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� Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,8
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée
vendredi à 17h04 dans la wilaya de Batna, indique le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 3 km sud-est
de Ouled Sellem, précise la même source.

BATNA

KARIM TABOU  

QUI PEUT ANNULER 
TA CONDAMNATION

EN APPEL ?
L

a  condamnation

surprenante de

Karim TABOU ce

mardi à l'occasion

d'un procès inique et unique

depuis notre indépendance a

défrayé la chronique. Selon

les déclarations unanimes

des avocats qui se sont pré-

cipités au Tribunal de

Ruisseau, le magistrat du

siège a refusé la demande de

report de l'audience étayée

par la non-information ni du

concerné ni de sa défense et

du malaise vécu par le justi-

ciable en pleine audience

ayant nécessité une évacua-

tion in situ. Maintenant que la

condamnation en première

instance soit 12 mois de pri-

son dont 06 mois ferme est

confirmée en 12 mois ferme,

Karim TABOU n'est pas sorti

jeudi dernier.

Certes les procédures de

recours existent. Dans ce cas

les avocats feront un pourvoi

en cassation et dès qu'il sera

enregistré, il ne pourra béné-

ficier ni d'une grâce ni d'une

amnistie de la part du

Président de la République.

Autrement dit son dossier

sera étudié en temps oppor-

tun (méthode FIFO - first in

first out - en pénal) connu

chez les gestionnaires de

stocks. Un coup 'vache' pour

le condamné ; il se pourrait

que la cour de cassation tran-

che alors que le détenu aura

consommé la totalité de sa

peine.

Qui peut annuler une

condamnation en appel ?

Réponse : Personne.

Cette affaire nous révolte et

nous laisse pantois devant

cette justice qui se joue de

nos droits fondamentaux en

usant et abusant des procé-

dures et codes souvent en

interprétant même les interli-

gnes de leurs articles. A

l'heure où le comité d'expert

remet la première mouture de

la nouvelle constitution au

président de la république,

une question vient à l'esprit

immédiatement : quand le

pouvoir judiciaire sera totale-

ment indépendant des autres

pouvoirs, comment sera traité

un cas comme celui de Karim

TABOU où la Loi est piétinée

au vu et au su de tout le

monde ? Cet acte ne remet-il

pas en cause les engage-

ments solennels de Mr A.

TEBBOUNE au risque d'em-

braser la société en jetant le

doute et la suspicion sur les

efforts soutenus de nos gou-

vernants de sortir de cette

crise aux multiples facettes

couronnée par ce Covid-19

qui lui ne fait pas de politique

et s'attaque aux justiciers et

aux justiciables sans discer-

nement, faut-il le rappeler à

ce magistrat.

Tous les algériens sont

concernés par ce qui s'est

passé à la Cour de Ruisseau.

Voilà un magistrat (disons

deux (02) puisqu'un vote a eu

lieu à l'issue des délibéra-

tions, une cour d'appel est

constituée de trois (03)

magistrats) défient les

experts en la matière sur l'in-

dépendance de la justice.

Les algériens ont eu froid

dans le dos, ce mardi !

Je ne me souviens pas du

nom de ce magistrat dans les

années 2000 qui déclarait

qu'en Algérie il fallait passer

par une dictature dans la

gestion des magistrats, leur

reprochant de ne pas appli-

quer la loi en matière de

détention préventive parce

qu'un dépassement incom-

préhensible était constaté

bien qu'il y eut allègement

des motifs de recours au

mandat de dépôt.

La nouvelle constitution sera

lue, relue et analysée sur ce

point et qu'on nous explique

les mécanismes qui permet-

traient d'endiguer ces phéno-

mènes de scories judiciaires ;

des 'Karim Tabou' il y en a eu

par le passé et il y en a

aujourd'hui ; et si on ferme

les yeux, il y en aura.

Présider l'Algérie en ces

moments durs n'est pas

chose facile, nous en som-

mes conscients mais là, le

ver est dans le fruit. 

Les forces occultes

agissent sournoisement,

choisissent le moment, le

lieu, l'arme de destruction

idoine et ils arrivent à nous

faire mal dans notre

conscience.

Seule l'intelligence de

l'homme permettra d'en venir

à bout. Si Karim TABOU en

pâtit dans ses droits et dans

sa chair, il est un exemple de

bravoure et devient ainsi un

martyr de la démocratie mais

le plus important est qu'il a

aujourd'hui rassemblé autour

de lui et de sa cause toute la

nouvelle Algérie qui ne cesse

de scander : Plus jamais ça !

Par Djamil Hadj Mohamed

Ecrivain-auteur

SÉISME DE MAGNITUDE 3,8

LUTTE CONTRE
LE GRAND 
BANDITISME

TROIS NARCO-
TRAFIQUANTS
ARRÊTÉS

� Trois narcotrafiquants ont

été arrêtés et plus de 100 kg

de kif traité ont été saisis à Aïn

Defla et Naâma, lors d'une

opération menée samedi par

des détachements de l'Armée

nationale populaire, en coordi-

nation avec des éléments de la

Gendarmerie nationale et les

services des Douanes, indique

le ministère de la Défense

nationale dans un communi-

qué. "Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-

minalité organisée, des déta-

chements de l'Armée nationale

populaire en coordination avec

des éléments de la

Gendarmerie nationale et les

services des Douanes ont

arrêté, le 28 mars 2020 à Aïn

Defla (1e Région militaire) et

Naâma (2e Région militaire),

trois (3) narcotrafiquants, et

saisi 125,5 kilogrammes de kif

traité", précise la même

source. Dans le même

contexte, des détachements de

l'ANP "ont intercepté à

Tamanrasset (6e Région mili-

taire) et à Adrar et Tindouf (3e

Région militaire) 9 personnes

et saisi 5 véhicules et 2

camions chargés de 32 tonnes

de denrées alimentaires, 1.000

litres de l'huile de table, 10

marteaux piqueurs, 6 groupes

électrogènes". D'autre part,

des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont

arrêté à Oran (2e Région mili-

taire), trois criminels en pos-

session de faux billets en mon-

naie nationale s'élevant à 4,5

milliards de centimes, et saisi

2 fusils artisanales à Biskra en

4ème Région militaire". Par ail-

leurs, des détachements com-

binés de l'ANP et des éléments

de la Gendarmerie nationale

"ont mis en échec des tentati-

ves de contrebande de 9.128

litres de carburant à Souk

Ahras, Tébessa, El Tarf (5e

Région militaire) et Adrar (3e

Région militaire)", ajoute le

communiqué.

