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Par Saâd Taferka

L
a centralisation de l’information au
niveau du ministère de la Santé, au
sujet de l’évolution de la maladie
du coronavirus dans notre pays, a,

sans doute, positivement recadré l’accès à
l’information, par le canal officiel, particuliè-
rement dans un domaine aussi sensible
qu’une maladie épidémique. 

Dans ce domaine, comme dans nombre
de domaines stratégiques, l’émission, la
transmission et la circulation de l’informa-
tion relève carrément de la sécurité nationa-
le tant elle peut amener les populations à un
comportement rationnel et responsable,
tout comme, si elle est utilisée de façon mal-
intentionnée, elle peut entamer le moral des
gens et susciter même des troubles ou des
réactions contreproductives.

Il est vrai que, quelles que soient les pré-
cautions prises par les autorités officielles
dans ce domaine, de petits «interstices»
sont exploités par tous ceux qui, à un titre
ou à un autre, comptent semer la confusion
et le désordre dans les esprits. Ainsi, les
réseaux sociaux et le «radio trottoir» conti-
nuent à investir le terrain par l’occupation
d’un vide, dès que ce dernier arrive à s’ins-
taller dans la communication officielle.
Heureusement, le maximum de transparen-
ce à laquelle se sont employés les services
chargés de la gestion de cette épidémie a
laissé peu de place à la manipulation des
chiffres et à l’altération des réalités de ter-
rain.

Il est évident que tout ne peut pas être
parfait dans les circonstances exception-
nelles que le pays, et avec lui tous les pays
du monde, est en train de vivre. Les
«puristes» iront jusqu’à remettre en cause
le nombre de personnes infectées du fait
que le dépistage n’est pas généralisé. L’on
sait pourtant que cette dernière prestation-
le dépistage généralisé- est un luxe que ne
se sont pas permis les pays les plus affec-
tés, comme l’Italie ou l’Espagne.

Page 4

Information et médias au temps du coronavirus

Presse 

Page 2

Campagne électorale  
Marché pétrolier

Belhimer promet
«l'assainissement» du
secteur de la publicité

Comment relever
le challenge ?Un accord de réduction de

la production se précise 
Un accord entre les principaux producteurs de pétrole ne devrait pas

tarder à être signé, ce qui permettra de stabiliser le marché et
augmenter, un tant soit peu, les prix de l'or noir. 

Coronavirus 

Benbouzid n'exclut pas le passage au confinement total 
103 nouveaux cas

confirmés et 21  décès
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Par Massi Salami 

L'
Arabie saoudite
et la Russie sont
"très, très
proches" d'un

accord sur une réduction de
la production de pétrole afin
de compenser la chute de la
demande, a déclaré Kirill
Dmitriev, négociateur et pré-
sident du Fonds souverain
russe à la chaîne américaine
CNBC. "Je pense que le mar-
ché tout entier comprend que
cet accord est important et
qu'il amènera beaucoup de
stabilité, une stabilité telle-
ment importante pour le mar-
ché, et nous en sommes très
proches", a-t-il affirmé. Une
réunion de l'"Opep+" était
prévue lundi, avant qu'elle ne
soit repoussée à jeudi pro-
chain. "C'est peut-être mieux
que la réunion ait été repous-
sée afin que les producteurs
s'entendent sur un compro-
mis avant les discussions de
jeudi", a déclaré de son côté
Harry Tchilinguirian, analyste
chez BNP Paribas. Selon un
haut responsable russe, les
ministres de l'Energie des
pays du G20 et des représen-

tants d'organisations interna-
tionales auront vendredi une
réunion par visioconférence
dans le cadre des efforts
visant à impliquer les Etats-
Unis dans un nouvel accord
de réduction de l'offre de
pétrole. Une source américai-
ne a rapporté, à l'issue d'une
réunion à la Maison blanche
avec les dirigeants des
grandes compagnies pétro-
lières américaines, que l'ad-
ministration Trump ne mène
pas de négociations avec
l'Arabie saoudite ou la Russie
en vue d'un tel accord et sou-
haite au contraire que les
deux pays parviennent eux-
mêmes à un accord. Par
ailleurs, la Russie est déter-
minée à négocier de manière
"constructive" sur le pétrole
et ne voit pas d'alternative à
cette solution, a affirmé le
porte-parole du Kremlin,
Dimitri Peskov, soulignant
que son pays reste attaché à
l'alliance l'OPEP+ pour stabi-
liser les cours de l'or noir. "La
Russie n'a pas été favorable
à la fin de l'alliance OPEP+.
Le Président Poutine et la
Russie sont de manière
générale enclins à un proces-

sus de négociation construc-
tif qui est essentiel pour stabi-
liser le marché mondial de
l'énergie", a-t-il souligné. De
son côté, l'Algérie, qui assure
la présidence de la
Conférence de l'Opep, a
appelé les producteurs de
pétrole à saisir l'opportunité
de la réunion prévue le 9
avril, pour "privilégier le sens
de responsabilité" et aboutir
à un accord sur une réduc-
tion de la production pétroliè-
re qui soit "globale, massive
et immédiate". L'Algérie
"œuvrera, comme par le
passé, à rapprocher les
points de vue, rechercher les
solutions consensuelles et
contribuer à tout effort qui
permettra de stabiliser le
marché pétrolier, pour le
bénéfice des pays produc-
teurs et des pays consom-
mateurs", a indiqué le
ministre de l'Enregie,
Mohamed Arkab, cité dans
un communiqué du ministè-
re. Le ministre a souligné
que le marché pétrolier fait
face à une chute de la
demande d'un niveau inéga-
lé par le passé, en raison de
l'impact de la pandémie de

COVID-19 sur l'activité éco-
nomique mondiale et des
mesures de confinement
prises par de nombreux
pays. Il a ajouté que le mar-
ché faisait face également à
une augmentation de la pro-
duction mondiale de pétrole,
due à la volonté de certains
pays de produire au maxi-
mum de leur capacité. "Ce
double choc a induit une
baisse drastique des prix
pétroliers, une baisse qui
sera encore plus accentuée
dans quelques semaines,
lorsque les capacités de
stockage de pétrole, en terre
et en mer, seront saturées,
conduisant une dislocation
durable de l'industrie pétro-
lière", a observé M. Arkab.
Etant "consciente de cette
situation et des risques y
associées, et de ses consé-
quences sur les peuples des
pays producteurs de pétrole
à un moment où ils luttent
contre la pandémie de
COVID-19", l'Algérie invite de
ce fait les producteurs à un
accord sur une baisse immé-
diate de leur production, a
insisté le ministre. 

M. S.
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Un accord entre les principaux producteurs de pétrole ne devrait pas tarder 
à être signé, ce qui permettra de stabiliser le marché et augmenter, un tant soit
peu, les prix de l'or noir. 

Marché  pétrolier

Un accord de réduction
de la production se précise 

PPrreessssee  

Belhimer promet "l'assainissement"
du secteur de la publicité 

Le ministre de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Ammar Belhimer, s'est
engagé, lundi, à "assainir" le secteur de la pres-
se, notamment la publicité, afin de le mettre sur
"une nouvelle voie empreinte de transparence",
relevant que l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP) contrôlait actuellement environ
75% des activités publicitaires.

Dans une déclaration à la presse en marge de
l'installation du nouveau Président-directeur
général (P-dg) de l'ANEP, Larbi Ounoughi, le
ministre a indiqué qu'il continuerait à "œuvrer à
la mise en place d'un cadre juridique pour la
publicité en Algérie et à assainir le secteur en le
mettant sur une nouvelle voie empreinte de
transparence".

Rappelant que le rôle de l'ANEP dans la ges-
tion de la publicité dans le pays, M. Belhimer a
précisé qu'elle "contrôle environ 75% des activi-
tés publicitaires, et principalement l'octroi de la
publicité"."Dans un pays comme l'Algérie, dont
l'économie repose sur la rente pétrolière, il est
nécessaire que la publicité -quasiment monopo-
le de  l'Etat- soit organisée sur le

principe de l'égalité entre opérateurs", a indi-
qué le ministre réitérant, à ce propos, son enga-
gement à " réorganiser" l'Anep dans "la transpa-
rence".A une question sur la prolongation de la
période du confinement partiel (dans 9 wilayas)
et sur le travail des journalistes après 15 heure,
le ministre a précisé que l'instruction signée per-
mettait aux journalistes mobilisés de se dépla-
cer entre le lieu de résidence et le siège de leur
travail.

Soulignant cependant, que "cette mesure
n'autorise pas les médias à sortir filmer ou tra-
vailler pendant le couvre-feu, d'autant plus que
les activités sont suspendues et les rues vides",
le ministre s'est engagé à examiner les exi-
gences de l'activité journalistiques dans cette
conjoncture.

Reda A. 

FFoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  

Les horaires des administrations fixés
de 8 h à 14 h dans neuf wilayas  

Les horaires des administrations publiques
sont fixés de 8 h à 14 h dans les neufs wilayas
concernées par le confinement partiel à partir de
15 heures dans le cadre des mesures de préven-
tion et de lutte contre le Coronavirus, a indiqué
lundi la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme administrative.   

"Dans le cadre du dispositif réglementaire
relatif aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus, notam-
ment celles se rapportant au confinement partiel
à domicile, spécifique aux wilayas d'Alger,
Tipasa, Médéa, Ain Defla, Tizi-Ouzou, Bejaia,
Sétif, Tlemcen et Oran, les horaires de travail
applicables aux personnels des institutions et
administrations publiques implantées dans ces
wilayas sont fixés du dimanche au jeudi de 8 h
00 à 14 h 00, et ce pour la période du 5 au 19 avril
2020", précise le communiqué de la Fonction
publique.

Celle-ci signale toutefois que les personnels
exclus des mesures de confinement ainsi que
ceux disposant d'autorisation spéciale de dépla-
cement pendant les heures de confinement
demeurent astreints aux horaires de travail habi-
tuels. 

R. M. 

L' ex-chef de l'Etat
Abdelkader Bensalah, a
annoncé, lundi, qu'il faisait

don d'un mois de son salaire men-
suel en contribution à l'élan national
face à la propagation du nouveau 

coronavirus. Dans un communi-
qué, M. Bensalah a déclaré "en
cette conjoncture difficile et excep-
tionnelle qui exige mobilisation et
strict respect des mesures préven-
tives, nous avons besoin de la soli-
darité nationale connue du peuple
algérien et en signe de modeste
contribution personnelle à l'élan

national face à la propagation de la
pandémie, je fais don d'un mois de
salaire pour le compte ouvert à cet
effet".  

De leur coté, les officiers-géné-
raux et les officiers-supérieurs de
l'Armée nationale populaire  (ANP)
ont convenu de faire un don d'un
mois de leurs salaires et ce, dans le
cadre de la contribution des person-
nels de l'ANP aux efforts nationaux
visant à amortir les répercussions
de la crise sanitaire sur le front
social, suite à la pandémie du
Coronavirus, a indiqué le ministère

de la Défense nationale dans un
communiqué.

"Dans le sillage de la contribu-
tion des personnels de l'Armée
nationale populaire aux efforts natio-
naux visant à amortir les répercus-
sions de la crise sanitaire sur le front
social et sur le niveau de vie des
citoyens en général, suite à la pan-
démie du nouveau Coronavirus, les
officiers-généraux et les officiers-
supérieurs de l'ANP ont convenu de
faire un don d'un mois de leurs
salaires, qui sera versé sur les
comptes de solidarité COVID-19

ouverts à cet effet", précise la même
source.

Cette "initiative lancée par
Monsieur le président de la
République, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, traduit l'esprit de
cohésion, de solidarité et de fraterni-
té qui distinguent le peuple Algérien
et confirme une fois de plus la posi-
tion immuable de l'ANP avec le
peuple sur le même front pour sur-
passer cette crise dans les meilleurs
délais et avec les moindres
séquelles", ajoute le MDN. Par

ailleurs, les walis de la République
ont décidé de faire don d'un mois de
leurs salaires dans le cadre de l'élan
de solidarité initié contre la pandé-
mie, a indiqué un communiqué du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. 

Cette contribution financière
"intervient pour renforcer l'effort de
solidarité national et l'esprit d'entrai-
de sociale visant à surmonter cette
circonstance de crise sanitaire et
réduire ses conséquences".

R. N. 

En  plus  des  walis  et  des  officiers  de  l'ANP  

Abdelkader Bensalah fait don d'un mois de son salaire
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Benbouzid n'exclut pas le passage
au confinement total 

Par Karima Nacer 

L
e ministre de la santé
a fait savoir que le
confinement total du
pays est une mesure

envisagée par l'Etat pour limiter
la propagation du coronavirus.
Tout se fera en fonction de
l'évolution de la situation, a-t-il
expliqué dans un entretien à la
chaîne Russia Today.  Selon
Benbouzid, si la situation s'ag-
grave, il pourrait y a avoir de
nouvelles mesures pour
étendre le confinement qui
pourrait devenir total.  " Nous
allons remettre le bilan aux
autorités et c'est à elles de déci-
der d'un confinement total ou

partiel comme il est en ce
moment ", a-t-il expliqué. 

