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Ils profitent de la pandémie du coronavirus pour s'enrichir 
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Par Saâd Taferka

L
e confinement auquel sont astreintes
les populations depuis quelques jours
est une situation inédite, répondant à
un impératif vital et bien précis, celui

de faire jouer la prévention maximale dans un
contexte de pandémie de coronavirus, une mala-
die qui n’a, jusqu’à présent de traitement que
celui de la... prévention. 

Par ce confinement, adopté par la plupart des
pays touchés par la maladie, les individus sont
censés ne pas créer d’occasion de contact phy-
sique par lequel pourrait être transmis le virus
d’une personne à une autre. En plus du contact
corporel direct, l’on est aussi appelé à ne pas
être exposé aux postillons porteurs de ce virus
émis par des personnes malades ou porteuses
saines.

En tous cas, le confinement à l’intérieur de la
maison possède tous les avantages de l’isole-
ment physique souhaité dans pareilles circons-
tances. En revanche, le terme traîne avec lui tous
les préjugés et les sentiments que font monter à
la surface l’étymologie et le sens premier du mot,
à savoir un isolement et une relégation qui pren-
nent les contours d’une peine que l’on est appe-
lé à purger. Ce n’est pas sans raison que le pré-
sident Tebboune a rappelé, dans le lettre adres-
sée avant-hier aux habitants de Blida, qui subis-
sent un confinement complet suite à l’intensité
de la maladie dans cette wilaya, que le recours
au confinement sanitaire ne doit pas être ressen-
ti ou vécu comme une sanction. Qu’à cela ne
tienne. Les populations ressentent naturelle-
ment une gêne et un désagrément explicables,
particulièrement dans les foyers où les membres
de la famille sont nombreux et se retrouvent
rarement sous le même toit, surtout dans des
appartements étroits qui ne permettent qu’une
mobilité réduite. Les enfants ne vont pas à l’éco-
le, ne descendent pas dans les jardins publics et
peinent à se tenir en un seul endroit de la mai-
son. Si pour certains adultes, c’est là une occa-
sion inespérée que les membres de la famille se
regroupent, les conséquences psychologiques
du confinement- particulièrement dans le cas où
cette mesure venait à s’allonger dans le temps-
ne tarderont pas à se manifester : nervosité,
stress, rixes,... etc. 
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Stress et désagréments du confinement
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Les cours du pétrole sont au plus bas.
Le baril de référence du Sahara Blend
algérien, a clôturé la semaine à 25,03
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atteintes est de 454 cas 

De nombreux spéculateurs arrêtés 

29 décès de
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Par Karima Nacer 

C
ette période de pan-
démie de coronavi-
rus a entraîné l'appa-
rition d'un nouveau

marché noir de masques de pro-
tection, de bouteilles de gel
hydroalcoolique, de gants et de
denrées alimentaires.  En effet,
la crise sanitaire que vit notre
pays n'empêche pas les trafi-
quants de sévir.  Avec la propa-
gation de coronavirus, l'Algérie
enregistre une rupture des
stocks de certains produits ali-
mentaires et pharmaceutiques.
Certes, l'affluence des citoyens
pour l'acquisition des gels ou
des masques ou certains pro-
duits alimentaires de première
nécessité après l'annonce de
confinement, justifie la pénurie,
mais, le manque de ces pro-
duits essentiels  provoqué, vise
bien évidemment à engendrer
une hausse incommensurable
des prix.  Les spéculateurs et
les trafiquants ont bien compris,
que les masques et gels alcoo-
lisés et les produits alimentaires
allaient devenir des produits en
or durant cette  période de pan-
démie de coronavirus qui a
imposée le confinement de la
population et son besoin de
stocker ces produits. Après

avoir constitué des stocks, ils
comptaient rendre ces mêmes
produits à des prix exorbitants. 

A cet effet, la police de la
commune de Theniet el Had, à
Tissemsilt a saisi plus de 10
quintaux de semoule stockés de
manière illégale et arrêté deux
mis en cause.  L'opération
menée de concert avec les
agents de contrôle relevant de
l'Inspection régionale du com-
merce, s'est soldée par la saisie
de près de 10 quintaux et 75 kg
de semoule stockés de manière
illégale dans un local.

Dans la wilaya de Sétif, pas
moins de 41.000 unités de
gants médicaux-chirurgicaux,
destinées à la spéculation dans
la commune d'El Eulma, ont été
saisies par les services de
sureté de la wilaya.

Cette quantité de gants sai-
sie,  découverte chez un dro-
guiste dans la ville d'El Eulma, a
été acquise frauduleusement.

Aussi, les policiers à
Tlemcen ont saisi 1.900
masques médicaux et 1.052 fla-
cons d'antiseptiques destinés à
la spéculation, lors de deux
opérations distinctes.

La première opération a été
effectuée par les éléments de la
sûreté de Mansourah, qui ont
découvert à l'intérieur d'un véhi-

cule 1.900 masques médicaux
acquis dans une wilaya limi-
trophe et destinés à la spécula-
tion et ont arrêté trois per-
sonnes qui s'y trouvaient à
bord. 

La deuxième opération a été
menée par les éléments de la
sûreté de daira de Remchi qui,
suite à des informations faisant
état d'un atelier de fabrication
de désinfectants alcoolisés
dans la commune ont découvert
1 052 flacons remplis et 2.800
autres vides et 300 litres de
matière première pour la fabri-
cation de ce désinfectant ainsi
que 4.000 étiquettes pour le
produit. 

Dans la wilaya de Blida, la
Gendarmerie de Bouguera a
procédé à la saisie d'impor-
tantes quantités de produits ali-
mentaires, d'une valeur globale
de cinq millions de DA, a indi-
qué, un communiqué de ce
corps sécuritaire. Ces produits
alimentaires étaient stockés de
façon illégale.

Ce n'est pas fini, plus de 40
tonnes de produits alimentaires,
dont le gros est issu des mino-
teries (semoule et farine), ont
été saisies à Mostaganem et
Sidi Bel-Abbès.

En effet, à Mostaganem,
plus de 33 tonnes de produits

alimentaires ont été saisies au
cours jeudi passé, selon la
Direction du commerce de cette
wilaya. Mostaganem a enregis-
tré la saisie de 17 tonnes et 25
kilogrammes de produits des
minoteries, notamment de la
farine emballée destinée à la
spéculation par un opérateur
économique de la localité de
Yennarou, dans la commune de
Mansourah, tandis qu'à Ouled
Maala plus de 11 tonnes ont été
saisies, dont 5,2 T de lait en
poudre et 2,4 T de pois-chiches.

La veille, près de 5,2 tonnes
de semoule et de farine ont été
saisies dans la même wilaya
auprès de deux commerçants
des communes de Mesra et de
Hassi Mamèche.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès
a, quant à elle, enregistré mer-
credi la saisie de 75 quintaux de
farine (blé tendre) destinée à la
spéculation, suite à une opéra-
tion menée à par les services
de la Sûreté de la daïra de
Merine, a indiqué la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. L'opération s'est égale-
ment soldée, mercredi, par la
saisie d'une importante quantité
de produits alimentaires desti-
nés à la vente alors qu'ils étaient
périmés.

K. N.
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Alors que certains produits alimentaires et pharmaceutiques manquent gravement
ces derniers jours, les saisies de quantités importantes de semoule, des gels hydro-
alcoolique et des masques se multiplient. 
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De nombreux spéculateurs arrêtés 
Composé  de  moyens  
de  prévention  et  de  
respirateurs  artificiels

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

L'Algérie a reçu vendredi un pre-
mier lot de matériel de protection et
de produits sanitaires de la Chine
pour contenir le Covid-19. Ce lot est
composé, notamment, de moyens
de prévention et de respirateurs arti-
ficiels. 

A cette occasion, le ministre délé-
gué chargé de l'industrie pharma-
ceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a
dans une déclaration à la presse
souligné que ce geste de la Chine
populaire «dénote de la profondeur
et la solidité des liens de solidarité
entre les deux peuples,  maintes fois
réitérés par les présidents des deux
pays».

De son coté, l'ambassadeur de  la
République populaire de Chine à
Alger a réaffirmé la disponibilité de
son pays à poursuivre son aide à
l'Algérie pour faire face au coronavi-
rus, tout en exprimant sa gratitude et
sa reconnaissance pour l'aide de la
partie algérienne fournie au peuple
chinois  au début de la pandémie. 

L'Algérie avait, rappelle-t-on,
envoyé début février dernier un don
de 500.000 masques, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants pour
la Chine.

R. N.

Extension de la mesure
de confinement partiel
à neuf wilayas 

Le Premier ministre, M. Djerad
Abdelaziz, a décidé l'extension de la
mesure de confinement partiel à
neuf wilayas, applicable à comp-
ter du samedi et concerne la
tranche horaire comprise entre
19h et 07h, indique vendredi les
services du Premier ministère
dans un communiqué.

«En application des directives
de M. le Président de la
République et conformément au
décret exécutif n 20-70 du 24 mars
2020, fixant des mesures complé-
mentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus (COVID 19) sur le ter-
ritoire national, le Premier
ministre, M. Djerad, a pris ce jeudi
un décret portant extension de la
mesure de confinement à cer-
taines wilayas», lit-on dans ce
communiqué.

«L'article 2 du nouveau décret
dispose que la mesure de confine-
ment partiel est étendue aux
wilayas suivantes: Batna, Tizi
Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa,
Oran, Boumerdes, El Oued et
Tipaza», ajoute-on. «Cette mesure
de confinement partiel est appli-
cable aux neuf (09)  wilayas citées
à compter du samedi 28 mars
2020 et concerne la tranche horai-
re comprise entre 19h et 07 h»,
conclut le communiqué.

Y. M.

L es services de la wilaya de
Blida, soumise à un confine-
ment total depuis mardi der-

nier en raison de la propagation du
Covid-19, ont rendu publique une
instruction autorisant le transport
des fruits et légumes de et vers les
deux marchés de gros de vente des
fruits et légumes dans les deux
communes de Bougara et de

Boufarik sans une autorisation de
circuler.

Les mêmes services précisent
qu'il est autorisé aux commerçants
de fruits et légumes au niveau des
deux marchés de gros de Boufarik
et de Bougara, de transporter leurs
marchandises au niveau du territoire
de la wilaya, pendant la durée du
confinement total et ce, de 23h00 à

06h00, sans disposer d'une autori-
sation de circuler délivrée par les
autorités habilitées, une mesure qui
s'applique également aux commer-
çants de détails.

La présente instruction qui s'ins-
crit dans le cadre des mesures pré-
ventives décidées par la wilaya
depuis le début de cette crise sani-
taire en vue de contenir cette pan-

démie, vise à assurer l'approvision-
nement des citoyens en fruits et
légumes et préserver leur santé.

Le wali de Blida, Kamel Nouicer,
avait auparavant déclaré que le
confinement total imposé à la wilaya
"ne signifiait pas l'interruption de la
vie et l'arrêt des services d'une
manière quasi-totale", relevant à ce
propos la prise de toutes les

mesures qui devront assurer les dif-
férentes besoins essentiels des
citoyens et éviter tout dysfonction-
nement, notamment en ce qui
concerne la couverture sanitaire et
l'approvisionnement en produits ali-
mentaires essentiels, les détergents
et produits désinfectants et les pro-
duits énergétiques. 