L e feu déclaré au niveau du

puits pétrolier MD244 dans la

région de Hassi Messaoud a été

complètement circonscrit, a indi-

qué vendredi un communiqué du

groupe Sonatrach rassurant qu'au-

cun dommage humain n'a été

enregistré. L'opération a été finali-

sée durant la journée du jeudi 26

mars, soit 48 heures après le

déclenchement de l'incendie, pré-

cise la même source. Les travaux

relatifs à la sécurisation complète

du puits sont en cours dans le but

de sa reprise dans les meilleurs

délais, assure Sonatrach. " Grâce

aux efforts déployés par l'ensem-

ble des équipes spécialisées de

Sonatrach, le feu a été complète-

ment maîtrisé. Ceci démontre le

haut niveau de maîtrise et du

savoir-faire de ces équipes combi-

nées ", est-il indiqué dans le com-

muniqué.
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- C'est l'histoire d'une autre

infirmière…

- Qu'est-ce qu'elle a de particulier,

cette " autre infirmière " ?

- Bah, figure-toi qu'elle a fini par

choper le corona dans le cadre de

l'exercice de ses fonctions.

- Oups, c'est pas de chance, ça…

- Attends. C'est pas ça le plus

important. Figure-toi que cette

gentille infirmière s'est donné la

mort de peur d'infecter d'autres

personnes.

- Comble de l'altruisme, de

l'abnégation et du sacrifice.

- Notre corps médical devrait en

prendre de la graine.

- Pourquoi tu dis ça ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Daniela Trezzi, une

infirmière de 34 ans s'est donnée

la mort après avoir été testée

positive au coronavirus. La jeune

femme qui travaillait à l'hôpital

San Gerardo de Monza, dans la

région Lombardie (la plus

durement touchée par l'épidémie)

était terrifiée à l'idée d'avoir

contaminé d'autres personnes.

Daniela Trezzi souffrait d'un

stress important. Elle craignait

notamment d'avoir propagé le

virus mortel alors qu'elle avait été

" au front " et au contact

quotidien des patients en soins

intensifs à l'hôpital, rapporte

Daily Mail.

Selon le site d'information

britannique, la soignante a mis fin

à ses jours alors qu'elle était en

quarantaine après avoir appris

qu'elle était atteinte de

coronavirus.

" L'Union européenne
risque de perdre 
sa raison d'être ",
Giuseppe Conte,
Premier ministre italien.

Pourquoi, ce n'est
pas déjà le cas ?
Wana aâreft…

LE MONOXYDE FAIT
SIX MORTS À MILA

(PAS DE) TEHLAB

S ix (6) membres
d'une famille sont

décédées par asphyxie
au monoxyde de car-
bone dans la commune
de Teleghma (sud de
Mila), a-t-on appris
jeudi auprès des servi-
ces de la Protection
civile. Les unités
secondaires de la pro-
tection civile de
Teleghma ont été solli-
citées jeudi matin pour
porter secours à sept
(7) membres d'une
même famille victime
d'une intoxication au
gaz de monoxyde de
carbone provenant du
chauffage de leur habi-
tation située dans la

mechta de Smara, a
indiqué la même
source. Une fois sur
place, les éléments de
la Protection civile ont
constaté le décès de six
personnes, âgées entre
6 et 60 ans, et ont
sauvé in extremis un
garçon de 16 ans,
retrouvé inconscient et
dans un état critique.
Les victimes ont été
transférées à la polycli-
nique de Teleghma.
Les services de sécu-
rité territorialement
compétents ont ouvert
une enquête pour
déterminer les circons-
tances exactes de ce
drame.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

E
n plus d'une pénurie totale de gaz

butane, Hammam Guergour est

confronté à une coupure permanente d'eau,

alors que le complexe thermal de Hammam

Guergour réquisitionné pour servir de lieu de

confinement, héberge les citoyens qui se

trouvaient en vacances en Tunisie, les autori-

tés locales sont vivement interpellées par la

population de Hammam Guergour.

PAS DE GAZ 
À HAMMAM
GUERGOUR

��  A l'instar de son capitaine

Thiago Silva et à l'inverse de

Marquinhos, qui a décidé de rester

en France, Neymar a fait le choix

de rentrer au Brésil alors que la

pandémie du coronavirus se propa-

geait dans l'Hexagone. Un choix

qui lui a d'ailleurs valu d'être

pointé du doigt par la presse brési-

lienne. Et les critiques ne semblent

pas près de s'arrêter. La faute à une

sortie au supermarché, ce week-

end. A en croire O Dia, l'ancien

Barcelonais a en effet été aperçu

dans un magasin d'Angras dos

Reis, dans la matinée de samedi.

Selon des témoins, Neymar en

aurait profité pour remplir son cad-

dies et ses sacs de manière pour le

moins disproportionnée, de quoi

"nourrir un bataillon". Mais plus

que ces réserves conséquentes fai-

tes par le n°10 de la Selecao, c'est

bien son non-respect de la quaran-

taine qui a créé une nouvelle polé-

mique. Arrivé de France, Neymar

aurait en effet dû observer un

confinement strict d'au moins sept

jours. Or samedi marquait seule-

ment son cinquième jour au Brésil.

Et la polémique est d'autant plus

vive que Neymar a fait ses courses

à plusieurs kilomètres de sa rési-

dence de confinement.

