûteuse et inutile, alors que la plupart de ses
voisins européens ont professionnalisé la
leur.

"Je ne rentre pas dans cette polémique",
avertit Raoul Barca. "L'armée suisse a tou-
jours répondu présente quand on lui a deman-
dé, que ce soit pour des engagements d'appui
comme actuellement ou l'appui lors de diffé-
rentes conférences internationales comme le
Forum économique mondial" tenu chaque
année dans la station alpine de Davos.

AFP

Pandémie : en Suisse, des réservistes mobilisés pour la première fois depuis 1939

CCoolloommbbiiee

Une violente mutinerie a
fait 23 morts et 90 blessØs,
dont sept gardiens, dans
une prison de Bogota
samedi soir, en pleine
urgence sanitaire pour la
pandØmie du nouveau
coronavirus, qui a motivØ
le confinement de la capi-
tale colombienne.



Quotidien national 
d’information

Edité par la SARL
MAHMOUDI INFOLe fondateur 

Abderrahmane Mahmoudi

N° 2773 - Lundi 23 mars 2020

Gérante Naïma MAHMOUDI • Directeur de la publication Nadjib STAMBOULI

•Direction-Administration 2, boulevard Mohamed V, Alger. Tél. : 021.78.14.16 -

Fax : 021.78.14.17 - Service Publicité : 021.78.14.17•Email : Lesdebats@hotmail.com • 

Web : http://www.lesdebats.com • Impression SIA • Publicité ANEP 1, avenue Pasteur, Alger, Tél. : 021.73.30.43

Les DEBATS 13
ILS ONT DIT :

«La solitude est un art.» 
Vilhelm Ekelund

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«La solitude désole le cœur et contente
l'esprit.» 

Camille Belguise
FEMMES

R anger rime souvent avec corvée,
pour que cela ne soit plus le cas, sui-
vez la méthode des pros du minima-

lisme. On la décrypte rien que pour vous.

JE TRIE MES AFFAIRES
Pas de rangement possible, sans tri préa-

lable. La loi des trois tas devrait vous aider à
faire le vide intelligemment chez vous. Cette
méthode consiste à vous munir de trois
grands cartons. Dans le premier, mettez-y
l'ensemble des éléments que vous comptez
garder. Le second sera consacré aux affaires
que vous allez jeter ou donner. Dans le der-
nier carton, entreposez les choses que vous
hésitez à vous débarrasser. Si dans un mois,

vous n'avez pas eu besoin de replonger le
nez dans le carton, c'est que vous pouvez
mettre aux poubelles votre carton. En un rien
de temps, vous allez désemplir vos placards
et gagner de la place. L'humain ayant tou-
jours la fâcheuse tendance à emmagasiner,
l'opération du tri est à renouveler au moins
trois fois par an.

BON À SAVOIR :
Le principe des trois tas peut évidemment

s'appliquer à d'autres situations de votre vie.
Autre exemple, à votre bureau, vous débor-
dez de paperasses en tout genre. Faites
encore trois piles : une pour les tâches à trai-
ter en priorité, une seconde pour celle à clas-
ser et la dernière celle à déléguer.

LE RANGEMENT MAISON, LA M � T H O DE
Vie pratique

Actu-femmes

R ien à faire, vous avez
beau faire des
efforts, vous ne pou-

vez pas vous empêcher de
vous ronger les ongles ! Si
vous voulez que ça change,
suivez nos conseils !

Ce problème a un nom
bizarre : l'onychophagie. En
général, ça commence dans
l'enfance et ça peut traîner
très longtemps, voire tou-
jours... Ça touche les enfants
un peu angoissés. Puis,
quand ils grandissent, ils
reproduisent ce geste à la
moindre inquiétude, un peu
par réflexe. La preuve, c'est
que souvent vous le faites
sans vous en rendre comp-
te...

ETES-VOUS VRAIMENT
MOTIVÉE POUR ARRÊTER ?

Pas facile de trouver la
bonne méthode : on a listé
les trucs qui marchent pour

arrêter...
 Les faux ongles : si

vous vous collez des faux
ongles, les vôtres seront
recouverts et vous ne pour-
rez plus y toucher.
 Les pansements : si

vous avez un ongle fétiche
sur lequel vous vous achar-
nez, posez un pansement
dessus !
 L'onglerie : prendre

soin de ses ongles, c'est un
bon truc pour arrêter de les
ronger. Les esthéticiennes
des ongleries connaissent
bien le problème. Dès la pre-
mière visite, vous trouverez
vos ongles plus jolis et vous
n'aurez qu'une envie : que ça
dure !
 Le chewing-gum : avoir

un truc dans la bouche, ça
évite que vous y mettez vos
doigts. En plus, mâcher du
chewing gum, ça détresse.