S. M. 

Marchés  de  gros  de  Boufarik  et  de  Bougara  à  Blida  

Autorisation de transporter les fruits et légumes 
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Face  à  la  chute  vertigineuse  des  prix  

Des tractations pour rééquilibrer
le marché pétrolier  

Par S. A. Mohamed

C
ette situation de
chutes vertigineuses
des prix, due notam-
ment à la baisse de

la demande à cause du
Coronavirus, et la guerre des
prix imposée par l'Arabie saou-
dite, pourrait changer avec
l'entrée en scène des États-
unis et la Russie qui mettent la
pression sur l'Arabie saoudite.
Se dirige-t-on enfin vers la
reprise graduelle des cours du
pétrole ? Tout porte en tout
cas à le croire eu égard aux
réactions des deux puis-
sances, que sont les États-
Unis et la Russie. Si la Russie
a enfin décidé d'étudier la pos-
sibilité de réduire la produc-
tion, les USA ont appelé
l'Arabie Saoudite à revoir sa
stratégie. En effet les États-
unis par le biais du chef de la
diplomatie Mike Pompeo a
appelé l'Arabie saoudite, pre-
mier exportateur de pétrole, à "
rassurer les marchés énergé-
tiques et financiers " face à la

crise économique mondiale
qui se profile, rapporte
Libération. Le secrétaire d'État
américain a notamment estimé
que l'Arabie saoudite " en tant
que président du G20 " cette
année " et important leader
énergétique ", avait " une vraie
opportunité de se montrer à la
hauteur des enjeux ". "
L'épidémie de COVID-19 en
cours présente suffisamment
de défis aux États-Unis sans
les effets supplémentaires des
prix du pétrole et de l'offre
excédentaire ", a estimé, quant
à lui, le député républicain
Mike McCaul, de l'État du
Texas, cité par Al-Monitor.
Manière de faire pression sur
Riyad afin que cesse cette
guerre des prix ouverte. En
parallèle, la Russie a tendu,
vendredi, la main à l'Arabie
saoudite en estimant possible
un nouvel accord de réduction
de la production de pétrole
dans le cadre l'Opep+. Le gou-
vernement russe avait pour
rappel été le principal respon-
sable de l'échec de l'accord

antérieur, refusant de concé-
der une réduction à la hauteur
de la demande mondiale et
estimant que les prix de
l'époque étaient suffisants pour
équilibrer son budget. " Des
actions conjointes entre pays
sont nécessaires pour rétablir
l'économie mondiale. Ces
actions conjointes sont aussi
possibles dans le cadre de l'ac-
cord Opep+ ", a déclaré dans
ce cadre Kirill Dmitriev, direc-
teur du fonds souverain de la
Russie, cité par Reuters. "
Nous sommes en contact avec
l'Arabie saoudite et un certain
nombre de pays tiers. Sur la
base de ces contacts, nous
observons que si le nombre de
pays membres de l'Opep+
augmente et que d'autres pays
s'y joignent, il y aura la possibi-
lité d'un accord commun pour
équilibrer les marchés pétro-
liers ", a indiqué M. Dmitriev.
La réaction des deux géants a
évidemment été provoquée par
les chutes sans cesse des
cours. Les prix du pétrole
dégringolaient encore une fois

en effet vendredi, dans le silla-
ge de leur rechute de la veille,
minés par une demande au
point mort face à une offre plé-
thorique, le Brent touchant un
nouveau plus bas en 17 ans.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai
valait l'aprés-midi 24,68 dollars
à Londres, en baisse de 6,30%
par rapport à la clôture de
jeudi, peu après avoir touché
24,24 dollars, un niveau plus
vu depuis 2003. A New York, le
baril américain de WTI pour
mai abandonnait 5,18%, à
21,43 dollars. La veille, le WTI
avait déjà plongé de 7,7% et le
Brent de 3,8%. Selon les ana-
lystes, le pétrole reste "sous
pression" dans un marché
fébrile, marqué depuis la veille
par un pronostic alarmant du
responsable de l'AIE qui voit la
demande potentiellement s'ef-
fondrer. Le responsable de
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) Fatih Birol a fait
état jeudi des perspectives les
plus sombres pour la demande
en or noir. S. A. M.

Les cours du pétrole sont au plus bas. Le baril de référence du Sahara Blend 
algérien, a clôturé la semaine à 25,03 dollars, en baisse de 5,96% par rapport à son 
prix d'ouverture vendredi. 

Alors  que  les  infections  au  coronavirus  dépassent  les  600.000  cas    

28.000 morts à travers le monde 
Par Rachid Chihab

L a situation sanitaire dans le
monde continue de se
dégrader. La pandémie du

nouveau coronavirus a fait au
moins 27.989 morts depuis son
apparition en décembre en Chine,
selon un bilan établi à partir de
sources officielles samedi. Plus de
605.220 cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués dans 183
pays et territoires depuis le début
de l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nombre
de pays ne testant désormais plus
que les cas nécessitant une prise
en charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 129.100 sont consi-

dérés comme guéris, selon ce bilan
établi par l'AFP. Les Etats-Unis
sont le pays comptant le plus de
cas recensés avec 104.837
patients déclarés positifs. L'Italie,
qui a enregistré son premier décès
lié au coronavirus fin février, est le
pays le plus touché en nombre de
morts avec 9.134 décès pour
86.498 cas. 10.950 personnes sont
considérées comme guéries par
les autorités italiennes. Après
l'Italie, les pays les plus touchés
sont l'Espagne avec 5.690 morts
pour 72.248 cas, la Chine conti-
nentale avec 3.295 morts (81.394
cas), l'Iran avec 2.517 morts
(35.408 cas), et la France avec
1.995 morts (32.964 cas). La
Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie a

débuté fin décembre, a dénombré
au total 81.394 cas (54 nouveaux
entre vendredi et samedi), dont
3.295 décès (3 nouveaux), et
74.971 guérisons. Depuis vendre-
di, la Jordanie, Brunei et le Togo
ont annoncé les premiers décès
liés au virus sur leur sol. L'Europe
totalisait hier 19.556 décès pour
329.501 cas, l'Asie 3.715 décès
(103.478 cas), le Moyen-Orient
2.590 décès (43.016 cas), les
Etats-Unis et le Canada 1.764
décès (109.459 cas), l'Amérique
latine et les Caraïbes 232 décès
(11.739 cas), l'Afrique 117 décès
(3.897 cas), et l'Océanie 15 décès
(4139 cas). Devant cette situation
catastrophique, la pénurie d'équi-
pements de protection pour les
personnels soignants dans le

monde vient apporter de l'eau au
moulin. " La pénurie chronique
mondiale d'équipements de pro-
tection individuels est maintenant
une des menaces les plus immé-
diates sur notre capacité collective
à sauver des vies ", s'est alarmé le
patron de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'une conféren-
ce de presse. L'OMS a déjà
envoyé près de deux millions
d'équipements de protection dans
74 pays ayant exprimé les besoins
les plus urgents. " Nous nous pré-
parons à expédier les mêmes
quantités vers 60 pays supplémen-
taires. Mais les besoins sont beau-
coup plus importants. Ce problème
ne peut être résolu que par la
coopération et la solidarité interna-
tionales ", a-t-il poursuivi. Aux diri-

geants du G20 réunis jeudi en
sommet virtuel, M. Tedros a
demandé de mobiliser " leur puis-
sance industrielle et d'innovation "
pour produire et distribuer les
matériels indispensables pour
juguler la pandémie. " Nous
devons aussi faire une promesse
aux générations futures en disant
plus jamais ça ", a-t-il lancé, esti-
mant que la planète n'en était
qu'au " début du combat ". Il a éga-
lement appelé les pays à continuer
de tester au maximum leur popula-
tion et à œuvrer de concert pour "
répondre " à " l'urgente nécessité "
de trouver des traitements en
attendant un vaccin qui selon lui ne
sera pas disponible avant " 12 à 18
mois ". 

R. C.

LLee  nnoommbbrree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
aatttteeiinntteess  eesstt  ddee  445544  ccaass  

29 décès 
de coronavirus

Quarante-cinq nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19), et trois
nouveau décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre de cas
confirmés à 454 et celui des décès à 29,
a indiqué hier, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, le
professeur Djamel Fourar. L'une des
victimes est un homme âgé de 65 ans,
habitant à Alger, il était de retour d'une
Omra. Le deuxième cas de décès est un
homme de 84 ans, oncle de la première
victime. Quant à la troisième victime, il
s'agit d'un homme âgé de 45 ans, habi-
tant la wilaya de Mostaganem, qui était
en voyage en Espagne. Par ailleurs, 31
personnes atteintes du virus sont com-
plètement guéries.  

R. N. 

Ouargla

Acquisition des
équipements pour
l'ouverture d'un
laboratoire de référence 

Les équipements ont été acquis et
sont en cours d'installation pour l'ou-
verture prochaine à Ouargla d'un labo-
ratoire régional de référence pour les
tests de dépistage épidémiologique, a-
t-on appris jeudi du directeur de la
Santé et de la Population (DSP) de la
wilaya.

Les équipements de ce laboratoire
sont en phase d'installation au niveau
de l'établissement public hospitalier
"EPH-Mohamed Boudiaf", et le labora-
toire en question devra entrer en servi-
ce dans le courant de la semaine pro-
chaine, a précisé M. Fadel Moussadek.

Encadré par des biologistes et des
praticiens spécialistes, le laboratoire
effectuera, une fois en exploitation,
diverses analyses de dépistage épidé-
miologique et bactériologique, a-t-il
ajouté en signalant qu'il  couvrira les
wilayas d'Ouargla, Biskra, Laghouat,
Ghardaïa, Illizi, El-Oued et
Tamanrasset.

Pour sa part, le Professeur Idir
Bitam, représentant du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a affirmé, qu'en
prévision de l'ouverture de cette struc-
ture, une formation a été lancée en
direction d'un groupe de spécialistes et
de biologistes de l'EPH-Mohamed
Boudiaf d'Ouargla ainsi que de prati-
ciens spécialistes relevant d'un labora-
toire privé implanté à Ouargla.

G. L. 
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Stress  et  désagréments  du  confinement

La radio pour accompagner les populations

Par Saâd Taferka

P
ar ce confinement,
adopté par la plupart
des pays touchés par la
maladie, les individus

sont censés ne pas créer d'occa-
sion de contact physique par
lequel pourrait être transmis le
virus d'une personne à une autre.
En plus du contact corporel direct,
l'on est aussi appelé à ne pas être
exposé aux postillons porteurs de
ce virus émis par des personnes
malades ou porteuses saines.

En tous cas, le confinement à
l'intérieur de la maison possède
tous les avantages de l'isolement
physique souhaité dans pareilles
circonstances. En revanche, le
terme traîne avec lui tous les préju-
gés et les sentiments que font
monter à la surface l'étymologie et
le sens premier du mot, à savoir un
isolement et une relégation qui
prennent les contours d'une peine
que l'on est appelé à purger. Ce
n'est pas sans raison que le prési-
dent Tebboune a rappelé, dans le
lettre adressée avant-hier aux
habitants de Blida, qui subissent
un confinement complet suite à
l'intensité de la maladie dans cette
wilaya, que le recours au confine-
ment sanitaire ne doit pas être res-
senti ou vécu comme une sanc-
tion.

Qu'à cela ne tienne. Les popu-
lations ressentent naturellement
une gêne et un désagrément expli-
cables, particulièrement dans les
foyers où les membres de la famil-
le sont nombreux et se retrouvent
rarement sous le même toit, sur-
tout dans des appartements étroits
qui ne permettent qu'une mobilité
réduite. Les enfants ne vont pas à
l'école, ne descendent pas dans
les jardins publics et peinent à se
tenir en un seul endroit de la mai-
son. Si pour certains adultes, c'est
là une occasion inespérée que les
membres de la famille se regrou-
pent, les conséquences psycholo-

giques du confinement- particuliè-
rement dans le cas où cette mesu-
re venait à s'allonger dans le
temps- ne tarderont pas à se mani-
fester: nervosité, stress,
rixes,...etc. Dans certains pays
européens, les psychologues com-
mencent déjà à s'intéresser à ce
genre de situations inédites et à la
manière d'atténuer l'intensité du
stress. De même, les pouvoirs
publics et les établissements cultu-
rels et d'éducation se proposent
d'accompagner les familles confi-
nées par un libre accès à des pro-
duits culturels et ludiques
(musique, jeux vidéo, plates-
formes de diffusions de films,
visites virtuelles de musées et
sites culturels, bibliothèques
numériques gratuites, certains
titres de presse,...).

Vieux média, nouvelles
missions

En Algérie, même si un certain
nombre d'initiatives de ce genre
sont annoncées, leur impact
demeure limité du fait de la modes-
tie du volume de production cultu-
relle qui peut être promue par ce
canal. Demeurent alors les
réseaux sociaux, qui continuent à
dominer l'activité des jeunes, avec
leurs avantages (contact avec les
amis, avec certaines structures qui
communiquent préférentiellement
par ce moyen et avec d'autres
sites qui empruntent ce canal pour
leur diffusion), et leurs inconvé-
nients (essentiellement les fake-
news et les écrits injurieux et
racistes).

Dans ce tas d' "offres" cultu-
relles et d'accompagnement des
individus et des familles pendant
ces longues journées et ces inter-
minables nuits de confinement
imposé par la coronavirus, quel
peuvent être le rôle et la mission
de vieux média qu'est la radio? Un
média généralement sous forme
cubique qui, jadis, trônait sur les

buffets, tables ou autres meubles
haut placés dans la maison. En
Algérie, ce moyen de communica-
tion, après une période faste
vécue depuis les années 40' et
ayant accompagné même la révo-
lution armée- avec sa version
Radio française et radio clandesti-
ne du FLN-, cédera progressive-
ment sa place à la télévision,
moyens hégémonique qui a confir-
mé définitivement sa place avec
l'avènement du satellite et l'ouver-
ture sur le monde.