NOUVELLE
POLÉMIQUE
POUR
NEYMAR

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

LAME 
DE FOND

ditorialÉ LES ALGÉRIENS S'ORGANISENT FACE AU 
CONFINEMENT PARTIEL AUQUEL ILS SONT ASTREINTS

Le sens de la
solidarité

Par Imen.H

V
ingt-six décès ont été
déclarés en Algérie
depuis l'enregistre-

ment du premier cas fin
février, selon le porte-parole
du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus,
Djamel Fourar. Au total, 409
cas ont été officiellement.
Pour aider à combattre le
coronavirus, des collectes de
matériel médical, fabrication
de gel hydro alcoolique, dis-
tributions alimentaires pour
les hôpitaux, sont mises en
place pour lutter contre la
propagation du nouveau
coronavirus et pallier aux fai-
blesses du système de
santé. A Alger, la société
Wafa Sarl wafa faile a livré
hier au ministère du com-
merce dans le cadre dune
large campagne de solida-
rité,  3200 boîtes de mou-
choirs de taille moyenne,
4240 papier hygiénique, 252
couvertures médicales, 180
paquets de papier, 1920
paquets de papier de petite
taille, 1440 mouchoirs humi-
des. Le ministère du
Commerce a également reçu
un don de la société spa /
imgsa, qui est représentée
par 40 fonds avec 40 000
unités à usage médical, qui
étaient destinés aux intérêts
de l'État opérant sur le ter-
rain et à l'hôpital Boufarik. Le
ministère a également reçu
un don du Syndicat national
des pharmaciens, succursale
de Blida, représenté par 4
776 unités de gel antibacté-
rien, destinés aux hôpitaux.
En outre, plusieurs organis-
mes et établissements éco-
nomiques de la wilaya
d'Alger et de Blida, ont
décidé de contribuer à lutter
contre la pénurie qui frappe
certains produits dont la
bavette, les gants et le gel
hydro-alcoolique. Rappelons
que, les foyers principaux de
l'épidémie en Algérie sont la

région de Blida, près d'Alger,
sous confinement total. A
Blida un propriétaire d'une
boulangerie a alncé un appel
ssur Facebook " face aux
circonstances actuelles et
difficiles que traverse notre
pays, en particulier nous,
résidents de la province de
Blida, Nous informons les
habitants  que notre magasin
est ouvert afin de fournir du
pain sain, tous les jours de
10h00 à 17h30 sauf  le ven-
dredi. Pour ceux qui ne
connaissent pas l'emplace-
ment du magasin {Rue
Mohamed Boudiaf, derrière
la pizzeria venezia, face au
Cadastre Land Survey
Office. Vous pouvez égale-
ment suivre la destination via
la situation géographique sur
la carte Google Maps. Le
numéro de téléphone est en
service 0669087382 ".
À Médéa un agriculteur dans
la commune de Sedraya a
distribué, à titre gracieux,
une quantité de pomme de
terre, au niveau d'un des
trois points de vente de cette
localité. Des sacs de 10 kg
chacun ont été distribués
aux citoyens, venus s'appro-
visionner au niveau du point
d'Ain-Dheb, à l'entrée est de
la ville de Médéa, à la faveur
de l'initiative de ce produc-
teur de pomme de terre.
A Bejaia, des ateliers de
confections et de couture
féminine sont mobilisés
depuis quelques jours à
Tazmalt pour confectionner
et distribuer gracieusement
des bavettes et aider à
réduire la rareté de ce pro-
duit sur le marché et dans
les officines pharmaceuti-
ques. A Blida, l'entreprise
MAMA a fait don d'importan-
tes quantités de pâtes ali-
mentaires de large consom-
mation, au profit des habi-
tants de cette wilaya, pour
être distribuées à des famil-
les nécessiteuses, dans le
cadre de l'élan de solidarité
enregistré dans la wilaya.

Sur les réseaux sociaux des
médecins et infirmiers comp-
tent également sur la solida-
rité des particuliers. Sur
Internet, les appels aux dons
continuent d'être relayés sur
les réseaux sociaux.
"Confrères, consœurs, amis
distributeurs et concitoyens,
nos hôpitaux ont besoin de
vos dons : gants, masques
FFP2, bavettes, gels hydro-
alcoolique, savons liquides,
tenues de protection jeta-
bles", proclame un appel
d'urgence lancé par un
médecin algérien via
Facebook. Sur la page
"Coronavirus COVID-19
Informations &
Sensibilisation DZ ", c'est
surtout le partage d'informa-
tions qui prime. On y relaye
de nombreux messages de
prévention. " Premier opéra-
tion de désinfection des
hôpitaux d'Alger centre
hôpital BEO la sama et l'as-
sociation des vétérinaires
privés algériens toujours au
service du citoyen ", lit-on
nous sur la page. "Non au
suicide collectif ! Restez
chez vous ! Protégez la vie
de vos parents et de vos
proches", proclame un mes-
sage publié sur cette page,
qui regroupe plus de 25 000
membres. Par ailleurs, des
campagnes de nettoyage
des immeubles, des trottoirs
et des espaces publics ont
été lancées par des jeunes à
travers de nombreuses
régions du pays.
Pour sa part,  l'homme d'af-
faire, patron du groupe
Cevital, Isaad Rebrab, s'est
engagé à importer des appa-
reils de réanimation de
l'étranger pour aider à faire
face à l'épidémie du corona-
virus en Algérie. le patron de
Cevital avait annoncé, la dis-
position de son groupe à
venir en aide au pays lors de
cette tragédie. Rebrab a sou-
ligné sur sa page facebook
que "  l'Algérie traverse des
moments difficiles en raison

de l'épidémie du Covid-19 ".
" Le Groupe Cevital est prêt
à apporter sa contribution
aux efforts consacrés à la
lutte contre cette crise que
connaît notre pays. ", a écrit
Issad Rebrab. En outre, un
avion chinois empli de maté-
riel de protection et de respi-
rateurs et  de dépistage a
atterri vendredi en Algérie.
Une équipe médicale spécia-
lisée dans le traitement et la
lutte contre le Covid-19
étaient également sur place.
"Nous avons reçu un don
composé de matériel de pro-
tection et de respirateurs
pour faire face au coronavi-
rus", a déclaré à la télévision
publique le ministre délégué
à l'Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, en saluant
"une preuve de fraternité
entre les peuples algérien et
chinois". De son côté, l'am-
bassadeur de Chine en
Algérie, Li Lianhe, s'est dit
"reconnaissant envers
l'Algérie qui a été solidaire
avec la Chine pendant
qu'elle combattait le virus".
"La Chine va continuer à
aider l'Algérie pour faire face
au coronavirus", a promis le
diplomate. La police aussi
participe à l'élan citoyen, à
sa façon: elle a utilisé ses
camions antiémeutes équi-
pés de canons à eau pour la
dispersion des manifesta-
tions afin de nettoyer les
rues des grandes villes. "Les
unités de maintien de l'ordre
ont mené 400 opérations sur
le terrain durant la semaine
passée dans le cadre des
efforts déployés pour désin-
fecter les places publiques,
les boulevards et les rues
dans les quartiers populai-
res, ainsi que les structures
sanitaires, et ce pour endi-
guer la propagation du coro-
navirus Covid-19", a indiqué
vendredi le porte-parole de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),
Boualem Laaroum.