 L'élastique ou le trom-
bone à tripoter. Il vous occu-
pe les mains et pendant ce
temps, vous ne jouez plus au
rongeur.

RONGER SES ONGLES
NUITGRAVEMENT À LA

SANTÉ !
A force, vous allez vous

réveiller un matin avec des
saucisses en guise de doigt !
Et le pire, c'est que ça vous
pourrit la santé. Quand vous
rongez vos ongles vous por-
tez votre main à la bouche, et
avant cela... vous avez pris le
bus, avez serré la main à des
amis, vous avez pris de la
monnaie pour faire vos
courses, vous avez tapoté
sur votre clavier d'ordi... Bref,
vous êtes en contact avec
des tas de microbes que
vous allez gentiment déposer
dans votre bouche, là où ils
peuvent se multiplier tran-
quillement... En plus, à force
de vous ronger les ongles,
vous pouvez vous retrouver
avec une infection cutanée.
La base de l'ongle devient
douloureuse et parfois suin-
tante. Si vous ne vous soi-
gnez pas (antibiotiques)
l'ongle peut se déformer au
fur et à mesure qu'il pousse,
tomber et même ne jamais
repousser... Enfin, c'est pas
forcément votre cas, mais
certains rongeurs très éner-
vés en viennent à avaler
leurs ongles... beurk !

NE PLUS SE RONGER LES ONGLES !
Bon a savoir

N os rythmes biolo-
giques nous poussent
à dormir la nuit, bien

sûr, mais aussi en milieu de
journée. La sieste n'est pas
un signe de paresse.

C'est, pour certains, un
atout forme indispensable.
Nous n'avons pas tous som-
meil après le repas de midi,
car nous ne ressentons pas
tous de la même manière
cette rupture de rythme.
Alors, si vous avez régulière-
ment une baisse de tonus et
de vigilance en milieu de
journée, offrez-vous une
pause. Il suffit d'un gros quart
d'heure pour recharger les
batteries. Même sur votre lieu
de travail, essayez de vous
éclipser pour vous reposer ou

faire un exercice de respira-
tion ou de relaxation. Vous
serez d'autant plus en forme
le reste de l'après-midi, et

vous vous sentirez beaucoup
moins fatigué le soir. D'où
des nuits encore plus repo-
santes.

LES BIENFAITS DE LA SIESTE

Bien-Être
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Cela fait maintenant plus d’une semaine que la reine
Elizabeth II a quittØ le palais de Buckingham pour se
confiner au ch�teau de Windsor. AprŁs s’Œtre exprimØe par
un communiquØ diffusØ sur le compte Instagram de la
couronne, elle serait sur le point de s’adresser � la nation
selon les informations du DailyMail.

L'
épidémie de COVID-19 s'aggrave au Royaume-Uni. Au samedi 21 mars
2020, 3 983 cas avaient été décelés et 233 morts comptabilisés. Des chiffres
qui ont poussé le premier Ministre Boris Johnson a changer de stratégie
après s'être longtemps fait l'apôtre de " l'immunité collective ". Depuis ven-

dredi, les écoles, pubs, restaurants et lieux culturels sont ainsi fermés au public. La cou-
ronne avait déjà pris ses précautions en exfiltrant la reine dans son château de Windsor,
rejointe depuis par son époux le prince Philip. Bien leur en a fait car l'un des membres du
personnel du palais de Buckingham a été contrôlé positif au COVID-19.

Alors que le prince Harry et son épouse Meghan sont confinés au Canada, c'est son
frère, le prince William qui a pris les choses en main afin de rassurer la population. Le
jeudi 19 mars, la reine a cependant tenu à s'exprimer par un communiqué dans lequel
elle déclarait : " Nous sommes tellement reconnaissants pour l'expertise et le dévoue-
ment de nos scientifiques, du personnel hospitalier et du service public. Dans des
moments comme ceux-là, je me rappelle que l'histoire de notre nation a été construite par
des gens et des communautés qui combinent leurs efforts. Aujourd'hui plus qu'à aucun
autre moment dans notre récent passé, nous avons un rôle vital à jouer en tant qu'indivi-
dus. "