Nouveaux supports
technologiques

Pourtant, les animateurs de la
radio ont continué leur travail et
leur production. L'Algérie a même
formé des professionnels dans le
domaine de la communication
radio. Sur le plan technologique,
ce vieux média a, lui aussi, bénéfi-
cié de nouveaux moyens de diffu-
sion, allant du poste-radio automo-
bile jusqu'aux stations radio inter-
net, avec leurs sites et leurs pod-
casts, en passant par la générali-
sation de la modulation de fré-
quence (bande FM).

Ce vieux moyen de communi-
cation et d'accès à l'information et
à la culture, est en train de vivre
une nouvelle vie à travers la sollici-
tation qui lui est faite au cours de
ces journées de confinement. Le
phénomène est général. Les
radios françaises s'invitent de
façon plus intime au sein des
familles, pour les tenir informées
des dernières évolutions de la pan-
démie du coronavirus et des
mesures domestiques à prendre
pour prévenir la contamination,
comme elle le propose des émis-
sions de discussions, de dialogue,
créant une sains ambiance cultu-
relle qui réduit le stress et l'angois-
se du confinement. Les radios
algériennes- aussi bien les stations
nationales que les antennes régio-
nales- commencent, elles aussi, à

s'adapter à la nouvelle situation,
s'employant à créer le maximum
d'interactivité possible par le
moyen du téléphone. Dans ce
domaine, la palme revient sans
doute à la Radio nationale chaine
3 qui prolonge, là,  une tradition
vieille de plusieurs années, où elle
pénètre dans les foyers pour
accompagner les femmes
au...foyer, les étudiants et les
pères de famille, en plus des émis-
sions sur le trafic routier faisant
intervenir les conducteurs sur les
routes au moment des grands pics
de circulation.

La radio algérienne, particuliè-
rement dans sa version régionale,
commence timidement à se fami-
liariser avec la proximité, particu-
lièrement celle du foyer. L'on
remarque que ce choix se confir-
me et s'étoffe principalement pen-
dant le mois de Ramadhan où l'ac-
tivité culinaire et gastronomique
tient le haut du pavé. Au cours de
ces jours de confinement forcé,
imposé par la maladie du coronavi-
rus, cette tendance ressurgit, avec
ses particularités que sont les
conseils pratiques prodigués par
les animateurs ou des médecins
en relation avec la prévention de la
maladie. Cette conduite prolonge
la tradition déjà ancrée de voir la
météo, la revue de presse, les
résultats sportifs, les principaux
faits divers locaux, les conseils
juridiques, s'afficher dans le pro-
gramme de la radio. Tout cela fait
partie des activités de la radio, des
radios, devrions-nous préciser.
C'est devenu une réalité depuis
quelques années, lorsque les pou-
voirs publics ont commencé à
doter les wilayas de radios locales.
Cela, bien entendu, n'a pas tou-
jours été ainsi. Les trois chaînes
publiques de la radio, d'envergure
nationale et héritées des années
60 et 70, ne pouvaient plus satis-
faire les nouveaux besoins des
populations en matière d'informa-
tion, particulièrement l'information

locale de proximité intéressant en
premier lieu les populations.

Un média qui confirme
sa place de choix

Néanmoins, malgré l'engoue-
ment de certains animateurs et les
attentes légitimes de la population,
de grandes insuffisance perdurent
dans l'accomplissement des mis-
sions de proximité confiées à la
radio. Avec plus d'une cinquantai-
ne de chaînes, le monde de la
radio prend une autre dimension,
tout en révélant certaines limites
sur le plan du contenu et de la per-
tinence. L'ambition affichée il y a
quelques années par l'ancien
ministre de la Communication,
Nacer Mehal, en soutenant qu' "il
appartient aux radios locales de
contribuer à la promotion de l'infor-
mation de proximité, de se rappro-
cher du citoyen et d'accompagner
l'action de développement, outre
leur rôle en tant que trait d'union
entre les autorités et le citoyen",
n'a pas bénéficié de la culture et
des moyens nécessaires pour se
réaliser au bénéfice des citoyens.
Il semble que le "trait d'union" dont
parlait l'ancien ministre, devant
s'établir entre les autorités et le
citoyen, est, parfois, vécu comme
une sangle étouffante, réduisant
parfois l'antenne de la radio à une
annexe de l'administration. Pour
les experts dans le domaines de la
communication, la radio n'acquer-
ra ses nouvelles "lettres de nobles-
se"- permises légitimement par les
nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication-
que par une vision rénovée de la
manière d'aborder et de fournir l'in-
formation de proximité et d'animer
la vie locale. Car, le canal de la
radio présente bien des spécifici-
tés au regard de la portée et de
l'impact social de ce "nouvel-
ancien" média qui a presque un
siècle d'existence.

Au cours des deux  décennies,
l'Algérie a essayé de rattraper un
retard de trente ans en matière de
couverture radio des différentes
régions du pays en installant des
radios régionales censées jouer à
fond la politique de proximité. Les
radios régionales lancées depuis
le milieu des années 1990 consti-
tuent une initiative louable à plus
d'un titre. Outre la proximité en
matière d'information, les émis-
sions culturelles et de divertisse-
ment apportent une autre proximi-
té, celle consistant à revaloriser et
à réhabiliter le terroir dans toute
sa dimension (patrimoine matériel
et immatériel). C'est là, imman-
quablement, un moyen d'éveil cul-
turel et pédagogique qui participe
aussi des efforts de démocratisa-
tion de la société. Mais, outre les
radios de statut public, cette mis-
sion requiert aussi l'intervention
de radios privées. Sans doute, ce
sujet sera abordé lors de l'opéra-
tion d'assainissement qui va tou-
cher les télévisions privées créées
depuis plusieurs années déjà. En
tous cas, la radio vient de confir-
mer- à travers sa présence "inti-
me" dans les foyers au cours de
ces journées de confinement, sa
place dans la société. Il s'agit,
aujourd'hui, de lui reconnaître cette
place et de doter ce média des
moyens humaines et matériels qui
vont lui permettre de mener sa mis-
sion dans les meilleures condi-
tions. S. T.

Le confinement auquel sont astreintes les populations depuis quelques jours est une situation inédite, répondant à
un impératif vital et bien précis, celui de faire jouer la prévention maximale dans un contexte de pandémie de
coronavirus, une maladie qui n'a, jusqu'à présent de traitement que celui de la...prévention. 
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Banque  d'Algérie

Tout nouveau produit bancaire est
soumis à une autorisation préalable 

C
ette mesure concerne tout produit
d'épargne de crédit ou de service
bancaire n'ayant été ni autorise, ni
déjà mis sur le marché, selon ce

règlement n 20-01 du 15 mars 2020 fixant les
règles générales en matière de conditions de
banque applicables aux opérations de
banque.

Un recueil répertoriant les produits et ser-
vices bancaires ayant été autorises, est tenu
par les services de la Banque d'Algérie et
régulièrement mis a jour, note le même texte.

Le règlement exige, par ailleurs, aux
banques et établissements financiers, de por-
ter à la connaissance de leur clientèle et du
public, par tous moyens, les conditions de
banque qu'ils pratiquent pour les opérations
qu'ils effectuent.

A ce titre, ils sont tenus d'informer leurs
clients, sur les conditions d'utilisation des
comptes ouverts, sur les prix des différents
services auxquels ils donnent accès ainsi que
sur les engagements réciproques de la
banque et du client.

"Ces conditions doivent être précisées
dans la convention d'ouverture de compte ou
sur les documents transmis à cet effet ", sou-
ligne la Banque d'Algérie.

Pour toutes les opérations de crédit en
compte, les banques doivent obligatoirement
créditer le compte du client à l'intérieur des
délais correspondant à la date de valeur
réglementaire, d'après le règlement précisant
que ces dates seront réglementées par ins-
truction de la Banque d'Algérie.

Tout retard dans l'exécution d'une opéra-
tion de banque, au-delà de la date de valeur
réglementaire, donnera lieu a une rémunéra-
tion versée au client par la banque ou l'éta-
blissement financier concerné, ajoute le
même texte.

Concernant les taux d'intérêt créditeurs et
débiteurs, ils sont librement fixés par les
banques et les établissements financiers,
selon le règlement qui précise, toutefois,
qu'ils ne doivent, en aucun cas, dépasser le
taux d'intérêt excessif fixé par la Banque
d'Algérie.

En vertu du même texte, les banques sont
tenues de délivrer gratuitement les services
bancaires de base : ouverture et clôture de
comptes en dinars, délivrance de chéquier,
délivrance d'un livret d'épargne, délivrance

des cartes bancaires (domestiques), verse-
ments d'espèces auprès de la banque domi-
ciliataire, établissement et remise ou envoi, le
cas échéant, d'un relevé de compte annuel
au client, la consultation en ligne du compte
ainsi que l'émission de virement, entre parti-
culiers, au sein de la même banque.

Mise en place d'un système de
garantie des dépôts bancaires

La Banque d'Algérie a publié dans le
même Journal officiel un autre règlement
relatif au système de garantie des dépôts
bancaires.

Le système de garantie des dépôts ban-
caires, mise en place par ce règlement n 20-
03 du 15 mars 2020, vise à indemniser les
déposants en cas d'indisponibilité de leurs
dépôts et autres montants assimilés aux
dépôts remboursables.

Ne sont pas considères comme des
"dépôts et autres sommes assimilées aux
dépôts remboursables", les dépôts reçus des
autres banques et des établissements finan-
ciers, les fonds reçus ou laissés en compte
par les actionnaires détenant, au moins, cinq
pour cent (5%) du capital, les administra-
teurs, les dirigeants et les commissaires aux
comptes, les dépôts des salaries action-
naires, les dépôts de l'administration centrale
et locale, des caisses d'assurances sociales,
des caisses de retraites et des organismes
de placement collectif de valeurs mobilières,
les dépôts en devises rétrocèdes a la Banque
d'Algérie, les dépôts non nominatifs autres
que les sommes dues en représentation des
moyens de paiement émis par les banques.

Le système ne concernent pas également
les dépôts d'investissement des banques
autorisées a pratiquer ces opérations, les
dépôts découlant des opérations pour les-
quelles une condamnation pénale définitive a
été prononcée a l'encontre du déposant, les
dépôts pour lesquels le déposant a obtenu a
titre individuel des conditions de taux très
avantageuses qui ont contribué a aggraver la
situation financière de la banque, ainsi que
les dépôts de la société en charge de la ges-
tion du fonds de garantie de dépôts ban-
caires.

A ce titre, le règlement prévoit la création
d'un Fonds de garantie des dépôts bancaires

ainsi que l'obligation par les banques de
souscrire au capital de la société en charge
de la gestion de ce fonds de garantie, qui est
reparti à parts égales, entre elles.

Les banques sont tenues de verser au
fonds de garantie, une prime annuelle calcu-
lée sur le montant global des dépôts en mon-
naie nationale enregistrés au 31 décembre
de chaque année. Selon le règlement, le pla-
fond d'indemnisation par déposant, est fixé à
2  millions de dinars.

Création d'un marché
interbancaire des changes

Dans un autre règlement publié dans le
même Journal officiel, la Banque d'Algérie
institue un marché interbancaire des
changes.

Les banques et les établissements finan-
ciers interviennent sur ce marche dans le
cadre d'un dispositif décentralisé dont l'orga-
nisation et les règles de fonctionnement
seront fixés par une instruction de la Banque
d'Algérie.

Le marché interbancaire des changes est
un marché entre banques et établissements
financiers, intermédiaires agrées qui regrou-
pe toutes les opérations de change au comp-
tant ou à terme entre monnaie nationale et
devises étrangères librement convertibles.

Les intermédiaires agréés peuvent effec-
tuer des opérations de change au comptant
avec des banques non résidentes, et conclu-
re entre eux, pour leur compte ou pour le
compte de leur clientèle, des opérations de
trésorerie en devise.

Les cours de change et les taux d'intérêt
applicables, respectivement, aux opérations
de change et aux opérations de trésorerie
devise, sont librement négocies par les inter-
venants sur le marché, souligne la banque
centrale.

Toutefois, dans le cas ou l'intermédiaire
agréé conclut une transaction de change
pour le compte de sa clientèle, et dans
laquelle la Banque d'Algérie est contrepartie,
le cours facturé a la clientèle, ne doit, en
aucun cas, dépasser le cours moyen pondé-
ré payé par l'intermédiaire, lors de l'achat de
chaque devise, pour la date de valeur consi-
dérée, un pour mille (1 ), selon le règlement.