Pour rappel, le premier
ministre Abdelaziz Djerad a
décidé d'étendre depuis avant-
hier,  la mesure de confinement
partiel à l'ensemble des wilayas
du pays à l'exclusion de la
wilaya de Blida, la plus touchée
par le virus,  soumise à un confi-
nement total, alors que le volu-
me horaire du confinement par-
tiel a été rallongé de 15h00 à
7h00 pour neuf autres wilayas :
Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn
Defla et Médéa. Les nouvelles
mesures de confinement partiel
demeureront en vigueur jus-
qu'au dimanche 19 avril 2020 ".

Par ailleurs, lors d'une
réunion de la cellule de crise
installée par l'EHU Mustapha-
Pacha, Abderrahmane
Benbouzid a donné son accord
aux spécialistes pour l'utilisation
du scanner thoracique comme
alternative pour le dépistage du

coronavirus afin que le traite-
ment à la chloroquine puisse
être administré rapidement et
éviter ainsi la détérioration de
l'état du patient et la propaga-
tion de l'épidémie. 

Benbouzid a indiqué, par
ailleurs, que "certaines cliniques
privées d'imagerie médicale se
tiennent prêtes à offrir leurs ser-
vices si les hôpitaux sont sub-
mergés ".  Une alternative que
le chef du service d'imagerie à
l'EHU Mustapha-Pacha, Pr
Chafaa  Aimeur, a encouragé,
soulignant que "le scanner peut
se faire en quelques secondes
et être interprété en quelques
minutes ce qui permet d'admi-
nistrer le traitement rapidement
et de placer le patient sous sur-
veillance médicale directement
au lieu d'attendre 24 heures
pour obtenir les résultats du
dépistage par PCR".  

Le ministre a tenu aussi à
rassurer sur la disponibilité du
médicament entrant dans le
protocole, en usage actuelle-
ment.

"La Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) dispose d'un
stock de 300.000 boîtes du
médicament " chloroquine " et
de 500.000 boîtes de l'antibio-
tique " azythromycine " destinés
au traitement des malades
atteints du coronavirus", a ras-
suré  Benbouzid.

Cependant, même avec la
disponibilité de ce traitement, le
meilleur traitement efficace,
insiste t-il, était d'observer les
mesures préventives aux-
quelles ont appelé les Pouvoirs
publics, notamment le respect
du confinement.

K. N.

Devant la progression inquiétante de la pandémie de coronavirus, le confinement
total du pays, n'est pas à écarter dans les jours à venir, selon ministre de la Santé, 
Pr Abderrahmane Benbouzid.

Produits  alimentaires  

Les grossistes tenus à une «licence provisoire» 
L e ministère du Commerce a

facilité aux grossistes des
produits alimentaires l'ob-

tention d'une «licence provisoire»
leur permettant d'exercer leurs
activités sans être soumis aux pro-
cédures de contrôle et de saisie de
leurs stocks et dépôts «non encore
déclarés», a indiqué à l'APS le
ministre du secteur, Kamel Rezig.
Face à la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus et la
suspension de l'activité de plu-
sieurs notaires et huissiers de jus-
tice, il suffira aux grossistes de for-
muler une demande portant décla-
ration de tous les locaux utilisés
pour le stockage de leurs mar-
chandises, jointe à une photocopie
du registre de commerce, pour
obtenir des services du Commerce

au niveau des différentes wilaya
"une licence provisoire" attestant
la propriété des locaux en atten-
dant le parachèvement des procé-
dures juridiques en vigueur, une
fois la situation revenue à la nor-
mal, a-t-il affirmé. Le ministre a
précisé, dans ce sens, que plu-
sieurs commerçants «intègres»
qui n'avaient pas finalisé les pro-
cédures légales de déclaration
de leurs dépôts supplémen-
taires, ont subi les mesures de
contrôle voire de saisie par les
agents de commerce et les ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale.Ces saisies, a-t-il expliqué,
«sont intervenues dans le cadre
d'une opération d'envergure lan-
cée par le secteur du Commerce
et les services de sécurité pour

lutter contre la spéculation, la
fraude et le monopole par «des
pseudo-commerçants», et qui a
donné lieu à la constatation de
beaucoup de contraventions.

Cependant, a-t-il admis, «il
existe parmi ces contrevenants
des commerçants honnêtes qui
possèdent des dépôts et des
locaux qu'ils n'avaient malheu-
reusement pas déclarés», rap-
pelant que la procédure légale
exige du commerçant de gros la
fourniture des copies de l'acte de
location ou de propriété et du
document attestant la qualité de
commerçant, délivré par un huis-
sier de justice et des documents
de contrôle fournis par l'adminis-
tration du commerce.Pour le
ministre, les actions opérées par

les services du secteur en colla-
boration avec les services de
sécurité, "sont100% légales, en
ce sens que les grossistes
n'avaient pas protégé leurs acti-
vités à travers la déclaration,
d'où la difficulté de faire la dis-
tinction entre spéculateurs et
commerçants honnêtes".

Le ministère du Commerce a
souligné encore que la licence
provisoire évitera au commer-
çant toute accusation de spécu-
lation pour peu qu'il justifie son
activité par un registre de com-
merce, affirmant, par ailleurs,
que les décentes de contrôle et
la lutte contre les spéculateurs
se poursuivront.Les grossistes
étant le maillon principal dans la
chaine d'approvisionnement, des

mesures ont été prises en coor-
dination avec les walis pour
maintenir ouverts les marchés
de gros des légumes et fruits de
Boufarik, de Bougara (Blida), de
Khemis El Khechna
(Boumerdès), Attataba et les
Eucalyptus (Alger) afin d'assurer
l'approvisionnement des 10
wilayas du centre du pays, a pré-
cisé M. Rezig.

A ce propos, le ministre a
salué les efforts déployés par les
walis et qui ont permis aux com-
merçants d'accomplir leur mis-
sion, ce qui a contribué à la sta-
bilité des prix qui sont plus au
moins «acceptables» aux mar-
chés du gros et du détail après «la
flambée» enregistrée. 

Reda A. 

Selon  le  ministre  Chems
Eddine  Chitour  

Six universités
algériennes font le
dépistage de coronavirus 

Par Rachid Chihab

L'université algérienne s'implique
dans le dépistage de Coronavirus.
Six universités effectue actuellement
le dépistage, a déclaré hier, le
ministre de l'Enseignant supérieur et
de la Recherche scientifique Chems
Eddine Chitour en marge d'une visite
de travail effectuée à Alger avec le
ministre de l'Industrie et des Mines
Ferhat Ait Ali. Le ministre a donné le
nom de quatre universités seule-
ment. Il s'agit de celle de Tizi Ouzou,
Chelf, Sétif et Constantine. Les noms
deux autres n'ont pas été précisés.
Toutefois, d'après d'autres sources,
il s'agit des universités d'Annaba et
Batna. Le ministre s'est félicité les
initiatives prises par les universités
algériennes en ces moments de crise
sanitaires. D'après ses dires, c'est la
première fois dans l'histoire de l'en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique en Algérie que
des universités s'intéressent à ce qui
se passe dans leur environnement et
tentent de trouver des solutions aux
problèmes posés. Chems Eddine
Chitour souligne, par ailleurs, que
c'est grâce à l'encadrement et au
suivi assurés par l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), que les universités en
question ont pu réaliser cet exploit
qui réconcilie l'université algérienne
avec son environnement direct. Cette
pandémie marquera le début d'un
changement profond dans le fonc-
tionnement du secteur de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique en Algérie, a révélé le
ministre dans sa déclaration à la
presse. Un changement qui touchera
en particulier les domaines de
recherches et les thèmes de fin d'étu-
de. " Les mémoires de fin d'étude et
les thèmes de recherches seront
adaptés aux besoins du pays ", a-t-il
précisé. Pour lui, avec cette nouvelle
politique, l'Algérie sera en mesure de
produire entre 20 et 25% des besoins
nationaux en machines médicales.
Ce constat est valable pour les
besoins des universités. Il rassuré,
dans ce cadre, que l'Etat ne ménage-
ra aucun effort pour soutenir et enca-
drer les bonnes initiatives qui vien-
nent du monde universitaire. " Cette
pandémie nous a permis de coordon-
ner nos efforts et de passer à la fabri-
cation industrielle ", dit-il. " Tous les
problèmes peuvent être réglés. On
peut créer. Nos universitaires ont la
capacité intellectuelle pour relever le
défi ", poursuit-il avant de dire que
c'est avec la science que les choses
changeront. 

R. C.

103 nouveaux cas confirmés et 21  décès  
Cent-vingt-trois (123) nouveaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 21 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, por-
tant le nombre de cas confirmés à 1.423 et celui des décès à 173, a
indiqué hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

R. N. 
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Comment relever le challenge ?

Par Saâd Taferka

D
ans ce domaine,
comme dans nombre
de domaines straté-
giques, l'émission, la

transmission et la circulation de l'in-
formation relève carrément de la
sécurité nationale tant elle peut
amener les populations à un com-
portement rationnel et respon-
sable, tout comme, si elle est utili-
sée de façon malintentionnée, elle
peut entamer le moral des gens et
susciter même des troubles ou
des réactions contreproductives.

Il est vrai que, quelles que
soient les précautions prises par
les autorités officielles dans ce
domaine, de petits "interstices"
sont exploités par tous ceux qui, à
un titre ou à un autre, comptent
semer la confusion et le désordre
dans les esprits. Ainsi, les réseaux
sociaux et le "radio trottoir" conti-
nuent à investir le terrain par l'oc-
cupation d'un vide, dès que ce
dernier arrive à s'installer dans la
communication officielle.
Heureusement, le maximum de
transparence à laquelle se sont
employés les services chargés de
la gestion de cette épidémie a lais-
sé peu de place à la manipulation
des chiffres et à l'altération des
réalités de terrain.

Il est évident que tout ne peut
pas être parfait dans les circons-
tances exceptionnelles que le
pays, et avec lui tous les pays du
monde, est en train de vivre. Les
"puristes" iront jusqu'à remettre en
cause le nombre de personnes
infectées du fait que le dépistage
n'est pas généralisé. L'on sait
pourtant que cette dernière presta-
tion- le dépistage généralisé- est
un luxe que ne se sont pas permis
les pays les plus affectés, comme
l'Italie ou l'Espagne.

Dans ce domaine de l'actualité

brûlante ou dans un autre seg-
ment de la vie nationale, le traite-
ment de l'information dans ses
déclinaisons les plus larges- bilans
chiffrés, taux, graphes, histo-
grammes, diagrammes- les aléas
sont fort nombreux et le traitement
demeure problématique, d'autant
plus que le produit issu du travail
statistique élaboré peut avoir des
destinataires et des publics nom-
breux et variés, de profils profes-
sionnels fort éloignés. La raison
est aussi à chercher chez l'utilisa-
teur final- journaliste, bureau
d'études, large public,..etc.- pour
lequel il n'est pas toujours aisé de
"calibrer" et de moduler l'informa-
tion.

Si l'Algérie tente, avec un cer-
tain succès, dans une grave crise
sanitaire, à maîtriser la circulation
de l'information et en atténuer les
possibilités de mauvais usage qui
peut en être fait, la réalité est que
notre pays continue, dans plu-
sieurs domaines de la vie écono-
mique et sociale, à souffrir du défi-
cit d'information ou de sa non per-
tinence. Aujourd'hui, le besoin de
l'information économique et socia-
le devient, en apparence, la "den-
rée" la mieux partagée, aussi bien
au sein des organes d'information
(journaux, sites web, TV, radio)
que dans la société. En apparence
seulement, car, en réalité, peu de
gens sont assez préparés, sur le
plan de la formation et du suivi
assidu d'un tel domaine, pour don-
ner du sens aux chiffres et aux
mots qui sont maniés, échangés et
utilisés à tout-va. "Austérité' (taka-
chouf, en arabe), prix du pétrole,
recettes extérieures, budget de
l'Etat, licences d'importation,
financement non conventionnel
(ou planche à billet), loi de
finances, "rationalisation des
dépenses", codes des marchés
publics, soutien des prix,…sont les

quelques notions qui reviennent
souvent, au cours de ces der-
nières années, dans la presse et
dans la bouche de ceux qui se
piquent de commenter l'actualité
nationale.