D'après les informations du DailyMail, la reine serait sur le point de s'adresser au pays
à travers une allocution télévisée. Des discussions entre la couronne et les bureaux du
premier Ministre auraient eu lieu afin de déterminer le meilleur moyen pour que la reine
prenne la parole. Une source de Downing Street confie ainsi : " Il a été convenu que le
discours aura lieu à un moment clé de la crise et qu'il sera essentiel afin de remonter le
moral de la nation. Il n'y a personne de plus expérimenté que sa Majesté. Elle saura trou-
ver le meilleur moment afin de s'adresser au pays. " En dépit d'un constat plutôt pessi-
miste, la source tente néanmoins de se montrer optimiste : " Malheureusement, les
moments les plus durs sont à venir. Le pays va souffrir. La voix de sa Majesté apportera
calmement l'assurance que nous surmonterons finalement tout cela. "
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El  Tarf  

Arrestation en
flagrant délit d'un
commerçant pour
spéculation  

Les services de la sûreté de daïra de
Besbes (El Tarf) ont appréhendé un
commerçant  en flagrant délit de
spéculation  dans la vente de
semoule, a-t-on appris, lundi, du
chargé de la communication à la
sûreté de wilaya.
Suite à des plaintes déposées par
des citoyens relevant des
agissements spéculatifs d'un
commerçant, une enquête a été
ouverte et  les services de police se
sont rendus dimanche sur les lieux,
où il a été constaté que la semoule
en sac de 25 kg, habituellement
cédée à 1000 DA est proposée à
1200 DA, a précisé le commissaire
principal Mohamed -Karim Labidi.
Le commerçant contrevenant a été
appréhendé et un dossier judicaire a
été élaboré, dans le cadre des
poursuites devant être prises à son
encontre, a-t-on noté.
Des opérations de contrôle
inopinées des espaces
commerciaux sont intensifiées dans
la wilaya d'El Tarf par les différents
secteurs concernés avec l'objectif
de mettre un terme à toute forme de
spéculation dans les prix des
produits alimentaires de première
nécessité dont la demande s'est  de
plus en plus accrue avec les appels
à limiter les déplacements pour se
contrer la propagation du Covid-19,
rappelle-t-on.

K. T. 
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D
ouze (12) case-
mates pour terro-
ristes et 5 bombes
de confection arti-

sanale ont été découvertes
et détruites dimanche à
Batna par un détachement
de l'Armée nationale populai-
re (ANP), a indiqué lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de
ratissage menée dans la
zone de Beni Foudhala à
Batna en 5e Région Militaire,
un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, le 22

mars 2020, douze (12) case-
mates pour terroristes, cinq
(5) bombes de confection
artisanale, ainsi que des
effets vestimentaires et
divers autres objets", a préci-
sé la même source.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'ANP "ont
arrêté, à Djanet en 4e
Région militaire (RM), 264
individus et saisi 12 mar-
teaux piqueurs, 16 groupes
électrogènes et un camion
chargé de mélange de
pierres et d'or brut", tandis
que des éléments de la

Gendarmerie Nationale et
des Garde-frontières "ont
saisi 11.891 comprimés psy-
chotropes, et ce, lors de
patrouilles distinctes menées
près des frontières à
Tébessa en 5e RM et El-
Oued en 4e RM". D'autre
part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont
appréhendé, à Chlef en 1e
RM, 3 narcotrafiquants en
possession de 9,5 de kif trai-
té, alors que 25 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été intercep-
tés à Tlemcen en 2e RM et
Djanet en 4e RM".

S. K. 

Egypte

Deux hauts responsables
militaires morts du coronavirus 

Deux hauts gradés de l'armée
égyptienne sont décédés du nou-
veau coronavirus en l'espace de
24 heures, selon des annonces
faites par la télévision d'Etat
dimanche et lundi. Le général
Shafee Dawood, responsable des
projets d'infrastructure à l'Autorité
de l'ingénierie militaire, est mort à
l'hôpital, a annoncé lundi la télévi-
sion. L'annonce de sa mort inter-
vient moins de 24 heures après
celle dimanche soir du général
Khaled Shaltout, responsable de la
gestion de l'eau. Selon la télévi-
sion d'Etat, ce dernier a contracté
le virus après avoir été impliqué
dans des procédures de "stérilisa-
tion" pour contrer la maladie
Covid-19. D'autres hauts respon-
sables militaires ont été testés
positifs au nouveau coronavirus
ces derniers jours, ont indiqué des
sources sécuritaires. Depuis plu-
sieurs décennies, l'armée égyp-
tienne est fortement impliquée
dans l'économie du pays. C'est
elle qui, grâce à son entité d'ingé-
nierie, dirige la construction de la
nouvelle capitale à 50 km à l'est du
Caire, projet cher au président
Abdel Fattah al-Sissi. En Egypte,
327 cas de nouveau coronavirus et
14 morts ont été officiellement
déclarés. Le porte-parole du minis-
tère de la Santé, Khaled Megahd, a
précisé récemment que le virus
avait été détecté dans 24 gouver-
norats sur les 27 que compte le
pays. Dimanche soir, le président
Abdel Fattah al-Sissi avait affirmé
à la télévision que l'Egypte gérait
l'épidémie de nouveau coronavirus
"en toute transparence", récusant
les accusations d'opacité dont les
autorités ont récemment fait l'ob-
jet. Sur les réseaux sociaux, des
Egyptiens ont critiqué la gestion
de la crise par le gouvernement,
soulevant la crainte de cas non-
déclarés officiellement dans le
pays le plus peuplé de la
Méditerranée avec 100 millions
d'habitants. Parallèlement, plu-
sieurs pays ont fait état de la
contamination de personnes y
ayant récemment séjourné.
En réponse à l'épidémie, les auto-
rités égyptiennes ont récemment
décidé la fermeture des écoles et
des universités, des lieux de
cultes, des musées et sites
archéologiques, des aéroports
ainsi que la fermeture nocturne
des cafés, restaurants et disco-
thèques jusqu'au 31 mars. 

