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Par Saâd Taferka

L
e confinement dans leurs foyers de
plusieurs millions de personnes en
Algérie, suite à la pandémie du coro-
navirus, peut être vu comme une

occasion en or à exploiter de façon bénéfique
et judicieuse par les jeunes, en s’adonnant, par
exemple, à des activités culturelles pour les-
quelles ils n’auraient pas eu le temps nécessai-
re auparavant. 

C’est ce qui semble transparaître à travers
des discussions avec quelques «confinés»,
avançant le souhait de lire plus de livres
(romans, poésies, essais,...), relire certaines
pages d'autres livres qui les auraient marqués
auparavant, revoir des films sur internet et,
pourquoi pas, se mettre à écrire. Oui, quelques
internautes ont même inventé un mot :
«Journal d’un confiné», comptant, par ce
moyen, relater les journées passées à être cloî-
tré dans un appartement F3 ou dans une mai-
son de campagne.

À suivre certains témoignages publiés sur
les réseaux sociaux, l’on est tenté de croire
que, du moins pour certains, une forme de
«sublimation» a eu lieu, consistant à éloigner
l’ennui ou la routine par d’exquis moments de
lecture. Au vu de centaines révélations, il s’agit
carrément d’un retour aux classiques univer-
sels (Français, Anglais, Allemands, Russes) et
aux classiques algériens (M. Dib, K. Yacine, M.
Feraoun,...), sans oublier l’auteur de «La
Peste», Albert Camus, dont le texte écrit dans
les années 40', sur une épidémie qui aurait
envahi la ville d’Oran, tombe à pic dans les cir-
constances dramatiques de l’actuelle pandé-
mie du coronavirus. En effet, «La Peste» n’a
sans doute jamais eu les faveurs du publics
algérien comme en ces jours d’une autre épidé-
mie, celle qui a pris les dimensions d'une pan-
démie, allant de son point d’origine, Wuhan, en
Chine, jusqu’à l’Océanie et l’Amérique du Sud,
en passant par des pays africains, dont cer-
tains (Éthiopie, Kenya, Somalie) sont, en même
temps, menacés par l’invasion du criquet pèle-
rin qui est en train de pulluler dans plusieurs de
leurs provinces.
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Par S. A. Mohamed

L
es pouvoirs publics ont
cependant ont pris des
mesures pour encadrer
cette opération. A cet

effet, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait émis, en
application des directives du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une ins-
truction à l'adresse des membres
du gouvernement et des walis à
l'effet d'assurer les meilleures
conditions d'encadrement et de
gestion des dons issus de l'élan
de solidarité exprimé par les parti-
culiers et les opérateurs écono-
miques aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger pour lutter
contre la propagation du coronavi-
rus. Concernant les ressortissants
algériens à l'étranger, les parte-
naires économiques de l'Algérie,
les associations et Organisations
non gouvernementales (ONG)
étrangères souhaitant effectuer
des dons, ils seront orientés vers
les postes consulaires et diploma-
tiques qui auront pour missions de
recenser ces dons et d'arrêter les

modalités de leur acheminement
après en avoir informé le ministè-
re des Affaires étrangères. Les
contributions en numéraires
seront versées sur les comptes
dédiés à cet effet. Les dons en
nature se verront orientés en prio-
rité pour satisfaire les besoins
exprimés par le ministère de la
Santé, notamment pour les maté-
riels et équipements médicaux.
S'agissant des dons à l'intérieur
du pays, l'instruction du Premier
ministère s'attache à définir les
règles devant présider à l'harmo-
nisation, sur le terrain, de l'action
des pouvoirs publics et de tous les
acteurs impliqués, conformément
à une démarche claire. Au sujet
des matériels et équipements
médicaux, tous les dons relevant
de cette catégorie doivent être
acheminés vers la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH) qui
en assurera le stockage et la
comptabilité sous la supervision
du ministère de la Santé. Ce der-
nier communiquera aux wilayas
les lieux de stockage et veillera à
la distribution des dons selon les
priorités nationales arrêtées.

Concernant les autres dons en
nature, l'encadrement de l'opéra-
tion de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution
au niveau local est du ressort du
wali territorialement compétent qui
mettra en place un module dédié
au sein de la commission de
wilaya. Tout don, quelque soit sa
nature, devra être acheminé et
stocké selon les modalités défi-
nies par le wali territorialement
compétent. Les départements
ministériels recevant des dons en
nature doivent aviser la cellule
nationale de crise, qui dispose
d'un module dédié en son sein, qui
en fixe la destination. La distribu-
tion des dons en nature se fera, en
priorité, au profit des familles
nécessiteuses préalablement
identifiées au moyen du dispositif
initié sous le contrôle des minis-
tères de l'Intérieur et de la
Solidarité nationale et associant
les comités de quartier, de village
ou de groupement d'habitations
installés conformément à l'instruc-
tion du Premier ministre précé-
demment émise à cet effet. Par
ailleurs, à titre exceptionnel et

dérogatoire, le ministère du
Commerce et les responsables
des services de sécurité et des
douanes ont été instruits en vue
de mettre les produits alimen-
taires, d'entretien et d'hygiène non
périmés et ayant fait l'objet de sai-
sie à la disposition des walis terri-
torialement compétents, qui en
assureront la gestion. Enfin, et
partant du constat que la distribu-
tion des dons en nature renvoie
parfois des images attentatoires à
la dignité des citoyens nécessi-
teux en provoquant des regroupe-
ments aussi anarchiques que dan-
gereux pour leur santé, les walis
ont été instruits en vue de sensibi-
liser les autorités locales, ainsi
que toute la chaîne de solidarité
impliquée, à l'effet de bannir ce
genre de pratiques. Les respon-
sables des comités de quartier, de
village et de regroupent d'habita-
tions doivent être impliqués dans
ces opérations, de même qu'est
interdite toute opération de média-
tisation de nature à stigmatiser les
familles et les personnes en situa-
tion de précarité sociale.

S. A. M.
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La campagne de collecte de dons pour lutter contre le coronavirus lancée par les autori-
tés, bat son plein. Les dons continuaient hier d'affluer émanant d'opérateurs économiques,
de citoyens lambda ou de pays amis. 

La  dignité  et  la  sécurité  du  citoyen  prises  en  considération  

Des mesures pour encadrer les dons 
Il  a  inspecté  les  
dispositifs  opérationnels
de  la  Protection  civile

Le ministre 
de l'Intérieur
réitère son appel 
à la discipline  

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a inspecté,
samedi à Alger, les dispositifs
opérationnels de la Protection
civile pour la prise en charge
des différents risques et
catastrophes, notamment les
efforts déployés dans la lutte
contre la pandémie du COVID-
19.

Accompagné du wali
d'Alger Youcef Cherfa et du
Directeur général de la
Protection civile, Boualem
Boughlef, le ministre a entamé
sa visite à l'unité aérienne
principale de la Protection
civile au niveau de l'Aéroport
international Houari
Boumediene, où il s'est enquis
des moyens de cette unité et
du staff mobilisé pour lutter
contre la pandémie du COVID-
19.

Ensuite, le ministre s'est
rendu à l'Unité nationale d'ins-
truction et d'intervention de
Dar El Beida (Alger) où il a pris
connaissance des mesures
prises par la Protection civile
dans la préservation de ses
éléments et des citoyens, ainsi
que la désinfection des
moyens d'intervention durant
et après l'exécution des diffé-
rentes tâches qui lui sont assi-
gnées, essentiellement le
transport des victimes du
virus aux établissements de
santé.

M. Beldjoud a également
écouté un exposé sur la parti-
cipation de la Protection civile
aux opérations de désinfec-
tion et d'assainissement des
quartiers et autres sièges,
dans le cadre de l'effort natio-
nal de lutte contre la propaga-
tion de cette épidémie.

Lors de sa visite, le
ministre de l'Intérieur a super-
visé la livraison de 16
colonnes mobiles de lutte
contre les feux de forêt aux
directions de la Protection
civile de plusieurs wilayas,
lesquelles viennent s'ajouter
au dispositif opérationnel
dédié à la lutte contre ces
incendies, composé de 37
colonnes réparties à travers
36 wilayas.

Dans une déclaration à la
presse au terme de sa visite, le
ministre a salué la mobilisa-
tion dans les premières lignes,
depuis janvier dernier, des élé-
ments de la Protection civile
aux côtés des corps de
Sécurité et personnels de
santé, soulignant «l'entrée en
service, dès aujourd'hui, des
colonnes mobiles de lutte
contre les feux de forêt pour
les opérations de désinfection
dans le cadre de l'effort natio-
nal de lutte contre l'épidémie
de Covid-19».

Après avoir rappelé les ins-
tructions et les directives du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
faire face à l'épidémie, M.
Beldjoud a affirmé que l'Etat
«a mobilisé tous les moyens
nécessaires» pour endiguer
cette épidémie et protéger les
citoyens, appelant une nouvel-
le fois à la discipline et au res-
pect des règles de confine-
ment.

L. R. 

Par Rachid Chihab

L' Algérie deviendra très prochainement,
un grand producteur de l'hydroxychlo-
roquine, un médicament qui rentre

dans le cadre du traitement des malades de
coronavirus. L'efficacité de ce médicament prou-
vé dans plusieurs pays dont l'Algérie a amené
les pouvoirs publics à demander au groupe
pharmaceutique public Saidal de faire le néces-
saire pour entamer, en urgence, la production en
quantité de ce médicament fortement demandé
sur le marché international des médicaments.
En effet, Saidal se trouve actuellement en plein
négociation avec plusieurs fournisseurs pour
l'achat de la matière première entrant dans la
fabrication de la chloroquine, médicament qui a
prouvé son efficacité contre le coronavirus, a
affirmé hier à Alger la PDG de la compagnie
publique Mme. Fatouma Akacem. «Saidal est

actuellement en plein négociation avec plusieurs
fournisseurs issus de plusieurs pays dont l'Inde
dans le but d'acquérir la matière première pour
fabriquer l'hydroxychloroquine», a précisé Mme.
Akacem dans une déclaration à l'APS, qui a
assuré que Saidal «détient les équipements
nécessaires ainsi que les hautes compétences
pour fabriquer dans un premier temps 1 million
d'unités de ce remède». Mme. Akacem a assuré,
dans le même cadre que la capacité de produc-
tion de Saidal pourrait atteindre les 5 millions
d'unités de ce médicament dans les plus brefs
délais et ce, à condition que la matière première
soit disponible. Il est à rappeler que la chloroqui-
ne est un médicament indiqué dans le traitement
et la prévention du paludisme (la Malaria) mais
aussi en rhumatologie et en dermatologie pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde et certains
lupus. Mme. Akacem a relevé, par ailleurs, que
Saidal s'est lancée pour la première fois au

niveau de son unité de Constantine dans la pro-
duction du gel hydro-alcoolique, un produit forte-
ment demandé sur le marché national dans le
contexte de la pandémie du coronavirus. «Une
première quantité de 20.000 flacons d'un (01)
litre, a été déjà produite et distribuée gratuite-
ment à la Pharmacie centrale des hôpitaux et
aux institutions publiques», a-t-elle rappelé tout
en ajoutant que le groupe fabriquera, dans une
deuxième phase, d'autres formats de 100 ml et
200 ml. Elle a par ailleurs assuré que Saidal a
mis à la disposition de la population une gamme
de produits à savoir le Paracétamol et les diffé-
rentes vitamines (C, zinc et magnésium). «Une
grande quantité de ces produits sont disponibles
au niveau des centres de production de Saidal»,
a-t-elle assuré. Ces médicaments sont égale-
ment utilisés dans le traitement des malades
hors danger atteints de coronavirus. 

R. C.

Fabrication  de  la  chloroquine  par  Saidal

Négociations pour l'achat de la matière première
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Les  transactions  via  Internet  en  hausse  

Le paiement en ligne pour 
mieux se confiner 

Par Karima Nacer 

L'
épidémie du corona-
virus a favorisé
l'émergence du paie-
ment électronique.

C'est en tous cas ce que révèle
l'administrateur du GIE
Monétique, Madjid Messaoudene
qui affirme que les transactions
via Internet ont augmenté consi-
dérablement depuis le début de la
crise sanitaire.

«Beaucoup de personnes pré-
fèrent utiliser leurs cartes pour
éviter le déplacement aux
banques, aux agences de
Sonelgaz ou de SEAAL,….», a-t-il
expliqué.  