Quel lexique choisir ?
Le contexte s'y prête idéale-

ment, puisque ces mots sont
d'abord l'œuvre de hauts respon-
sables gestionnaires qui ont
presque encombré l'atmosphère
avec un lexique qui sent à la fois la
crise financière et la panique.
Cette dernière peut faire dire au
locuteur une chose et son contrai-
re, jouant sur les maux, coupant
les cheveux en quatre. L'on se
souvient des scrupules de
nuances qu'un ancien ministre des
Finances affectionnait, dans ses
différentes interventions, le distin-
guo "rigueur"/ "austérité", préfé-
rant le premier concept qui, selon
lui, ne serait pas synonyme d'aus-
térité. L'excès de précaution est
évidemment dicté par la sensibilité
du sujet. Le gouvernement de
l'époque ayant été pris dans l'en-
grenage d'une politique écono-
mique et sociale populiste, fondée
sur la seule vertu des ressources
du sous-sol, ne trouvait pas les
mots pour convaincre. Se sachant
peu outillé et ayant, depuis long-
temps, désinvesti dans la politique
de communication, il invoquait et
convoquait toutes les nuances
imaginables du lexique pour espé-
rer faire persuader l'opinion et
"pacifier" le front social. S'agissant
du large public, il renvoie visible-
ment dos à dos "rigueur" et "austé-
rité", préférant armer son éloquen-
ce du terme "takachouf".  

De leur côté, les journalistes
tentent de décrypter ce genre de
discours. Cependant, hormis
quelques organes d'information
qui tirent leur épingle du jeu, le

reste s'apparente à une stridente
cacophonie où s'enchevêtrent les
chiffres et les semblants d'analy-
se. Le moins que l'on puisse dire,
est que la pédagogie de la trans-
mission du message est loin de
gagner la partie, d'autant plus que,
majoritairement, le public algérien
n'a pas de tradition de traitement
rationnel de l'information écono-
mique et sociale. C'est un volet de
la communication qui lui paraît
lourd, aride, trop académique.
Combien de téléspectateurs sui-
vent assidûment le peu d'émis-
sions économiques diffusées sur
nos chaînes TV? Du côté des
revues et magazines écono-
miques, c'est la dèche. Il est vrai
que quelques journaux ont eu l'ini-
tiative de créer des cahiers hebdo-
madaires d'économie. Quelques
sites électroniques algériens ont
été lancés également dans le
domaine de l'information écono-
mique. Néanmoins, cela demeure
insuffisant.

Au début de l' "aventure intel-
lectuelle" de la presse indépen-
dante, entre 1990 et 1992, il y a eu
des tentatives, de la part de cer-
tains journalistes issus des
organes publics, de créer des heb-
domadaires économiques.
L'expérience a tourné court. Le
support publicitaire, à l'époque
exclusivement étatique, ne pouvait
pas nourrir une périodicité hebdo.
Le problème persiste à ce jour,
d'ailleurs.

Dans le contexte du village pla-
nétaire et de la médiatisation à
outrance, les journalistes ne peu-
vent plus se contenter du rôle de
transmetteurs neutres de l'infor-
mation; ils sont de plus en plus
appelés, en tant que "médiateurs"
de la l'information, à faire de la vul-
garisation et de la pédagogie.
Cette mission est encore davanta-
ge souhaitée, voire exigée, dans

un pays comme le nôtre, où les
jeunes sont travaillés au corps par
l'analphabétisme, le déclin du
niveau scolaire et universitaire et
par les anciennes pratiques mono-
polistiques de l'information officiel-
le.  "L'économie est l'affaire de
tous. Elle n'a jamais autant façon-
né notre quotidien. Il n'a jamais été
aussi urgent de la comprendre, de
la décrypter", écrit Natalie
Nougayrède, ancienne directrice
du quotidien Le Monde.

Le rôle des médiateurs
de l'information

Le déficit de communication
dans le domaine économique et
social est alimenté, en partie par
les difficultés d'accès aux sources
de l'information, et en partie par
les lacunes de formation des jour-
nalistes. On a vu parfois des
notions et des concepts qui sont
malmenés dans leur sémantique.
On a même assisté à des taux de
chômage mal exprimés, ne tenant
pas compte de sa base de calcul
qui est la population active, laquel-
le comprend aussi l'autre moitié de
la population, la femme. Cette
notion de population active, à son
tour, n'échappe pas aux amal-
games, du fait que, à tort, certains
la prennent comme étant l'en-
semble des personnes qui tra-
vaillent, alors qu'il s'agit de la
tranche de la population en âge de
travailler (18-60 ans). 

Quel gâchis que cette uniformi-
té qui fait écrire, le même jour, à la
quasi-totalité des quotidiens, la
même manchette, à la virgule
près, lorsque, la veille, ils ont reçu
une information officielle "flan-
quée" d'un chiffre ou d'un ratio!
Non contents de donner la même
"Une", ils en arrivent à reproduire
le texte brut issu de l'agence de
presse ou d'un centre statistique,
sans que le cachet du journal n'ap-
paraisse, ne serait-ce que par une
analyse diachronique comparée
des chiffres (démographie, morta-
lité, naissances, nuptialité, taux de
croissance du Pib, inflation,..).

Cela pose immanquablement
la problématique, non seulement
de la formation de base- qui
demeure visiblement lacunaire-,
mais également de la spécialisa-
tion, qui se dessine comme un axe
majeur dans la plupart des pays
développés et émergents; comme,
on ne peut qu'abonder dans le
sens  des orientations données
par le ministère de la
Communication aux organes de
presse afin qu'ils assurent la for-
mation continue à leurs journa-
listes. Une façon, soutient-on, de
professionnaliser progressivement
le métier de journaliste.

Incontestablement, l'accès à
l'information économique et sociale
de qualité est un grand challenge. Il
y a nécessité d'y installer pédago-
gie et esprit de responsabilité, car
l'information économique et sociale
fait partie intégrante des bases sur
lesquelles s'appuie le processus de
démocratisation de la société et
des institutions. Avec la crise sani-
taire inédite que vit actuellement
l'Algérie et le monde entier, l'élabo-
ration, la transmission et la circula-
tion de l'information- dans un
contexte informationnel débridé par
l'effet des réseaux sociaux- relè-
vent d'un challenge qu'il est impé-
ratif et vital de réussir.

S. T.

La centralisation de l'information au niveau du ministère de la Santé, au sujet de l'évolution de la maladie du
coronavirus dans notre pays, a, sans doute, positivement recadré l'accès à l'information, par le canal officiel,
particulièrement dans un domaine aussi sensible qu'une maladie épidémique. 
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Pour  faire  face  au  coronavirus  

Les groupes économiques publics augmentent
leurs capacités de production 

T
reize (13) groupes industriels
publics et une entreprise de service
relevant du secteur de l'Industrie et
des Mines se sont mobilisés pour

contribuer aux efforts fournis face à la pandé-
mie de Covid-19, a précisé M. Bouchama sur
les ondes de la Radio nationale, soulignant
que quatre (4) groupes avaient un rôle crucial
dans la conjoncture actuelle, à savoir ceux
assurant l'approvisionnement en produits de
large consommation, dont les denrées ali-
mentaires, les produits pharmaceutiques et
les médicaments et les équipements médi-
caux et paramédicaux.

Le responsable a, dans ce contexte, rap-
pelé les instructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et du ministre du secteur,
Ferhat Aït Ali, pour "la facil

itation de la production en dépit de la
conjoncture mondiale, régionale et locale diffi-
cile".

Dans le domaine pharmaceutique, M.
Bouchama a cité l'exemple du groupe Saidal
qui, dans les circonstances actuelles, a déve-
loppé ses capacités pour répondre à la
demande croissante sur le marché national,
tout en s'adaptant aux mesures de réduction
des importations et à l'impératif de développer
l'industrie locale.

Le groupe Saidal a été appelé à orienter
certaines de ses unités vers la production des
produits les plus demandés.

Il a fait savoir que Saidal produisait actuel-
lement deux (2) millions d'unités de paracéta-
mol, médicament très sollicité en ce moment,
précisant que son exportation était interdite
afin que la production puisse satisfaire la
demande nationale. 

Saidal : la production de
solutions hydro alcooliques en
hausse 

Le Groupe produit également 500.000 uni-
tés de la vitamine C utilisée pour renforcer
l'immunité, en plus des solutions hydro alcoo-
liques dont la quantité de production est pas-
sée de 5.000 litres, en mars, à 40.000 litres en
avril courant, a fait savoir M. Bouchama qui

ajoute que Saidal avait distribué gratuitement
50.000 litres d'alcool sur les différentes admi-
nistrations publiques et différent hôpitaux,
comme première mesure.

Saidal prépare aussi la fabrication locale
du médicament Chloroquine dans le cadre du
protocole de traitement des patients atteints
du Covid-19.

De son côté, le groupe de l'industrie chi-
mique SHYMECA produit l'alcool utilisé dans
la désinfection et la stérilisation, ainsi que les
masques de protection qui sont produits par
l'unité de Socothyd.

L'entreprise Edimed, à travers son
réseau national des pharmacies, s'acquitte
de son rôle, à savoir approvisionner les
régions reculées et assurer la disponibilité de
l'oxygène.

Evoquant le rôle du Groupe industriel
Textiles & Cuirs Getex qui est en phase de
production d'une quantité considérable de
masques, dont l'homologationet le contrôle
sont effectués par les laboratoires spéciali-
sés, M. Bouchama a précisé que la capacité
de production du groupe peut atteindre un
(01) million de masque par mois, de qualité
supérieure et conforme aux standards mon-
diaux.

Concernant le groupe Divindus (Groupe
diverses industries locales) spécialisé dans
la fabrication de literie, matelas et chalets, il
s'attèle actuellement à la production de
quelque 200 unités de couvertures et lits,
ainsi qu'à l'augmentation des capacités de
production pour se préparer à l'éventuelle
construction d'un hôpital avec des chalets.

Par ailleurs, le groupe "Gacu" s'intéresse
au développement des recherches scienti-
fiques en collaboration avec la direction de la
Recherche scientifique pour la mise au point
de quelques inventions, comme l'alcool chi-
rurgical et un désinfectant utilisé dans les
lieux de confinement des malades, des
masques de protection en verre pour les
médecins et autres personnels des hôpitaux.

M. Bouchama a, d'autre part, rappelé l'ou-
verture de tous les points de vente relevant
du groupe agro-industrie Agrovid en vue de
répondre à la demande croissante en
semoule et farine, relevant l'existence de 27

minoteries d'une capacité de production de
plus de 54.800 quintaux par jour et de 29
minoteries fonctionnant à plein régime, pour
assurer les besoins du marché national pour
produire  62.400 quintaux.

Le SG a également rappelé la mesure de
mise sur le marché de sacs de semoule de
dix (10) kg au lieu de vingt-cinq (25) kg en
vue d'en assurer une large distribution, ainsi
que la supervision par les walis d'une cellule
de coopération comprenant les directeurs
d'agriculture, industrie et du commerce en
vue d'assurer une distribution équitable et
permettre le suivi de la traçabilité de la distri-
bution de la semoule qui est prisée créant un
problème dans la distribution en dépit de la
disponibilité de la production

Groupes publics: le manque
de liquidité bientôt résolu

Evoquant la mise en œuvre de l'instruc-
tion de facilitation du dédouanement des
marchandises, M. Bouchama a fait état de
l'activation du couloir vert en application de
l'ordonnance du Premier ministre, dans le
cadre de la simplification des procédures de
dédouanement des marchandises impor-
tées. Pour ce qui est des produits concernés
par le couloir vert, le même responsable a
cité les produits de consommation directe et
semi-finis ainsi que les matières premières
utilisées dans la fabrication de certains pro-
duits locaux. 

L'importateur pourra, sur simple engage-
ment de finaliser ultérieurement les formalités
douanières, bénéficier d'une facilitation de
dédouanement et d'autres mesures au niveau
des banques, a-t-il encore expliqué.

Ces mesures permettront d'assurer l'ap-
provisionnement du marché en produit de
large consommation et en produits néces-
saires pour  l'industrie pharmaceutique et de
détergents, a-t-il mis en avant.

Par ailleurs, M. Bouchama a fait savoir
que le Gouvernement examinera à l'avenir la
possibilité du rééchelonnement des dettes
des entreprises afin de résoudre le problème
de liquidité. 

R. E. 

Tous les groupes économiques publics se sont mobilisés face à la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19) en augmentant leurs capacités de production et en se
concentrant sur la production des produits les plus demandés dans cette conjoncture
difficile, a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines,
Mohamed Bouchama.

Extension  du  confinement  

Travail à mi-temps 
chez les assurances pour
assurer leurs prestations  

La plupart des sociétés d'assu-
rances ont ajusté leurs horaires de
travail au niveau de leur agences
commerciales en optant pour le
travail à mi-temps pour assurer la
continuité de leur prestation de
services en faveur de leurs assu-
rés.

S'adaptant aux nouvelles
mesures de l'extension du confine-
ment partiel à l'ensemble des
wilayas du pays (19h-07h), ainsi
que le rallongement de son volume
horaire (15h-07h) pour neuf (9)
wilayas, les sociétés d'assurances
ont dû recourir au travail à mi-
temps au niveau de leurs agences.

Cette mesure leur permettra
d'assurer la continuité de leurs
services et leurs prestations au
profit des citoyens, notamment les
assurés de la branche automobile.

Ainsi, la société nationale d'as-
surance (SAA), a annoncé que les
horaires de travail au niveau de
ses agences s'étalent de 8h30 à
13h pour les wilayas concernées
par le confinement de 15h à 07h,
tandis qu'ils s'étendent de 8h30 à
15h pour l'ensemble les autres
wilayas.