R. E.

Les nouveaux produits et services bancaires seront soumis à une autorisation
préalable avant de les commercialiser par les banques et établissements financiers,
selon un règlement de la Banque d'Algérie publié dans le Journal officiel n 16.

Selon  le  FMI

L'économie mondiale
est désormais entrée 
en récession 

Il est "clair" que l'économie
mondiale est désormais entrée en
récession, conséquence de la
pandémie de coronavirus qui se
propage dans le monde, a annon-
cé vendredi la directrice générale
du Fonds monétaire international
(FMI) Kristalina Georgieva.

Elle s'attend à une récession
"assez profonde" en 2020, proba-
blement pire que celle de 2009 qui
avait suivi la crise financière.

"Nous exhortons donc les
pays à intensifier les mesures de
confinement de manière agressi-
ve", a-t-elle dit lors d'une confé-
rence de presse virtuelle.

"Nous pouvons raccourcir la
durée de cette crise", a-t-elle ajou-
té.

La patronne du FMI s'attend
même à une reprise en 2021 à
condition que les gouvernements
prennent des mesures adéquates
et "coordonnées".

Elle a également souligné le
grand besoin de financement pour
les pays émergents, avançant le
chiffre de 2.500 milliards de dol-
lars: "C'est une estimation basse
et conservatrice", a-t-elle préve-
nu.

Elle a par ailleurs délivré un
satisfecit aux Etats-Unis qui sont
sur le point de promulguer une loi
pour apporter une aide de plus de
2.000 milliards de dollars aux
ménages et aux entreprises du
pays.

T. M. 

Dans  un  message
à  ses  clients  

La BADR recommande
de privilégier les
services à distance

La Banque de l'agriculture et
du développement rural (BADR)
recommande à ses clients de pri-
vilégier ses services bancaires à
distance pour éviter la contamina-
tion au coronavirus, en rassurant
de la continuité du service au
niveau de ses agences, a indiqué
jeudi un communiqué de cette
banque.

Les agences de la BADR à tra-
vers le pays "demeurent
ouvertes" dans le strict respect
des consignes d'hygiène en appli-
cation des instructions de préven-
tion et de la lutte contre le Covid-
19, ajoute la même source.

Le retrait d'argent se fait tous
les jours (24h/24) par le moyen de
la carte interbancaire (CIB) à tra-
vers les guichets automatiques de
billets (GAB) de la BADR, des
banques de la place et ceux de la
poste, assure-t-on encore.

Outre le paiement des factures
par internet, la banque rassure
ses clients, détenteurs de cartes
interbancaires, que le paiement
des achats de biens et services
peut s'effectuer par carte inter-
bancaire chez les commerçants
dotés de terminaux de paiement
électronique (TPE).

Le service de consultation du
solde au niveau des GAB de la
banque ou par internet à travers
sa plateforme e-banking, est éga-
lement assuré par la banque
durant ces circonstances excep-
tionnelles, conclut le communi-
qué. 

Reda A.



C
ette action s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives visant la
protection des citoyens et la lutte
contre la propagation du coronavi-

rus (Covid -19), a précisé le même respon-
sable, relevant que les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mobilisés pour
cette initiative. Dans les détails, le même res-
ponsable a indiqué que cette opération a
ciblé également plusieurs équipements
publics dont des structures de la police et la
caisse nationale des retraites (CNR).

Aussi et avec la collaboration des ser-

vices de la circonscription administrative
d’Ali Mendjeli et la cellule de veille mise en
place, le même établissement a procédé à
la désinfection des placettes publiques, des
espaces verts, des points de collecte des
ordures ménagères, la gare routière de la
même ville ainsi que l’ensemble des
bureaux de postes implantés à travers les
UV, a-t-il ajouté.

L’EGUVAM a, en outre, procédé à la
désinfection et à la stérilisation d’une centai-
ne d’arrêts de bus et de taxis ainsi que des
marchés et des infrastructures de santé, pré-

cisant que cette opération sera poursuivie
dans le cadre des mesures de prévention et
de précaution, a souligné M. Heni. Dans la
wilaya de Constantine, des initiatives simi-
laires portant désinfection et assainissement
à travers les différentes communes de la
wilaya ont été organisées par des agricul-
teurs en coordination avec les services des
assemblées populaires communales (APC),
de la chambre locale de l’agriculture et de la
direction des services agricoles (DSA), a-t-on
ajouté.

R. K. 
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REGIONS
Constantine

Désinfection et nettoiement 
de 30 sites urbains à Ali Mendjeli

Une campagne dédiée à l’éradication d’un
nombre de points de vente informel a été

lancée, au chef-lieu de la wilaya d’El Tarf, par
les services de police, dans le cadre de la
protection du consommateur et la lutte contre
la propagation du coronavirus, a-t-on appris,
jeudi, du chargé de la communication de la
sûreté de wilaya.

«L’éradication de ces points,  où le com-
merce informel attire, plus que d’habitude,
des consommateurs pris d’une frénésie
d’achats de produits alimentaires sera suivie
par une opération de désinfection et de net-

toyage de ces lieux», a précisé le commissai-
re principal Mohamed- Karim Labidi.

Un camion-citerne a été, pour la circons-
tance, mobilisé, dans le cadre de la désinfec-
tion de ces points de commerce informel
ainsi que de plusieurs autres boulevards et
places publiques d’ El Tarf, a-t-on noté en
signalant qu’une opération de recensement
de ce type de commerce est en cours, à tra-
vers les 24 communes de la wilaya, en vue
de les éradiquer. Cette campagne a coïncidé
avec la multiplication des actions de sensibi-
lisation des citoyens à l’importance du res-

pect du confinement et des gestes barrages
pour éviter la contamination, qui se poursui-
vent depuis plusieurs jours, en coordination
avec différents services, principalement l’en-
vironnement, la protection civile et le mouve-
ment associatif, a ajouté la même source.

De nombreuses opérations de contrôle
inopinées des commerces proposant la vente
de semoule notamment sont opérées par les
services de la police afin de mettre fin aux
pratiques spéculatives sur les prix, en cette
période de pandémie, a-t-on conclu. 

S. F. 

El  Tarf

Eradication d'une série de points de vente informel

Une résidence universitaire de 500 lits à
Mascara est affectée par la wilaya pour

l’exploiter en centre de confinement sanitaire
en cas de nécessité dans le cadre des
mesures préventives prises contre la propa-
gation du coronavirus, a-t-on appris jeudi,
des services de la wilaya.

Relevant du pôle universitaire de Mascara
non encore entrée en service, cette résidence

universitaire a été aménagée et équipée de
moyens requis pour son utilisation en structure
de confinement en cas de nécessité.

Le recteur de l’Université «Mustapha
Stambouli» de Mascara, Samir Bentata a
indiqué, par ailleurs, que les enseignants et
étudiants de trois (3) facultés scientifiques
ont contribué à la fabrication des produits de
stérilisation en utilisant des moyens propres

à l’université. 
Ces produits de désinfection stérilisés

fabriqués par les laboratoires de l’Université
ont été fournis à la Direction de la santé et la
population, dont une quantité a été remise
aux directions de wilaya pour désinfecter
leurs sièges ainsi qu’au profit des blocs des
facultés de l’université de Mascara.

Y.  M.

Mascara

Une résidence universitaire affectée pour le confinement

Trente (30) sites urbains, répartis sur différentes unités de voisinage (UV) de la cir-
conscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) ont fait l'objet d'une opération
de nettoiement et de désinfection à l'initiative de l'Etablissement de gestion urbaine
de la ville d'Ali Mendjeli (EGUVAM), a-t-on appris jeudi de son directeur Mehdi Heni.

Illizi

La Radio locale 
anime une journée 
de sensibilisation 
sur le Covid-19

La station d’Illizi de la Radio algérienne
a animé jeudi une journée de sensibi-

lisation sur les dangers du Coronavirus et
les mesures de prévention, à travers un
programme diversifié de sensibilisation et
des émissions interactives.

Le programme est animé par des invi-
tés spécialistes en sociologie et psycho-
logie, ainsi que des représentants des
secteurs de la Santé, du Commerce, des
Affaires religieuses, des corps de sécuri-
té, de la Protection civile et des acteurs
de la société civile.

Selon le directeur de la radio locale,
Amoud Tefkik, les émissions ont été
concoctées en fonction de la conjoncture
que traverse le pays, et portent notam-
ment sur la sensibilisation du citoyen et
son accompagnement durant son confi-
nement à la maison, par la diffusion de
contenus radiophoniques en langue
arabe et dans variante targuie de la
langue amazighe, dans un style simple
pour toucher l’ensemble des couches
sociales.

Au programme également, le lance-
ment chaque heure de spots appelant les
citoyens à se conformer aux mesures de
prévention, a indiqué le directeur de la
production à l’entreprise, Abderrahmane
Khidkal. Radio d’Illizi accompagne aussi
les services de la wilaya dans leurs
actions de sensibilisation et de mobilisa-
tion des citoyens, avec un contenu jour-
nalistique diversifié ciblant les spécificités
de la société locale. Fondée en 1997,
alors sous l’appellation de Radio-Tassili,
la Radio d’Illizi assure une diffusion radio-
phonique en H24, selon le même respon-
sable.

K. R. 

Sétif

Acheminement
prochain de denrées
de base aux habitants
des zones pauvres

Différents produits alimentaires notam-
ment les denrées de base seront

acheminés «dans les prochains jours»
aux  habitants des zones pauvres de la
wilaya de Sétif dans une initiative de soli-
darité visant à atténuer l’impact de l’épi-
démie mondiale du coronavirus, Covid-
19, a-t-on appris jeudi des services de la
wilaya.

Initiée par la wilaya avec le concours
de nombre de mécènes, l’opération cible
pas moins de 28 zones dépourvues des
commodités de vie de base, réparties sur
les communes dont Ain Azel, Serdj El
Ghoul, Geidha Bordj et Guelta Zerga,
selon la même source qui a précisé que
la collecte des dons a déjà débuté.

L’objectif est d’apporter aux popula-
tions de ces zones les divers produits
nécessaires et de renforcer les valeurs
de solidarité et d’unité parmi la société en
cette conjoncture exceptionnelle, est-il
indiqué.

Trois millions DA seront mobilisés du
budget de wilaya pour cette opération de
solidarité envers les citoyens de ces
zones pauvres, enclavées et dépourvues
des commodités de vie de base (eau
potable, électricité, assainissement et
gaz), selon encore les mêmes services.

Un des mécènes a fait don pour cette
opération de plus de 400 tonnes de
semoule et 1000 bidons d’huile de 5
litres, selon la même source qui a précisé
que ces aides en nature seront achemi-
nées aux domiciles des citoyens concer-
nés.

Les services de wilaya ont assuré que
les stocks de la wilaya en produits ali-
mentaires de large consommation
notamment la semoule, «suffisent à cou-
vrir les besoins d’une année».

F. R.



«A
l’apparition des premiers
signes d’alerte mondiale sur
la pandémie à laquelle fait
face toute la planète,

Sonelgaz a anticipé par des mesures de sau-
vegarde visant à faire face au nouveau virus
covid-19, d’autres mesures décidées par les
pouvoir public dans le décret exécutifs N 20-69
du 21 mars 2020, ont été adoptées par le
Groupe Sonelgaz», note la même source.

A ce titre, un comité de crise a été installé
sous la présidence du PDG du groupe, auquel
sont associés l’ensemble des filiales.

Lors des premières réunions de ce comité
tenues en date du 15 et 23 mars, 28 recom-
mandations ont été prises dans un premier
temps, selon le communiqué.

Il s’agit notamment de réduire les effectifs
sur les lieux de travail, en conformité avec les
recommandation de la médecine de travail
SMT et de la direction exécutive du capitale
humain DCH Groupe, en libérant le personnel
dont l’état de santé est jugé vulnérable au
contact humain, le personnel féminin ayant à

charge de jeunes enfants, ainsi que le person-
nel dont la fonction support ne constitue pas
une priorité à l’heure actuelle. 

Ainsi, plus de 50% des effectifs se sont vu
signifier leur démobilisation en absence
exceptionnelle, précise la même source.

Sonelgaz a décidé également la fermeture
de tous les établissements de restauration col-
lectifs à l’instar des cantines, avec des
mesures spécifiques dans les bases vie.

En outre, il a été décidé d’encourager le
télétravail pour le personnel libéré et de privilé-
gier les visio-conférence  pour les réunions de
coordination ou toute autre réunion nécessai-
re.