D'après lui, le nombre des
opérations de paiement en ligne à
travers les deux cartes (CIB et
Edahabia), effectuées du 1er jan-
vier au 30 mars 2020, s'est élevé
à 441.531 transactions, soit la
moitié du nombre des opérations
de l'ensemble de l'année 2019
(873.679 transactions via cartes

CIB et Edahabia).
De leurs coté, plusieurs com-

merçants ont compris qu'avec les
restrictions sur la mobilité durant
cette période, le meilleur moyen
pour écouler leurs stocks était
d'ouvrir la possibilité de payer à
distance par carte, explique  M.
Messaoudene, qui fait savoir que
GIE Monétique a reçu " un bon
nombre " de dossiers d'agrément
de la part d'opérateurs qui veulent
vendre des biens en ligne.
D'ailleurs, l'e-paiement en Algérie
s'est ouvert début 2020 sur ce
nouveau créneau qui a déjà enre-
gistré neuf transactions en janvier
dernier.A noter que le paiement
par Internet des achats de biens
est permis depuis la promulgation
de la loi en 2018 relative au com-
merce électronique, mais plu-
sieurs difficultés ont été rencon-
trées par es opérateurs, notam-
ment en matière d'hébergement
local du site et des normes de
sécurité exigées. Les transactions
de paiement via Internet ont

connu en 2019 une hausse inédi-
te de 51,5%, porté notamment par
le boom des achats en ligne des
billets d'avions et l'émergence des
prestataires de services sur le
web algérien.

Selon les chiffres du GIE
Monétique, le nombre des tran-
sactions cumulées depuis le lan-
cement du paiement sur Internet
en 2016, a atteint 494.672 tran-
sactions à fin 2019, soit une haus-
se de 69% par rapport à fin 2018.
La valeur cumulée de ces transac-
tions s'est élevé à 1,12 milliard de
dinars à fin 2019, réalisant ainsi
une croissance de 82% compara-
tivement à fin 2018. Cette hausse
s'explique d'abord, selon M.
Messaoudene, par l'augmentation
du nombre des sites algériens
proposant le paiement en ligne de
31 à 45 sites.

Par secteur, les Transports ont
été le secteur qui a enregistré la
plus forte hausse des transactions
avec 6.292 transactions en 2019
contre 871 en 2018 avec plus de

22,39%.
Le premier responsable du

GIE Monétique a affiché l'intérêt
de cet organe de promouvoir
davantage le paiement en ligne
dans les autres segments de ce
secteur à l'instar du transport
urbain, le transport ferroviaire
ainsi que le métro et les auto-
routes.

2019 a été marquée, par
ailleurs, par l'émergence du sec-
teur des prestations de services
qui a enregistré durant cette
année ses premières transactions
par Internet, avec 5.056 opéra-
tions de paiement. Il s'agit essen-
tiellement de réservations d'hôtels
en Algérie, d'achat de journaux,
de règlement des frais de forma-
tion ou de service pour l'obtention
d'un visa. Les autres secteurs ont
poursuivi leur croissance soute-
nue, avec 38.806 transactions
pour les sociétés d'électricité et
d'eau (+30,56%), 2.432 transac-
tions pour les services administra-
tifs (+67,15%), 8.342 transactions
pour les compagnies d'assu-
rances (+29,55%) et 141.552 pour
les sociétés de télécommunica-
tions (2,21%).

Concernant les terminaux de
paiement électronique (TPE),
274.624 transactions ont été
effectuées en 2019 avec un mon-
tant de 1,92 milliards de dinars.
Cette croissance de 43,56% est le
fruit notamment de la généralisa-
tion progressive de l'usage des
TPE dans les espaces commer-
ciaux. A fin 2019, le nombre des
TPE en exploitation est passé à
23.762 terminaux (+54,33% par
rapport à fin 2018).

Les retraits par distributeurs et
guichets automatiques de billets
(DAB/GAB) ont progressé aussi
en 2019, en réalisant 9.929.652
transactions avec un montant glo-
bal de 189,31 milliards de dinars,
soit une hausse de 16,24% par
rapport à 2018.

L'élargissement de 12,49% du
réseau des distributeurs ban-
caires a été l'origine de cette pro-
gression.  Toutefois, la densifica-
tion de ce réseau ne constitue
plus l'axe prioritaire pour l'organe
de régulation. 

K. N.

L'instauration des  mesures de confinement en Algérie, pour éviter la propagation de
coronavirus, a fortement impacté les transactions via Internet qui ont considérablement
augmenté depuis le début de la crise sanitaire. 

Le projet du m-paiement concrétisé avant la fin de l'année 
L e projet de lancement du

paiement par téléphone
mobile (m-paiement) est en

cours de parachèvement et
devrait voir le jour durant l'année
2020, a indiqué à l'APS l'adminis-
trateur du Groupement d'intérêt
économique de la Monétique
(GIE Monétique), Madjid
Messaoudene.

«Nous avons finalisé la des-
cription fonctionnelle et technique
du modèle que nous voulons
pour l'Algérie, nous pouvons dire
que nous sommes en phase de
concrétisation», a déclaré M.
Messaoudene. Pour réaliser ce
projet, le GIE Monétique avait
examiné plusieurs solutions
d'éditeurs et de fournisseurs,
selon le même responsable qui

précise que le travail se faisait en
collaboration avec «l'ensemble
des intervenants» et «sous la
supervision de la Banque
d'Algérie».

«Ce que nous pouvons avan-
cer aujourd'hui, c'est que le m-
paiement sera une réalité avant
la fin de l'année», a assuré le pre-
mier responsable de cet organe
de régulation chargé de promou-
voir la monétique par la générali-
sation de l'usage des moyens de
paiement électronique. Les paie-
ments mobiles sont des transac-
tions effectuées depuis un télé-
phone mobile et débitées sur
carte interbancaire (CIB).

Au lieu d'utiliser la monnaie
fiduciaire, les consommateurs
peuvent, grâce à cette nouvelle

solution, se procurer des biens et
des services dans les espaces
commerciaux de proximité avec
un smartphone en scannant un
code-barres intelligent (QR) de la
caisse du commerçant à partir
d'une application spécifique qui
sera conçue par GIE Monétique.

Ce nouveau moyen qui monte
en puissance partout dans le
monde, peut être mis en place
sans formalités complexes et per-
met notamment d'éviter pour les
consommateurs de se déplacer
avec des sommes d'argent liqui-
de pour régler leurs achats.

Pour les commerçants, il per-
met d'utiliser le téléphone mobile
à la place des terminaux de paie-
ment électronique (TPE) clas-
siques, ce qui diversifiera les ins-

truments de paiement mis à la
disposition des clients dans les
espaces commerciaux.

Les commerçants ont été
"obligés" d'acquérir un TPE, dans
le cadre du plan des pouvoirs
publics visant la généralisation du
paiement électronique en Algérie,
et ce, en vertu de la loi de
finances 2018 (LF 2018).
Ensuite, ce texte a été modifié
par l'article 111 de la dernière loi
de finances (LF 2020) qui stipule
que «tout agent économique
devra mettre à la disposition du
consommateur des instruments
de paiement électronique, pour
lui permettre, à sa demande, de
régler le montant de ses achats à
travers son compte bancaire ou
postal dûment domicilié au

niveau d'une banque agréée ou
Algérie poste».

Ainsi, cette disposition n'est
plus limitée aux TPE et couvre
désormais tout instrument de
paiement électronique, en parti-
culier le m-paiement.

Selon les chiffres du GIE
Monétique, le nombre des TPE
exploités a quasiment doublé
entre 2017 et 2019 pour atteindre
23.762 terminaux fin décembre
dernier.Toutefois, ce nombre
demeure insuffisant et très loin
du nombre total des commer-
çants exerçant en Algérie et qui
dépasse les deux millions d'opéra-
teurs, et ce, en raison de l'insuffi-
sance de la production nationale
dans ce domaine.

O. M. 

Coronavirus  

19 nouveaux décès et
64 cas confirmés 

64 nouveaux cas confirmés
de coronavirus et 19 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1825 et celui
des décès à 275, a indiqué hier
à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la pandémie.

Par ailleurs, le nombre de
personnes guéries et ayant
quitté les hôpitaux a atteint 460
cas avec 55 nouveaux cas enre-
gistrés hier, précise encore Pr.
Fourar. 

R. N. 

Entreprises  algériennes

Lancement d'une
étude sur l'impact
économique de
l'épidémie 

Une étude sur l'impact éco-
nomique de l'épidémie de coro-
navirus sur les entreprises éco-
nomiques qui opèrent à travers
le pays a été lancée dernière-
ment à Oran, a-t-on appris de
l'initiateur.

Cette étude, initiée par la
Fondation pour la formation,
les consultations et les mani-
festations scientifiques et éco-
nomiques "Evidencia" basée à
Oran, cible toutes les petites et
moyennes entreprises (PME)
actives dans divers secteurs,
afin de connaître les répercus-
sions de cette situation résul-
tant de la pandémie du Covid
19, a indiqué le directeur de
cette fondation, Fethi Ferhane
qui dirige cette étude avec l'ex-
pert Chaib Aziz.

L'étude comporte plusieurs
axes abordant, entre autres, la
gestion des ressources
humaines des entreprises lors
de cette conjoncture, son
impact sur les activités, le
chiffre d'affaires et les relations
de ces entreprises avec les éta-
blissements bancaires et les
clients, leurs charges finan-
cières et leurs préoccupations,
a fait savoir M. Ferhane, cher-
cheur en économie, soulignant
qu'il s'agit de questionnaires
adressés aux entreprises dont
à présent 120petites et
moyennes entreprises activant
dans divers secteurs ont
répondu.

H. M. 



Par Saâd Taferka

C'
est ce qui semble
transparaître à
travers des dis-
cussions avec

quelques "confinés", avançant
le souhait de lire plus de livres
(romans, poésies, essais,...),
relire certaines pages d'autres
livres qui les auraient marqués
auparavant, revoir des films sur
internet et, pourquoi pas, se
mettre à écrire. Oui, quelques
internautes ont même inventé
un mot: "Journal d'un confiné",
comptant, par ce moyen, relater
les journées passées à être
cloîtré dans un appartement F3
ou dans une maison de cam-
pagne.

À suivre certains témoi-
gnages publiés sur les réseaux
sociaux, l'on est tenté de croire
que, du moins pour certains,
une forme de "sublimation" a eu
lieu, consistant à éloigner l'en-
nui ou la routine par d'exquis
moments de lecture. 

Au vu de centaines révéla-
tions, il s'agit carrément d'un
retour aux classiques univer-
sels (Français, Anglais,
Allemands, Russes) et aux
classiques algériens (M.Dib,
K.Yacine, M.Feraoun,...), sans
oublier l'auteur de "La Peste",
Albert Camus, dont le texte
écrit dans les années 40', sur
une épidémie qui aurait envahi
la ville d'Oran, tombe à pic dans
les circonstances dramatiques
de l'actuelle pandémie du coro-
navirus. En effet, "La Peste" n'a
sans doute jamais eu les
faveurs du publics algérien
comme en ces jours d'une autre

épidémie, celle qui a pris les
dimensions d'une pandémie,
allant de son point d'origine,
Wuhan, en Chine, jusqu'à
l'Océanie et l'Amérique du Sud,
en passant par des pays afri-
cains, dont certains (Éthiopie,
Kenya, Somalie) sont, en
même temps, menacés par l'in-
vasion du criquet pèlerin qui est
en train de pulluler dans plu-
sieurs de leurs provinces.

L'occasion du confinement
sanitaire, qui peut être consi-
dérée comme une opportunité
de ressourcement sur tous les
plans, n'a cependant pas
bénéficié d'un capital et d'une
pratique assez soutenus dans
les périodes "normales, celles
où le citoyen, le travailleur,
l'étudiant, constituent ce que
l'on appelle communément un
public. Un public de lecteurs ou
un public passionné par une
autre activité culturelle, à l'ima-
ge du théâtre, du cinéma, de la
fréquentation des musées, des
salles de musique,...etc. 

Autrement dit, les "confinés"
auront du mal à s'inventer des
activités culturelles virtuelles
lorsque, "libres" dans la nature,
ils n'avaient pas ces enclins
naturels. 

Pourtant, avec le taux élevé
de la connexion internet en
Algérie, ce ne sont pas les
offres qui manquent en matière
de consommation culturelle, à
distance, mieux, interactive.
Mais, le fait est que la tendan-
ce lourde en matière d'utilisa-
tion d'internet chez les jeunes
porte sur les activités ludiques
ou de communication sociale
de forte proximité.

Il importe que ce que les
médias appellent déjà la ges-
tion de l'après-coronavirus
embrasse également le monde
de la culture, lequel, en
Algérie, requiert une refonda-
tion totale. 

Les pouvoirs publics et l'éli-
te culturelle du pays,
conscients des enjeux des
valeurs culturelles dans un
monde plus que jamais fragili-
sé par sa.... mondialisation
même, seront appelés à recou-
rir à un trésor d'imagination
pour conférer à la culture la
place qui doit être la sienne,
formatrice de la citoyenneté,
libératrice des énergies et
pourvoyeuse de cadres. 

Réconcilier l'école
avec…la lecture

Quelles que soient les
avancées faites, sur le plan
technologique, pour l'accès
aux activités culturelles et artis-
tiques, le livre demeurera la
clef de voûte de ce large et
riche domaine de la vie de
l'homme. L'on sait que, à diffé-
rentes occasions, les pouvoirs
publics s'emploient à fêter le
livre et la lecture, par le moyen
d'organisation de salons
(nationaux ou internationaux,
comme le SILA), d'activités en
direction des jeunes et des
élèves (à l'image de la mani-
festation appelée "Lire en
fête"), d'envoi de bibliobus
dans des villes ou villages de
l'intérieur du pays, ou bien
encore de construction de
bibliothèques communales. 