La Compagnie algérienne d'as-
surance et de réassurance (CAAR)
a également décidé de réduire le
volume horaire de travail de ses
agences de 8h30 à 13h dans les
wilayas soumise au confinement
de de 15h à 07h, en maintenant ses
mêmes horaires de travail dans les
autres wilayas, a-t-elle annoncé.

C'est le cas aussi pour la
Compagnie Algérienne des
Assurances (CAAT) qui a prévenu
sa clientèle que les horaires de tra-
vail seront de 8h30 à 13h pour les
agences commerciales des
wilayas d'Alger, Oran, Béjaïa, Tizi-
Ouzou, Tlemcen, Médéa, Ain Defla,
Tipaza et Sétif, soit les wilayas
concernées par le confinement
de 15h à 07h.

D'autres sociétés, comme
Cash assurance, ont opté pour le
travail à mi-temps, soit de 8h30 à
13h, à travers l'ensemble des
wilayas du pays, en application
des mesures de confinement
prises par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propagation
du Coronavirus.

A noter que la mesure de
confinement partiel (19h-07h) a
été étendue à l'ensemble des
wilayas du pays à partir d'hier,
dimanche, tandis que le volume
horaire de confinement a été ral-
longé pour être désormais com-
pris entre 15h00 et 07h00 du
matin pour neuf (9) wilayas :
Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn
Defla et Médéa.

La wilaya de Blida, quant à
elle, demeure soumise à une
mesure de confinement total.

Additivement à leur démarche
de réduire le volume horaire de
travail pour assurer la continuité
de leurs prestations, les sociétés
d'assurances, avaient déjà pris
plusieurs mesures pour limiter
les déplacements de la clientèle
à leurs agences, notamment la
souscription et le renouvèlement
de à l'assurance automobile à
distance, ainsi que le prolonge-
ment des délais de déclaration
des sinistres. Pour la wilaya de
Blida, soumise au confinement
total, la plupart des sociétés
d'assurance ont instauré le
renouvèlement automatique des
contrats d'assurance automobile
pour les citoyens de cette
wilaya. 

Reda A. 



C
ette opération supervisée par les auto-
rités de wilaya profite aux familles
nécessiteuses et aux personnes à
faibles revenus, ainsi que celles ayant

cessé leurs activités suite aux mesures de pré-
vention pour lutter contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué Mohamed Gabi, com-
missaire de wilaya des Scouts musulmans
algériens (SMA) participant à l’organisation de
cette initiative. 

M. Gabi a fait savoir que cette opération
sera suivie d’une autre courant de cette semai-
ne dans le but de toucher un plus grand
nombre possible de personnes démunies dans
les zones d’ombre de la wilaya.

La collecte de ces kits alimentaires est ren-
due possible grâce à la contribution de bienfai-
teurs. Le commissariat de wilaya des SMA et le

comité de wilaya du Croissant Rouge algérien
CRA se chargent de leur distribution, selon la
même source.

Par ailleurs, l’opération de distribution de
273 kits de denrées alimentaires aux familles
nécessiteuses a été lancée dimanche à
Nâama et des villages avoisinants, selon les
initiateurs.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de
l’action de solidarité de prise en charge des
couches vulnérables et ceux résidant en zones
reculées à travers les côtés de Nâama et vil-
lages de Harchaya, Touadjer, Mecif, Hireche,
Hadjrat Toual et autres en cette circonstance
exceptionnelle liée à la propagation de la pan-
démie du coronavirus.

Cette initiative, à laquelle contribuent la
CRA, les SMA, le bureau de wilaya de l’asso-

ciation El Irchad wal Islah, des donateurs et
des commerçants, est supervisée par les
représentants de la direction de l’action sociale
pour faire acheminer et livrer les kits aux
familles à domicile.

L’opération, ciblant les couches vulnérables
ainsi que les familles nécessiteuses et sans
revenus en raison des conditions résultant de
l’épidémie du coronavirus, se poursuivra dans
les prochains jours après que les services
communaux de Nâama ont aménagé un entre-
pôt pour recevoir les dons des bienfaiteurs et
des associations locales.

Le vice président de l’APC de Nâama,
Moussaoui Mohamed a indiqué que cet élan de
solidarité devra toucher plus de 1000 familles
au niveau de la daira de Nâama.

Bilal L. 
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REGIONS
Tissemsilt

Distribution de 2.400 kits alimentaires
aux familles nécessiteuses

Le président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Gué de Constantine a

annoncé dimanche le lancement du service
«Allô docteur» qui permet aux habitants de
cette collectivité de bénéficier de téléconsulta-
tions, et atténuer ainsi la pression que subis-
sent les hôpitaux suite à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).

Un groupe de médecins et d’infirmiers rési-
dant dans la commune ont créé une cellule
médicale dans le cadre de la cellule de crise
installée au niveau local, dont le lancement du
service «Allô docteur» qui a reçu ses premiers
appels téléphoniques, samedi soir, pour donner
des conseils et des orientations aux malades, a
déclaré M. Khelil Djelal qui présentait le bilan
d’action de son administration locale dans le
cadre du plan de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus.

Cette cellule est composée de médecins,
toutes spécialités confondues, et d’infirmiers
bénévoles résidant dans la commune de Gué
de Constantine, a précisé le responsable, indi-

quant que des ambulances ont été mises à leur
disposition pour transférer les malades habitant
la commune vers les polycliniques, ce qui per-
met de réduire la pression sur les grands hôpi-
taux. 

A son tour, le chargé de communication au
sein de la Commission de la santé, a affirmé
que le service «Allô Docteur» est destiné
essentiellement aux malades diabétiques, asth-
matiques, hypertendus, et tend à prendre en
charge les problèmes de santé auxquels les
citoyens pourraient être exposés, pendant le
confinement décrété par les Pouvoirs publics.

Le but des personnes en charge de ce ser-
vice n’est pas de donner des prescriptions
médicales, mais de contribuer à l’orientation, à
l’intervention à domicile, au transport sanitaire
et à l’apaisement des peurs et angoisses qui
saisissent les citoyens en raison de la pandé-
mie du  Covid-19.

Pour cette opération, première du genre
dans la wilaya Alger, trois numéros de télépho-
ne ont été mis à disposition, dont un pour les

renseignements : 0792990571, et deux autres
pour les urgences : 0782030168 et
0776737904, opérationnels pendant les heures
de confinement seulement, lit-on sur leur page
Facebook. M. Khelil Djelal a indiqué, d’autre
part, que l’opération de désinfection et de stéri-
lisation des différents quartiers de la commune
se poursuivait en fonction des moyens limités
dont dispose la municipalité, à savoir, seule-
ment deux camions citernes et 80 agents d’en-
tretien, ce qui est, a-t-il ajouté, peu au vu de la
superficie de 14 km² et de sa forte densité
démographie.

Pour y remédier, la commune a fait appel à
des initiatives individuelles de certains citoyens
qui contribuent avec leurs propres engins, ou à
travers des campagnes de nettoyage et de
désinfection au niveau de leurs immeubles,
outre la Gendarmerie nationale qui a mobilisé,
pour sa part, des citernes supplémentaires pour
couvrir les besoins des quartiers et espaces
communs pour la désinfection.

H. F. 

Commune  de  Gué  de  Constantine  (Alger)

Lancement du service "Allô docteur" au profit des habitants

Des kits alimentaires ont été remis dimanche à 2.400 familles démunies résidant dans 
les zones d'ombre de la wilaya de Tissemsilt.

Guelma

La campagne 
de plantation de la
tomate s'adapte
aux mesures
sanitaires

La campagne de plantation de
la tomate destinée à la trans-

formation se poursuit dans la
wilaya de Guelma dans le strict
respect des mesures sanitaires
prises pour enrayer la propaga-
tion du Covid-19.

Depuis le lancement de cette
campagne le mois dernier, des
véhicules utilitaires et des petits
camions transportent chaque
matin des dizaines de travailleurs
vers les champs consacrés à la
culture de la tomate destinée à la
transformation industrielle,
notamment dans les zones
proches du périmètre agricole
irrigué de Bouchegouf et celles
situées aux abords de  Oued
Charef et de Oued Seybous sur
l’axe reliant les communes de
Hammam  Dabagh, Medejz
Ammar et Houari Boumediene, a
appris l’APS auprès des agricul-
teurs concernés.

Ces derniers ont ainsi affirmé
que «les agriculteurs de la filière
tomate font tout leur possible pour
appliquer les mesures préventives
contre le Coronavirus», soulignant
qu’ils tentent de réduire au maxi-
mum le nombre des intervenants
mobilisés pour l’actuelle campagne
tout en imposant le port du masque
et en veillant au respect de la distan-
ciation sociale. Pour sa part, le direc-
teur local des services agricoles
Mohamed Abderahmane a indiqué
que sur les 4030 hectares consa-
crés à la culture de la tomate, au titre
de la saison 2019-2020, pas moins
de 3339 ha ont été emblavés depuis
le lancement de l’actuelle cam-
pagne.

Selon le même responsable,
toutes les facilitations ont été
accordées aux agriculteurs et
commerçants des produits agri-
coles et phytosanitaires afin de
permettre à la filière de la tomate
industrielle d’atteindre son objectif
qui est de réaliser une récolte de
3,5 millions de quintaux au terme
de cette saison.

H. M. 

Sidi  Bel-AAbbes

Cessation 
de l'activité de près
de 80 transporteurs
réfractaires

Les services de police ont mis
fin à Sidi Bel-Abbes à l’activité

de 79 chauffeurs de taxi et autres
transporteurs ayant transgressé
les décisions prises dans le cadre
de la prévention contre la propa-
gation du coronavirus, a-t-on
appris dimanche auprès de la cel-
lule de communication de la
wilaya Dans ce cadre, les dossiers
de 50 chauffeurs de taxi et de 29
propriétaires de voitures sans
autorisation ont été transférés à la
justice, a-t-on indiqué.

Les services de sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbes veillent
sur le respect des mesures prises
dans le cadre de la prévention
contre la propagation du virus en
intensifiant leurs sorties sur le
terrain, en plus de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes, notamment la spécula-
tion actuellement et la contribu-
tion aux actions de stérilisation et
de sensibilisation sur cette épidé-
mie, a-t-on affirmé.

D. B. 



C
ette décision de confinement sanitaire
décidée par le Premier ministre pour
endiguer la propagation du virus coro-
narien a connu l’adhésion de tous les

habitants de la vallée du M’zab avec ses quatre
communes (Daya Ben-Dahoua, Ghardaia,
Bounoura et El-Atteuf) ainsi que les différentes
autres localités de la wilaya (Métlili, Guerrara,
Zelfana, Berriane et El-Menea).

En cette période d’urgence sanitaire, de
nombreux citoyens de Ghardaia ont souhaité
le confinement de la population, mais aussi un
dépistage massif pour traiter la maladie au
stade précoce.‘’Depuis le début de la pandé-
mie Covid-19, de nombreuses personnes ont
peur de contracter le virus, d’autres ont surtout
peur pour leur famille ou l’entourage familial et
souhaitent pour cela une intensification des
dépistages», a indiqué Djamel.B, un psycho-
logue clinicien de Ghardaïa. Mettant en avant
les efforts importants déployés par les pou-
voirs publics afin d’endiguer rapidement cette
pandémie et la mobilisation tous azimuts en
vue d’y faire face, Ammi Bakir, un notable du
ksar de Mélika, a rappelé que le confinement
quasi-total a été instauré dans les ksour du
M’zab par l’organisation sociale propre à

chaque ksar.
Dès l’apparition de cette pandémie, les

autorités religieuses (Azzaba) du  M’zab ont
réparti les tâches pour des groupes de béné-
voles pour veiller à la sécurité sanitaire et aux
mesures de prévention pour chaque ksar, en
effectuant des opération de nettoiement et de
désinfection, le contrôle des accès, la prise en
charge des malades, des personnes âgés et
l’interdiction des rassemblements ainsi que les
mariages collectifs, a-t-il assuré.

Des groupes de jeunes bénévoles dans les
ksour ont été désignés pour effectuer des
commissions et l’approvisionnement à domici-
le en produits de consommation, a-t-il ajouté.

Les mesures entreprises par les autorités
locales dans la région ont également contribué
au bon déroulement de la mise en œuvre de
l’état de confinement sanitaire partiel visant à
endiguer la propagation du Covid-19.

Ces mesures ont porté, outre le lancement
de campagnes de sensibilisation au niveau
des institutions (wilaya, collectivités locales,
sureté, protection civile , gendarmerie et
forêts) ainsi que par des spots radiodiffusés
sur la gravité de la pandémie et la mobilisation
des ressources matérielles et humaines

nécessaires aux opérations de désinfection.
Des patrouilles de police, de gendarmerie

et d’agents communaux ont sillonné les quar-
tiers et rues des différentes localités de la
wilaya en lançant, via mégaphone, des appels
à observer le confinement, et ont salué la large
adhésion des habitants à cette mesure.