Le comité de crise a recommandé aussi
d’identifier le personnel et les fonctions primor-
diales devant garantir l’exploitation du système
électrique et gazier, d’élaborer des plans d’ex-
ploitation, dans la production, le transport du
gaz et de l’électricité et la distribution, d’élabo-
rer par chaque société un plan d’urgence dans
le cas d’une propagation massive, en veillant
sur une continuité de service.

Pour assurer le suivi de l’évolution de la
situation, il a été décidé d’installer une cellule
de crise au niveau de chaque société, et de
coordonner avec les walis pour palier à toute
déficience et pouvoir répondre en cas de
réquisition.

Concernant les agences commerciales, les
horaires de travail ont été fixés de 8hà 14h,
selon le communiqué.

Par ailleurs, Sonelgaz a mis à la disposition
de son collectif les outils de protection
(masque, gants, gel..) et veille au nettoyage
systématique des espaces avec la multiplica-
tion des actions de sensibilisation, souligne le
communiqué.

Pour rappel, Sonelgaz est composé de
16 sociétés directement pilotées par le grou-
pe, de 18 sociétés en participation avec ses
filiales et de 10 sociétés en participation
avec des tiers. Le groupe Sonelgaz est
considéré comme l’un des plus gros
employeurs du paysage industriel, avec
91.218 agents à la fin 2018.

D. K.
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Sonelgaz

Un plan de prévention contre
coronavirus mis en œuvre

Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre un plan de prévention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus auprès de son personnel, tout en assurant la continuité de ses ser-
vices, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Une formation en dépistage du Covid-19 au
profit du personnel de l’Université

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO)
est lancée par une équipe de l’Institut Pasteur
Algérie (IPA), en vue «d’entamer l’opération
de dépistage incessamment», a-t-on indiqué
vendredi auprès de la wilaya.

La formation, assurée par 2 cadres de
l’IPA, et qui s’étalera sur quelques jours, a été
dépêchée par les instances nationales en
charge de la lutte contre cette pandémie solli-
citées par les autorités locales pour l’accom-
pagnement du personnel de l’UMMTO dans
cette tâche. La faculté de médecine de
l’UMMTO dispose d’un équipement d’analyse

de prélèvements utilisant la technique de
l’amplification en chaîne par polymérisation
(ACP), utilisée en microbiologie pour le dia-
gnostic des maladies infectieuse, d’une capa-
cité d’analyse pouvant aller jusqu’à 90 échan-
tillons en 3 heures.

Plusieurs tests concluants techniquement
ont été, en outre, effectués la semaine derniè-
re sur ces équipements acquis par
l’Université dans le cadre du programme de
lutte contre le VIH (Sida) et installés au niveau
du département d’immunologie de la faculté
de médecine de l’Université.

La mise en service de ce laboratoire qui
interviendrait dès la fin de cette formation,

probablement lundi ou mardi, après celui
d’Oran et ceux, également, annoncés de
Constantine et Ouargla, permettra de dimi-
nuer la pression sur l’IPA qui traite la deman-
de de l’ensemble des structures au niveau
national. Elle permettra, aussi, d’optimiser la
capacité d’accueil des structures sanitaires
locales qui n’auront plus à garder les patients
suspectés d’infection au Civid-19 jusqu’au
retour des analyses de l’IPA, soit 72 heures.

Contactés, par l’APS, les responsables de
l’Université n’ont pas souhaité s’exprimer
pour le moment préférant le faire «ultérieure-
ment». 

F. K.

Université  de  Tizi-OOuzou

Lancement d'une formation en dépistage du Covid-19

Croissant  rouge  d'Adrar

Opération de
désinfection de
foyers de nécessiteux

Une opération de désinfection et
d’aseptisation de quelque 500

foyers de familles nécessiteuses a
été lancée dans la wilaya d’Adrar
par le Croissant rouge algérien
(CRA), a-t-on appris vendredi du
président du comité local de cet
organisme.

L’opération portait au départ sur
un total de 150 foyers, avant que la
wilaya ne renforce les moyens du
comité local du CRA et lui permette
d’accroitre le nombre à quelque 500
foyers, a indiqué Mohamed Delimi.

L’initiative, qui touchera l’en-
semble des communes de la wilaya,
avec le concours des Scouts musul-
mans algériens et du mouvement
associatif, porte aussi sur une remi-
se d’aides de solidarité englobant
divers articles dont des produits
détergents et désinfectants, ainsi
que sur des conseils prodigués par
les médecins et paramédicaux
bénévoles sur les mesures de pré-
vention contre Civid-19, a-t-il préci-
sé.

Toujours dans le cadre des
mesures de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, les
services de la wilaya ont signalé la
fin du confinement de 51 travailleurs
du groupe gazier de Reggane (Sud
d’Adrar), qui se sont r

évélés indemnes du virus au
terme de leur isolement préventif.

Ces travailleurs, qui ont été sou-
mis à un confinement préventif de
14 jours, avaient été en contact
avec le ressortissant iranien testé
positif au Coronavirus, et qui a quit-
té le pays après son rétablissement
à l’hôpital d’Adrar, selon la même
source. 

H. M. 

Oran

L'EHU "1er Novembre"
fabrique ses propres
antiseptiques

Le service de pharmacovigilance
de l’établissement hospitalier

universitaire d’Oran «1er
Novembre» se lance dans la fabri-
cation de ses propres produits anti-
septiques à base d’huiles  essen-
tielles.

«Nous avons mis en place une
formule pour la production de pro-
duits pour la désinfection des équi-
pements médicaux, à base d’huiles
essentielles», a indiqué le Pr Houari
Toumi, chef de service de pharma-
covigilance à l’EHU d’Oran.

«Nous avons commencé à fabri-
quer de petites quantités d’antisep-
tiques, mais la matière première, les
huiles essentielles en l’occurrence,
n’est que peu disponible», a expli-
qué le même responsable qui a
appelé les bienfaiteurs à faire des
dons de cette matière, pour aug-
menter la production.

Il a ajouté que l’etablissement
est «capable de produire des quan-
tités importantes, à même de cou-
vrir les besoins de plusieurs établis-
sements de santé», se disant
«prêt» à partager la formule pour la
préparation de ces antiseptiques
avec des établissements qui veu-
lent se mettre à la production par
eux-mêmes.

Il est rappeler que l’EHU «1er
Novembre» d’Oran est désigné
structure accueil et de traitement
des malades atteints du coronavi-
rus, par le comité local de suivi,
dans les cadre des mesures prises
à ,l’égard de cette crise sanitaire
propagée dans le monde. 

G. M. 
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I
l est fort probable que l’international algé-
rien, Sofiane Feghouli rejoigne son coéqui-
pier avec les Verts, Yacine Brahimi, en
Arabie saoudite et qui évolue à Al-Rayyan

SC.  L’actuel sociétaire du club turc de
Galatasaray est, en effet, dans le viseur de la
formation de DI saoudienne d’Al Nasr qui sou-
haite effectuer des renforts de qualité pour
jouer les premiers rôles dans le championnat
local mais aussi au niveau continental avec la
Ligue des champions asiatique.  Arrivé à
Galatasaray en 2017 en provenance de West
Ham United (Premier League anglaise),
Feghouli (30 ans), est devenu l’un des joueurs
clés de la formation stambouliote, dirigée par

Fatih Terim. Si ses belles performances sont
commentées en Turquie ( 5 buts et 2 passes
décisives en 21 rencontres, ndlr), elles le sont
vraisemblablement dans le Golfe, avec l’intérêt
annoncé, un peu partout, du club d’Al-Nasr,
basé à Riyad. Selon les informations des
médias turcs, le club saoudien a comme prio-
rité le champion d’Afrique. Ceci en remplace-
ment du nigérian Ahmed Musa qui n’a jamais
su s’imposer dans l’effectif. Faisant partie de
l’un des grands clubs en l’Arabie saoudite, Al-
Nasr se veut toujours ambitieux et a l’intention
de s’attacher les services de très bons joueurs.
Le joueur et même s’il n’a pas encore donné
son avis ne serait pas contre cette éventualité

de jouer en Arabie Saoudite surtout qu’il ne
trouvera pas mieux sur le plan financier. Il sait
qu’il lui reste peu d’années à jouer au plus haut
niveau et c’est pour cela qu’il souhaite assurer
ses arrières et prendre une retraite dorée. Ce
n’est pas la première fois que Feghouli soit
dans le viseur de clubs du Golf étant donné
qu’il a été contacté par le passé par des forma-
tions qataries mais il souhaitait à cette époque
continuer à évoluer au plus haut niveau, sur-
tout qu’il a eu l’occasion d’évoluer dans le
prestigieux club turc de Galatassaray avec
lequel il a remporté le titre de champion la sai-
son dernière.    

Imad M. 

Al-NNasr  saoudien    

Feghouli intéresse Al Nasr
Classement  de  la  Fifa  (dames)

L'Algérie perd une place (85e)

L’équipe nationale féminine de football a
perdu une place (85e), au classement

de la fédération internationale (Fifa), du mois
de mars, publié vendredi sur le site officiel de
l’instance internationale. Au niveau africain
dominé par le Nigeria 38e mondial (+1), les
Algériennes ont également reculé d’une
place (10e), derrière le Cameroun (51e/ -2),
l’Afrique du Sud (53e/ +2), le Ghana (60e), la
Côte d’Ivoire (63e), la Guinée-Equatoriale
(71e), la Tunisie (78e), le Maroc (81e), et le
Mali (83e/ -1).»Qualifiée pour le prochain
tournoi olympique de football féminin, la
Zambie compte parmi les équipes à avoir
bien débuté son année 2020. La Zambie
(100e, +6) connaît la plus forte progression
grâce à sa victoire surprise contre le
Cameroun au dernier tour des éliminatoires
africaines», expliqué la Fifa. Au sommet de la
hiérarchie, les Etats-Unis (1e) poursuivent
leur règne sans partage au bénéfice de leur
victoire finale à la SheBelieves Cup, à domi-
cile, mais l’Allemagne (2e) a pu réduire l’écart
grâce à une Coupe de l’Algarve réussie lui
ayant permis d’engranger 12 points, plus que
quiconque au sein du Top 10.  

Angleterre
Benrahma, 3e meilleur dribbleur
du championnat de DII

L’ailier international algérien de Brentford
(Div.2 anglaise de football) Said

Benrahma, occupe la 3e place des meilleurs
dribbleurs de 2e division du championnat
d’Angleterre de football (Championship).De
match en match avec son club Brentford,
Benrahma ne cesse de progresser sur tous
les plans. Entre buteur souvent et bon pas-
seur, il montre à chaque fois une autre palet-
te de son talent, devant désormais un drib-
bleur patenté.Sa progression fulgurante lui a
permis, pour l’instant et avant l’arrêt du cham-
pionnat, en raison du coronavirus, d’occuper
la 3e place des meilleurs dribbleurs de la
Championship, avec une moyenne de 3,4
dribbles réussis par match. En
Championship, seuls trois joueurs ont fait
mieux que le joueur de Brentford. Il s’agit de
Lucas Boye (Reading), Adama Diakhaby
(Huddersfield Town) avec une moyenne de
3,8 dribbles réussis chacun, et Kyle Edwards
de West Bromwich Albion (3,7). 

Athlétisme
Les Championnats d'Afrique
entre mai et juin 2021

L es Championnats d’Afrique 2020 d’athlé-
tisme, initialement prévus du 24 au 28

juin à Alger, ont été décalés à la période
allant de fin mai à début juin 2021, en raison
de l’épidémie du nouveau Coronavirus, a-t-
on appris de la Confédération africaine de la
discipline (CAA).Le président de l’instance,
Hamad Kalaba Malboum avait annoncé 48
heures plus tôt que cette compétition, ouver-
te aux seniors (messieurs et dames), était
reportée à une date ultérieure, mais sans pré-
senter une date précise pour son déroule-
ment.Un délai supplémentaire donc pour
l’Algérie, qui a lancé plusieurs chantiers pour
moderniser ses infrastructures en vue de
garantir un bon déroulement de cette compé-
tition, et qui avec ce report aura plus de
temps pour les réaliser.  