Ce sont là des réalisations
qui, si on les sériait dans leur

actualité de ces dernières
années, "décréteraient" tout de
suite que les jeunes Algériens
n'ont aucun problème avec la
lecture; ils seraient même clas-
sés au sommet de la liste des
grands lecteurs du monde.

Évidemment, la réalité est
beaucoup plus nuancée. Elle
est même à mille lieues de cet
optimisme de façade qui ne
jure que par les effets de pres-
tiges et relents de folklore,
appelés à s'estomper aussitôt
qu'ils auront été annoncés. 

Combien de jeunes écoliers
ont suivi les émissions litté-
raires de Youcef Sayah ou de
Karim Amiti sur Canal-Algérie,
où ont été présentés les livres
de Slimane Zeghidour,
Abderrahmane Djelfaoui, feu
Noureddine Saâdi, Nadjib
Stambouli …etc.? 

Il serait intéressant de
savoir s'il y a, dans ce domai-
ne, un quelconque "revire-
ment" en ces jours de confine-
ment où les chaînes TV propo-
sent plusieurs émissions cultu-
relles, y compris des rediffu-
sions d'émissions littéraire de
grande valeur.

Les institutions éducatives
et culturelles donnent l'impres-
sion de vouloir fêter le livre et
la lecture, mais le pays peine à
former des lecteurs, à donner
le goût de la lecture à ses
enfants. 

L'on se souvient que
quelques brèves coupures du
câble sous-marin portant le flux
internet en Méditerranée au
cours de ces dernières années
avait "déstabilisé" les jeunes
Algériens, leur a fait perdre

leurs repères, pris par une véri-
table addiction du virtuel, orien-
té majoritairement vers le
ludique et le spectacle.

Il n'en serait assurément
pas de même si une librairie se
fermait ou était transformée en
magasin fast-food. Le ciel ne
tombera pas sur la tête de
ceux qui, malheureusement,
n'ont pas accès à la magie des
mots imprimés, au voyage
avec les phrases et les images
mentales, à la réflexion et à
l'esprit d'analyse et de synthè-
se. Avec le prodigieux moyen
de l'internet, la jonction aurait
pu être féconde entre la culture
livresque classique et le
monde numérique qui s'impo-
se à nous un peu plus chaque
jour. Il n'en est pas ainsi, du
moins pas encore, car le systè-
me éducatif algérien a déve-
loppé ce que la spécialiste en
pédagogie, Mme Malika
Greffou, a appelé l' "école pav-
lovienne".  

"On ne veut pas de culture
pour l'enfant, pour l'exclure de
la mondialisation (…) La solu-
tion est dans "un projet culturel
pour l'école", avait-elle déclaré
en 2015.

En excluant un certain
nombre de pratiques pédago-
giques à l'école- lecture de
textes d'auteurs, expression
écrite, activités culturelles
(représentations théâtrales,
par exemple), valorisation des
matières liées aux sciences
humaines (histoire, géogra-
phie), l'école fait garder le livre
et la lecture à une distance
quasi infranchissable par rap-
port à l'élève scolarisé et à
ceux qui ont quitté l'école pré-
maturément. Un inspecteur du
ministère de l'Éducation a
révélé, dans la foulée des dis-
cussions sur les réformes sco-
laires initiées par le ministère
de l'Éducation nationale que
80 % des textes proposés aux
élèves étaient anonymes. Ils
sont tirés de diverses sources,
y compris l'encyclopédie en
ligne Wikipedia, constituant un
"patchwork" sans unité péda-
gogique ni esprit de suite, ni
surtout ancrage dans la culture
algérienne.

Formation du goût
esthétique et de la
personnalité

L'opportunité de tenir un
salon du livre ne se discute
guère, y compris-et sans doute
surtout- dans le contexte cultu-
rel algérien, caractérisé par
une manifeste régression de
l'acte de lecture. 

Au-delà du rythme et de la
qualité des lectures que s'of-
frent dans l'année les
Algériens, la rencontre interna-
tionale qui a lieu chaque année
sur le livre permet de faire
connaître le métier du livre,
depuis les ''nuits blanches'' qui
ont présidé à l'écriture inspirée,
jusqu'à la promotion publicitaire
et la vente-dédicace, en pas-
sant par les âpres et sinueux
chemins de l'édition. 
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ACTUEL
En  mode  "confinement"  ou  dans  la  vie  libre

Les heures incertaines de la lecture
Le confinement dans leurs foyers de plusieurs millions de personnes en Algérie, suite à la pandémie du coronavirus,
peut être vu comme une occasion en or à exploiter de façon bénéfique et judicieuse par les jeunes, en s'adonnant,
par exemple, à des activités culturelles pour lesquelles ils n'auraient pas eu le temps nécessaire auparavant. 
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Pétrole

Les ministres du G20 ne mentionnent
aucune baisse de production 

L
es pourparlers
s'étaient éternisés
vendredi pour tenter
de conclure un

accord sur une baisse massi-
ve de la production pétrolière,
jusque-là bloqué par le
Mexique.Un accord entre les
Etats-Unis et le Mexique pour
aider Mexico à remplir le
quota de réduction exigé par
les producteurs semblait lever
un obstacle à une entente
globale.

Le communiqué final
publié après la fin du sommet
virtuel organisé par l'Arabie
saoudite, premier exportateur
mondial de pétrole, comporte
des engagements de coopé-
ration future dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de
coronavirus mais ne fait men-
tion d'aucune baisse.

"Nous nous engageons à
faire en sorte que le secteur
de l'énergie continue à fournir
une contribution pleine et
effective en vue de vaincre le
Covid-19 et de permettre le
rétablissement (économique)

mondial qui doit suivre",
déclarent les ministres dans
ce texte.

"Nous nous engageons à
travailler ensemble dans un
esprit de solidarité sur des
actions immédiates et
concrètes afin de traiter ces
problèmes dans une période
d'urgence internationale sans
précédent", assurent-ils.

"Nous nous engageons à
prendre toutes les mesures
nécessaires et immédiates
pour assurer la stabilité du
marché de l'énergie", décla-
rent encore les ministres du
G20.

En raison du confinement
de la moitié de la population
mondiale pour limiter la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus, la demande de pétrole
est en chute libre, alors même
que l'offre était déjà en excé-
dent.

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) avait évoqué vendredi
matin une entente préalable
sur une diminution de l'offre

mondiale - de 10 millions de
barils de brut par jour (mbj) en
mai et juin.

Cette entente avait été
obtenue lors d'une réunion
des principaux pays produc-
teurs de pétrole dont la
Russie, non-membre de
l'Opep mais deuxième pro-
ducteur mondial et chef de file
des partenaires du
cartel.Mais le Mexique, lui
aussi non-membre de l'Opep,
n'avait pas donné son appro-
bation, indispensable pour
entériner l'accord lors de cette
réunion.

Mexico trouvait en effet
excessif l'effort qui lui était
réclamé (réduction de pro-
duction de 400.000 barils par
jour), comparé à d'autres
pays.

Quelques heures plus
tard, le président mexicain,
Andrés Manuel Lopez
Obrador, indiquait être parve-
nu à un accord avec son
homologue américain, 

Donald Trump, pour rédui-
re la production de pétrole de

son pays. Il précisait que le
Mexique réduirait ses pom-
pages de 100.000 barils par
jour (bj) et que les Etats-Unis
allaient diminuer les leurs de
250.000 bj supplémentaires
par rapport à leurs engage-
ments précédents, pour com-
penser la part mexicaine.

M. Trump avait ensuite
confirmé que les Etats-Unis
avaient accepté d'aider le
Mexique à atteindre son
quota de réduction. "Nous
acceptons de baisser la pro-
duction. Et eux acceptent de
faire quelque chose pour
nous dédommager à l'avenir",
avait dit le président améri-
cain. Mais cet accord améri-
cano-mexicain n'a pas permis
de parvenir à une décision de
baisse de la production lors
des discussions des ministres
de l'Energie du G20.

Les efforts diplomatiques
s'étaient pourtant multipliés
pour tenter de parvenir à un
accord.

Reda A. 

Les ministres de l'Energie des pays du G20 ne sont pas parvenus à se mettre d'accord
sur une baisse de la production pétrolière, le communiqué publié samedi à l'issue de
longues négociations ne mentionnant aucune réduction.



La rencontre des professionnels et des
lecteurs relativise généralement l'idée que
l'on se fait de l'écrivain que l'on imagine
vivre décemment de son produit intellec-
tuel et de sa notoriété. Si un tel statut est
valable pour certains, c'est là un fait très
minoritaire. Malek Haddad, Mouloud
Mammeri et Naguib Mahfouz étaient des
fonctionnaires; Tahar Djaout, Mustapha
Benfodil et des dizaines d'autres auteurs
ont vécu ou vivent du journalisme. El la
scène littéraire algérienne foisonne
d'exemples d'auteurs que leurs livres ne

font pas vivre.
Les salons de livres, nationaux ou

internationaux, donnent l'impression
d'une fête culturelle, où se bousculent les
visiteurs. Sans doute, qu'il y a des enfants
touchés par la "grâce" du monde du livre.
Ils constituent visiblement une minorité
qui pèse très peu devant les douze mil-
lions d'Algériens qui sont sur les bancs de
l'école, des amphithéâtres et des classes
de la formation professionnelle; sans
parler des jeunes qui ont terminé leurs
études ou qui sont en rupture de ban
avec l'école.

Par rapport au paysage algérien de la

lecture des années 70'- telle qu'elle se
pratiquait à l'école, à la maison, dans les
transports publics-, la ''secte'' des lec-
teurs semble en voie de disparition. Un
salon du livre, aussi fastueuse et céré-
monieuse que soit sa manifestation, ne
peut donner que ce qu'il a, à savoir, un
''rappel à l'ordre'', une invitation à
renouer avec les fondements de la cultu-
re.

Une convention a été signée entre le
ministère de la Culture et celui de l'Édu-
cation nationale portant sur l'introduction
de la lecture dans les écoles en tant que
matière à part entière. Lentement, les

choses commencent à évoluer dans le
bon sens. Mais, le retard pris par l'école
algérienne dans ce domaine est immen-
se. L'effort le plus grand devrait être fait
au niveau du cycle primaire, où les pre-
miers réflexes et la formation du goût
s'avèrent déterminants pour le reste du
cursus scolaire et de la formation du
background culturel de l'enfant. Ils sont
également déterminants dans la forma-
tion de la personnalité de l'enfant et de
ses capacités à affronter, par-delà le
monde virtuel auquel il accède de plus en
plus, la vie réelle.

S. T.

Le Kremlin 
considère l'accord
OPEP+ comme
pratiquement conclu

Le Kremlin a indiqué vendredi
qu'il considérait comme une affai-
re conclue l'accord provisoire
approuvé par une majorité des
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et des producteurs non-
affiliés.   

"Complètement. La nuit derniè-
re, 22 pays sont parvenus à un
compromis, et la seule question
reste de connaître la position du
Mexique", a déclaré aux journa-
listes le porte-parole du Kremlin,
Dmitry Peskov, répondant à la
question de savoir si Moscou pen-
sait que cet accord serait suivi jus-
qu'au bout.   

Dans les premières heures de
vendredi, le président russe
Vladimir Poutine, le président
américain Donald Trump et le roi
Salmane ben Abdulaziz Al Saoud
d'Arabie saoudite ont confirmé
dans une discussion téléphonique
leur intention de coordonner leurs
actions visant à stabiliser le mar-
ché pétrolier mondial.   

Ces dirigeants de trois des plus
grands producteurs de pétrole
brut ont également convenu de
travailler à réduire au maximum
l'impact négatif de la volatilité des
cours pétroliers sur l'économie
mondiale, selon un communiqué
du Kremlin.   

Le président Trump a appelé le
président Poutine plus tard ce
vendredi, rapporte un communi-
qué du Kremlin.   

Lors de cet entretien télépho-
nique, les deux dirigeants ont
échangé des opinions sur la situa-
tion des marchés pétroliers mon-
diaux, y compris l'accord OPEP+
en cours d'élaboration.   

L'OPEP et d'autres producteurs
de pétrole brut menés par la
Russie, réunis en un groupe dési-
gné sous le nom d'OPEP+, sont
parvenus jeudi à un projet d'ac-
cord visant à réduire la production
afin de contenir l'effondrement
des marchés lié à la pandémie de
coronavirus.   

Les pays participants, à l'ex-
ception du Mexique, ont convenu
de réduire leur production globale
de 10 millions de barils par jour
(bpj) pour les deux prochains mois
à partir du 1er mai, selon un com-
muniqué publié sur le site internet
de l'OPEP dans les premières
heures de ce vendredi.   