I.H.

Par Mohamed Abdoun 

CC
e terrible virus, ce mal insidieux,
auquel l'humanité doit impérati-

vement faire face, continue d'alimen-
ter la polémique, et de susciter les
pires cauchemars qui soient. Au
regard de ce qui se passe en Italie,
par exemple, le monde se pose légi-
timement la question si cette lame
de fond ne va l'atteindre un de ces
quatre. La science, jusqu'à présent,
ne s'est pas entendu e manière
ferme et définitive sur la période d'in-
cubation de ce virus. Celle-ci, selon
une majorité d'avis, serait de l'ordre
de trois semaines, c'est-à-dire envi-
ron trois semaines. C'est, à peu
près, la période qu'il a fallu à une
grande partie de l'Espagne, et de la
France aussi, pour être touchées à
leur tour par cette morbide et specta-
culaire lame de fond. Celle-ci, loin de
s'arrêter en si " mauvais " chemin,
est en train de déferler de " plein
fouet " sur le nouveau monde.
L'Italie, comme dans un vrai cauche-
mar a atteint le seuil fatidique du mil-
lier de morts par jours. Pendant ce
temps, la France observe sa propre
situation, où les décès continuent

d'aller crescendo, se demandant
sans doute si elle ne va pas attein-
dre de nouveaux records dans l'hor-
reur absolue. Et ces records, il faut
bien le craindre, ce sont les USA qui
risquent de les atteindre, et même
de les pulvériser, dans un avenir on
ne peut plus proche. Celui-ci, sous la
direction peu éclairée de Donald
Trump, a " oublié " de prendre à
temps les précautions d'usage. Il en
paie à présent les conséquences au
comptant. Les USA, prédisent les
experts, pourrait devenir, dans les
tous prochains jours, le nouvel épi-
centre de cette pandémie, franche-
ment unique dans les annales de
l'humanité. Face à ce constat plus
qu'alarmant, dans lequel les gens lit-
téralement comme des mouches,
l'Algérie est en droit, a même pour
devoir, de se demander si cette
vague ne va pas l'atteindre un jour.
Et, si c'est le cas, es-ce nous nous y
sommes bien préparés, et est-ce que
nous disposons de tous les moyes
requis pour y faire efficacement
face… de pareils questionnements
sont des plus légitimes quand on voit
que même les pays où se soignaient
nos responsables sont complètement
débordés, et n'arrivent plus du tout à
y faire face. Le péril est là. Palpable.
Pressant et oppressant. Nul moyen
d'y échapper. Aucune aide à espérer
de personne, partout dans le monde.
La faillite de notre système de santé
est celle de tout le pays. Beaucoup
devraient rendre des comtes avant
qu'il ne soit trop tard… Avis !

M. A.

" Pendant ce temps, la
France observe sa propre

situation, où les décès
continuent d'aller

crescendo, se demandant
sans doute si elle ne va

pas atteindre de
nouveaux records dans

l'horreur absolue ".
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Par Ferhat Zafane

D epuis plusieurs semai-
nes, le monde entier
fait face à la crise sani-

taire sans précédent du coro-
navirus. La France annonce le
prolongement de son confine-
ment jusqu'au 15 avril mini-
mum, l'Italie recense un nom-
bre record de décès, les Etats-
Unis dépassent les 100 000
cas infectés. On dépasse ce
jour les 600 000 cas dans le
monde. Dans le monde, le
nombre de personnes contami-
nées atteint 607 965 cas. On
compte ce jour, 28 125 morts
dans le monde. Alors que l'épi-
démie de Coronavirus s'étend
dans le monde entier et que le
nombre de personnes contami-
nées ne cesse d'augmenter,
l'OMS demande aux pays d'at-
taquer et de tester tous les cas
suspects. Elle prévient qu'une
pénurie de protection pour les
soignants est à venir. L'Irlande
passe en confinement total ce
samedi 28 mars pour sauver le
plus de vies possible et ce,
jusqu'au 12 avril au moins. On
compte actuellement 2121 cas
détectés et 22 morts. Aux
Etats-Unis, le bilan continue de
s'alourdir dépassant ainsi la
barre des 100 000 personnes

attentes. Le pays est désor-
mais celui qui compte le plus
de personnes infectées, dépas-
sant la Chine et l'Italie. Le nom-
bre de décès est actuellement
de 1 711, avec 345 décès ces
dernières 24 heures. C'est à
New York que la pandémie
sévit le plus. Alors que l'OMS
les désigne comme le nouveau
foyer de pandémie, le gouver-
nement se concentre sur son
économie. Le pays a signé un
plan de relance de 2 000 mil-
liards de dollars.  Côté Italie, le
bilan est catastrophique. On
compte 969 décès de plus en
24h ce vendredi 27 mars, le
bilan le plus lourd depuis le
début de l'épidémie. Ce qui
porte à 9 134 décès au total
depuis le début de l'épidémie.
Lors d'une conférence de
presse ce vendredi 27 mars, le
directeur de l'Institut supérieur
de la santé a estimé que la
prolongation du confinement
au-delà du 3 avril était "inévita-
ble". Le bilan était encore lourd
ce jeudi 26 mars, même si le
nombre de décès semble stag-
ner.  En France, lors d'une allo-
cution exceptionnelle ce ven-
dredi 27 mars, le Premier
ministre Edouard Philippe a
annoncé le renouvellement du
confinement en France qui se

poursuit de deux semaines à
compter de mardi, soit jusqu'au
mercredi 15 avril minimum
avec la poursuite des mesures
actuelles. Malgré les recom-
mandations du Conseil
Scientifique qui recommande
un confinement pour encore 6
semaines, le gouvernement
souhaite voir l'évolution de la
pandémie en France avant de
statuer pour une poursuite.
Emmanuel Macron déclare sur
Twitter avoir eu une bonne dis-
cussion avec Donald Trump.
Face à la crise du COVID-19,
avec d'autres pays, ils prépa-
rent pour les prochains jours
une nouvelle initiative impor-
tante. Ce vendredi 27 mars en
France, la situation s'accélère.
Certains hôpitaux arrivent à
saturation. Selon le dernier
bilan communiqué par les auto-
rités sanitaires, 32 964 person-
nes sont contaminées par le
COVID-19 et 1 995 sont décé-
dées, soit 299 décès supplé-
mentaires en 24 heures et 3
787 personnes en réanimation.
On recense actuellement 15
732 personnes hospitalisées.
1/3 ont moins de 60 ans, 42
personnes ont moins de 30 ans
et 59% entre 60 et 80 ans. 5
700 personnes sont sorties
guéries de l'hôpital. En