L’ entraineur algérien d’Al-Khaleej Club
(Div.2 saoudienne de football)

Kheireddine Madoui, a appelé vendredi au
rapatriement des Algériens, dont des sportifs,
établis en Arabie saoudite, et confinés depuis
trois semaines en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). «Nous avons
créé un groupe sur l’application mobile multi-
plateforme WhatsApp qui s’appelle
++Algériens du Royaume++ à travers laquelle
nous restons en contact en cette période confi-
nement et éventuellement s’enquérir de l’état
de santé de nos compatriotes. Nous sommes

en contact avec notre ambassade pour voir s’il
y a possibilité de rapatriement que nous sou-
haitons d’ailleurs. Nous sommes une cinquan-
taine d’Algériens», a indiqué Madoui sur les
ondes de la radio nationale. Madoui (42 ans)
s’était engagé avec Al-Khaleej en janvier der-
nier pour un contrat jusqu’à la fin de la saison,
en remplacement du Croate Alen Horvat, limo-
gé. Cette formation saoudienne comprend
dans son effectif l’ailier gauche  Zakaria
Haddouche, arrivé en février dernier en prove-
nance de l’USM Alger (Ligue 1/ Algérie).
«Dammam se trouve à quelques kilomètres

d’Al-Qatif, principal ville touchée par l’épidémie
et c’est là où nous nous entraînons. D’ailleurs,
au moments où les autorités ont décidé de
confiner cette ville, nous étions en pleine séan-
ce d’entraînement, il nous a fallu beaucoup de
patience pour rentrer à Dammam», a-t-il ajou-
té. Avant d’enchaîner : «Personnellement, je
me trouve en confinement depuis trois
semaines au niveau d’un hôtel, ma famille
devait me rejoindre durant les vacances de
printemps, mais tout a basculé. Les respon-
sables du football saoudien n’ont pas encore
décidé du sort réservé au championnat», a-t-il

conclu. Il s’agit de la deuxième expérience de
Madoui en Arabie saoudite, après une premiè-
re sur le banc d’Al-Wihda (Div.1) en 2015. Le
technicien sétifien compte deux autres aven-
tures à l’étranger :  ES Sahel (Tunisie) 2017-
2018 et Al-Ismaïly (Egypte) en 2018. Madoui
qui avait débuté la saison sur le banc de l’ES
Sétif, avait décidé de jeter l’éponge pour mau-
vais résultats, il a été remplacé par le Tunisien
Nabil Kouki.L’Arabie saoudite est incontesta-
blement le pays arabe le plus touché par la
pandémie, avec plus de 1012 cas testés posi-
tifs au Covid-19. 

Al-KKhaleej

Madoui appelle au rapatriement des Algériens

La direction de Naples SSC (Serie A italienne de football), serait en
train de réfléchir à une résiliation à l’amiable du contrat du défenseur

international algérien, Faouzi Ghoulam, rarement utilisé depuis le début
de la saison, rapporte vendredi le quotidien régional italien Cronache di
Napoli.»Les responsables Napolitains veulent économiser trois millions
d’euros dans ce dossier pour réinvestir lors du prochain mercato d’été
au poste d’arrière gauche», explique la même source. Ghoulam (29
ans), qui peine à retrouver la plénitude de ses moyens en raison de bles-
sures à répétition, compte cinq apparitions seulement en Serie A, dont
trois titularisations, depuis le début de la saison, et une seule convoca-
tion seulement en Ligue des champions. Le latéral gauche algérien n’a

toujours pas réussi à retrouver d’une manière régulière les terrains
depuis sa rupture des ligaments du genou droit contre Manchester City
en novembre 2017. Il a d’ailleurs fait l’impasse sur la dernière CAN-2019
remportée par l’Algérie en Egypte pour mieux revenir cette saison. Le
latéral gauche algérien avait rejoint Naples en janvier 2014, en prove-
nance de l’AS Saint-Etienne (Ligue 1/ France), pour un contrat de quatre
ans et demi qu’il avait prolongé en décembre 2017 jusqu’en 2022. La
Serie A italienne a été suspendue depuis quelques semaines en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). L’Italie est le pays le
plus le touché par le Covid-19 avec un dernier bilan faisant état de plus
de 80.000 personnes infectées, dont 8215 morts. 

SSC  Naples

Vers une résiliation à l'amiable du contrat de Ghoulam



P
our rappel, le Niger a signalé à ce
jour dix cas confirmés de coronavi-
rus dont un mort dû à la pandémie.  

Face à cette menace du COVID-19 dans
le pays, il est également instauré dans la
capitale, Niamey, seule ville du pays touchée
par le virus, un couvre-feu de 19h00 à 6h00
pour une période de deux semaines renou-
velable à compter du samedi 28 mars.   

A cela s’ajoutent «l’isolement sanitaire de
la ville de Niamey pour une durée de deux

semaines renouvelable, à compter du
dimanche prochain à minuit, la recherche
active des cas suspects et le renforcement
des tests notamment à travers l’aménage-
ment de centres de tests dans chaque chef-
lieu de région et dans certains chefs-lieux de
départements très isolés», a-t-il indiqué.   

Il est également prévu «l’adoption du pro-
tocole de prise en charge, l’augmentation
des capacités d’accueil hospitalier et de
réanimation, le renforcement de la protection
du personnel médical, l’augmentation des

capacités de confinement des cas suspects,
et le recrutement de 1500 agents de santé».  

Par ailleurs, face aux graves consé-
quences sur l’économie du pays en particu-
lier, Mahamadou Issoufou a décidé, entre
autres, de l’exonération de droits et taxes sur
tous les produits qui entrent dans le cadre de
la lutte contre le COVID-19 (masques, gel
hydro alcoolique etc...), la mise en place des
facilités de crédit d’enlèvement pour tout
importateur qui le souhaite pour une durée
de 15 à 90 jours, moyennant la production

d’une caution bancaire, le report de la date
de paiement de la vignette à fin juin prochain
au lieu du 31 mars prochain, la suspension
des contrôles fiscaux sur place pendant
deux mois à compter du 1er avril prochain.    

Sur le plan social, M. Issoufou a annoncé
la prise en charge par l’Etat, pour les mois
d’avril et mai prochains, des factures d’élec-
tricité et d’eau pour les tranches sociales, le
renforcement du plan de soutien annuel pour
soutenir les personnes vulnérables (distribu-
tion gratuite, vente à prix modéré, etc..), et la
remise gracieuse de peines en faveur de
1.540 détenus pour des raisons humani-
taires et pour désengorger les maisons d’ar-
rêt.   

L’ensemble de ces mesures, a-t-il préci-
sé, fait l’objet d’un plan de riposte dont le
montant est estimé à 597 milliards de FCFA
(plus d’un milliard de dollars). Le chef de
l’Etat a saisi l’occasion pour lancer un appel
à la solidarité internationale pour soutenir la
mise en oeuvre de ce plan.

R. A.
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Niger

Face à l'expansion rapide de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), le président nigérien Mahamadou
Issoufou a pris vendredi, dans un message radiotélévisé, une série de mesures supplémentaires dont la proclama-
tion de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce vendredi 27 mars à
minuit, a indiqué une source officielle à Niamey.   

Le Ghana a annoncé samedi la mise en
place prochaine de mesures de confine-

ment dans deux régions clés pour une durée
de deux semaines en vue de tenter de freiner
la propagation du coronavirus.

Cette décision a été prise alors que les
autorités ont fait état de 137 cas de per-
sonnes contaminées et 4 décès, tandis que
1.030 personnes ont été placées en quaran-
taine. Dans une émission télévisée diffusée
vendredi soir, le  président Nana Akufo-Ado a
annoncé la mise en place à partir de ce lundi
«de restrictions à la circulation des per-
sonnes habitant dans la zone métropolitaine
du Grand Accra ainsi que dans la zone
métropolitaine du Grand Kumasi et dans des
districts contigus pendant deux semaines».

Le chef de l’Etat a ajouté que ces
mesures qui pourront être réévaluées «nous
donneront l’occasion de tenter de freiner la
propagation du virus et d’intensifier efficace-

ment le traçage des personnes ayant été en
contact avec des personnes infectées, de les
tester pour le virus et, si nécessaire, de les
placer en quarantaine et de les isoler pour
traitement si il s’avère qu’elles sont contami-
nées».

Il a souligné que les habitants de ces
deux régions ne seraient autorisés à sortir de
chez eux que pour acheter des produits de
première nécessité comme de la nourriture,
de l’eau et des médicaments ainsi que pour
effectuer des transactions bancaires et utili-
ser des toilettes publiques.

«Il n’y aura pendant cette période aucun
mouvement interurbain de véhicules et d’aé-
ronefs à des fins privées ou commerciales»
dans ces régions «à l’exception des véhi-
cules et aéronefs fournissant des services
essentiels et ceux transportant des marchan-
dises», a-t-il déclaré.

«En tout état de cause, seules les per-

sonnes impliquées dans la chaîne alimentai-
re pourront travailler sur les marchés pendant
cette période», a-t-il ajouté. Le président du
Ghana a également annoncé d’autres
mesures comme la baisses d’impôts, une
réduction des intérêts bancaires ainsi que
des prêts aux entreprises pour amortir les
impacts des restrictions. Il a également fait
don de trois mois de son salaire annuel à un
fonds spécial.

Le Ghana a déjà introduit une série de
mesures concernant notamment la fermeture
des écoles, l’interdiction de voyager, la sus-
pension des événements publics et l’interdic-
tion des grands rassemblements pour endi-
guer la propagation de la pandémie mondia-
le. De nombreux pays africains ont imposé
des restrictions d’entrée sur leur territoire au
moment où  le continent tente de freiner la
propagation du virus.

R. K. 

Ghana      

Mesures de confinement dans deux régions clés

Le président de la Commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a

annoncé samedi avoir été testé négatif au
nouveau coronavirus mais observé une
quarantaine de deux semaines, après qu’un
membre de son équipe eut contracté le
virus.

«Les résultats de mes tests pour le
Covid-19 sont revenus négatifs. Je resterai
en auto-quarantaine pour les 14 prochains
jours comme recommandé», adéclaré M.

Faki sur son compte Twitter. Une source
interne à l’UA avait annoncé vendredi à
l’AFP que M. Faki avait été placé en qua-
rantaine après qu’un membre de la com-
mission, travaillant au sein de son bureau
et avec lequel il avait été en contact, eut
été testé positif au coronavirus.

Selon le ministère éthiopien de la
Santé, cette personne est un Mauricien de
72 ans qui est rentré à Addis Abeba, siège
de l’organisation continentale, en prove-

nance de la République démocratique du
Congo (RDC) le 14 mars.

«Notre collègue est dans un état stable et
nous prions pour qu’il récupère complète-
ment», a ajouté M. Faki sur Twitter, appelant
le continent à rester mobilisé car le «combat
en Afrique ne fait que commencer». En rai-
son de la pandémie, l’UA a ordonné à la plu-
part de ses employés de travailler à la mai-
son. 

S. T. 

Il  est  en  quarantaine  de  deux  semaines

Le président de la Commission de l'UA testé négatif

Gabon
Une tentative d'évasion 
de la prison de Libreville
avortée

Les autorités gabonaises ont avorté,
jeudi, une tentative d’évasion de

quatre détenus de la prison centrale de
Libreville, a annoncé, vendredi, le minis-
tère de la Justice.

«Le jeudi 26 mars 2020 aux environs
de 14h30, quatre (4) détenus de la Prison
centrale de Libreville armés de deux (2)
revolvers de type calibre12 et de trois (3)
machettes ont tenté de s’évader», indique
un communiqué du ministère, notant qu’il
s’agit de trois Gabonais et d’un ressortis-
sant sénégalais.

Et d’expliquer que trois des détenus
ont pu franchir le portail central de la pri-
son en menaçant de leurs armes les
agents en poste, notant qu’ils ont très
vite été repris et l’ordre a été rétabli
dans l’établissement pénitentiaire.

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, détaille le texte, ces détenus ont
pu bénéficier de la complicité de certains
agents de la Sécurité pénitentiaire qui
ont été mis aux arrêts, relevant que les
quatre détenus auraient été extraits de
leurs cellules en dépit des mesures res-
trictives mises en place dans le cadre de
la lutte contre la propagation du Covid-
19 en milieu carcéral.

R. A. 

Botswana    
Deux condamnés à mort
exécutés

Deux hommes âgés de 39 et 33 ans
condamnés à mort en 2017 pour le

meurtre d’un chauffeur de taxi ont été
exécutés par pendaison au Botswana,
ont annoncé samedi les services péni-
tentiaires locaux.

Moabi Seabelo Mabiletsa et
Matshidiso Tshid Boikanyo sont les troi-
sième et quatrième condamnés à la
peine capitale par pendaison depuis
l’arrivée au pouvoir en octobre 2019 du
président Mokgweetsi Masisi.

Selon l’ONG de défense des droits
humains Amnesty International, le
Botswana est le dernier pays d’Afrique
australe à «systématiquement exécu-
ter» les condamnés.

La peine de mort a été instituée au
Botswana depuis son indépendance de
la Grande-Bretagne en 1966.