Sur la période de six mois du
1er juillet au 21 décembre, le mon-
tant total de cet ajustement conve-
nu s'élèverait à 8 millions de bpj.
Cette mesure serait suivie par un
ajustement de 6 millions de bpj au
cours de la période du 1er janvier
2021 au 30 avril 2022.   Cet accord
reste conditionné à l'acceptation
du Mexique, indique le communi-
qué. R. E. 



A
l’entrée Nord du village,
à hauteur d’un chapi-
teau dressé sur le bord
de la route, des jeunes

flanqués de gilets jaunes fluores-
cents et de matériel de désinfec-
tion nous arrêtent. Le véhicule est
aspergé. Pneus, poignées de
portes et même les vitres, avant
de nous souhaiter bonne route et
conseiller d’être «prudent».

Un autre poste contrôle, est,
également, installé au Sud du vil-
lage traversé par le chemin de
wilaya, CW 09, reliant Tizi-Ouzou
à la wilaya de Béjaia, et tous les
véhicules de passage sont sys-
tématiquement «contrôlés et
désinfectés» nous apprend-t-on.
Même les randonnées en mon-
tagne sont soumises à autorisa-
tion de même que les travailleurs
ou toute personne se rendant
quelque part sont soumis à ces
contrôles.

«La circulation automobile a,
certes, diminué depuis l’appari-
tion de cette pandémie mais elle
persiste quand même.
Beaucoup de gens de la région
se rendent, notamment, dans la
ville d’Akbou (Béjaia)» souligne,
à ce propos, M’barek Oukaci,
membre du comité de ce village,
ajoutant qu’en fait, de contrôle,
«il est demandés aux automobi-
listes si leur destination est le vil-
lage ou juste de passage».

Sur la principale placette du
village, où se trouvent la mos-
quée et le monument des mar-
tyres, «l’organisation» du confi-
nement est visible. Plusieurs
personnes, avec gilets et bras-
sards et distancées les unes des
autres, s’affairent qui avec un
registre à la main, qui au télé-
phone. «Ici, c’est le QG du comi-
té, c’est d’ici que toutes nos
actions sont coordonnées»

explique Oukaci.
Mis en place dès la mi-mars,

le confinement de ce village de
plus de 4 000 âmes, encadré par
le comité et l’association de
jeunes du village, est une déci-
sion «unanime, consciente et
assumée» de l’ensemble des
habitants, soutient-il, à ce pro-
pos.

«Les habitants étaient
conscients du risque encouru à
cause de cette pandémie et la
décision de confinement n’avait
pas suscité grand débat. Les vil-
lageois sont tous compréhensifs
de la situation à laquelle ils s’y
sont vite s’adaptés, ayant com-
pris qu’il y va de leur (sur) vie» a-
t-il ajouté excluant «une quel-
conque difficulté à l’imposer,
même aux jeunes».

Et pour cause, fait-il remar-
quer «les habitants du village,
situé en haute montagne est,
toute proportion gardée, habi-
tuée aux confinements qu’elle vit
pratiquement à chaque saison
hivernale» précisant qu’il n’est
que «l’impératif de distanciation
et les mesures préventives qui
sont venues s’ajouter».

Confinement jusqu’à nouvel
ordre 

Sitôt dit, sitôt fait. Une organi-
sation complète est mise en
place mobilisant l’ensemble des
ressources matérielles et
humaines du village, notam-
ment, la jeunesse. «Les jeunes
sont les plus investis dans la
gestion de ce confinement, ils
ont de la volonté et sont, pour la
plupart, universitaires et ins-
truits» souligne Oukaci.

Les premiers achats de den-
rées, médicaments, produits et
matériel de désinfection effec-
tués, un programme d’action est

élaboré et mis en oeuvre depuis.
Approvisionnement et rationne-
ment des denrées alimentaires,
stérilisation des allées et places
du village et prise en charge des
malades, « la machine est bien
huilée à présent et le semblant
de pression vécue au début s’est
allégée», reconnaît-il.

L’opération de désinfection
s’effectue au quotidien au niveau
de l’ensemble des allées du villa-
ge et de toutes les habitations,
des stocks de détergents sont
constitués et les déplacement en
dehors du village sont réduit au
strict nécessaire et tous portés
sur un registre réservé à cet
effet.

L’approvisionnement des
habitants en denrées alimen-
taires et en fruits et légumes est
assuré par les 04 commerçants
du village qui bénéficient d’auto-
risations spéciales pour cela.
Ces derniers ont été, par ailleurs,
instruits de mettre des barrières
à l’entrée de leurs magasins et
de ne servir qu’une personne à
la fois, en veillant aux mesures
d’hygiène et de protection.

Pour le lait, les habitants sont
servis une fois tous les deux
jours avec des quantités suffi-
santes par foyer qui sont ration-
nées par le comité, quant aux
fruits et légumes «un mandatai-
re du village disposant d’un han-
gar s’en occupe. Il est, lui aussi,
doté de moyens de protection
qui sont désinfectés à chaque
retour du marché» fait savoir le
responsable villageois.

Un léger manque est obser-
vé s’agissant de la semoule,
mais, indique notre interlocuteur,
«les habitants ont tous été déjà
servis une fois au début du
confinement et le comité s’occu-
pe à présent de remédier à ce

manque».
Le comité du village s’est

aussi chargé du recensement
des malades chroniques du vil-
lage afin de leur fournir les traite-
ments nécessaires et d’assurer
leur approvisionnement en
médicaments, en cas de rupture
de stock et aussi «dans l’incerti-
tude, parer à l’évolution de la
situation» explique Jugurtha,
jeune étudiant membre de l’as-
sociation du village.

«Nous avons constitué un
stock de médicament pour les
malades chroniques et nous
prenons en charge aussi l’éva-
cuation des malades qui peu-
vent se déclarer en veillant au
respect des mesures de protec-
tion contre cette pandémie»
soutient-il.

Avec le temps, les habitants
du village, qui n’a enregistré
aucun cas, pas même suspect,
à l’instar, d’ailleurs, des 17 vil-
lages de la commune qui ont
tous pris de pareilles mesures
de confinement, «se sont habi-
tués à cette «nouvelle vie», et
respectent les consignes don-
nées, conscients des risques de
cette pandémie, mais aussi, que
c’est le seul rempart contre sa
propagation» observe Oukaci.

Le fait, également, «qu’ils
soient conscient que ce confine-
ment est juste un passage, le
rend supportable pour le
moment» a-t-il renchérit souli-
gnant qu’il sera maintenu «jus-
qu’à nouvel ordre». «Pour l’heu-
re, nous nous occupons du
confinement, nous aviserons du
déconfinement quand cette
pandémie aura quitté les
parages» a-t-il fait remarquer sur
une note d’humeur qui dénote de
l’optimisme des habitants de ce
village. D. K. 
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Le confinement, un rempart 
salvateur porté par les populations

La gestion de la situation de confinement dictée par la prévention contre la propaga-
tion du Covid-19 à travers les villages de la wilaya de Tizi-Ouzou, s'organise d'avantage
et devient un rempart porté par l'ensemble des villageois, comme c'est le cas au village
Mzeguène, dans la commune d'Illoula Oumalou, au Sud-est de la wilaya.

Une société 
se porte volontaire
pour la prise
en charge 
des déchets 
de dépistage 

Les déchets générés par le labo-
ratoire de dépistage du

Coronavirus Covid-19 de l’université
de Tizi-Ouzou, sont récupérés par
la société NCC environnement de
Bordj El Kiffan (Alger), qui s’est por-
tée volontaire pour leur traitement,
a-t-on appris, jeudi du directeur
local de l’environnement, Mbarek
Ait Aoudia.

Un représentant de cette société
spécialisée dans la récupération, le
traitement et l’élimination des
déchets spéciaux et dangereux en
prenant en charge les détritus géné-
rés par différents secteurs d’activi-
tés dont la santé et l’industrie, s’est
déplacé, hier mercredi à la faculté
de médecine de l’Université de Tizi-
Ouzou, et a récupéré les premiers
déchets générés par le laboratoire
de dépistage du nouveau
Coronavirus entré en activité le 2 de
ce mois d’avril, a ajouté ce même
responsable.

Concernant les déchets liés à la
prise en charge des personnes
contaminées par le Covid-19 et pro-
duits par les structures de santé de
la wilaya de Tizi-Ouzou, la direction
de l’environnement a lancé un appel
aux entreprises spécialisées dans le
traitement des déchets d’activité de
soin à risque infectieux (DASRI),
pour rejoindre la chaîne de solidari-
té créée autour du personnel soi-
gnant durant cette pandémie, et
prendre en charge l’élimination de
ce type de déchet, a souligné M. Ait
Aoudia. Le Centre hospitalo-univer-
sitaire Nedir Mohamed dispose d’un
banaliseur pour le traitement des
DASRI, rappelle-t-on.

T. K.  

Le ministère 
de l'environnement
fait un don 
de 100 000 litres 
de désinfectants

Le ministère de l’Environnement
et des énergies renouvelables a
offert à la wilaya de Tizi un don de
100 000 litres de produits désinfec-
tants pour soutenir les localités
dans la lutte contre la propagation
du Coronavirus Covid-19, a indiqué
vendredi à l’APS, le directeur local
de l’environnement, Mbarek Ait
Aoudia.

Cette même direction a entamé,
hier jeudi, l’acheminement de ce
produit à partir de Bouira, avec la
contribution des moyens des com-
munes les plus proches de cette
wilaya à savoir Draa El Mizan, Tizi-
Gheniff, Boghni, Ouadhias et avec
la participation des directions de
Tizi-Ouzou de la protection civile et
de la conservation des forêts, a
ajouté M. Ait Aoudia.

Ce produit sera remis notam-
ment aux villages qui sont active-
ment impliqués depuis l’appari-
tion de la pandémie du
Coronavirus dans un vaste travail
de désinfection des places
publiques et des façades, afin de
limiter la propagation du Covid-
19, ainsi qu’aux institutions et
organisations de la société civile
qui organise et participent dans
ces opérations, a-t-il ajouté. 

R. T. 



P
ubliées sur les pages
Facebook pour certains
et sur Youtube pour
d’autres, les artistes

appellent tous avec ces initiatives
au «respect du confinement et des
mesures de précaution» et mon-
trent aussi le danger de ce virus et
sa propagation rapide. 

Cette campagne de sensibili-
sation, lancée avec l’apparition du
premier cas 

confirmé au Covid-19 en
Algérie, intervient parallèlement à
l’annonce du ministère de la
Culture relative à la suspension
de toutes les activités et les mani-
festations culturelles et intellec-
tuelles jusqu’à nouvel ordre.

Le Secrétaire d’Etat chargé de
la production culturelle, Salim
Dada, a lancé une vidéo intitulée
«Reste chez toi. Tu te protègeras
toi ainsi que tes proches», à
laquelle ont participé 12 artistes,
chanteurs, acteurs et comédiens
à l’instar d’Abdelkader Secteur,

Abdelkader Chaou, Leïla Borsali,
Kader japonais et autres qui ont
insisté sur l’impératif de rester à la
maison comme meilleur moyen
pour endiguer la propagation du
Covid-19.

Conscients de l’influence que
peut avoir l’artiste sur son public,
plusieurs stars algériennes ont
lancé, chacune à sa manière, des
campagnes de sensibilisation. 

De son côté, l’actrice Rym
Takoucht a publié un message
sur sa page Facebook, dans
lequel elle plaide pour le respect
des mesures de précaution et le
confinement. De même pour le
comédien Merouane Guerouabi
qui a publié une vidéo dans
laquelle il reprend une chanson
algérienne du patrimoine chaabi.

Plusieurs autres hommes de
lettres et intellectuels ont emprun-
té cette voie à travers la sensibili-
sation des citoyens quant à l’im-
portance de respecter les
mesures de prévention dans le

souci d’éviter la contamination.
Le romancier, Waciny Laredj,

a partagé, dans ce sens, une
vidéo «live» dans laquelle il appel-
le à l’impératif de rester à la mai-
son et de s’adapter à la situation.
«En ce qui me concerne, je me
suis remis à l’écriture d’un ancien
projet de roman car ayant trait à la
réalité actuelle», a-t-il dit.

Divertir et éviter l’alarmisme 
«A l’instar de tous les

Algériens, je respecte les mesures
de confinement», a déclaré à l’APS
le réalisateur Said Mehdaoui qui a
estimé que cette situation était
«propice à la lect ure»  relevant
qu’il était en contact permanant sur
les réseaux sociaux avec les  réa-
lisateurs, notamment les jeunes
réalisateurs.

Dans une déclaration à la
presse, le comédien Omar Tairi a
appelé les artistes, qui ont une
lourde responsabilité en cette
conjoncture, à produire de courtes

vidéos et des courts métrages à
dimensions humaines encoura-
geant les comportements positifs
à l’effet de briser l’isolement et
dissiper l’ennui durant le confine-
ment tout en adoptant le divertis-
sement et en évitant l’alarmisme.