Espagne le bilan est catastro-
phique, le virus a causé la mort
de 769 personnes de plus en
24 heures ce vendredi 27
mars,  soit 114 de plus que la
veille. Ce qui porte le nombre
total de décès à 4 858. Le
nombre de cas de contamina-
tion a aussi beaucoup évolué
de son côté, passant à plus de
64 059 cas. L'Espagne est le
quatrième pays le plus touché
dans le monde par cette pan-
démie. Le gouvernement a
décidé dans la nuit de mercredi
à jeudi, la prolongation du
confinement. Initialement prévu
de 15 jours, celui-ci est pro-
longé jusqu'au 14 avril pour le
moment. Le gouvernement
espagnol a décrété l'état d'ur-
gence. Côté Royaume-Uni, le
Premier Ministre Boris Johnson
vient d'être testé positif avec
des symptômes légers pour le
moment. Le Ministre de la
Santé Matt Hancock est égale-
ment testé positif. On recense
115 décès en 24h, soit 580
morts au total et 11 812 per-
sonnes testées positives au
Covid-19. Boris Johnson a
annoncé un confinement natio-
nal pour au moins 3 semaines
du Royaume-Uni. Le pays vient
d'annoncer la mise à disposi-
tion de tests à domicile à partir

de la semaine prochaine. 3,5

millions de tests du coronavi-

rus, réalisables en 15 minutes

vont être disponible en pharma-

cie et via Amazon. Pour faire

face à l'urgence de la situation,

le gouvernement a annoncé

l'ouverture la semaine pro-

chaine d'un hôpital de campa-

gne de 4000 lits dans un centre

de conférence londonien. En

Russie, après que le Président

Vladimir Poutine ai décrété la

semaine qui suit chômée avec

maintien du salaire (soit du 28

mars au 5 avril) via un discours

télévisé et mis en suspend tous

ses vols internationaux ce jeudi

25 mars, le gouvernement

Russe a annoncé, vendredi 27

mars, la fermeture de tous les

cafés et restaurants à partir de

samedi. La Chine, de son côté,

a déclaré ce jeudi 26 mars, 55

nouveaux cas de contamination

dont 54 "importés" de l'étranger.

La Chine a levé le confinement

dans le Hubei mercredi matin,

les trains et cars sont pris d'as-

saut. La ville de Wuhan doit

attendre le 8 avril de son côté.

Elle a décidé de fermer ses

frontières à la plupart des étran-

gers à partir de samedi, voya-

ges d'affaires exceptés.

F.Z.

Q uarante-deux nouveaux
cas confirmés de coronavi-

rus (Covid-19) et un nouveau
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 409 et celui des
décès à 26, c'est ce qu'a indi-
qué, avant-hier, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar.
Selon le même responsable, le

cas de décès a été enregistré
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj. Il s'agit d'une femme
émigrée âgée de 71 ans".
Fourar a relevé, dans ce nou-
veau bilan annoncé, lors d'un
point de presse, que "les 409
cas sont répartis à travers
trente-six wilayas, dont 180 à
Blida, ce qui représente 44% du
nombre global des personnes
infectées", ajoutant que "75%
des personnes infectées par le
Covid-19 ont été enregistrées à

travers cinq wilayas, à savoir
Blida, Alger, Oran, Tizi-Ouzou et
Tipasa, alors que "seize wilayas
ont enregistré, quant à elles, de
un à trois cas".Parmi les 409
cas enregistrés, figurent "225 de
sexe masculin et 184 de sexe
féminin", a-t-il précisé, ajoutant
que "35% des cas enregistrés
dépassent l'âge de 60 ans".
"Les 26 décès ont été enregis-
trés au niveau de onze wilayas,
dont neuf à Blida, soit 35% du
nombre total des décès avec

une moyenne d'âge de 64 ans
et dont la majorité souffrait de
maladies chroniques", a souli-
gné le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus, affirmant que "le
nombre des personnes guéries
n'a pas changé et reste à 29".
Le responsable a rappelé, par la
même occasion, aux citoyens la
nécessité de respecter les
recommandations des spécialis-
tes s'agissant des règles d'hy-

giène personnelle et environne-
mentale ainsi que des condi-
tions de confinement sanitaire,
afin d'éviter toute contagion au
coronavirus.
Il a fait part, dans le même
cadre, de l'impératif de respec-
ter le confinement partiel qui
vient d'être élargi à neuf
wilayas, à savoir Batna, Tizi-
Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdes, El
Oued et Tipaza.

A.M.

100 000 PERSONNES ATTEINTES AUX USA, 10 000 DÉCÈS
EN ITALIE DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

La planète se " Co-vide "

CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le bilan s'alourdit

Magazine

Q uand on vous parle
d'hygiène et de pro-

preté, vous pensez immé-
diatement aux toilettes
ou à la salle de bain.
Et si vous êtes à cheval
sur le ménage, vous
devez certainement asti-
quer les poignées de porte
et frotter les surfaces des
lavabos.
C'est Philip Tierno, micro-
biologiste à l'université de
médecine de New York,
qui a identifié ce redouta-
ble ennemi : il s'agit de
l'éponge de votre cuisine.
Plus infectée que la
cuvette des toilettes,
plus crade que le fond
de la poubelle... Cette
pauvre petite éponge
avec laquelle vous faites
la vaisselle tous les
jours serait un vrai nid
à bactéries.

L'avis du spécialiste
"Cette chose est vraiment
sale", explique le scientifi-
que à la revue Tech
Insider. Principalement
parce qu'elle sert à net-
toyer tout et n'importe
quoi, mais aussi parce
qu'elle est maintenue
dans un climat humide
et chaud, propice à la pro-
lifération des germes.
"L'humidité assure leur
croissance, mais aussi
la nourriture qui reste
incrustée".