G. L. 

Le président décrète l'état d'urgence sanitaire

FRICA INES
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«L
es talibans ont attaqué plu-
sieurs postes de contrôle des
forces de défense et de sécu-
rité afghanes à Dara-e-

Khostak, dans le district de Jurm, samedi
avant l’aube. Les forces de sécurité ont
repoussé les assaillants après de durs com-
bats», a déclaré Abdullah Naji Nazari, du
conseil provincial. Au moins cinq soldats ont
également été blessés et plusieurs autres
étaient introuvables après des heures de
combats, a indiqué M. Nazari, ajoutant que
le nombre de victimes pourrait augmenter.

Dans le même temps, le ministère afghan
de la Défense a confirmé l’incident, indiquant
que les forces de sécurité avaient effectué
un retrait tactique de quatre postes de
contrôle mineurs de Jurm.

Le ministère a indiqué dans un communi-
qué que des pertes avaient été infligées aux
forces de sécurité et aux talibans, ajoutant
que davantage de détails seraient communi-
qués à la presse dans la journée.

Le district montagneux de Jurm, dans le
sud de la capitale de province de Faizabad,
est depuis longtemps le théâtre de durs com-

bats, alors que les talibans essaient d’em-
porter ce district stratégique.

Les violences ont diminué en Afghanistan
après la signature d’un traité de paix entre
les Etats-Unis et les talibans à Doha, au
Qatar, ainsi que d’une déclaration conjointe
émise par les Etats-Unis et le gouvernement
afghan fin février. Toutefois, des combats et
affrontements sporadiques éclatent dans les
campagnes, où les talibans essaient de
gagner du terrain et de consolider leurs posi-
tions. 

R. I.

Afghanistan

Dix soldats et 8 talibans tués
dans des affrontements

Au moins dix soldats et huit talibans ont été tués samedi durant des affrontements
avant l'aube dans le district de Jurm, dans la province du Badakhshan dans le nord de
l'Afghanistan, selon des sources sécuritaires.

Les opérations militaires des Etats-Unis à
l’étranger se poursuivent en dépit du coro-

navirus qui force les militaires à prendre des
précautions inédites pour se prémunir contre
cette pandémie, a assuré vendredi un général
américain.

«Il n’y a pas d’impact sur les opérations»,
a affirmé le général John Hyten, numéro deux
de l’état-major américain.

«Les missions que nous menons actuelle-
ment dans le monde sont encore exécutées

selon les mêmes règles d’engagement et sur
le même modèle qu’il y a un ou deux mois», a
déclaré le général Hyten à un petit groupe de
journalistes.

«Nous continuons à nous ajuster aux
diverses contraintes mais le coronavirus n’a
pas d’impact sur ces missions», a-t-il ajouté,
soulignant que le nombre de militaires améri-
cains contaminés à l’étranger reste «très limi-
té».

Le Pentagone a annoncé mercredi le gel

pendant deux mois de tous ses mouvements
prévus dans le monde, y compris le déploie-
ment et le rapatriement de soldats déployés
sur des théâtres de guerre, pour tenter de
juguler la pandémie. Vendredi matin, le
Pentagone dénombrait 652 cas de Covid-19
parmi les employés militaires et civils de l’ar-
mée leurs familles et les sous-traitants du
Pentagone. Un sous-traitant et un conjoint de
militaire sont morts du coronavirus.

S. D. 

Etats-UUnis

Pas de pause dans les opérations militaires à l'étranger

Le chef des opérations de l’armée vénézué-
lienne a réaffirmé vendredi le soutien des

forces armées au président  Nicolas Maduro,
inculpé de «narco-terrorisme» par la justice
américaine. «La Force armée nationale boli-
varienne rejette catégoriquement les accusa-
tions extravagantes et extrémistes» visant
Nicolas Maduro, a affirmé l’amiral Remigio
Ceballos dans une déclaration lue sur la chaî-
ne d’Etat VTV.

Dans sa déclaration, l’amiral Ceballos a
également jugé que l’inculpation de Nicolas
Maduro et de plusieurs autres responsables

vénézuéliens par la justice américaine visait à
détourner l’attention de la «campagne électo-
rale pour la réélection de Donald Trump qui
va entrer dans l’histoire comme le plus néfas-
te et le plus irrationnel des présidents améri-
cains».

Jeudi, Bill Barr, ministre de la Justice de
Donald Trump, a annoncé l’inculpation de
Nicolas Maduro, mais aussi du ministre de la
Défense, le général Vladimir Padrino Lopez,
et d’autres responsables du chavisme. Ils
sont accusés de s’être alliés avec les Forces
armées révolutionnaires de Colombie

(FARC), «dans un effort pour inonder les
Etats-Unis de cocaïne». Washington offre
une prime pouvant atteindre 15 millions de
dollars pour toute information qui permettrait
d’arrêter le président socialiste, au pouvoir
depuis 2013. L’administration Trump accen-
tue la pression sur Nicolas Maduro à coup de
sanctions de plus en plus drastiques pour
tenter de l’évincer. Elle reconnaît le chef de
l’opposition Juan Guaido comme président
par intérim du Venezuela, tout comme une
soixantaine d’autres pays.

Salem M. 

Venezuela

L'état-major réitère son soutien à Maduro après
son inculpation aux Etats-Unis

Mmigrations

Les demandeurs
d'asile ont quitté 
la frontière 
gréco-turque

Le Premier ministre grec a affir-
mé vendredi que les migrants

massés depuis début mars à la
frontière terrestre entre la Grèce et
la Turquie avaient quitté les lieux,
pour se protéger, selon l’agence
turque DHA, de la pandémie de
coronavirus.

«Il semble que le campement
installé (depuis le 1er mars) a été
démantelé et ceux qui étaient
(dans la région frontalière du fleu-
ve) Evros sont partis», a indiqué
Kyriakos Mitsotakis lors d’une
vidéoconférence du conseil des
ministres, cité dans un communi-
qué.

Le ministre turc de l’Intérieur
Suleyman Soylu avait indiqué jeudi
que 4.600 migrants continuaient de
camper près du poste frontalier
grec de Kastanies (Parzakule côté
turc).

Mais jeudi soir, les demandeurs
d’asile ont été transférés à bord
d’autocars vers des installations
adéquates en Turquie pour qu’ils
restent en quarantaine pendant
deux semaines afin de garantir
qu’ils ne soient pas contaminés par
le virus Covid-19, a rapporté
l’agence turque DHA.

Cette évacuation a eu lieu «à la
demande des migrants», selon
DHA, qui souligne que les autorités
turques ont ensuite démantelé le
campement à Pazarkule.

Le Premier ministre grec a sou-
ligné que les militaires et les poli-
ciers grecs resteraient sur place et
que la clôture le long de la frontiè-
re serait «renforcée». «Un chapitre
est peut-être clos mais la bataille
continue», a encore déclaré
Kyriakos Mitsotakis.

H. F. 

Nucléaire

L'Iran annonce avoir
produit une nouvelle
génération 
de centrifugeuses

L’Organisation de l’énergie ato-
mique d’Iran (AEOI) a conçu

et produit une nouvelle génération
de centrifugeuses à l’usine d’enri-
chissement nucléaire de Natanz,
dans le centre du pays, a rapporté
vendredi l’agence de presse semi-
officielle Mehr.   

Selon une source anonyme de
l’AEOI, les experts iraniens ont tra-
vaillé d’arrache-pied pour produire
cette nouvelle génération de centri-
fugeuses conformément aux
besoins du pays en matière de
technologie nucléaire à usage civil.  

Ces machines marquent une
percée dans les progrès du pro-
gramme d’énergie nucléaire paci-
fique de l’Iran, a également précisé
la source, sans donner davantage
de détails.   

La nouvelle génération de cen-
trifugeuses sera probablement
dévoilée le 8 avril, qui marque la
Journée nationale de la technolo-
gie nucléaire iranienne.   

Après le retrait des Etats-Unis
de l’accord sur le nucléaire iranien
en mai 2018, l’Iran a renoncé à ses
engagements de restreindre son
programme nucléaire en vertu de
l’accord nucléaire.    Washington a
pour sa part appelé à la conclusion
d’un nouvel accord nucléaire avec
Téhéran pour imposer de nou-
velles restrictions sur les pro-
grammes iraniens de missiles
nucléaires et balistiques.

S. L.  
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ILS ONT DIT :

«Tout ce qui augmente la liberté augmente la
responsabilité.»  

Victor HugoPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Lorsqu'on perd le contrôle de soi, on perd
sa liberté.»

Marie von Ebner-Eschenbach FEMMES

V
ous êtes persuadé(e) qu'une bonne
santé bucco-dentaire se réduit à un
brossage régulier, que les caries
sont uniquement dues au sucre et

qu'arracher une dent est finalement anodin ?
Et si nous pensions nos dents différemment ?
C'est la démarche de la dentisterie holistique
qui avance que nos dents, notre corps et notre
esprit interagissent en permanence. Le but de
cette nouvelle approche : mieux se connaître
pour mieux se soigner.

Une éruption cutanée ? Un trop-plein
d'émotions sans doute… Mal au dos ? Le
stress des derniers mois, c'est certain. Nos
cheveux tombent ? Là encore, les interpréta-
tions psychosomatiques ne manquent pas.
Nous savons qu'à travers notre corps et ses
petites défaillances, c'est souvent notre psy-
ché qui parle. Mais nos dents ? A part le bros-
sage deux fois par jour et la visite annuelle
chez le dentiste, quelle importance leur accor-
dons-nous ? Et en cas de problème, avons-
nous déjà cherché un peu plus loin que la
carie ou l'abcès que notre praticien nous a
diagnostiqué ? Non, la plupart du temps, nous
nous contentons d'avaler fissa des médica-
ments pour calmer la douleur et de nous ruer
chez le dentiste.

Pourtant depuis quelques années, se
développe une approche alternative de la
dentisterie, dite holistique, qui entend bouscu-
ler notre manière de les soigner. Selon elle,
nos dents ne sont pas de simples excrois-
sances, presque inertes, comme coupées de
notre corps, mais au contraire de véritables
capteurs, très sensibles, qui nous renseigne-

raient aussi bien sur certains dysfonctionne-
ments physiologiques que sur nos états
d'âme.

Une symbolique forte
Aussi surprenante qu'elle soit, cette

approche n'est pas forcément nouvelle. Car à
y regarder de plus près, les dents ont depuis
toujours une symbolique très forte. Nos rêves,
en particulier, nous montrent l'importance que
nous leur accordons, parfois sans nous en
rendre compte. Un rêve de dents qui tombent
? Prémonitoire ou pas, la plupart des interpré-
tations y verront le signe d'un décès, d'une
maladie ou d'une grande perte. Et que dire de
ces expressions qui leur font ouvertement

référence : «avoir les dents longues» ou
«avoir  les dents du bonheur» ? Toutes évo-
quent un trait de caractère ou une signification
particulière. Presque des pouvoirs. On raconte
même, il y a bien plus longtemps encore,
qu'Aristote les étudiait pour prédire la longévi-
té de ses interlocuteurs… De là à croire que
notre histoire se lit dans notre sourire, il n'y a
qu'un pas.

Les avancées de l'approche
énergétique

Des croyances surannées ? Un discours
ésotérique ? Peut-être. Mais elle permet de
prendre un peu de recul face aux soins qui
nous sont proposés en cabinet. Un «plomba-

ge», une dent à arracher, un appareil pour cor-
riger l'implantation des dents de nos ados…
Ces gestes devenus ordinaires sont-ils vrai-
ment anodins ? Pour la dentisterie énergé-
tique, il existe au-delà des causes physiques
de certains problèmes dentaires, des liens
forts entre notre dentition et le reste de notre
corps. Impossible alors de soigner complète-
ment l'un sans prendre en compte l'autre. La
solution à un problème dentaire se trouve
peut-être à l'extérieur du cabinet dentaire. Et
inversement, des problèmes physiques inex-
pliqués – commes des migraines régulières ou
des douleurs articulaires – peuvent trouver
leurs racines dans une dent. Parfois même
dans tout petit déplacement dentaire.

Et si l'on pensait nos dents autrement ?
Santé

Actu-femmes
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U n temps de réaction lent ou variable
pourrait être un moyen de déterminer
son espérance de vie, d'après les

recherches d'une équipe britannique. Les per-
sonnes le plus lentes augmenteraient de 25%
les risques de mourir jeune par rapport aux
personnes plus rapides. Chez les animaux, un
manque de réactivité augmente les risques de
mort précoce. Selon une étude menée par des
chercheurs britannique de l'University college
London et de l'université d'Edinbourg, la len-
teur chez les hommes serait également syno-
nyme d'une vie courte. Dans la revue scienti-
fique PlosOne, les scientifiques expliquent
avoir soumis 5.134 personnes, âgées de 20 à

59 ans, à un test de réactivité très simple. Les
participants à l'étude devaient presser un bou-
ton lorsqu'une image apparaissait sur leur
ordinateur, à cinquante reprises, sans avoir
été entraînés. En évitant tout choix, ce test ne
pénalise ni les indécis, ni les incultes, selon les
chercheurs.