En dehors des noms bien
connus, certains jeunes artistes
ont publié des vidéos traitant du
sujet de Coronavirus avec un
style comique pour divertir et
apaiser l’ennui et l’anxiété et faire
place à l’optimisme.

Le Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le début de
la pandémie de Cvid-19, un pro-
gramme interactif d’activités artis-
tiques, intellectuelles et cultu-
relles, via sa plateforme officielle
via son site et page Facebook
ainsi que sur YouTube depuis le
22 mars. Il a également lancé un
concours de dramaturgie pour
enfants sur le thème «Prévention
du Coronavirus». 

R. C. 
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Respect  des  mesures  de  précaution

La famille de la culture se joint 
à la campagne de prévention

Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives pour
sensibiliser quant à l'impératif respect des mesures de précaution prises par le
Gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19.

Des mesures exceptionnelles ont été prises
par les responsables de la wilaya de

Ghardaïa afin de faciliter le déplacement des
agriculteurs, éleveurs et producteurs de lait
durant la période de confinement sanitaire par-
tiel, décidée pour contrer la propagation du
Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris samedi
auprès de la direction des Services agricole
(DSA) .

Ces procédures, arrêtées par le wali
Boulem Amrani, s’inscrivent dans la volonté de
poursuivre l’approvisionnement des marchés
en produits agricoles et laitiers, et permettre
ainsi aux agriculteurs d’écouler leurs produits
de saison difficilement stockables, a fait savoir

le directeur du secteur.
Alors que l’ensemble des habitants de

Ghardaïa sont confinés partiellement chez eux
pour tenter d’éradiquer la propagation du coro-
navirus, les travailleurs de la terre, les éle-
veurs et les producteurs de lait entament leurs
travaux dans les périmètres agricoles et les
laiteries tôt, juste après la prière de l’aube bien
avant la fin du confinement partiel et achèvent
également leurs activités au coucher du soleil
, a déclaré à l’APS Mustapha Djakboub.

Les agriculteurs et les éleveurs de la wilaya
sont mobilisés pour assurer l’approvisionne-
ment et la collecte des produits agricoles et
lait, au profit des  consommateurs, a-t-il souli-

gné.
Selon l’arrêté du wali de Ghardaïa, élaboré

sur proposition de la direction des Services
agricoles (DSA), ces mesures exceptionnelles
facilitant le déplacement, touchent également
les apiculteurs et aviculteurs ainsi que les col-
lecteurs de laits.   

Ami Hadj Kada, un agriculteur de la daïra
de Metlili (45 km au sud de Ghardaïa) a salué
cette décision qui permet aux agriculteurs et
éleveurs d’entamer le travail de la terre tôt le
matin afin d’approvisionner le marché en pro-
duits frais en cette période de crise sanitaire
du  Covid-19.

H. K. 

Ghardaïa

Des mesures pour faciliter le déplacement 
des agriculteurs

Sétif

Distribution de colis
alimentaires à des
familles nécessiteuses

Pas moins de 23.265 colis ali-
mentaires de première nécessi-

té ont été distribués dans le wilaya
de Sétif dans le cadre d’une vaste
opération de solidarité envers les
familles nécessiteuses en cette
période de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, a-t-on
appris jeudi auprès des services de
la wilaya.

L’initiative qui a mis à contribu-
tion des industriels, des hommes
d’affaires et des entreprises, a tou-
ché des localités reculées de 38
communes sur les 60 collectivités
locales de la wilaya, selon la même
source qui a estimé que cette opéra-
tion de solidarité renforce la cohé-
sion sociale et l’unité du peuple en
cette conjoncture exceptionnelle de
lutte contre le Covid-19.

La wilaya a mobilisé pour l’initia-
tive 3 millions DA de son budget
afin de toucher «le plus grand
nombre d’habitants» de ces locali-
tés enclavées où le taux de pauvre-
té est particulièrement élevé, est-il
indiqué de même source. Les colis
alimentaires livrés aux familles
concernées contiennent de la
semoule, des bidons de 5 litres
d’huile, du sucre, de la farine, des
pâtes et des produits d’hygiène, a-t-
on souligné.

H. K. 

Boumerdes

Lancement d'une
caravane de solidarité
au profit de Blida

Une caravane d’aides alimen-
taires et agricoles a été lancé,

jeudi à partir de la wilaya de
Boumerdes, à destination de Blida,
dans le cadre de l’élan de solidarité
nationale, ciblant la population de
cette wilaya pour l’aider à dépasser
les effets de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).

La caravane, constituée de plu-
sieurs camions et véhicules utili-
taires chargés de produits alimen-
taires et agricoles, et de lait de
vache, a démarré du chef lieu de
wilaya, en présence des autorités
locales, des acteurs de la société
civile, et des bienfaiteurs ayant pris
part à ces dons de solidarité.

Selon la directrice des services
agricoles de la wilaya, Ouerdia
Belaàkbi, il s’agit notamment de 30
qx de légumes, en plus de produits
alimentaires de base divers, dont de
la semoule, des pâtes alimentaires,
du sucre, de l’huile, des couches
bébés et du lait pour bébés.

A cela s’ajoute, plus de 9000
litres de lait de vache frais, dont une
grande partie représente un don
d’une laiterie privée, et le reste col-
lecté par des distributeurs de lait de
la wilaya.

Des bienfaiteurs de la région
ont, également, fait don d’impor-
tantes  quantités de viandes
blanches (poulet), et d’œufs.

Cette initiative solidaire a pour
objectif de «soutenir les habitants
de Blida en cette conjoncture
exceptionnelle due à la propagation
du nouveau coronavirus», a décla-
ré, à l’APS, Mme. Belaàkbi. Des
représentants de la société civile,
ayant pris part à cette opération ont,
pour leur part, souligné qu’il s’agit
«là de l’expression de la solidarité
et de la sympathie des habitants de
Boumerdes pour leurs conci-
toyens», tout en assurant leur dis-
ponibilité à participer à d’autres
actions similaires.

G. K. 
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L
a Fédération algérienne de football
(FAF) a fait un geste qui l’honore en
annonçant qu’elle mettait à partir du
dimanche 12 avril le Centre technique

national (CTN) de Sidi Moussa à la disposition
d’une soixantaine de personnes relevant du
corps médical de l’hôpital Zmirli d’El-Harrach,
dans le cadre de la lutte contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19). «Une séance de travail a eu
lieu récemment, regroupant le directeur de l’hô-
pital Abdelhamid Bouchlouche, le directeur du
CTN, Youcef Ouznali, et le directeur de l’admi-
nistration générale (DAG) de la FAF, Abdelghani
Nekkache. Au cours de cette réunion tout a été
discuté pour accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles les personnels médical et para-
médical de cet hôpital mobilisé pour faire face à
l’épidémie du Covid-19 et qui ne peuvent
rejoindre leurs domiciles», explique la FAF dans
un communiqué publié sur son site officiel. Le
CTN a ainsi réquisitionné l’hôtel «64» réservé
depuis quelque temps à l’équipe nationale en

raison des travaux de réhabilitation que connaît
l’hôtel des Fennecs et dont la réception est pré-
vue l’année prochaine. Profitant de sa présence
lors de cette réunion, le directeur de l’hôpital
Zmirli annoncé «la guérison de trois patients
atteints du Covid-19 qui ont quitté l’établisse-
ment après avoir subi un protocole à base de
Chloroquine, et ce, au grand bonheur de tout le
personnel» de cet hôpital qui va passer de deux
unités dédiées au Covid-19 à une troisième unité
dont la capacité est de 47 nouveaux lits. 

Plus d’un million d’euros de dons récoltés
Sur un tout autre plan, le compte spécial

d’aide et de solidarité ouvert par la fédération
algérienne de football (FAF) dans le cadre de
la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), a récolté plus d’un million d’euros de
dons, a annoncé le responsable de communi-
cation de l’instance fédérale Salah-Bey
Aboud. «Le montant a dépassé un million
d’euros. Cela a été possible grâce à la contri-

bution de tout le monde, y compris les Ligues
régionales. Pour les clubs professionnels, ils
ont cédé leur quote-part des droits TV. Je
laisserai au président de la FAF (Kheireddine
Zetchi, ndlr) le soin de divulguer le montant
exacte prochainement. La somme collectée
sera virée sur le compte de solidarité ouvert
par les pouvoirs publics», a-t-il indiqué sur les
ondes de la radio nationale. L’ouverture de ce
compte a été décidée par les membres du
Bureau fédéral de la FAF, lors de la dernière
réunion mensuelle tenue exceptionnellement
par visioconférence, sous la présidence de
Kheireddine Zetchi. La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) qui a annoncé dans un pre-
mier temps sa contribution à 10 millions de
dinars, a décidé de la revoir à la hausse pour
atteindre les 30 millions de dinars. 

Imad M.

FAF

Le CTN de Sidi Moussa 
à la disposition du corps

médical de l'hôpital Zmirli

Spal  (Italie)

Farès sur les tablettes
de la Fiorentina ?

La direction du club italien de la
Fiorentina serait intéressée par

le profil de l’international algérien,
Mohamed Farès, en prévision du
mercato d’été selon les informa-
tions de Sportitalia.

Les responsables de la Viola
veulent se renforcer en défense et le
côté gauche serait l’une des priori-
tés pour le prochain marché des
transferts.

Le défenseur de Spal est dans le
viseur de plusieurs formations ita-
liennes durant les dernières
semaines à l’image de la Lazio de
Rome ou encore de Naples.

Mohamed Farès a retrouvé les
terrains de la Serie A en février der-
nier après de longs mois d’ab-
sences suite à une rupture du liga-
ment croisé antérieur du genou
gauche. Il était très proche d’un
départ l’été dernier en direction de
l’Inter Milan avant que les deux
clubs arrêtent les négociations à
cause de la blessure. 

Said  Benrahma

"Un grand merci 
aux soignants"

L’international algérien de
Brentford, Said Benrahma, a

envoyé un message de soutien au
personnel soignant dans une vidéo
partagée sur la page Facebook de la
FAF.

La cellule de communication a
publié de nombreuses vidéos d’in-
ternationaux algériens, depuis le
début de la pandémie, incitant les
citoyens à rester confiner et à res-
pecter les consignes de sécurité
afin de lutter face à la propagation
du covid-19.

Milan  AC

Bennacer rêve est de
marquer à San Siro  

Écarté des terrains par le Covid-
19 comme tout le monde, l’inter-

national algérien Bennacer en a pro-
fité pour s’exprimer sur le compte
Instagram de son club, le Milan AC .

Le meilleur joueur de la dernière
CAN a déclaré : « Je suis très
content d’être ici et de porter le
maillot du Milan. J’ai bien été
accueilli à mon arrivée, mon rêve
est d’inscrire un but au San Siro et
de le fêter avec les supporters ».

L’ancien d’Empoli a indiqué
ensuite : « Je suis un admirateur
d’Iniesta, Xavi et Pirlo, ce sont de
très grands joueurs. Pour moi
Dybala est le joueur le plus dange-
reux que j’ai affronté pour le
moment »; avant de conclure : «
Mon meilleur souvenir, c’est
d’avoir gagné la CAN avec
l’Algérie et l’accueil historique
qu’on a eu au pays ».

L’ancien défenseur central de l’équipe natio-
nale, Anthar Yahia, est revenu dans une

déclaration sur 100% Ligue 1, sur son passage
en sélection. «Chaque génération vit avec son
temps et on était conscient qu’on n’avait pas de
résultats forts comme le Cameroun et le Sénégal.
On n’aurait pas d’évolution car les gens n’y

croyaient pas.», a débuté l’ancien de Bochum.
Le héros d’Oum Dormane a ajouté : « À

l’époque la priorité en Algérie n’était pas le
football, y avait le terrorisme. On a eu la chan-
ce de jouer pour l’équipe nationale pour redon-
ner un peu le sourire aux gens, mais on a tra-
versé des moments très difficiles ».

Anthar Yahia a expliqué : «Nous n’avions
pas le talent de la génération actuelle.
Aujourd’hui, ils ont des groupes de 30 joueurs
et ils se valent pratiquement tous. Nous nous
étions des joueurs de devoir avec quelques
garçons avec plus de talents que nous. Nous
avons fait le travail ensemble».

Anthar  Yahia

"Nous étions des joueurs de devoir"

Le capitaine de la sélection algérienne de
football et actuel ailier droit de Manchester

City, Riyad Mahrez occupe la 15e place dans
le Top 50 des joueurs les plus cotés dans les
cinq plus gros championnats européens (Big-
Five), selon un sondage du site spécialisé
«Whoscored» et dont les résultats ont été
dévoilés vendredi. Un classement plus qu’ho-
norable pour le champion d’Afrique, surtout
qu’il le place en tête du classement des
meilleurs joueurs arabes et africains. Le princi-

pal concurrent de Mahrez, l’attaquant interna-
tional Sénégalais de Liverpool, Sadio Mane
n’est que 28e dans ce classement, dominé par
la star argentine du FC Barcelone, Lionel
Messi. Sur le podium, l’attaquant international
Brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar
occupe la deuxième place, devant l’avant-
centre Polonais du Bayern Munich, Robert
Lewandowski. Une nouvelle distinction donc
pour l’Algérien, auteur d’un très bon début de
saison avec les Bleu Ciel. 