Pour conforter l’adhésion de la population
au confinement sanitaire, les autorités locales
ont déployé des agents de sécurité dans toute
la région pour contrôler et vérifier les autorisa-
tions de toute personne qui circule, qu’elle soit
en voiture ou à pied.et d’apporter aide aux per-
sonnes en détresse. De nombreux citoyens
ont salué cette décision de confinement sani-
taire qui va permettre de limiter la propagation
du coronavirus parmi la population.

‘’Je ne sors de chez moi que si j’ai un
besoin urgent d’aller chez le médecin ou
d’acheter des médicaments’’, a assuré
Abderrahmane.M, un citoyen du quartier de
Theniet El-Makhzen qui ‘’veille au respect des
mesures d’hygiène et salue le travail accompli
par les autorités’’.   ‘’Nous nous devons de res-
pecter les consignes pour leur faciliter la
tâche’’, a-t-il conclu. 

R. Y. 
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Ghardaïa

Le confinement sanitaire salué 
et respecté par la population

Salué par l'ensemble de la population, le confinement sanitaire partiel pour endiguer 
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) a été respecté dimanche soir dans 
les différentes localités de la wilaya de Ghardaia.

Des bienfaiteurs de la commune de
Ferdjioua (Ouest de Mila) ont pris en

charge l’équipement d’un centre de confine-
ment sanitaire pour personnes suspectées
d’infection ou infectées par le nouveau coro-
navirus à l’établissement public hospitalier
(EPH) Mohamed Medahi de cette ville, a indi-
qué dimanche le directeur par intérim de l’éta-
blissement Rabah Maazane.

Le centre a été équipé au 5ème étage de
l’hôpital «à titre préventif» à l’initiative de deux
hommes d’affaires de la ville qui ont assuré

l’acquisition de 30 lits ordinaires et deux lits
de réanimation avec l’intégralité de leurs équi-
pements dont deux respirateurs, a indiqué à
l’APS le même responsable.

L’initiative a permis également la fourni-
ture de cinq appareils de surveillance des
fonctions vitales, six pompes d’injection
électrique, quatre appareils d’électrocar-
diographie, un thermomètre à distance, des
tables d’examen, cinq fauteuils roulant et
10 isoloirs, a ajouté le même cadre qui a
relevé que ce centre est ainsi le troisième à

être installé à titre préventif dans la wilaya
de Mila.

Un lot important de consommables médi-
caux et de matériels de protection dont des
bavettes, des solutions alcoolisées de désin-
fection, des tenues et lunettes de protection,
des gants stérilisés et des couvertures à
usage unique a été également fournis à l’hô-
pital par les mêmes donateurs, est-il indiqué.

Des quantités importantes de produits
d’hygiène ont été offertes par les deux bienfai-
teurs et d’autres citoyens à l’hôpital qui a

bénéficié d’une opération de désinfection
assurée par une association locale, a indiqué
M. Maazane qui a fait état de plusieurs autres
engagements pour assurer des aides
diverses à l’établissement.

Ces initiatives aident le staff médical et
paramédical de l’hôpital à assurer leur devoir
dans les meilleures conditions surtout que le
premier cas confirmé d’infection par le Covid-
19 vient d’être enregistré dans la wilaya, à
Chelghoum Laïd.

D. S. 

Hôpital  de  Ferdjioua  à  Mila

Equipement d'un centre de confinement sanitaire

Tipasa

Un bienfaiteur offre
des équipements 
pour les tests 
de dépistage 
du Covid-19  

Un bienfaiteur a fait don
d’équipements médicaux

destinés aux analyses des tests
de dépistage du Covid-19 dans
la wilaya de Tipasa, a-t-on
appris dimanche auprès des
services de cette dernière.

Il s’agit, selon la même sour-
ce, d’équipements fabriqués en
Allemagne, réceptionnés offi-
ciellement, dimanche, par le
laboratoire de transfusion san-
guine de Tipasa, où ils sont en
cours de montage , pour être
opérationnels à partir du début
de la semaine prochaine, selon
les  prévisions de la wilaya.

La capacité théorique de cet
équipement est d’une centaine
de tests/jour, avec l’annonce
des résultats le jour même, soit
de quoi permettre une autono-
mie des services de santé de la
wilaya, et de réduire la pression
sur l’Institut Pasteur d’Alger,
considéré comme institution de
référence, en la matière, à
l’échelle nationale, a expliqué la
même source à l’APS.

Les services de la wilaya ont
entrepris des contacts avec
l’Institut Pasteur, en vue de l’ex-
périmentation de ces équipe-
ments et leur homologation et
mise en conformité, avant leur
mise en service, avec la mise à
disponibilité de réactifs pour les
tests de dépistage du Covid-19.

Les services de santé de
Tipasa ont d’ores et déjà mobili-
sé les staffs médicaux aptes à
assurer la bonne marche de ces
équipements, avec la bonne
lecture des résultats des tests.

A noter que la wali, Hadj
Amar Moussa, avait signifié son
accord à une initiative d’un
bienfaiteur, qui avait contacté
les services de la wilaya, au titre
de l’élan de solidarité enregistré
à travers le pays, pour faire face
à la propagation du nouveau
coronavirus.

Suite à quoi des contacts ont
été entrepris avec des opera-
teurs agrées, spécialisés dans
l’importation des équipements
médicaux, qui ont permis l’acqui-
sition de ce matériel d’une valeur
de 500 millions de da.

Ces équipements sont simi-
laires à ceux disponibles,
actuellement, au niveau des
wilayas de Ouargla, Tizi-Ouzou,
et de l’’établissement hospitalier
spécialisé en maladies infec-
tieuses «El Kettar» d’Alger. 

F. H. 
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L
e nouveau vice-président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a prôné une
cycle de préparation relevé pour les clubs, dont la
durée sera fixée en fonction de la date d’une éven-

tuelle reprise de la compétition, suspendue depuis le 16 mars
en raison du nouveau coronavirus (Covid-19). «C’est tout à
fait logique d’accorder aux clubs une période de préparation,
par rapport à la date d’une éventuelle reprise, ça va per-
mettre aux joueurs de retrouver l’entraînement collectif et
d’éviter les risques de blessures. Mais on n’en est pas enco-
re là, car pour le moment on ne peut pas se prononcer sur le
sujet tant que la situation sanitaire ne le permet pas», a indi-
qué Belguidoum, désigné récemment à ce  poste de vice-
président de la Ligue. Suspendues depuis le 16 mars dernier
pour éviter la propagation du Covid-19, les différentes com-
pétitions sportives, dont celles de football, ne vont pas
reprendre avant le 19 avril, date prorogée la semaine derniè-
re par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). «Si
la suspension sera levée le 19 avril, et c’est ce que nous
espérons tous, il y aura au moins deux semaines de prépa-
ration, mais dans le cas où l’arrêt sera prolongé, ce sera très
difficile pour les clubs qui vont devoir entamer une prépara-
tion à zéro en cas d’une éventuelle reprise», a-t-il ajouté. Une
déclaration qui intervient au moment où le directeur général
des sports au MJS, Nadir Belayat, a annoncé que son dépar-
tement allait contacter à partir de dimanche les  Fédérations
sportives algériennes, à leur tête celles des sports collectifs,
pour discuter des mesures à entreprendre en cas d’annula-
tion pure et simple de la saison actuelle en raison de la pan-
démie de coronavirus. Invité à commenter cette probable
mesure, le N.2 de la LFP a refusé de s’y prononcer car cette
décision «dépasse les prérogatives de l’instance dirigeante
de la compétition». Enfin, Farouk Belguidoum est revenu sur
le don de 10 millions de dinars fait par la LFP au profit du
compte d’aide et de solidarité ouvert par la Fédération algé-
rienne (FAF) dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
«Franchement, c’est très difficile de parler football dans le
contexte actuel, même si nous nous sommes préparé à tous
les scénarios. Dans le cadre de l’élan de solidarité, la LFP a
contribué avec ce geste, et c’est la moindre des choses. Lors
de la dernière réunion du Bureau exécutif de la Ligue (tenue
mercredi dernier, ndlr), le président Abdelkrim Medouar a
affirmé que la LFP était prête à mettre tout son budget pour
venir en aide aux Algériens», a-t-il conclu. 

Imad M.

Reprise  de  la  compétition

Belguidoum prône un cycle 
de préparation

JS  Kabylie

Les Canaris
lancent un
appel au don

La direction de la JS
Kabylie (Ligue 1 de foot-

ball) a lancé un appel au
don afin d’acheter du maté-
riel médical pour les hôpi-
taux, dans le cadre de l’élan
de solidarité contre le nou-
veau coronavirus (Covid-
19), selon un communiqué
publié dimanche sur la
page facebook du club
kabyle. Les responsables
de la JSK ont collaboré
avec un collectif citoyen
«SOS Kabylie» dans cette
opération. La direction a
annoncé que l’argent sera
collecté en France et en
Algérie et un compte en
ligne a été mis à la disposi-
tion des donateurs.»En plus
de l’achat de masques,
blouses, gel hydroalcoo-
lique et toute protection
possible à destination des
hôpitaux, cette initiative de
la JSK a pour but de consti-
tuer un fond d’aide alimen-
taire avec des produits de
première nécessité pour les
personnes dans le besoin»,
lit-on dans le communiqué
de la JSK. Pour rappel, les
dirigeants de la JSK avaient
mis à la disposition du
corps médical, la résidence
du club à Tizi-Ouzou avec
hébergement, restauration
et transport vers les unités
de soin et l’hôpital. 

AS  Monaco  

Vers un retour
de Slimani 
à Lisbonne  

L’international algérien
de l’AS Monaco, Islam

Slimani, pourrait quitter la
Principauté à la fin de l’ac-
tuel exercice pour retrouver
le Sporting Lisbonne, selon
le quotidien portugais, O
Jogo. Le Sporting Lisbonne
veut faire revenir l’interna-
tional algérien, prêté cette
saison à l’AS Monaco
(Ligue 1 française) par
Leicester City (Premier
League anglaise), en vue
de se renforcer la saison
prochaine.L’ancien atta-
quant du CR Belouizdad a
laissé une bonne impres-
sion lors de son passage
dans la capitale portugaise
entre 2013 et 2016.Un
retour au Portugal consti-
tuerait un bon challenge
pour Slimani, d’autant plus
qu’il sera libre de tout enga-
gement en fin de saison.   

Les Fédérations sportives algériennes
seront contactées, à partir de dimanche,

par le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour discuter des mesures à entre-
prendre en cas d’annulation pure et simple de
la saison actuelle en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du
département ministériel. «Après le report jus-
qu’en 2021 des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo, on a saisi nos fédé-
rations pour revoir leurs plans de préparation,
et à partir d’aujourd’hui (dimanche) on va les

contacter, notamment celles des sports collec-
tifs, pour discuter des mesures à entreprendre
si nous ne pourrons plus reprendre les activi-
tés de cette saison en raison du coronavirus»,
a indiqué à l’APS, le directeur général des
sports au MJS, Nadir Belayat. Les sports co.
sont les plus concernés par cette mesure car
au terme de chaque saison, sont désignés les
clubs champions, ceux relégués et aussi les
qualifiés aux différentes compétitions conti-
nentales et régionales. La semaine dernière, le
MJS a décidé de prolonger la suspension, jus-

qu’au 19 avril, de toutes les manifestations
sportives, dans le cadre des mesures de pré-
vention face à la propagation du Covid-19.
Ces mesures préventives concernent aussi la
fermeture de toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, le report des
activités et sorties en plein air ainsi que l’orga-
nisation des assemblées générales des struc-
tures d’animation sportives, entre autres.Pour
beaucoup d’observateurs, la probabilité d’une
saison blanche se profile à l’horizon pour les
sports collectifs et individuels en raison de

cette pandémie.  S’agissant des Assemblées
générales ordinaires (AGO) et électives (AGE)
des fédérations, à l’approche de la fin du cycle
olympique (2017-2020), une vingtaine d’as-
semblées ont été organisées avant l’apparition
du Covid-19 en Algérie, sous le contrôle du
ministère.»On n’a pas encore bouclé le cha-
pitre des AGO de 2019. Une vingtaine ont été
tenues jusqu’à maintenant, donc il nous reste
les autres à planifier. Ensuite on attaquera les
autres dossiers dont les AG électives de fin de
mandat», a expliqué Belayat.  