UN SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
DÉTÉRIORÉ 

Au bout de quinze années de suivi, 378
personnes faisant partie du groupe, soit 7,4%,
sont décédés. Les auteurs de l'étude ont
constaté que les personnes ayant répondu
plus lentement au test de réactivité étaient

susceptibles de mourir plus jeunes (25% de
risques en plus), tout comme celles qui ont eu
un temps de réaction variable d'un test à
l'autre (36%). «Le statut socio-économique,
l'hygiène de vie et les facteurs de risques car-
diovasculaires avérés expliquent partielle-
ment, mais pas complètement, ces associa-
tions», indiquent les chercheurs.

Selon le docteur Gareth Hagger-Johnson,
auteur principal de l'étude, le temps de réac-
tion lent ou variable serait la manifestation d'un
système nerveux central qui se dégrade aussi
vite que le reste du corps. Un simple test de
réactivité pourrait ainsi révéler son espérance
de vie.

LES PERSONNES LENTES RISQUENT DE MOURIR PLUS JEUNES
Bien-être

Meghan Markle et le prince Harry
ont quitté leur demeure canadien-
ne pour poser leurs valises à Los
Angeles. Ce déménagement rapide
a été précipité par deux facteurs :
un problème de fiscalité et le sou-
hait de la brunette de se rappro-
cher de sa mère Doria, qui habite à
L.A.

L
es voyages forment la jeunesse mais ce
n'est pas pour rendre hommage à cette
célèbre expression que Meghan Markle et le
prince Harry viennent de déménager pour la

seconde fois en à peine deux mois. En janvier dernier,
les Sussex renonçaient à leurs fonctions royales et
partaient dans la foulée en direction du Canada, et
voilà qu'ils ont finalement mis le cap sur Los Angeles.
Suite à ce déménagement surprise, Meghan Markle se
rapproche donc de sa mère Doria, habitante de la ville,
mais va pouvoir donner un nouveau souffle à sa car-
rière, ses agents étant basés là-bas.

Est-ce pour les avantages personnels de la jolie
brune que le couple a déménagé à Los Angeles ?
D'après les informations du Sun, l'explication serait
plutôt du côté des impôts... Une source a révélé que
les parents d'Archie souhaitaient payer moins d'im-
pôts. En tant que citoyenne américaine, Meghan
Markle devait payer l'impôt sur ses revenus mondiaux
au gouvernement américain et ses revenus canadiens
aux autorités de ce pays. Une contrainte fiscale qui
aurait été le moteur principal de leur déménagement.

Evidemment, il est précisé que le fait que le gou-
vernement canadien indique qu'il n'allait pas contri-
buer à leurs frais de sécurité a aussi pesé dans la
décision des amoureux. Mais pourquoi déménager si
rapidement ? Selon le Mirror, c'est la fermeture des
frontières pour lutter contre la propagation du corona-
virus qui aurait précipité la décision, et pour cause,
Doria, la mère de Meghan vit à Los Angeles. Être au
plus près de sa famille dans ces temps difficiles, voilà
ce que souhaite surtout celle qui vient de prêter sa
voix à un documentaire.
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Personnalités/décès

L'ancien DGSN Bachir
Lahrache n'est plus 

L'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Bachir
Lahrache, est décédé, a-t-on appris,
samedi, de la Direction générale de
la Sûreté nationale.
Le défunt avait occupé le poste de
DGSN durant la période allant de
juillet 1990 à juin 1991.
En cette circonstance douloureuse,
le DGSN, Khalifa Ounissi, a
présenté à la famille du défunt, en
son nom et au nom du corps de la
Sûreté nationale, ses sincères
condoléances et sa compassion,
priant Dieu, Tout puissant,
d'accorder au défunt sa Sainte
miséricorde et de l'accueillir en son
vaste Paradis, et de prêter patience
et réconfort à sa famille. 
L'enterrement du défunt aura lieu
samedi après la prière du Dohr au
cimetière de Garidi à Alger. 
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L
es services de
contrôle du com-
merce à Oran ont
opéré, mercredi, la

saisie de 212.117 boîtes de
produits cosmétiques et d'hy-
giène corporelle, a-t-on appris
jeudi du directeur régional du
commerce d'Oran.

D'une valeur de 8, 22 mil-
lions DA, ces produit sont été
saisie par le services de
contrôle des pratiques spécu-
latives relevant de la Direction
du commerce d'Oran pour
tromperie du consommateur,
a indiqué, à l'APS, Fayçal
Ettayeb, soulignant que cette
infraction est liée à la déten-
tion de produits fabriqués de
manière illicite.

Un procès-verbal a été
dressé à l'encontre du contre-
venant et la marchandise sai-
sie a été détruite au niveau du
centre d'enfouissement tech-

nique de Hassi Bounif, a fait
savoir Fayçal Ettayeb, indi-
quant que ces mesures ont
été prises dans le cadre de la
lutte contre la spéculation
dans un contexte marqué par
l'épidémie du coronavirus.

Au niveau de la wilaya de
Mostaganem, il a été opéré la
saisie de 17, 25 tonnes de
produits alimentaires (farine)
conditionnée dans des sacs
de 25 et 50 kilogrammes
d'une valeur de 392.520 DA
pour hausse des prix, a t-il
indiqué, soulignant que la
marchandise saisie a été
orientée vers les services des
Domaines.

Il a été également procé-
dé, jeudi, à la saisie de 175
kilogrammes de noix de coco
périmés estimés à 87.000 DA,
a-t-on ajouté de même sour-
ce.

Le bilan des opérations de

contrôle des pratiques com-
merciales au niveau de la
wilaya de Mostaganem réali-
sées dans la journée du jeudi,
fait état de la saisie de  5,28
tonnes de lait en poudre
(Chifa) conditionnés dans des
boites de 500 grammes, d'une
valeur de 2,7 millions DA pour
défaut de facturation, de
même que 2,4 tonnes de pois
chiche et 31.104 unités de
cocktail de jus de fruit de 125
millilitres pour la même infrac-
tion. A Ain Témouchent, il a
été procédé, jeudi, à la saisie
de 4,4 tonnes de conserves
périmés, a relevé la même
source, signalant que la mar-
chandise saisie a été détruite.
La Direction du commerce
d'Oran regroupe les wilayas
d'Oran, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbes, Tlemcen et Aîn
Témouchent.

T. M. 

Algérie  Télécom

Hamid Bessalah
désigné président 

du Conseil
d'administration 

M. Hamid Bessalah a été désigné
président du Conseil d'administra-
tion d'Algérie Télécom, annonce
jeudi le ministère de la Poste et des
Télécommunications dans un com-
muniqué.
Cette désignation, précise le com-
muniqué, entre dans le cadre du
renouvellement des membres du
Conseil d'administration de l'entre-
prise publique économique sous
tutelle du secteur de la poste et des
télécommunications.
M. Bessalah a occupé, selon le
communiqué, le poste de ministre
de la Poste et des télécommunica-
tions et de directeur du Centre de
Développement des Technologies
Avancées (CDTA), outre d'autres
hautes fonctions de l'Etat.
Il sera secondé dans la gestion
d'Algérie télécom par M. Mounir
Djaouaher, directeur central au sein
de l'entreprise, en tant que
Directeur général par intérim. 
M. Mounir Djaouaher est détenteur
d'un diplôme de post-graduation en
gestion des entreprises et des
sciences commerciales et est
conseiller formateur, jouissant de
plusieurs années d'expérience en
matière de gestion."La compétence
et la grande expérience de M.
Hamid Bessalah ainsi que le dyna-
misme et la créativité d'un jeune
cadre de l'entreprise permettront
de donner un nouveau souffle au
développement des télécommuni-
cations en Algérie", souligne enco-
re le communiqué. 

R. L.

USTHB  

Djamel Eddine Akretch,
nouveau recteur 

Le Professeur Djamel Eddine
Akretch, a été installé, dans ses
nouvelles fonctions de Recteur de
l'Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene
(USTHB) d'Alger, en remplacement
du Pr Noureddine Benali-Chérif, a
indiqué la cellule de communica-
tion de l'USTHB. 
L'installation a eu lieu lors d'une
cérémonie organisée au siège du
rectorat, présidée par le Secrétaire
général du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Mohamed
Abadlia et en présence des vice-
recteurs et des doyens des
Facultés de l'Université, précise la
même source.

F. K. 

Palestine

Frappes israéliennes
dans la bande de Ghaza  

Des avions de l'occupant israélien
ont frappé des cibles dans la bande
de Ghaza vendredi soir, ont rappor-
té des médias.
Des avions de combat de l'armée
d'occupation ont visé des cibles du
mouvement de résistance palesti-
nien "Hamas" près de Beit Lahia,
dans le Nord de la bande de Ghaza,
selon ces médias.
Une source sécuritaire à Ghaza a
confirmé plusieurs frappes israé-
liennes sans faire état de blessés.

Y. L. 

Oran

Importante saisie
de produits cosmétiques 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la sûreté de daïra d'El
Kala (El Tarf) ont saisi  2,681 kg de kif
traité dans une affaire impliquant deux

dealers, a- t- on appris samedi, auprès du
chargé de la communication de la sûreté de
wilaya.

Exploitant des informations faisant état
d'un trafic de stupéfiants auquel s'adonnaient
deux dealers dans la commune frontalière d'El
Kala, une enquête a été déclenchée aboutis-
sant à l'arrestation de deux suspects en pos-
session de 57 grammes de drogue, a affirmé
le commissaire principal Mohamed -Karim
Labidi, détaillant que la perquisition du domici-

le de l'un des deux suspectes a permis la sai-
sie d'une autre quantité de kif de 2,681 kg.

En plus de cette importante quantité de
drogue, destinée à la commercialisation dans
les quartiers de cette localité frontalière, les
services de police ont saisi le véhicule exploi-
té pour transporter cette drogue ainsi qu'un lot
d'armes blanches prohibées et une somme
d'argent, revenus de vente de la drogue, a-t-
on signalé. Présentés devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correctionnel d'El
Kala, les deux mis en cause, poursuivis pour
"trafic de drogue", ont été placés sous mandat
de dépôt, a-t-on conclu. O. M. 

El  Tarf

Du kif saisi à El Kala

Accidents  de  la  circulation

12 morts en deux jours 
Douze (12) personnes ont trouvé la
mort et quinze (15) autres ont été
blessées dans des accidents de la
route survenus lors des dernières 48
heures à travers différentes régions
du pays, indique samedi un bilan de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré
au niveau de la wilaya de M'Sila où 5
personnes sont décédées dans un
accident impliquant un camion et un
véhicule léger, survenu sur la route
nationale RN 89 dans la commune
d'El Hamel, daïra de Boussaâda.
Par ail leurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour
prodiguer les premiers soins à 54
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (Co) émanant
d'appareils de chauffages et de
chauffe-eaux à travers les wilayas de
Batna, Constantine, Médéa, Tébessa,
Sétif, M'Sila, Tlemcen, El Bayadh,
Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi et
Souk-Ahras, selon la même source
qui déplore la mort d'un homme âgé
de 45 ans intoxiqué par le gaz à Oum
El Bouaghi.
La direction générale de la protection
civile rappelle, à ce titre, la nécessité
de prévenir l ' intoxication au
monoxyde de Carbone par «une
bonne ventilation de domicile, deux
fois par jour pendant 10 mn, matin et
soir» et de «ne jamais obstruer les
grilles d'aération».

R. L. 

Musique  

Bob Dylan sort une
nouvelle chanson  

Le chanteur américain et prix Nobel
de littérature Bob Dylan , a sorti
vendredi une chanson inédite de 17
minutes consacrée à l'assassinat de
John Fitzgerald Kennedy.
Cette chanson , intituléé «Murder
Most  Foul», est le premier t i tre
original sorti par l'artiste depuis huit
ans, elle ressemble davantage à un
poème en vers déclamé lentement
par le chanteur accompagné au
piano, aux percussions et au
violoncelle, qu'à une chanson
classique avec couplets et refrain.
Le chanteur de 78 ans n'avait plus
publié de musique nouvelle depuis la
sorti de son album «Tempest», en
2012. Le prix Nobel de littérature
2016 continue à se produire
régulièrement en concert. 

O. H. 