Manchester  City

Riyad Mahrez 15e dans le top 50
des joueurs les plus cotés d'Europe

Tunisie

Le Championnat
ne sera pas arrêté

avant terme
L’actuelle saison de football en Tunisie

(FTF) ne sera pas arrêtée pas avant
son terme, a indiqué la Fédération
Tunisienne de Football dans un communi-
qué adressé aux clubs des championnats
professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. La pre-
mière instance du football tunisienne a pré-
cisé que la saison 2019-2020 sera terminée
et la reprise de la compétition pourrait se
faire au cours du mois de mai, mais après
l’autorisation des autorités compétentes en
Tunisie. «Nous pensons que la relance
serait possible juste après le Ramadan.
Nous restons toutefois prudents et les
matchs auront lieu à huis clos», a indiqué le
président de la FTF, Wadii El Jari.
L’instance fédérale a chargé à la présidente
de sa commission médicale d’étudier la pos-
sibilité de fabriquer des masques adaptés
aux joueurs, afin de leur permettre de dispu-
ter les matchs sans répercussion sur leurs
conditions physiques.Si c’est le cas, la
Fédération tunisienne de football sera la
première à avoir formulé pareille demande
et pareille possibilité, y compris dans les
championnats où les pertes occasionnées
par la suspension de la compétition pour les
raisons que chacun connaissent se chiffrent
par des centaines de millions.



«L
a maison est le lieu le plus
dangereux pour les femmes»,
rappellent ces ONG dans une
lettre adressée à plusieurs

ministères. «Déjà élevé, le taux des violences
risque d’augmenter à cause des tensions
constatées au sein des foyers, avec des pres-
sions liées à la situation de confinement en
famille», qui sont exacerbées par les difficul-

tés économiques, s’inquiètent-elles. Dans
leur lettre, les ONG citent des cas «où les
maris abusent du confinement en mettant la
pression psychologique et en exerçant la
contrainte physique pour forcer leurs femmes
à renoncer à leurs droits».

Il arrive aussi que des maris qui avaient
abandonné le domicile conjugal y retournent
«pour les besoins du confinement, se ven-

geant sur leurs femmes et leurs enfants».
Et si certaines femmes «souffrent de l’insé-

curité économique causée par la pandémie»,
leur vulnérabilité financière «entraîne une
dépendance accrue vis-à-vis des agresseurs»,
soulignent encore ces ONG. Dans ce contexte,
«les restrictions de mobilité augmentent la vul-
nérabilité des victimes de violences, en rendant
difficile voire impossible la possibilité d’échap-

per à une situation dangereuse». A cela s’ajou-
te le risque que les autorités soient «débordées
et détournées par la réponse à la pandémie».
Selon des statistiques officielles, plus d’une
femme sur deux a été victime d’une forme de
violence au Maroc en 2019. Une loi contre les
violences faites aux femmes est entrée en
vigueur en 2018, rendant pour la première fois
passible de peines de prison des actes «consi-
dérés comme des formes de harcèlement ou
de mauvais traitement». Le texte est toutefois
jugé insuffisant par des associations féministes.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a lancé dimanche un appel mon-
dial à protéger les femmes et jeunes filles «à
la maison», alors que le confinement provo-
qué par la pandémie de Covid-19 exacerbe
les violences conjugales dans les familles
partout dans le monde.

«Ces dernières semaines, tandis que
s’aggravaient les pressions économiques et
sociales et que la peur s’installait, le monde a
connu une horrible flambée de violences
domestiques», a déploré le chef de l’ONU. 

R. M. 
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Maroc

Une trentaine d'associations marocaines ont exhorté vendredi les autorités à apporter "une réponse d'urgence aux
violences faites aux femmes pendant la pandémie de Covid-19", en hausse selon elles depuis le confinement obliga-
toire décrété à la mi-mars.

L’armée tchadienne, engagée dans la
lutte antiterroriste au Sahel et autour du

Lac Tchad, va cesser de participer à des
opérations militaires en dehors de ses fron-
tières, a déclaré le  Président Idriss Déby Itno
dans un reportage diffusé vendredi par la
télévision nationale.

«Nos soldats sont morts pour le lac Tchad
et pour le Sahel. A compter d’aujourd’hui,
aucun soldat tchadien ne participera à une
opération militaire en dehors du Tchad», a-t-
il déclaré jeudi devant les caméras de la télé-
vision tchadienne. 

Le président tchadien s’est exprimé
depuis Bagassola, en territoire tchadien, où il
avait installé dix jours plus tôt le poste de

commandement d’une opération contre les
terroristes de Boko Haram au lac Tchad.

Déployée le 31 mars, l’armée tchadienne
a annoncé avoir achevé cette opération mer-
credi, chassé les terroristes de son sol et dit
se trouver actuellement en profondeur sur le
territoire du Niger et du Nigeria. Elle assure
avoir tué 1.000 terroristes et perdu 52
hommes.

Cette opération avait été déclenchée par
le président Déby Itno en riposte à l’attaque
très meurtrière contre l’armée tchadienne le
23 mars, sur la presqu’île de Bohoma. Une
centaine de militaires avaient été tués, soit la
plus lourde défaite jamais enregistrée par
cette armée en 24 heures.

Le président Idriss Déby a prévenu jeudi
le Niger et le Nigeria que ses troupes quitte-
raient les bases prises aux terroristes sur leur
territoire le 22 avril, que leurs armées pren-
nent le relais ou non.

L’armée tchadienne intervient dans la
zone du lac Tchad avec la Force multinatio-
nale mixte (FMM), lancée en 2015 avec trois
autres pays riverains (Nigeria, Cameroun et
Niger) pour lutter contre les terroristes de
Boko Haram.

Elle opère aussi au sein de l’alliance
régionale du G5 Sahel contre les terroristes
qui frappent le Mali, le Niger et le Burkina
Faso. 

Y. G. 

Selon  le  président  Déby

Le Tchad va cesser de participer à des opérations
antiterroristes

Le conseil d’administration du FMI réuni,
vendredi, à Washington, a donné son

accord pour le déblocage d’un montant de
près de 750 millions de dollars, au profit de la
Tunisie, a déclaré le ministre des finances,
Nizar Yaïche, à l’Agence TAP.

Il a précisé que le montant accordé à la
Tunisie, sera fixé définitivement, d’ici demain
matin, selon le cours du panier des devises
adopté par le Fonds monétaire international. 

Ce financement qui constitue «une petite
bouffée d’oxygène pour le pays», sera
débloqué la semaine prochaine, dans le
cadre de l’instrument de financement rapide
du FMI (IFR), pour faire face à la pandémie

du Coronavirus (Covid-19), a poursuivi le
ministre. Cet instrument vient apporter une
assistance financière rapide à tous les pays
membres du fonds, qui ont un besoin urgent
de financement de la balance des paie-
ments, dans cette conjoncture de lutte contre
le coronavirus.

Le ministre des Finances a indiqué que
les conditions de cet emprunt sont très avan-
tageuses, à l’instar des autres prêts accor-
dés à la Tunisie par le Fonds, soulignant qu’il
a privilégié le recours à ce financement, plu-
tôt que de continuer avec la 6ème revue du
FMI. Pour rappel, Yaïche, avait déclaré le 23
mars 2020, que « le FMI débloquera 400 mil-

lions de dollars au profit de la Tunisie dans
les trois semaines qui viennent «, ce montant
a été considérablement, augmenté aujour-
d’hui.

Kristalina Georgieva, Directrice générale
du FMI, avait déclaré, dans un discours pro-
noncé, hier jeudi, 9 avril: «Nous répondons
aux demandes de financement d’urgence
que nous avons reçues jusqu’à présent de
plus 90 pays membres : un record. Notre
conseil d’administration vient de s’entendre
pour doubler l’accès à nos mécanismes d’ur-
gence, ce qui nous permettra de satisfaire à
des demandes d’aide financière estimées à
environ 100 milliards de dollars». 

FMI

Un montant de 750 millions de dollars accordé 
à la Tunisie

MMaallii

Le second tour des
législatives maintenu
malgré le Covid-19

Le second tour des élections législa-
tives au Mali est maintenu au 19

avril malgré l’augmentation des cas
positifs de COVID-19, a annoncé ven-
dredi soir le président Ibrahim
Boubacar Keïta.   

«Je rappelle que la décision d’aller
aux législatives n’est pas le fait du gou-
vernement, mais du Dialogue national
inclusif qui a mené ses travaux en tota-
le indépendance, sans aucune interfé-
rence», a-t-il indiqué dans son troisiè-
me message à la nation depuis le début
de la pandémie.  

Selon lui, une «forte majorité» des
partis politiques étaient pour le maintien
de la date du premier tour à l’issue de la
concertation entre eux et le ministre de
l’Administration territoriale et de la
Décentralisation.  

Cependant, a ajouté M. Keïta, «il est
de la responsabilité du gouvernement
de faire en sorte que lors du second
tour (...), toutes les mesures sanitaires
et sécuritaires requises soient rigoureu-
sement appliquées». A l’issue du pre-
mier tour organisé le 29 mars, seuls 22
députés ont été élus sur les 147 que
compte l’Assemblée nationale du Mali.
Le pays compte 87 cas d’infection
confirmés, dont sept décès et 22 guéri-
sons. 

Un gendarmé tué dans une attaque
armée 

Un gendarme a été tué et un civil
blessé dans une attaque perpétrée par
des hommes armés non identifiés jeudi,
au poste de sécurité de Sébékoro, dans
la région de Kayes (ouest de Mali), rap-
porte vendredi l’agence de presse
malienne (AMAP).

«Des hommes armés non identifiés
ont attaqué, dans les environs de 21h,
le poste de sécurité de la gendarmerie
sur l’axe Bamako- Kita, tuant le Chef de
poste et blessant le planton chargé de
la levée de la barrière», précise la
même source. Le blessé a été évacué à
Kita et un détachement de la gendar-
merie déployé sur les lieux. 

R. M. 

Des ONG s'inquiètent des violences conjugales
durant le confinement

FRICA INES
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«G
oogle et Apple annoncent un
effort conjoint pour permettre
l’utilisation de la technologie
Bluetooth dans le but d’aider

les gouvernements et les agences de santé à
réduire la propagation du virus, en intégrant la
confidentialité et la sécurité des utilisateurs au
coeur de la conception», ont indiqué les deux
géants technologiques dans un billet de blog
vendredi.

Des smartphones équipés du logiciel iOS
d’Apple ou Android de Google pourront ainsi
échanger des informations via Bluetooth,
afin d’assurer le suivi des contacts humains
(«contact tracing») et d’alerter les autres uti-
lisateurs.

A partir de mai, les utilisateurs d’appa-
reils iOS et Android seront en mesure de
partager des contenus issus d’applications
officielles d’autorités de santé publique, télé-
chargeables depuis les boutiques en ligne
des deux groupes. Apple et Google pré-
voient, dans un second temps, de dévelop-
per «une plateforme de suivi des contacts
plus large ï...û qui permettrait à davantage
de personnes d’y participer, si elles choisis-
sent d’y adhérer.»

Les systèmes d’exploitation des deux
groupes sont les plus utilisés sur les smart-
phones à travers la planète.

«Compte tenu de l’urgence du besoin,

l’objectif est de mettre en oeuvre cette solu-
tion en deux étapes tout en maintenant de
solides protections pour assurer le respect
de la vie privée des utilisateurs», ont promis
Apple et Google.

Le patron d’Apple, Tim Cook, et celui de
Google, Sundar Pichai, ont tous deux réagi
à ce nouveau partenariat. «Le suivi des
contacts peut aider à ralentir la propagation
du Covid-19 et peut se faire sans compro-
mettre la vie privée des utilisateurs», a écrit
M. Cook sur Twitter.

Plusieurs experts et association se mon-
traient cependant perplexes sur  l’efficacité
des nouveaux outils de Google et d’Apple.

«Il est difficile de savoir quel usage ils
comptent faire» des données obtenues, s’in-
terroge ainsi Ryan Calo, chercheur à l’uni-
versité de Washington et affilié au Centre
pour internet et la société de Stanford.

«S’ils pensent que le suivi numérique
des contacts va permettre aux gens d’arrê-
ter la distanciation sociale, je suis scep-
tique», indique M. Calo. «Mais s’ils créent
une plateforme de recherche pour les auto-
rités sanitaires, ça pourrait être utile», ajou-
te-t-il.

L’organisation de défense des droits
civiques ACLU saluait la démarche, mais se
montrait préoccupée par les inégalités éco-
nomiques que cette nouvelle initiative

risque, selon elle, de mettre à jour.
«De telles méthodes de suivi des

contacts sont susceptibles d’exclure de
nombreux membres vulnérables de notre
société dont l’accès aux technologies est
limité et qui sont déjà affectés de manière
disproportionnée par la pandémie», avertit
Jennifer Granick, chargée de la surveillance
et de la cybersécurité pour l’ACLU.