Quelques idées 
de solution
Son conseil pour éviter les
problèmes : l'eau de javel.
Avant toute utilisation,
plongez l'éponge dans de
l'eau additionnée de quel-
ques gouttes de javel, puis
rincez bien.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Gratin
d'aubergines  

Ingrédients
� 4 aubergines
� 5 cuillères à soupe d'huile d'olive
� 25 cl de coulis de tomate
� 2 gousses d'ail
� 1 cuillère à café de thym séché
� 100 g de fromage râpé

Préparation :
Epluchez les aubergines, coupez-les en
tranches fines et faites-les dorer dans 4
cuillères à soupe d'huile chaude. Ajoutez l'ail
haché en cours de cuisson pour qu'il ne
brûle pas.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Réchauffez la sauce tomate avec le thym.
Huilez un plat à four et disposez-y les
aubergines dorées. Recouvrez de sauce
tomate. Arrosez d'huile et enfournez 5
minutes pour réchauffer.
Saupoudrez de parmesan et remettez au
four 10 minutes pour gratiner le dessus.

Petits gâteaux
tout chocolat

Ingrédients
� 3 oeufs
� 200 g de chocolat dessert
� 100 g de beurre
� 100 g de farine
� 100 g de sucre
� 1 moules à muffin ou des caissettes en
papier

Préparation :
Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7)
Au bain marie ou micro-ondes, faire fondre
160 g de chocolat cassé en morceaux avec
le beurre. Mélanger les oeufs avec le sucre
et la farine et ajouter petit à petit le chocolat
fondu. Remplir les moules ou caissettes en
papier, préalablement beurrés, au 3/4 de
pâte et enfoncer un carré de chocolat (ou
1/4 du carré) au centre. A l 'aide d'un
couteau, hacher le reste du chocolat en
pépite, à saupoudrer sur chaque muffins.
Faire cuire à mi-hauteur environ 10 minutes.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

L e Covid-19 est partout. Il faut
bien sûr se laver les mains,
ne pas tousser ou éternuer à

la figure des personnes qui vous
entourent, utiliser du gel hydro-
alcoolique, mais encore ?

Ôtez vos bagues. En effet, les
bagues offrent des petits recoins aux
virus et vous aurez beau les laver,
les passer au gel hydroalcoolique,
les anfractuosités peuvent avoir
capté des gouttelettes infectées.
Désinfectez vos lunettes 2 fois par jour
(voire davantage !). Si vous portez des
lunettes, vous portez régulièrement
votre main dessus pour les remonter,
les remettre en place. Or, quand
quelqu'un tousse en face de vous, vos
lunettes sont en première ligne !

Protégez vos cheveux : Attachez
vos cheveux s'ils sont longs, faites-
vous un chignon ou une queue de
cheval. Et portez un bonnet, un fichu
si vous êtes confronté à des person-
nes contaminées. Si vous avez des
cheveux mi longs, vous remettez vos
mèches en place régulièrement. Or,
vos cheveux, comme votre visage
sont à hauteur des fameux postil-
lons. Les infirmières portent des
bonnets protecteurs, les charlottes.

Ne caressez pas les animaux.
Attention, chiens ou chats ne sont
pas infectés par les mêmes corona-
virus que les humains. Mais le virus
peut rester actif plusieurs jours.
Alors, après avoir éternué dans sa
main, un voisin caresse un chat qui
passe pour se remonter le moral, et
que vous faites le même geste que
lui, vous partagez ses virus…

Ne crachez pas par terre. Vous ne
le faites peut-être pas, mais trop de
personnes le font encore, par exem-
ple, les sportifs qui font un footing.
Quand on crache, on met en sus-
pension des gouttelettes de salive,
peut-être imprégnées de virus.

Ne crachez pas votre chewing-
gum. Ne le collez pas sous une
table, ne le jetez pas par terre. Bien
imprégné de salive, il peut être un
vecteur de virus pour plusieurs jours.

Ne jetez pas vos mégots de ciga-
rette par terre ni ailleurs. Ils sont
imprégnés de salive et potentielle-
ment vecteurs d'infection. Dans le
même état d'esprit, partager une
taffe de cigarette ou d'autre chose,
c'est fini ! Les cigarettes, c'est direct
la poubelle. ( Et encore mieux, arrê-

tez de fumer : d'ailleurs fumer, c'est
mauvais en période de coronavirus)

Nettoyez les poignées de porte 2
fois par jour avec de l'alcool
entre  62 et 71 % ou du gel hydro-
alcoolique. Si vous n'en avez pas,
trouvez une bouteille d'eau de Cologne
ou d'eau de toilette qui fera l'affaire.

Nettoyez 2 fois par jour votre télé-
phone de la même manière avec un
sopalin imprégné d'alcool (attention
à ne pas le noyer quand même !)

Nettoyez les anses de votre sac à
main 2 fois par jour si vous prenez
les transports en commun.Nettoyez
les interrupteurs de lumière de la
même manière, tout le monde
passe les doigts dessus.

Entraînez-vous à ouvrir les por-
tes de la main gauche (si vous
êtes droitier, de la main droite si
vous êtes gaucher). En effet, nous
portons très souvent une main au
visage, à la bouche, sur les che-
veux, et c'est toujours notre main
dominante. Du coup, vous limitez
ainsi les risques !

Source Catherine Solano, 
médecin généraliste.

VIE QUOTIDIENNE   

Découvrez l'objet le plus sale
de votre maison

Coronavirus, les petits
gestes pour vous protéger
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Par Amirouche El Hadi

A
lors que le branle-bas
de combat contre la
pandémie du nouveau

coronavirus est à son
paroxysme, les autorités tuni-
siennes ont décidé le renforce-
ment du statut d'alerte maxi-
male de leurs forces militaires
et sécuritaires, déployées le
long de la frontière avec la
Libye (sud-est) et cela en pré-
vention d'une éventuelle
urgence qui pourrait être
induite par les récents affronte-
ments armés dans la zone fron-
talière avec le pays voisin.
C'est ce qu'a annoncé le minis-
tère tunisien de la Défense qui
a publié un communiqué,
reproduit par l'agence officielle
TAP, dans lequel il rapporte
que l'institution militaire a élevé

son niveau de vigilance et de
promptitude pour surveiller tout
mouvement suspect et faire
face à tout danger, en coordi-
nation avec les forces de sécu-
rité nationale et la Garde natio-
nale. Cette mesure, a souligné
ce département ministériel,
"s'inscrit dans le cadre du suivi
de la situation sécuritaire au
niveau des frontières terrestres
et maritimes avec la Libye".
La mesure est intervenue à la
faveur d'une réunion de travail
ministérielle consacrée à la
situation sécuritaire à la fron-
tière Est du pays, réunion qui a
été présidée par le chef du
gouvernement Elyes Fakhfakh.
Dans la foulée, le ministre de la
Santé publique a indiqué, pour
sa part, que la Tunisie compta-
bilise 197 cas de personnes
contaminées par le Covidd-19