R. L. 

Cisjordanie

Un Palestinien tué par
l'occupant israélien    

Un Palestinien a été tué dimanche
par des tirs de soldats de l'occu-
pant israélien près de Nilin, à
l'ouest de Ramallah en Cisjordanie
occupée, a indiqué le ministère
palestinien de la Santé. L'agence
de presse officielle palestinienne
Wafa a affirmé que l'armée de l'oc-
cupant israélien avait empêché
une ambulance d'emmener cet
homme à l'hôpital. Des résidents
des environs ont précisé qu'il s'ap-
pelait Soufiane al-Khawaja. Le
gouvernement palestinien à
Ramallah avait annoncé aupara-
vant dimanche une interdiction de
deux semaines des déplacements
non essentiels en Cisjordanie pour
prévenir la propagation de l'épidé-
mie de coronavirus.

R. I. 

Batna

Destruction de 12 casemates
pour terroristes

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

D eux médecins de l'est de la France
sont décédés ce week-end après avoir
été contaminés par le nouveau corona-

virus, portant à trois le nombre de morts dans la
profession dans le pays, ont indiqué lundi des
sources concordantes.

A Mulhouse, un gynécologue-obstétricien
de 66 ans, Jean-Marie Boegle, est mort "des
suites" du Covid-19, contracté en consultation
auprès de l'une de ses patientes, a indiqué
dans un communiqué la clinique dans laquelle
il exerçait "depuis 35 ans".

Par ailleurs, un généraliste de 60 ans,
Sylvain Welling, est décédé à l'hôpital de la
petite ville de Saint-Avold où il avait été admis
pour des "problèmes respiratoires", a indiqué
Gilbert Weber, maire de la commune où le

médecin exerçait.Le ministre français de la
Santé, Olivier Véran, avait annoncé dimanche
le premier cas, a priori, de décès d'un médecin
contaminé par le nouveau coronavirus.

La victime était un médecin urgentiste de
Compiègne, au nord de Paris, âgé de 67 ans,
qui avait pris en charge les premiers patients
atteints du coronavirus, selon des sources
proches du dossier.

La situation a continué de s'aggraver au
cours du week-end dans la région française du
Grand Est et notamment dans le département
du Haut-Rhin, devenu l'un des principaux
foyers français de l'épidémie de coronavirus
après un grand rassemblement évangélique
d'une semaine en février. 

R. F. 

France/coronavirus

Deux médecins décédés 

Accidents  de  la  route

35 morts en une
semaine   

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé
la mort et 1.183 autres ont été
blessées dans des accidents de la
route survenus durant la période du 15
au 21 mars à travers le territoire
national, indique lundi un bilan de la
Protection civile.     
Le nombre le plus élevé de victimes a
été enregistré dans la wilaya de Jijel
où on dénombre 6 personnes
décédées et 50 autres blessées,
précise-t-on de même source.
Par ail leurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour
procéder à l 'extinction de 609
incendies urbains, industriels et autres. 

S. L. 

Médias

Décès de l'ancien directeur
du journal Echaâb  

L'ancien directeur général du quotidien
national arabophone, Echaâb,
Azzedine Boukerdous, est décédé à
l 'âge de 76 ans des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris lundi
auprès de ses proches.  
Le défunt qui fait partie de la première
vague de journalistes de l 'Algérie
indépendante, a eu un riche parcours
dans le domaine du journalisme où il a
occupé plusieurs postes au sein de la
télévision algérienne avant de se voir
confier la direction générale du journal
Echaâb, poste qu'il a assumé jusqu'en
2012.

M. R. 