Discussions  MJS-ffédérations

Des mesures à entreprendre en cas d'arrêt définitif des compétitions

L’entraîneur de l’USM Blida (Div. Amateur)
Sofiane Nechma, guéri du nouveau corona-

virus (Covid-19), revient sur sa mauvaise expé-
rience, estimant qu’il aura désormais une «nou-
velle vision de la vie». «Je me sens beaucoup
mieux, en principe je quitterai l’hôpital lundi. Ma
femme s’est également rétablie et a déjà quitté El-
Kettar (Alger). Franchement, je me suis dit que
j’allais mourir, je ne pouvais même pas respirer.
Des symptômes sur lesquels je ne peux pas y
revenir, tellement c’était dur à vivre. Une chose
est sûre, je n’aurai plus la même vision de la vie,
cette maladie est une sorte de leçon à retenir, je
souhaite prompt rétablissement à tous les
malades», a-t-il indiqué à l’APS. A l’instar des
autres pays du monde, l’Algérie a été également
touchée par le Covid-19. Selon le dernier bilan
établi dimanche par le Comité scientifique de suivi

de l’évolution de la pandémie de coronavirus, 69
nouveaux cas confirmés et 22 nouveaux décès
ont été enregistrés, portant le nombre de cas
positifs à 1320 et celui des décès à 152 en
Algérie. «Le personnel soignant de l’hôpital était
aux petits soins avec tous les malades, nous
avons liés des liens forts. Concernant le protoco-
le thérapeutique à base de Chloroquine, il m’a été
très utile, du moment que les symptômes ont dis-
paru, je réussissais notamment à parler sans être
obligé de prendre mon souffle», a-t-il ajouté.
Interrogé sur une éventuelle reprise de la compé-
tition, lui qui avait rejoint l’USMB au début de l’an-
née, Nechma affirme qu’il ne pensait pas trop au
football. «Je n’ai pas encore remis ma casquette
d’entraîneur, ce n’est pas le moment de parler de
football ou d’entrevoir le moindre projet. Tout ce
qui m’intéresse pour le moment est que nous

puissions sortir de cette crise sanitaire, nous
implorons Dieu pour que ce sera le plus rapide-
ment possible».Nechma n’a pas omis de lancer
un appel à la population pour respecter les
mesures de prévention élémentaires pour lutter
contre le Covid-19, tout en insistant sur le strict
respect du confinement, qu’il qualifie de «seule
alternative pour stopper la propagation». «Je
lance un appel du fond du cœur, notamment aux
jeunes, pour ceux qui prennent les choses à la
légère devant le danger qui nous guette. Je leur
demande de rester à la maison au maximum,
c’est la seule alternative qui existe pour le
moment. Ils doivent comprendre qu’il y a des por-
teurs sains du virus sans symptômes qui risquent
de contaminer leurs parents,  généralement
assez vulnérables. Le Covid-19 n’est pas une
blague, c’est une vraie menace», a-t-il conclu. 

Sofiane  Nechma  (entraîneur  de  l'USMB)

"Ma vision de la vie ne sera plus la même"



S
ur des vidéos circulant sur les
réseaux sociaux, on voit plusieurs
dizaines de personnes au moins en
train de démanteler un chapiteau en

construction, certaines criant «on veut pas !».
La scène se passe sur une grande place

de Yopougon, importante commune populai-
re d’Abidjan, la capitale économique ivoirien-
ne qui compte cinq millions d’habitants.

«Les populations ont manifesté contre
l’installation d’un centre contre le coronavi-

rus, car ils estiment qu’il est situé trop à l’in-
térieur d’un quartier d’habitation», a expliqué
un responsable de la police sous couvert
d’anonymat.

Ce n’était pas un centre de traitement des
malades, mais «un centre de prélèvement»
qui était en construction, «comme il y en a un
peu partout qui sont mis en place», a assuré
un responsable du ministère de la Santé
sous couvert d’anonymat.

C’est la première fois que des incidents

violents sont signalés dans le cadre de l’épi-
démie de Covid-19 en Côte d’Ivoire. Ce pays
d’Afrique de l’Ouest est encore relativement
peu touché selon le bilan officiel, qui fait état
dimanche de 261 cas et trois décès.

Cependant les autorités ivoiriennes crai-
gnent une expansion de l’épidémie, et sont
en train d’augmenter rapidement les capaci-
tés de soin. Des mesures strictes ont été
prises pour lutter contre l’épidémie : mise en
quarantaine d’Abidjan d’avec le reste du

pays, couvre-feu nocturne sur tout le territoi-
re, fermeture de tous les commerces non
essentiels, des écoles et des lieux de culte,
interdiction des rassemblements. Mais pas
de confinement jusqu’à présent.

Le gouvernement a annoncé mardi un
vaste plan de soutien de 1.700 milliards de
francs CFA (2,6 milliards d’euros), pour faire
face aux conséquences économiques et
sociales de l’épidémie, prévoyant que la
croissance devrait être divisée par deux, à
3,6% en 2020.

T. H. 
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Côte  d'Ivoire

Des habitants d'un quartier populaire d'Abidjan ont détruit dimanche un centre en construction dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de coronavirus, ont indiqué des responsables de la police et du ministère de la Santé.

La Mission des Nations Unies en Libye
(MANUL) a renouvelé dimanche dans un

communiqué ses appels à la cessation
immédiate des hostilités et à l’unité pour lut-
ter contre la pandémie de COVID-19.   

«Aujourd’hui, il y a un an que les forces
du général Khalifa Haftar, ont lancé leur
offensive pour s’emparer de Tripoli, la capi-
tale de la Libye», a noté la MANUL.   

«Il en est résulté un conflit inutile qui a
anéanti les espoirs de nombreux Libyens
d’une transition politique pacifique via une
conférence nationale qui aurait pu ouvrir la
voie à l’unification des institutions longtemps
divisées du pays via les élections parlemen-
taires et présidentielle», a-t-elle ajouté.   

Selon l’ONU, le conflit s’est depuis trans-
formé en une guerre par procuration dange-

reuse et potentiellement sans fin, «alimen-
tée par des puissances étrangères
cyniques, et qui s’est maintenant élargie
géographiquement, les civils payant le prix
le plus élevé».   La situation humanitaire
s’est détériorée. Entre le 1er avril 2019 et le
31 mars 2020, la MANUL a recensé au
moins 685 victimes civiles (356 morts et 329
blessés). Environ 149.000 personnes à
Tripoli et dans les environs ont été forcées à
fuir leurs maisons depuis le début de l’offen-
sive. On estime qu’environ 893.000 per-
sonnes ont besoin d’une aide humanitaire.    

«La pandémie de COVID-19, qui se pro-
page en Libye, comme partout dans le
monde, ne reconnaît ni frontières nationales
ni lignes de front et représente clairement la
plus grande menace à court terme pour le

bien-être du peuple libyen», a souligné la
mission onusienne, rappelant que l’ONU ne
ménage pas ses efforts pour travailler 24
heures sur 24 avec les autorités libyennes
compétentes à travers le pays pour faire
face à la pandémie.   

Dans ce contexte, elle «appelle toutes
les parties concernées à activer immédia-
tement une trêve humanitaire et à cesser
toutes les opérations militaires pour per-
mettre aux autorités libyennes de répondre
à la menace du COVID-19». Elle appelle
aussi les parties à ce conflit, et leurs
bailleurs de fonds étrangers, à accepter
l’accord de cessez-le-feu proposé à
Genève et à adhérer aux résultats de la
conférence de Berlin.

R. L.

Libye

L'ONU appelle à la cessation des hostilités 

Les deux premiers décès en Ethiopie dûs
à la maladie causée par le nouveau

coronavirus, ont été annoncés dimanche par
la ministre de la Santé Lia Tadesse.

«C’est mon plus profond regret d’annon-
cer le premier décès d’un patient atteint de
îCOVID19 en Ethiopie», a d’abord déclaré
la ministre sur Twitter. La victime était une
Ethiopienne de 60 ans qui avait passé six
jours en soins intensifs.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a éga-
lement présenté dimanche ses condo-
léances dans un tweet.

Plus tard dans la journée, la ministre de
la Santé a annoncé avec «une grande tris-
tesse» un deuxième décès, celui d’un
Ethiopien de 56 ans, diagnostiqué positif le
2 avril. L’Ethiopie, pays de la Corne de
l’Afrique de plus de 100 millions d’habitants,

a confirmé son premier cas de COVID-19 le
13 mars et n’a enregistré officiellement
depuis que 43 cas, pour la plupart des per-
sonnes ayant  récemment voyagé à l’étran-
ger.

Mais le nombre de tests effectués est
resté extrêmement limité. A la date de ven-
dredi, le pays n’avait réalisé que 1.222
tests, selon l’Institut éthiopien de Santé
publique.

Samedi, les responsables de la Santé
ont annoncé qu’ils étaient en train de réali-
ser 647 tests de plus, principalement parmi
le personnel de santé et le secteur des
transports, portant leur attention sur les
éventuelles transmissions communautaires
dans la capitale Addis Ababa et dans la ville
d’Adama, dans la région Oromia.

Le pays dispose d’environ 23.000 équi-

pements de tests, en grande partie offert en
mars par le milliardaire chinois Jack Ma.
L’Ethiopie a fermé ses frontières et ses
écoles, libéré des milliers de prisonniers et a
interdit les grands rassemblements dans les
lieux publics, comme notamment ce
dimanche dans les églises orthodoxes. Mais
le Premier ministre n’a pas annoncé de
confinement généralisé, à l’instar de certains
pays de la région tels l’Ouganda et le
Rwanda.

«Nous ne pouvons pas imposer de
confinement comme dans des pays plus
développés que le notre, beaucoup de
citoyens n’ont pas  de domicile», a-t-il expli-
qué samedi dans un communiqué. «Et
même ceux qui ont une maison, doivent
gagner quotidiennement de quoi vivre».

T. K. 

Ethiopie

Deux premiers décès dûs au coronavirus

MMaaddaaggaassccaarr

Le confinement 
des grandes villes
prolongé de
deux semaines

Le président malgache Andry
Rajoelina a annoncé dimanche la

prolongation de deux semaines du
confinement imposé dans la capitale
Antananarivo et à Toamasina (est) pour
cause d’épidémie de coronavirus, et
son extension à la ville de Fianarantsoa
(centre). «Pour les trois villes:
Antananarivo, Toamasina et
Fianarantsoa, confinement pour tout le
monde sauf ceux qui ont des motifs
légitimes de sortie», a déclaré M.
Rajoelina dans un discours radiotélévi-
sé.

Sa décision étend ces mesures jus-
qu’au 19 avril. Le chef de l’Etat a éga-
lement prolongé pour quinze jours la
fermeture sur toute la Grande île des
écoles, université, églises et salle de
spectacles. «La propagation de l’épi-
démie est sous contrôle jusqu’à main-
tenant», a justifié M. Rajoelina, mais
un retour à la vie normale «rendrait dif-
ficile l’arrêt de la propagation de l’épi-
démie dans toute l’île».

Considéré comme un des pays les
plus pauvres de la planète,
Madagascar a officiellement recensé
sur son territoire 72 cas de contamina-
tion par le coronavirus, mais aucun
décès, selon le dernier bilan des auto-
rités.M. Rajoelina a ordonné il y a deux
semaines le confinement de la popula-
tion d’Antananarivo et Toamasina.
Mais son ordre est ignoré par de nom-
breux habitants, contraints de travailler
pour assurer leur survie quotidienne.

R. T. 

CCaammeerroouunn

Sept civils tués dans
un double attentat
du groupe terroriste
"Boko Haram"

Sept civils ont été tués dimanche soir
dans un double attentat-suicide per-

pétré par des éléments du groupe terro-
riste «Boko Haram» à Amchidé, dans
l’Extrême-Nord du Cameroun, selon un
responsable local et un officier de police
dans la région.

«Deux kamikazes de Boko Haram
se sont fait exploser autour de 20H00
(dimanche)», tuant «sept personnes» et
en blessant «14 autres» dans cette
localité située à la frontière avec le
Nigeria, a affirmé l’officier de police, cité
par l’AFP.

Destruction d'un centre contre le coronavirus
par la population

FRICA INES
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«N
ous vous exhortons à conclu-
re rapidement et équitable-
ment des accords d’aide
directe aux salaires», deman-

dent les responsables démocrates dans un
courrier transmis dimanche au secrétaire au
Trésor Steven Mnuchin et cité par le quoti-
dien.

«L’aide ne doit pas s’accompagner de
conditions déraisonnables qui pousseraient
un employeur à choisir la faillite» plutôt que
de conserver ses salariés, alertent encore
Nancy Pelosi, présidente démocrate de la
Chambre des représentants, et Chuck
Schumer, chef de la minorité démocrate au
Sénat, dans cette lettre.

Ils «reconnaissent la nécessité (...) de pro-
téger l’argent des contribuables utilisé pour
renflouer les industries», mais soulignent que
«l’administration doit s’assurer que les entre-
prises s’engagent à protéger les travailleurs»,
explique le New York Times.

Les compagnies aériennes devront
conserver leurs effectifs jusqu’à la fin du mois
de septembre si elles acceptent l’aide finan-
cière, précise le New York Times.

Ces entreprises souffrent particulièrement
de la crise liée à la pandémie de Covid-19,
contraintes de suspendre une majorité de leur
activité dans un effort mondial pour arrêter la
propagation du virus.

La plupart des vols transatlantiques des
compagnies américaines ont été suspendus,
et une grande partie de leurs lignes inté-
rieures sont à l’arrêt.