D’autres experts s’interrogeaient sur
l’usage des données personnelles malgré
les garanties des deux entreprises. «Si
j’imagine que ces outils seront proposés sur
la base du volontariat, ils finiront par devenir
obligatoires une fois que les législateurs se
mettront à se fier à eux pour prendre des
décisions telles que qui peut quitter son
domicile ou qui peut 

retourner au travail», s’inquiète Ashkan
Soltani, chercheur en sécurité informatique.
«Cela créera un précédent incroyablement
dangereux», prédit-il.

Mais pour d’autres spécialistes, les dis-
positifs de protection sont suffisamment éle-
vés pour ne pas donner lieu à des abus.
«Les plateformes mobiles ont mis en place
des garde-fous techniques pour atténuer les
risques de traçage et de ré-identification, qui
semblent assez  solides», estime John Verdi,
du Future of Privacy Forum. 

Bilal L. 

Coronavirus

Apple et Google s'allient pour le suivi
numérique des contacts humains

Apple et Google ont annoncé un partenariat pour permettre le suivi numérique des
individus ayant été à proximité des personnes infectées par le coronavirus afin de
limiter la propagation de la maladie tout en préservant la confidentialité.

Le président chinois Xi Jinping a
déclaré vendredi que la Chine

était prête à renforcer sa coopéra-
tion avec le Venezuela en matière
de prévention et de contrôle du
COVID-19 et à continuer d’aider le
pays d’Amérique latine à lutter
contre la maladie à coronavirus,
rapporte l’agence Chine Nouvelle.   

M. Xi a fait ces remarques lors
d’une conversation téléphonique
avec son homologue vénézuélien,
Nicolas Maduro, pécise l’agence.   

Il a exprimé, au nom du gouver-
nement et du peuple chinois, sa
sincère sympathie et son ferme
soutien au gouvernement et au
peuple vénézuéliens.   

Depuis le début de l’épidémie
de nouveau coronavirus, a souligné

le président chinois, la Chine a tou-
jours partagé des informations sur
la maladie avec l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et la com-
munauté internationale en temps
opportun et avec une attitude
ouverte, transparente et respon-
sable, et a mené une vaste coopé-
ration internationale.   

Le président chinois a dit suivre
de près l’évolution de l’épidémie de
COVID-19 au Venezuela et consta-
ter que le gouvernement vénézué-
lien a mis en œuvre des 

mesures rapides et décisives,
ce qui a démontré pleinement le
sens élevé de responsabilité du
gouvernement vénézuélien envers
la sécurité et la santé de son
peuple. 

La Chine comprend la situa-
tion actuelle du Venezuela et a
envoyé au pays d’Amérique latine
plusieurs lots d’aide matérielle
ainsi qu’une équipe d’experts
médicaux de haut niveau, a-t-il
encore indiqué, ajoutant que son
pays était prêt à offrir davantage
d’aide. 

M. Xi a également souligné que
la Chine et le Venezuela sont des
partenaires stratégiques globaux et
que leurs deux peuples sont unis
par une profonde amitié.   

La Chine, a-t-il poursuivi, sou-
tient le gouvernement et le peuple
vénézuéliens dans la sauvegarde
de la souveraineté nationale, le
maintien de la stabilité sociale et
l’amélioration du bien-être de la

population, et elle soutient aussi le
peuple vénézuélien dans son
exploration d’une voie de dévelop-
pement adaptée à ses conditions
nationales.   

Le président chinois a égale-
ment affirmé que son pays était
prêt à continuer de jouer un rôle
constructif dans la recherche d’un
règlement politique de la question
vénézuélienne.   

De son côté, M. Maduro a noté
que la Chine a fourni au Venezuela
une grande quantité d’aide et
envoyé des experts médicaux pour
combattre côte à côte avec le
peuple vénézuélien, ajoutant qu’en
ces moments difficiles pour le
peuple vénézuélien, le soutien et
l’aide de la Chine sont particulière-

ment précieux, et notant aussi que
ces actions concrètes ont  montré
au monde l’esprit d’unité et de
coopération.   

Le Venezuela, a-t-il dit, est dis-
posé à renforcer les échanges et la
coopération avec la Chine en
matière de prévention et de contrô-
le de l’épidémie et à soutenir le tra-
vail de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).   

Le Venezuela apprécie son par-
tenariat stratégique global avec la
Chine et espère continuer de ren-
forcer sa coopération avec elle et
promouvoir conjointement la
construction d’une communauté de
destin pour l’humanité, a ajouté M.
Maduro. 

R. K. 

Lutte  contre  le  coronavirus

La Chine prête à continuer d'aider le Venezuela

Des  dizaines  de  milliers
d'ouvriers  sont  en  quarantaine

Singapour affronte 
une deuxième vague
d'infections

La Cité-Etat affronte une deuxième
vague foudroyante de contamina-

tions au coronavirus, après avoir recen-
sé 200 nouveaux cas vendredi, dont une
personne qui en est morte en attendant
le résultat du test de dépistage du Covid-
19. Ce nouveau décompte journalier offi-
ciel vient porter le bilan total de
Singapour à 2.108 infections dont sept
mortelles.

D’immenses complexes résidentiels
hébergeant des travailleurs sud-asia-
tiques sont devenus de véritables foyers
d’infections à Singapour, avec plus de
500 nouveaux cas apparus sur plusieurs
sites. Les autorités ont ordonné la qua-
rantaine pour des dizaines de milliers
d’ouvriers, et déplacé une grande partie
d’entre eux vers d’autres quartiers, afin
d’éviter une propagation plus grande.

En avril, Singapour a enregistré un
pic de contaminations locales, obligeant
le gouvernement à imposer des mesures
sévères auxquelles il ne s’était jusqu’à
présent pas résolu, parmi lesquelles la
fermeture de la majorité des lieux de tra-
vail.

Par ailleurs, la Cité-Etat figure parmi
les premiers pays à avoir détecté des
cas de contaminations après la décou-
verte du virus en Chine, mais était parve-
nue à en contenir la propagation grâce à
une stratégie de contrôle très stricte et
de traçage des contacts en lieu avec les
personnes infectées. 

T. F. 

Royaume-UUni

Une femme de 102 ans
se remet du COVID-19

Contre toute attente, une femme de
102 ans s’est remise du COVID-19 et

a quitté vendredi l’hôpital Aintree de
Liverpool, ont rapporté les médias locaux.
Les infirmières se sont alignées dans le
couloir, acclamant et applaudissant, alors
que la patiente (dont l’identité n’a pas été
révélée) - l’une des plus âgées du service
- a quitté l’hôpital et a rejoint sa maison de
repos, en ville.   

Saluant son rétablissement comme
«une bouffée d’air frais» dans un messa-
ge adressé au personnel, les respon-
sables de l’hôpital ont déclaré : «Elle
manquera à tous les patients et
employés du service, car elle est retour-
née dans sa maison de repos et a diver-
ti tout le monde pendant son séjour», a
rapporté l’Echo de Liverpool.  

Cette «excellente nouvelle» fait suite
à des informations récentes selon les-
quelles deux membres du personnel,
dont une infirmière de 68 ans, sont décé-
dés récemment des suites du COVID-
19, selon l’Echo de Liverpool. 

L. F. 
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ILS ONT DIT :

Le passé appartient au passé. Il ne doit
pas jeter son ombre douloureuse sur le pré-
sent.

Harry BernardPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
Souffrir passe. Avoir souffert ne

passe pas.
Louise-Marie de France FEMMES

Actu-femmes

Bien-être

Les secrets des gens qui arrivent à vivre jusqu'à 100 ans Santé
Bien manger
pendant
l'allaitement : 
les idées reçues !

Une femme qui allaite ne doit pas manger
de choux et d'ail mais doit consommer des sar-
dines et la soupe de lentilles ! Telles sont les
affirmations que va entendre une femme qui
donne le sein ! Car la nourriture pendant l'allai-
tement est l'objet de nombreuses idées reçues.
Voici le point sur ces fausses croyances.

Du lait aromatisé ?
Certains aliments donnent un goût au lait et

des personnes ont décidé de les interdire arbi-
trairement, probablement parce qu'eux-mêmes
ne les aimaient pas. Dans une certaine mesu-
re, l'alimentation de la mère qui allaite fait par-
tie de l'éducation gastronomique de l'enfant qui
sera amené à partager ultérieurement la cuisi-
ne familiale. La mise en garde contre la
consommation de certains aliments est particu-
lièrement savoureuse lorsqu'on l'étudie selon
les époques et les pays. Aux Etats-Unis, c'est
le chocolat qui est interdit car il donnerait la
diarrhée...! En Nouvelle-Zélande, le chou et la
soupe aux tomates sont déconseillés alors
qu'en Italie la mère a droit à la tomate et aux
aliments blancs à la couleur du lait (pâtes, vin
blanc...) ! En France, on a l'habitude de préve-
nir les accouchées que certains aliments don-
nent un goût prononcé au lait : poireaux, céle-
ri, choux-fleurs, asperges, ail, oignons, etc. Les
écarter de façon péremptoire de la mère qui
allaite relève de la dictature gustative ! Rien
n'empêche les bébés d'apprécier le lait parfu-
mé à l'ail ou aux asperges et il suffit d'ailleurs
pour se convaincre de la susceptibilité gustati-
ve bizarre des bébés de goûter certains ali-
ments pour nourrissons ! On se rend compte
alors immédiatement de leurs capacités éton-
nantes à ingurgiter des aliments de saveur

très... particulière !

V ivre longtemps et en bonne santé, nous en rêvons tous. Ça
tombe bien : les scientifiques se sont occupés des centenaires
; ils ont trouvé les secrets qui nous permettront de rejoindre

leurs rangs !
Une portion double de légumes

Vous savez qu'il faut manger des légumes, mais vous ne saviez
pas à quel point c'est vital ! Une étude faite sur des gens en bonne
santé de plus de 100 ans a montré qu'ils mangent deux fois plus de
légumes que la moyenne ! Vous renforcerez cette arme anti-âge en
mangeant des choux-fleurs, des tomates et des salades vertes. Ces
légumes sont riches en anti-oxydants, en vitamines et minéraux qui
ralentissent le processus du vieillissement et préviennent les mala-
dies.
De nouveaux défis

Stimuler son cerveau est une des clés de la longévité : il faut qu'il
reste capable d'assimiler de nouvelles informations. Et rien ne semble

être plus bénéfique que de changer de métier ! Les études sur les cen-
tenaires ont prouvé qu'une majorité avait essayé plusieurs métiers au
cours de leur vie. Un autre moyen : relevez régulièrement de nou-
veaux défis comme, par exemple, apprendre à jouer d'un instrument
ou trouver un nouveau hobby. Cela stimule les cellules du cerveau de
la même façon qu'un changement de travail.
Six bonnes marches par mois

Des études médicales ont depuis longtemps prouvé que l'exercice
est vital pour une longue vie, mais il y a peu de temps encore, les spé-
cialistes pensaient qu'il fallait faire de l'exercice tous les jours pour pro-
fiter de ce bénéfice. 

Une étude faite sur des jumeaux a bouleversé cette vérité : elle a
prouvé que des gens marchant seulement six fois par mois pendant
une demi-heure avaient 30 % de chances supplémentaires de vivre
plus longtemps que leurs jumeaux sédentaires et pourtant "iden-
tiques".

Peau terne 

Votre routine beauté
M arre de votre peau terne et fatiguée ?

Alors venez découvrir nos astuces
pour redonner de l'éclat à votre teint.

Mine radieuse assurée !
Une peau terne est une peau qui manque

d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un
petit coup de peps à votre teint.

1. Hydratation de la peau
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne
crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10
Nivea, à l'extrait de baie de Goji.

2. Unifier le teint
Deuxième étape : la crème teintée. Elle va

permettre d'unifier le teint et de le sublimer,

avec un rendu très naturel. Idéale pour les
peaux ternes : la crème teintée anti-rides Q10
de Nivea. Outre son action hydratante, elle
lutte efficacement contre les rides, lisse la
peau et protège des agressions extérieures.
Un véritable rempart contre les principaux
facteurs responsables du teint terne, comme
la pollution. Le plus ici : l'effet teinté très
naturel, comme une seconde peau, pour un
visage éclatant de beauté.

3. Poudre bonne mine
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'en-
semble du visage. Pour un teint naturel
ensoleillé et éclatant de beauté. Adieu la
grise mine et place au visage lumineux.

La peau mixte
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner car elle est à mi-chemin entre la
peau sèche et la peau grasse. Veillez tout
d'abord à ne pas l'agresser avec des pro-

duits nettoyants trop astringents. Utilisez un
lait nettoyant et une crème hydratante non
grasse. Appliquez si besoin une crème plus
riche sur les parties du visage les plus
sèches (pommettes, tempes…).