dont 24 nouveaux en ajoutant
que ces chiffres découlent des
résultats obtenus sur la base
de 308 tests effectués. Ces
données officielles ont été vali-
dées par l'Observatoire national
des maladies nouvelles et
émergentes. Dans le communi-
qué du ministère de la Santé
publique, il est en outre énoncé
que les 197 cas confirmés figu-
rent parmi 1763 personnes tes-
tées au total, alors que la pro-
pagation de la pandémie dans
le pays a entraîné
5 décès dans 4 gouvernorats
différents, à savoir l'Ariana, le
Kef et Mahdia, Sfax et
Sousse.Toujours selon le minis-
tère, les mesures de suivi des
Tunisiens rapatriés ont permis,
jusqu'à mercredi dernier, de
soumettre 17859 personnes à
l'auto-confinement sanitaire

dont 7692 ont fini leur quaran-
taine et 10167 restants demeu-
rent sous un strict contrôle
sanitaire, dans différents
endroits instaurés par les pou-
voirs publics tunisiens.
Le Chef du gouvernement tuni-
sien, Elyes Fakhfakh a déclaré,
quant à lui, jeudi, que "le confi-
nement sanitaire général est
l'unique option dont dispose la
Tunisie pour lutter contre le
coronavirus", avant d'ajouter
que le respect de cette procé-
dure constitue 80% de la solu-
tion, les 20% restants relevant
des différentes mesures et
décisions adoptées par le gou-
vernement, selon l'agence TAP.
C'est au cours d'une séance
plénière de l'Assemblée desre-
présentants du peuple (ARP)
consacrée à un dialogue avec
le gouvernement sur la situa-

tion sanitaire dans le pays, que
Elyès Fakhfakh a insisté sur la
nécessité du respect du confi-
nement général et du place-
ment en quarantaine obligatoire
des personnes arrivées de
l'étranger pour éviter les scéna-
rios vécus dans d'autres pays.
Il a indiqué, dans ce cadre, que
le confinement sanitaire géné-
ral a été respecté à hauteur de
80%, "grâce à l'imposition de
l'application de la loi et aux
sanctions prises à l'encontre
des contrevenants".
Le coronavirus en Tunisie
affecte environ 200 personnes
contaminées, à l'heure actuelle,
alors que le pays applique un
plan de prévention "anticipatif
et progressif", mobilisant des
fonds de l'ordre de 2.5 milliards
de dinars.

A.E.H.

Par Farid Larbaoui

L
a commune d'Alger-centre a entamé
une série de mesures visant l'hy-

giène et la salubrité publique comme
prévention contre le coronavirus. La
campagne touche les places publiques,
les écoles et les marchés et va s'étaler
tout au long de ce mois.
C'est le président de l'APC Abdelhakim
Bettache qui a instruit cette campagne
en donnant instruction à veiller au grain
sur la salubrité publique, a-t-on appris
auprès du siège de l'APC. Il s'agit d'une
campagne d'hygiène et de nettoyage
des principales artères de la capitale qui
va mobiliser prés de 800 personnes en

compagnie de Netcom et une entreprise
de nettoyage privée. D'ores et déjà, les
rues principales ont été investies à partir
de la soirée pour mener à bien cette
campagne. Les agents de l'APC portant
des brassards et des masques vont sil-
lonner les places publiques, la proximité
des marchés et des écoles pour procé-
der à une désinfection des lieux. Au
niveau du boulevard Mohamed 5, le
quartier général des agents de net-
toyage, c'est déjà des dizaines de
camions, des portes-bennes et des
équipes qui sont mobilisées. De crainte
de voir se propager le virus dans les
endroits publics, les consignes sont
strictes. La collecte des détritus et des

ordures ménagères sera entamée matin
et soir. Les désinfectants sous forme de
liquide et des produits spéciaux seront
aspergés et nettoyés durant la nuit. On
apprend également que pour éviter la
panique, l'APC s'apprête à organiser
une rencontre avec les représentants
des commerçants pour voir de prés les
mesures adoptées pour contrer toute
contamination au covid-19. Les com-
merces et les restaurants déjà fermés, il
n'y a que les marchés de fruits et légu-
mes qui restent ouverts. Même les
espaces réservés à l'activité informelle
n'ont pas remballé leurs marchandises
où tout se vend décidément. Par
endroits, il y a ceux qui proposent

l'achat de masques et de gel désinfec-
tant à des prix assez chers. Pour un
masque qui n'est pas dans un embal-
lage adéquat, le prix des de 200 DA
alors que le gel est cédé à 150 DA.
Mais très peu de consommateurs se
méfient de tels produits et préfèrent aller
chez les pharmacies d'officine pour
avoir la garantie et l'efficacité de ces
produits. Les citoyens d'Alger centre
vaquent à leurs occupations et
s'achalandent sans le signe visible
de la panique ou de peur d'être conta-
miné où d'ailleurs les discussions sont
animés sur une pandémie qui est sur
toutes les lèvres.

F.L.

FACE AU TERRORISME ET AU CONORAVIRUS

La Tunisie renforce
ses frontières

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Hygiène et salubrité publique à Alger-centre
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L
e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a
effectué hier une visite

de travail et d'inspection dans
la wilaya de Blida où il s'est
enquis de la disponibilité des
produits pétroliers dans cette
wilaya, placée sous confine-
ment général à cause de la
pandémie du coronavirus, a
indiqué un communiqué du
ministère.
M. Arkab était accompagné
d'une délégation du secteur
de l'énergie, comprenant le
Président Directeur Général
de Sonatrach et les princi-
paux dirigeants de NAFTAL.
Le ministre a entamé sa visi-
te, en compagnie du wali de
Blida, du P/APW et des auto-
rités de la wilaya, par l'ins-
pection du dépôt de
Stockage de GPL de
Benboulaid, où il a pu
constater la disponibilité, en
"quantités suffisantes", de ce
produit, souligne le communi-
qué, précisant que le dépôt
de Benboulaid peut assurer
une autonomie de 12 jours.
Afin d'assurer un approvision-
nement continu de toutes les
localités de la wilaya en bou-
teilles de gaz/13 Kg, NAFTAL
a augmenté le nombre de
rotations de ses camions de
distribution, ajoute le docu-
ment. Dans ce cadre, M.
Arkab a procédé, au cours de
sa visite, au lancement de