Une disposition spéciale est ainsi prévue
pour ce secteur dans le gigantesque plan d’ai-
de économique de 2.200 milliards de dollars,
adopté par le Congrès puis ratifié par Donald
Trump le 27 mars.

Ce sont ainsi 25 milliards de dollars qui
doivent être alloués aux compagnies

aériennes, 4 milliards de dollars aux compa-
gnies de fret aérien et 3 milliards de dollars
aux entrepreneurs pour payer les salaires.
Par ailleurs il est prévu 25 autres milliards de
dollars de prêts et de garanties de prêts aux
compagnies aériennes et de 4 milliards de
dollars au fret aérien.

En échange, le gouvernement fédéral

pourrait prendre des participations dans ces
entreprises, sous la forme de «warrants»,
titres financiers donnant à leur détenteur le
droit d’acheter ou de vendre un actif à un cer-
tain prix jusqu’à une date déterminée lors de
leur émission. Ces titres peuvent ainsi être
convertis en actions.

Reda A. 

USA

Les démocrates veulent une aide rapide 
à l'aérien pour éviter des  licenciements

Les responsables démocrates au Congrès ont demandé dimanche à l'administration
Trump d'accélérer le renflouement des compagnies aériennes face à l'épidémie de
coronavirus, pour éviter des licenciements, selon le New York Times.

Des millions de travailleurs en Asie du Sud-
Est pourraient perdre leur emploi alors

que les économies s’arrêtent en raison de
l’impact de la pandémie de COVID-19, révèle
un rapport de la Commission économique et
sociale des Nations Unies pour l’Asie et le
Pacifique (CESAP).

La CESAP a noté que, même si les don-
nées exactes sur l’impact de la pandémie sur
l’emploi n’étaient toujours pas disponibles,
l’impact devrait être substantiel car les ser-
vices et la fabrication à forte intensité de
main-d’œuvre représentent plus de 80% du
secteur informel de la région et les petites et
moyennes entreprises (PME) contribuent à la
plupart des emplois de la région.

Le rapport a souligné la nécessité pour les

pays avec des systèmes de protection socia-
le faibles de disposer d’un large système de
protection sociale et économique pour sauver
des emplois et soutenir un niveau de vie mini-
mum pour les ménages.

Par ailleurs, la Banque asiatique de déve-
loppement (BAD) a prévu que la croissance
en Asie du Sud-Est ralentirait de 4,4% en
2019 à 1% cette année avant de rebondir à
4,7% en 2021, en partie en raison des liens
commerciaux et d’investissement solides de
la région avec la Chine.

Sur la base des projections de la BAD, la
croissance de l’Indonésie devrait passer de
5% l’an dernier à 2,5% cette année. La
Thaïlande devrait ralentir à moins e 4,8%. La
croissance annuelle moyenne de 7% au

Vietnam ralentira à 4,8% en 2020, tandis que
Singapour ne devrait enregistrer qu’une crois-
sance de 0,2%.

Plusieurs gouvernements ont précipité des
programmes pour soutenir les masses de
nouveaux chômeurs dans des secteurs
comme le tourisme, l’hôtellerie et la produc-
tion de vêtements.

La Thaïlande a décidé de fournir une aide
mensuelle de 150 dollars pendant trois mois à
quelque neuf millions de travailleurs informels
ou indépendants. Le budget supplémentaire
de Singapour, d’une valeur de quelque 33,36
milliards e dollars, verse aux chômeurs 555
dollars par mois, pendant trois mois, pour les
aider à chercher un nouvel emploi ou à suivre
une formation.

Asie  du  Sud-EEst

Des millions de travailleurs pourraient perdre leur emploi  

L’ancien président hondurien Rafael
Callejas, jugé aux Etats-Unis dans le

scandale de corruption du Fifagate, est décé-
dé samedi à 76 ans d’une crise cardiaque
dans un hôpital, a annoncé sa famille.

«Nous avons la profonde tristesse d’an-
noncer que notre époux, père et grand-père
bien-aimé s’est envolé vers les bras du
Seigneur», a déclaré dans un message
Norma Gaborit de Callejas, l’épouse de l’an-
cien chef d’Etat.

Né en 1943 à Tegucigalpa, Rafael
Callejas, diplômé en économie agricole de
l’Université du Mississippi, aux Etats-Unis, a
occupé la magistrature suprême de son

pays de 1990 à 1994. Il a alors mis en
oeuvre une politique économique néo-libéra-
le, avec une forte réduction de l’appareil
d’Etat et la privatisation de nombreux ser-
vices publics.

Président de la fédération nationale de
football et ancien membre de la 

Commission marketing et télévision de la
Fifa, il fut aussi un des 40 responsables
impliqués dans le vaste scandale de corrup-
tion baptisé Fifagate, qui a ébranlé la planè-
te du football.

Rafael Callejas était accusé d’avoir reçu
des pots-de-vin en échange de l’attribution à
Media World, une entreprise basée en

Floride, des droits de diffusion télévisée et
des droits commerciaux des matches qualifi-
catifs du Honduras pour les Coupes du
monde 2014, 2018 et 2022. La justice amé-
ricaine, devant laquelle il s’était présenté en
décembre 2015, l’accusait d’avoir ainsi
encaissé 1,6 million de dollars (1,4 M EUR)
entre mars 2011 et janvier 2013.

En raison de problèmes de santé récur-
rents, son procès aux Etats-Unis a connu de
nombreux reports. L’ancien chef d’Etat, qui
souffrait d’une leucémie, devait comparaître
le 5 mai devant la justice américaine pour
connaître sa condamnation définitive.

Reda A. 

Honduras

L'ex-président Callejas est mort d'une crise cardiaque

Grande  Bretagne

Johnson "reste 
aux commandes" 
du gouvernement

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson, contaminé au

nouveau coronavirus, «reste aux
commandes» du gouvernement bien
qu’il soit à l’hôpital pour des «tests»,
a déclaré lundi un ministre.

«Aujourd’hui, il est à l’hôpital pour
subir des tests, mais il continuera
d’être tenu informé de ce qui se
passe et d’être aux commandes du
gouvernement», a déclaré à la BBC
Robert Jenrick, ministre chargé du
Logement et des Communautés.

Après avoir été diagnostiqué il y a
dix jours, M. Johnson, 55 ans, diri-
geant le plus éminent à avoir été
contaminé par le virus, a été hospita-
lisé dimanche soir pour subir de nou-
veaux examens, ont annoncé ses
services, précisant qu’il s’agissait
d’une «mesure de précaution».

«Le Premier ministre a eu des
symptômes persistants depuis dix
jours», a expliqué Robert Jenrick. «Il
a passé la nuit à l’hôpital (...) nous
espérons qu’en conséquence de ses
tests il pourra revenir à Downing
Street dès que possible», a ajouté le
ministre.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Dominic Raab, devrait toute-
fois le remplacer pour présider la
réunion quotidienne consacrée au
Covid-19 lundi matin.

Selon le quotidien The Times,
Boris Johnson a été conduit à l’hôpi-
tal St  Thomas à Londres, proche de
Westminster, et placé sous oxygène.

Pour Robert Jenrick, la situation
doit être «très frustrante» pour Boris
Johnson qui continuait à diriger la
riposte du gouvernement depuis son
appartement de Downing Street. Le
Covid-19 a déjà tué près de 5.000
personnes au Royaume-Uni. 

R. H. 

Indonésie

Un séisme de
magnitude 6,1 secoue
l'est du pays

Un tremblement de terre d’une
magnitude de 6,1 a frappé très

tôt lundi la province des Moluques du
Nord dans l’est de l’Indonésie, selon
l’Agence nationale de météorologie,
climatologie et géophysique.

Le séisme a secoué à 01h37,
heure de Jakarta, lundi (18h37 GMT
dimanche). 

L’épicentre était à 122 km au
nord-ouest du district Jailolo dans la
province indonésienne des Moluques
du Nord sur une profondeur de fond
marin de 10 km, a déclaré, Wahyu
Kurniawan, porte parole de l’Agence
indonésienne.

«Ce séisme n’était pas suscep-
tible de provoquer un tsunami. Nous
n’avons pas émis d’alertes au tsuna-
mi», a-t-il indiqué dans une déclara-
tion à la presse.

Les secousses du séisme ont été
ressenties jusqu’à la province voisine
de 

Sulawesi du Nord, dans la partie
centrale du pays, a-t-il ajouté.

Située sur la Ceinture de feu de
pacifique, l’Indonésie, qui compte
plus de 17.000 îles, est sujette à
d’importantes activités sismiques et
volcaniques.

En décembre 2004. Un tsunami a
été provoqué par un séisme sous-
marin de magnitude 9,3 survenu au
large de Sumatra, dans l’ouest de
l’archipel indonésien. Le phénomène
a tué 220 000 personnes dans les
pays qui bordent l’océan Indien, dont
168 000 en Indonésie. 

K. M.
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ILS ONT DIT :

" La satisfaction intérieure est en vérité ce
que nous pouvons espérer de plus grand. "

Baruch SpinozaPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
" On doit toujours être mal satis-

fait de soi-même, quelque contents
que les autres paraissent de nous.  " 

Christine de Suède
FEMMES

L ' anémie est la diminution
du nombre des globules
rouges dans le sang

(l'hémoglobine transporte l'oxygè-
ne). Elle est responsable d'une
sensation de fatigue qui peut s'ac-
compagner de troubles de la
mémoire et de tendance dépressi-
ve.

S'y associent parfois une chute
de cheveux, des palpitations, des
vertiges, des infections plus fré-
quentes… Bref, ce mal n'est pas à
prendre à la légère.

La maladie et son impact
L'anémie est un état qui sur-

vient lorsque les globules rouges
n'apportent plus suffisamment
d'oxygène aux tissus de l'organis-
me. L'anémie affecte tous les
groupes de population. Toutefois,
les femmes enceintes et les jeunes
enfants constituent les groupes les
plus prédisposés. Dans sa forme la
plus bénigne, l'anémie est "silen-
cieuse", sans symptômes. Dans sa
forme la plus sévère, elle est asso-
ciée à la fatigue, à la faiblesse, à
des vertiges et à un état de somno-
lence. Les signes comprennent la
perte de la couleur normale de la

peau (chez les personnes à peau
claire), ainsi que des lèvres, de la
langue, du lit de l'ongle et des vais-
seaux sanguins dans le blanc de
l'œil. Sans traitement, l'anémie
peut s'aggraver et devenir une
cause sous-jacente de mauvaise
santé chronique, telle que le ralen-
tissement du développement fœtal
pendant la grossesse, le retard de
développement cognitif et le risque
accru d'infection chez les jeunes
enfants, ainsi que la diminution des
capacités physiques chez tous.

Manque de fer
Les aliments à privilégier :

Manger plus de fer, oui,
mais encore faut-il savoir
où le trouver dans l'ali-
mentation, en

d e h o r s
d e s

algues. Ce qui contient le plus de
fer, en fait, c'est le sang et la chair
des animaux, donc rien de tel que
la viande rouge pour se requin-
quer. Privilégiez la viande rouge
et bien saignante d'une manière
générale, le foie, qu'il soit de
veau ou de volaille, les abats,
le poisson. Haricots
blancs, épinards,
persil et fruits
secs (abricots
n o t a m m e n t )
devraient aussi

vous aider à
recons-

tituer vos réserves.

Actu-femmes

L orsqu'il fait froid, qu'on se sent fatigué et
qu'on passe beaucoup de temps devant
l'ordinateur, la fatigue des yeux peut se

faire sentir… Bien sûr, il y a la technique du
masque glacé à appliquer le matin au réveil
mais trop agressif de bon matin ! Alors, com-
ment venir à bout de ces petits tracas quoti-

diens avec des méthodes douces et natu-
relles ?

Atténuer la fatigue des yeux :
Mettez 45 ml de maïzena dans une poêle et

versez la même quantité d'eau de rose.
Mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une
crème liquide et faites doucement chauffer jus-

qu'à ce que le mélange épaississe (tourner
sans cesse). Retirez ensuite le récipient du feu
pour empêcher la formation de grumeaux.
Ajoutez enfin 30 ml d'eau de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu'elle ne se fige, transvasez
la crème dans des petits pots. Conservez-les
au frigo. Appliquez-la sur le contour de l'œil et

des paupières avant le coucher.
Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de

terre crue en cataplasme.
Atténuer les yeux cernés :
Diluez 1 cuillère à café de miel pur dans 1/2

verre d'eau minérale tiède. Puis, trempez 2
cotons dans cette préparation et posez les sur
vos yeux fermés durant 6 minutes.

L
a directrice écossaise des affaires médicales, Catherine Calderwood a présenté
sa démission en raison d'une récente visite à sa résidence secondaire, un dépla-
cement en violation des règles de confinement en cours au Royaume-Uni, a rap-
porté dimanche soir la chaîne de télévision Sky News.   

Plus tôt, Mme Calderwood avait présenté ses excuses pour ne pas avoir suivi le conseil
de rester chez soi qu'elle avait donné aux autres pendant la pandémie du nouveau coro-
navirus.   