Il existe désormais des soins pour peaux
mixtes qui combinent des actifs hydratants
et des composants rééquilibrants pour régu-
ler le flux de sébum. Adaptez votre maquilla-
ge à votre type de peau, quitte à utiliser deux
produits différents (une crème teintée légère
et un fond de teint stick gras) selon les par-
ties du visage.

A ne pas faire : Beaucoup de femmes
ayant la peau mixte la considère comme nor-
male et ne prennent pas la peine de la soi-
gner. C'est une grave erreur, car la peau
mixte nécessite autant d'attention que les
autres si ce n'est plus. Ne vous exposez
donc pas aux intempéries ni au soleil sans
une crème protectrice, n'utilisez pas d'eau
calcaire ni de savons et choisissez plutôt des
lotions sans alcool pour la nettoyer. 

Meghan Markle sur le point de commettre la pire trahison ? 
Ces projets qui inquiètent la famille royale Meghan Markle va-t-

elle prochainement
dévoiler les coulisses de
son départ de la famille
royale à la télévision
américaine ? Plusieurs
chaînes seraient sur les
rangs pour organiser
cette interview-choc et
font monter les
enchères...

D
epuis le 31 mars dernier,
Meghan Markle et Harry ont
officiellement quitté la famille
royale. Le couple est alors

indépendant financièrement, comme ils
le désiraient. Et les parents du petit
Archie - qui ont d'ores et déjà l'intention
de lancer une nouvelle fondation à but
non lucratif - pourraient toucher le jack-
pot dans les prochaines semaines.
Selon The Mirror, Meghan Markle se
serait vue proposer jusqu'à un million
de livres pour répondre à une interview
choc sur sa nouvelle vie, à condition de
"pour faire la lumière sur sa scission
tumultueuse avec la famille royale", qui
a donc du souci à se faire...

Plusieurs chaînes américaines
seraient sur les rangs et la célèbre

intervieweuse Oprah Winfrey, une amie
de Meghan Markle, pourrait être choi-
sie pour conduire l'entretien, qui devrait
se dérouler après la fin de l'épidémie
de coronavirus. "Meghan a extrême-
ment envie de reconquérir le public
avec cette interview et Harry serait en
train de 'considérer sérieusement' la
proposition", croit savoir The Mirror.

Si elle accepte, Meghan Markle
accordera alors l'interview télévisée la
plus attendue depuis l'entrevue entre
Lady Diana et Martin Bashir en 1995 à
propos de l'échec de son mariage avec
le prince Charles. Une interview qui
avait fortement déplu à la reine
Elizabeth II, qui lui avait demandé de
divorcer dans la foulée.

Si elle empoche cette somme,
Meghan Markle fera " don de tout l'ar-
gent à une œuvre caritative, probable-
ment le National Health Service (les
services de santé anglais) pour les
remercier pour leur travail " précise une
source. Une interview qu'elle prévoit de
faire seule. " Quand elle faisait partie
de la famille royale, il aurait été impen-
sable pour elle de faire une interview en
solo avec un journaliste afin de lui mon-
trer son quotidien de princesse (…)
mais maintenant, elle est son propre
patron ", poursuit l'informateur anony-
me. Le but de Meghan Markle ?
Retrouver l'amour du public, souvent
très critique vis-à-vis de son train de vie
et de ses décisions.
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L
es services de la
G e n d a r m e r i e
Nationale ont enre-
gistré 222 infrac-

tions liées à la violation des
mesures de confinement par-
tiel entrant dans le cadre de la
prévention contre la propaga-
tion du Coronavirus, a-t-on
appris vendredi, auprès de
corps de sécurité.La même
source a indiqué à l'APS, que
les éléments de la
Gendarmerie nationale de
Relizane ont enregistré
depuis le début de l'applica-
tion des mesures de confine-
ment partiel dans la wilaya,
222 infractions, de diverses
natures ayant touché les pié-
tons, conducteurs de véhi-
cules et motocyclistes, en fai-

sant savoir que des procès
verbaux de poursuites judi-
ciaires ont été dressés à l'en-
droit des contrevenants.

Il a été procédé égale-
ment, dans le cadre de ces
mesures, l' interdiction de tout
déplacement dans la durée du
confinement partiel, à l'excep-
tion des véhicules disposant
d'une autorisation de circula-
tion, à la lumière des mesures
sanitaires préventives prises
contre la propagation du coro-
navirus, la mise en fourrière
de 43 véhicules et 8 moto-
cycles, a-t-on ajouté de même
source.Ces opérations ont été
effectuées suite à la mise en
place de points de contrôle et
barrages de sécurité au
niveau des grands axes rou-

tiers de la wilaya, et des tour-
nées (rondes) de contrôle des
véhicules et piétons à travers
le territoire et les chemins de
wilaya, a encore ajouté la
même source. A l'occasion,
les services de la
Gendarmerie nationale de
Relizane qui sillonnent les
artères et quartiers, appel-
lent, à travers des hauts par-
leurs, les citoyens à avoir le
sens de responsabilité, par
respect des mesures préven-
tives, de rester chez soi et de
ne sortir qu'en cas de néces-
sité extrême et de respecter
également les mesures de
confinement à domicile
comme impératif pour se pro-
téger contre le coronavirus.

L. M. 

Palestine

Shtayyeh demande à la
Russie d'empêcher les plans

israéliens d'annexion 
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a demandé ven-
dredi, au ministre russe des Affaires
étrangères, Sergei Lavrov, de tenter
d'empêcher les mesures israéliennes
d'annexion des parties de la
Cisjordanie occupée, ont rapporté
samedi des médias palestiniens.
M. Shtayyeh a mis l'accent sur la mena-
ce réelle de cette annexion, qui sape
les résolutions des Nations Unies, l'ini-
tiative arabe de paix et la solution à
deux Etats, selon l'agence Wafa. Lors
d'un appel téléphonique, les deux par-
ties ont discuté la lutte mondiale de
l'épidémie de Coronavirus (COVID 19),
ses répercussions et les mesures de
prévention prises par le gouvernement
palestinien et les autorités russes pour
faire face à la propagation de ce virus.
Shtayyeh a indiqué également que
"malgré notre réponse rapide en pre-
nant des mesures de prévention qui
limitent la propagation de l'épidémie,
l'occupation israélienne et son déni de
notre droit d'exercer la souveraineté
sur nos frontières et nos territoires,
imposent plus de défis dans notre lutte
contre le Coronavirus". Les deux côtés
ont examiné en outre, une aide russe
fournissant des médicaments et des
équipements pour soutenir le plan
palestinien, y compris la Cisjordanie, la
bande de Ghaza et El Qods occupée,
dans sa lutte contre l'épidémie. Dans
un autre contexte, les deux respon-
sables ont souligné la nécessité "de
restaurer l'unité nationale  palestinien-
ne, mentionnant que cette épidémie
entre autres, ont entravé la tenue des
élections palestiniennes. 

T. M.

Pour  la  libération  
des  prisonniers  sahraouis

Pierre Galand appelle les
autorités belges à

intervenir auprès du Maroc 
Le président du Comité belge de sou-
tien au peuple sahraoui, Pierre
Galand, a appelé les autorités de son
pays pour intervenir auprès du Maroc
pour la libération des prisonniers poli-
tiques sahraouis,  Pierre Galand, éga-
lement président de la Conférence
européenne de soutien et de solidarité
avec le peuple sahraoui (EUCOCO),
dans une lettre adressée vendredi au
ministre des Affaires étrangères et de
la Défense du Royaume de Belgique,
Philippe Goffin, a appelé à la libération
immédiate des prisonniers politiques
sahraouis détenus en prison maro-
caines. "Nous vous demandons,
Monsieur le Ministre, d'intercéder
auprès des autorités marocaines pour
libérer sans délai les prisonniers sah-
raouis", a souligné M. Galand dans la
lettre. Il a déclaré que "tous les gou-
vernements du monde se battaient
contre la pandémie de Covid-19 et a
rappelé que les prisons sont des lieux
à haut risque où les détenus sont
sérieusement exposés à la contamina-
tion". Les prisonniers politiques sah-
raouis sont, selon de nombreuses
ONG, "victimes de détentions arbi-
traires et illégales et leurs conditions
de détention dans les prisons maro-
caines s'aggravent chaque jour en rai-
son d'un risque élevé d'infection à
Covid-19 et de mauvais traitements
auxquels ils sont soumis par les auto-
rités pénitentiaires marocaines". Le
président d'EUCOCO a rappelé au
ministre belge des Affaires étrangères
le message de Michelle Bachelet,
Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'Homme, qui a déclaré
que les gouvernements devraient
immédiatement libérer tous les déte-
nus sans base légale suffisante. H. R. 

Relizane  

220 infractions pour violation
des mesures de confinement 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U ne quantité de cinq (5)
quintaux de sucre et 38
kilogrammes de semoule

ainsi qu'une importante quantité
d'autres produits de large consom-
mation, destinés à la spéculation,
ont été saisies, dans un dépôt d'un
commerçant de la localité de
Chebaita Mokhtar (El Tarf), a-t-on
appris, samedi, auprès du chargé
de la communication à la sureté de
wilaya. Suite à une série de sorties

de contrôle inopinée, effectuée
dans le cadre de la lutte contre la
fraude et la spéculation, les ser-
vices de la sûreté extra-muros rele-
vant de la localité de Chebaita
Mokhtar, dans la daïra de Dréan,
ont également mis la main sur 112
bidons d'huile de table de 5 litres
chacun, 970 unités d'eau minérale
et 118 cartons de produits  alimen-
taires divers (pâtes, lait en poudre
et café), destinés à la spéculation,

a ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.Les ser-
vices de police ont, par ailleurs,
saisi au niveau du même dépôt,
d'autres aliments de large consom-
mation périmés dont 1.780 œufs,
72 paquets de pâtes et 12 unités
de produits détergents, a souligné
la même source.

Un dossier judiciaire a été, par
ailleurs, élaboré, et transmis au tri-
bunal correctionnel de Dréan

devant lequel le contrevenant aura
à répondre de ses actes, a-t-on
noté.La même source a rappelé
que les opérations de contrôle
inopinées des commerces ont été
multipliées ces derniers mois, en
vue de protéger les consomma-
teurs des pratiques spéculatives
et frauduleuses qui ont pris de
l'ampleur depuis l'apparition de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. R. O. 

El  Tarf  

Saisie de plus de 5 quintaux de sucre destinés à la spéculation 

Sur  des  vidéo  postées  
sur  facebook  

Ils appelaient à violer 
le confinement, 
deux individus arrêtés

Les services de la sûreté de wilaya
d'Oran ont arrêté deux personnes,
impliquées pour avoir été, à l'origine
de la diffusion d'une vidéo sur les
réseaux sociaux, incitant à l'atteinte à
l'ordre public et à la violation du
confinement, a-t-on appris vendredi
de ce corps de sécurité. Dans le
cadre de la lutte contre la diffusion de
vidéos à travers les réseaux sociaux,
incitant au trouble, à la lumière des
mesures de confinement sanitaire
préventives prises contre le
Coronavirus, les services de sûreté
urbaine 11 et 6, en coordination avec
la brigade de lutte contre la
cybercriminalité, ont réussi à mettre
hors état de nuire deux (2) personnes
qui diffusaient, de manière
séquencée, via facebook, des vidéos,
touchant à l'intérêt national, et qui
portent atteinte aux symboles de
l'Etat, incitent au troubles de l'ordre
public et qui appellent à la violation
du confinement, a-t-on indiqué de
même source. Les deux personnes
arrêtées, ayant des précédents
judiciaires, avaient diffusé une vidéo
sur la page Facebook, dont le
contenu incluait l'atteinte à un corps
constitué, diffamation ( calomnies),
menace et incitation aux troubles de
l'ordre public et appel à la violation
du confinement, et ce, en violation de
tous les décrets et ordonnances
administratifs en vigueur, a-t-on fait
savoir de même source. Les deux mis
en cause, âgés de 32 ans, ont été
placés en mandat de dépôt, après
avoir été traduits devant justice,
selon la même source. S. M.  

ACTU...

Bouira  

Un mort suite à une collision
entre deux camions

Une personne a trouvé la mort samedi
et une autre blessée dans un accident
de la route survenu à la bretelle
autoroutière de Djebahia (Ouest de
Bouira), a-t-on appris des services de la
protection civile.
L'accident s'est produit suite à une
collision entre deux camions survenu
sur la bretelle autoroutière de Djebahia.
"La collision a causé la mort sur le coup
d'un jeune homme âgé de 33 ans, et
des blessures à une autre personne
âgée de 35 ans", a précisé à l'APS le
chargé de la communication de la
protection civile, le sous-lieutenant
Abdat Youcef.
Le corps de la victime a été transporté à
la morgue de l'hôpital de la ville de
Lakhdaria, où il a été évacué le blessé
pour recevoir les soins nécessaires. Une
enquête a été ouverte par les services
de la gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exactes de
cet accident.

Reda A. 