"Je présente mes excuses pour mon comportement et les erreurs commises", a-t-elle
déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet du gouvernement écossais, ajou-
tant qu'elle démissionnait "le cœur lourd".   

Elle a également rencontré dimanche soir la Première ministre écossaise Nicola
Sturgeon, toutes deux s'accordant sur le fait que l'attention justifiée portée à son compor-
tement pourrait détourner l'attention du travail extrêmement important que le gouverne-
ment et les professionnels médicaux doivent effectuer pour aider le pays à traverser la
pandémie du nouveau coronavirus, selon le communiqué. 

Bien que les conseils de Mme Calderwood donnés au gouvernement et au peuple
écossais au cours des dernières semaines soient corrects, ses erreurs risqueraient de dis-
traire et de miner la confiance de la population dans les messages émis par le gouverne-
ment en matière de santé publique en ce moment crucial, selon Mme Sturgeon. "C'est un
risque que personne d'entre nous ne souhaite courir", a-t-elle conclu.

VRAI/FAUX

Le thé fait maigrir
Faux
Vert ou noir, le thé «ne fait pas mai-

grir». Par contre, l'une de ses caractéris-
tiques nutritionnelles est sa richesse en
eau.

Or, au cours d'une cure d'amaigrisse-
ment, il est important de boire beaucoup,
au moins 1 litre et demi de boissons. Le
thé n'apporte pas de calories s'il est pris
sans sucre, il est riche en fluor et en
tanins, mais il contient également de la

théine, aux effets excitants.

EcosseEcosse ::::   DDDDéééémmmmiiiissssssssiiiioooonnnn  ddddeeee  llllaaaa  ddddiiiirrrreeeeccccttttrrrriiiicccceeee  ddddeeeessss   aaaaffffffffaaaaiiiirrrreeeessss   mmmmééééddddiiiiccccaaaalllleeeessss
ppppoooouuuurrrr  vvvviiiioooollllaaaatttt iiiioooonnnn  ddddeeeessss   rrrrèèèègggglllleeeessss   ddddeeee  ccccoooonnnnffff iiiinnnneeeemmmmeeeennnntttt

Soins

Soigner la fatigue des yeux pour avoir bonne mine !

Santé

Anémie, comment la traiter ?

R ègle de base : un brossage
après chaque repas, d'une durée
de trois minutes. Une petite

astuce : c'est également la durée
moyenne d'une chanson à la radio...
Utilisez du dentifrice au fluor et choi-
sissez une brosse à dents souple.
L'efficacité des brosses à dents élec-
triques est prouvée, mais à condition

de ne pas réduire la durée de brossage.
Pour prévenir la coloration exogène,
celle à la surface de la dent, évitez tout
ce qui contient du tanin, responsable
de la teinte jaune ou grisâtre des dents.
Cette substance d'origine végétale est
présente dans le café, le thé. Le thé au
citron est particulièrement déconseillé
car l'acidité provoque une déminérali-

sation superficielle de l'émail qui favo-
rise la pénétration des agents colo-
rants. Le tabac est, comme chacun sait,
à bannir. Vous pouvez utiliser un denti-
frice contenant du bicarbonate de
sodium, très efficace mais trop agressif
s'il est utilisé à l'état de poudre. Enfin,
demandez un détartrage et un polissa-
ge à votre chirurgien dentiste.

Soins des dents
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L
es wilayas de
Nâama et de
Tlemcen ont saisi
dernièrement 203

quintaux de blé tendre desti-
nés à la spéculation, a-t-on
appris dimanche de cette col-
lectivité locale.

Les agents de l'inspection
de contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes de
la direction du commerce de
Nâama ont saisi, la semaine
dernière, en coordination avec
les services de la sûreté de
wilaya 196 quintaux de blé
tendre dans un entrepôt de la
daira de Nâama,  selon la
direction du commerce.

Une procédure judiciaire a
été engagée contre le proprié-
taire de l'entrepôt pour «pra-
tique illégale d'activités com-
merciales et stockage de pro-
duits et de denrées destinées
à la spéculation», a-t-on indi-

qué.Par ailleurs, la brigade
économique et financière de
la sûreté de wilaya de Nâama
a saisi également, durant la
même période, environ trois
quintaux de denrées alimen-
taires périmées dans l'entre-
pôt d'un magasin, sis au
centre-ville de Nâama.

L'opération a permis de
découvrir divers produits de
consommation, notamment
des légumes secs, des boîtes
de conserve et du couscous,
stockés illégalement.

Un dossier judiciaire a été
engagé contre le contrevenant
pour "défaut de facturation,
non respect des règles d'hy-
giène et stockage de produits
impropres à la consommation
humaine à des fins de vente",
a-t-on indiqué. Dans la wilaya
de Tlemcen, les éléments de
sûreté de daira de Sidi Djillali
ont saisi environ sept quintaux

de blé tendre destinés à la
spéculation, selon un commu-
niqué émanant de la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya. Sur la base d'infor-
mations faisant part du stoc-
kage du blé tendre dans l'en-
trepôt d'un détaillant de la
commune de Sidi Djillali, une
perquisition a permis à la poli-
ce de découvrir des produits
alimentaires stockés, dont 137
sacs de blé tendre d'un poids
de 50 kilos chacun et ce, dans
le but de créer une pénurie du
p r o d u i t , a - t - o n
relevé.L'enquête a révélé que
ces marchandises ont été
acquises auprès d'un boulan-
ger. Le commerçant et le pro-
priétaire de la boulangerie ont
été présentés devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Sebdou, a-t-on
indiqué. 

R. D. 

Il  est  le  nouveau  P-ddg  de  l'ANEP

Larbi Ounoughi installé
dans ses nouvelles fonctions 

Le nouveau Président-directeur
général (P-dg) de l'Agence nationa-
le d'édition et de publicité (ANEP),
Larbi Ounoughi a été installé, lundi
à Alger, dans ses nouvelles fonc-
tions, en remplacement de Mme
Assia Baz, dont il a été mis fin aux
fonctions de Directrice générale par
intérim. La cérémonie d'installation
s'est déroulée au siège du ministè-
re de la Communication en présen-
ce du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.
Après avoir félicité le nouveau P-dg
de l'ANEP, M. Belhimer a réitéré
l'engagement qu'il a pris depuis
son arrivée d'engager une refonte
globale du système d'information
et d'organiser 10 ateliers pour l'exa-
men des différents aspects, dans le
cadre du partenariat et du dialogue
permanent avec la corporation de
la presse en Algérie. Des ateliers
seront dédiés à la mise en place
d'un cadre juridique pour les activi-
tés de la presse électronique, l'édi-
tion et la publicité, les chaînes de
télévision privées et l'activité publi-
citaire. De son côté, M. Ounoughi a
indiqué qu'il "s'attèlera à relever le
défi et à œuvrer avec célérité à l'ac-
complissement de la mission qui
lui est confiée, à savoir l'assainis-
sement du secteur des forces illé-
gales" en coordination avec la
famille du secteur, appelant toutes
les parties à "la solidarité absolue
pour atteindre cet objectif". M.
Ounoughi avait occupé le poste de
conseiller auprès du ministère de la
Communication. Il avait occupé
plusieurs postes de responsabilité
dans la presse nationale. R. N. 

Nord  Mali

Au moins 20 soldats
tués dans une attaque

terroriste à Gao 
Au moins vingt soldats maliens ont
été tués lundi dans une attaque ter-
roriste dans la région de Gao dans
le nord du Mali, ont indiqué des
élus locaux. "Des terroristes ont
attaqué le camp de l'armée à
Bamba tôt ce matin. Au moins
vingt militaires ont été tués", a
affirmé un responsable de la mairie
de Bamba, cité par les médias.
"Les terroristes sont repartis. Du
matériel a été détruit. Avec d'autres
élus, nous nous organisons avec
la population pour les corps", a-t-il
ajouté.Un autre élu a indiqué que le
bilan risquait d'être encore plus
lourd, les recherches de dépouilles
n'étant pas terminées. Une source
militaire malienne à Gao, chef-lieu
de la région, a confirmé l'attaque et
la mort de soldats, sans en préci-
ser le nombre. Les assaillants ont
eux aussi essuyé des pertes, a-t-
elle dit. 

K. O. 

Nâama  et  Tlemcen

Saisie de plus de 200 quintaux de blé
tendre destinés à la spéculation 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments des brigades territoriales
de la gendarmerie nationale de
Khenchela ont procédé à la saisie de

plus de 18 quintaux de divers produits alimen-
taires de large consommation destinés à la
contrebande, a-t-on appris, dimanche, auprès
de ce corps constitué.

Dans le cadre de ses activités visant à lutter
contre la contrebande et la spéculation, les élé-
ments de la gendarmerie ont lors d'un point de
contrôle routier installé dans la commune d'Ain
Touila, intercepté un camion transportant des

produits alimentaires en violation des règles
fixant l'activité commerciale, selon la même
source qui a expliqué que le chauffeur qui ne
possédait pas de registre de commerce a été
transféré par la suite au siège du groupement
territorial de la Gendarmerie de Khenchela afin
de compléter l'enquête.

Le conducteur du camion a avoué par la
suite aux éléments da gendarmerie nationale
que la marchandise saisie, constituée de 4,5 qx
de sucre, 1,5 qx de légumes secs, 3 qx de
tomates en conserve, 2,5 quintaux de Harissa,

4 qx de pâtes alimentaires différentes, 500 uni-
tés d'huile d'olive, de biscuits, de levure et de
farine, allait être introduite illégalement en
Tunisie via la wilaya de Tébessa.

Aussi, lors d'une opération similaire un autre
camion a été intercepté  transportant illégale-
ment 1171 litres de produits de nettoyage, a-t-
on relevé. Des dossiers judiciaires ont été éta-
blis à l'encontre des chauffeurs des deux
camions qui seront prochainement présentés
devant la justice, a conclu la même source.

Reda A. 

Khenchela

Des produits alimentaires destinés à la contrebande saisis 

Tribunal  de  Koléa  

Report du procès de
Karim Tabou au 27 avril 

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
décidé, lundi, le report du procès de
Karim Tabou, président de l'Union
démocratique et sociale (UDS) (parti
non agréé), pour reprendre le 27 avril
prochain. Cette décision du report
du procès de Karim Tabbou,
poursuivi, depuis septembre dernier,
pour "atteinte au moral de l'Armée" a
été prononcée, sur demande du
collectif de défense de l'accusé. Le
parquet de Koléa avait transféré
l'affaire au juge d'instruction qui a
ordonné, le 11 septembre dernier, sa
mise en détention provisoire. Le 25
septembre, la chambre d'accusation
de la Cour de Tipasa a ordonné sa
mise en liberté et son placement
sous contrôle judiciaire, après la
poursuite en appel de la décision de
sa mise en détention provisoire, par
la défense.

R. L. 

ACTU...

Culture

Des conférences-débats
sur le patrimoine, en ligne

Des vidéos conférences-débats sur le
patrimoine animées par des chercheurs
et archéologues devront être diffusées
en ligne dès mardi, dans le cadre des
activités culturelles à distance, indique
le ministère de la Culture sur sa page
Facebook.
Le programme de conférences vise,
ajoute-ton, à promouvoir l'échange de
connaissances et d'expériences sur le
patrimoine culturel, en temps de "crise
sanitaire qui impose un confinement",
décrété en Algérie à l ' image de
beaucoup de pays dans le monde,
parmi les 208 touchés jusqu'à l'heure
par la pandémie du nouveau
coronavirus.
Les personnes souhaitant participer au
programme peuvent se joindre aux
conférences en ligne via une application
téléchargeable sur le site web du
ministère de la Culture. 

Bilal L. 

Environnement

Le mois de mars 2020
parmi les plus chauds
jamais enregistrés

Les températures au mois de mars
écoulé dans le monde ont été du même
ordre qu'en 2017 et 2019, qui figurent
parmi les mois de mars les plus chauds
jamais enregistrés derrière le record de
mars 2016, selon le service européen
Copernicus sur le changement
climatique.
"Les températures globales ont été au
même niveau qu'en 2017 et 2019, soit
les deuxième et troisième mois de mars
les plus chauds", a indiqué lundi
Copernicus dans un communiqué.
En Europe, si les températures ont été
proches ou juste en-dessous des
moyennes enregistrées entre 1981 et
2010 dans l'ouest, elles ont été "bien
supérieures autour de la mer Baltique et
à l'Est".
Elles ont aussi été bien au-dessus des
moyennes "dans une grande partie de la
Russie et de nombreuses régions en
Asie, dans l'est et l'ouest des Etats-Unis,
au Mexique, dans le sud de l'Amérique
du Sud, en Amérique centrale et dans
l'ouest de l 'Australie", détail le
Copernicus. En revanche, il a fait plus
froid dans le nord et l'ouest canadien, au
Groënland, dans l'archipel du Svalbard
en Norvège et dans l 'est de
l'Antarctique.

S. K. 