l'opération de ravitaillement
de plusieurs dépôts en buta-
ne avec l'ouverture de points
de vente supplémentaires
afin de rapprocher le produit
du citoyen et lui éviter, ainsi,
des déplacement vers les
stations-services. S'agissant
des carburants, le ministre a
constaté la disponibilité de
ces produits au niveau des
principales stations-services
de NAFTAL. Il a également
visité le dépôt carburant de
Cheffa où il s'est enquis de la
disponibilité des produits et
des mesures de sécurité et
de prévention prises par l'en-
treprise pour préserver la
santé du personnel et des
usagers. M. Arkab a salué, à
cette occasion, tout le per-
sonnel pour son "engage-
ment et son dévouement"
afin d'assurer la continuité du
service public et être aux
côtés de ses concitoyens
dans ces moments difficiles.
Enfin, le ministre a tenu à
féliciter, au nom du Président
de la République, les tra-
vailleuses et les travailleurs
des entreprises du secteur de
l'Energie, (Sonatrach, Naftal
et Sonelgaz) pour tous les
efforts qu'ils consentent, en
collaboration avec les autori-
tés locales, afin de répondre
de manière régulière et conti-
nue aux besoins des
citoyens.

L
es services de la wilaya de
Blida, soumise à un confi-

nement total depuis mardi der-
nier en raison de la propaga-
tion du Covid-19, ont rendu
publique une instruction autori-
sant le transport des fruits et
légumes de et vers les deux
marchés de gros de vente des
fruits et légumes dans les deux
communes de Bougara et de

Boufarik sans une autorisation
de circuler. Les mêmes ser-
vices précisent qu'il est autori-
sé aux commerçants de fruits
et légumes au niveau des deux
marchés de gros de Boufarik et
de Bougara, e transporter leurs
marchandises au niveau du
territoire de la wilaya, pendant
la durée du confinement total
et ce, de 23h00 à 06h00, sans

disposer d'une autorisation de
circuler délivrée par les autori-
tés habilitées, une mesure qui
s'applique également aux com-
merçants de détails. La pré-
sente instruction qui s'inscrit
dans le cadre des mesures
préventives décidées par la
wilaya depuis le début de cette
crise sanitaire en vue de conte-
nir cette pandémie, vise à

assurer l'approvisionnement
des citoyens en fruits et
légumes et préserver leur
santé. Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, avait auparavant
déclaré que le confinement
total imposé à la wilaya "ne
signifiait pas l'interruption de la
vie et l'arrêt des services d'une
manière quasi-totale", relevant
à ce propos la prise de toutes

les mesures qui devront assu-
rer les différentes besoins
essentiels des citoyens et
éviter tout dysfonctionnement,
notamment en ce qui
concerne la couverture sanitai-
re et l'approvisionnement
en produits alimentaires
essentiels, les détergents
et produits désinfectants
et les produits énergétiques.

SECTEUR DE L'ENERGIE

Arkab sur le terrain

COMMERCE DES FRUITS ET LÉGUMES À BLIDA

Des dérogations spéciales accordées

Par Imen Medjek

L
e groupe Sonelgaz a mis
en œuvre un plan de pré-

vention et de lutte contre la
propagation du coronavirus
auprès de son personnel, tout
en assurant la continuité de
ses services, a indiqué le grou-
pe dans un communiqué. " A
l'apparition des premiers
signes d'alerte mondiale sur la
pandémie à laquelle fait face
toute la planète, Sonelgaz a
anticipé par des mesures de
sauvegarde visant à faire face
au nouveau virus covid-19,
d'autres mesures décidées par
les pouvoir public dans le
décret exécutifs N 20-69 du 21
mars 2020, ont été adoptées
par le Groupe Sonelgaz", note

la même source. A ce titre, un
comité de crise a été installé
sous la présidence du PDG du
groupe, auquel sont associés
l'ensemble des filiales. 
Lors des premières réunions
de ce comité tenues en date
du 15 et 23 mars, 28 recom-
mandations ont été prises dans
un premier temps, selon le
communiqué.
Il s'agit notamment de réduire
les effectifs sur les lieux de tra-
vail, en conformité avec les
recommandation de la médeci-
ne de travail SMT et de la
direction exécutive du capitale
humain DCH Groupe, en libé-
rant le personnel dont l'état de
santé est jugé vulnérable au
contact humain, le personnel
féminin ayant à charge de

jeunes enfants, ainsi que le
personnel dont la fonction sup-
port ne constitue pas une prio-
rité à l'heure actuelle. Ainsi,
plus de 50% des effectifs se
sont vu signifier leur démobili-
sation en absence exception-
nelle, précise la même source. 
Sonelgaz a décidé également
la fermeture de tous les éta-
blissements de restauration
collectifs à l'instar des can-
tines, avec des mesures spéci-
fiques dans les bases vie. 
En outre, il a été décidé d'en-
courager le télétravail pour le
personnel libéré et de privilé-
gier les visio-conférence  pour
les réunions de coordination ou
toute autre réunion nécessaire.
Le comité de crise a recom-
mandé aussi d'identifier le per-

sonnel et les fonctions primor-
diales devant garantir l'exploi-
tation du système électrique et
gazier, d'élaborer des plans
d'exploitation, dans la produc-
tion, le transport du gaz et de
l'électricité et la distribution,
d'élaborer par chaque société
un plan d'urgence dans le cas
d'une propagation massive, en
veillant sur une continuité de
service. 
Pour assurer le suivi de l'évolu-
tion de la situation, il a été
décidé d'installer une cellule de
crise au niveau de chaque
société, et de coordonner avec
les walis pour palier à toute
déficience et pouvoir répondre
en cas de réquisition.
Concernant les agences com-
merciales, les horaires de tra-

vail ont été fixés de 8hà 14h,
selon le communiqué. Par
ailleurs, Sonelgaz a mis à la
disposition de son collectif les
outils de protection (masque,
gants, gel..) et veille au net-
toyage systématique des
espaces avec la multiplication
des actions de sensibilisation,
souligne le communiqué. Pour
rappel, Sonelgaz est composé
de 16 sociétés directement
pilotées par le groupe, de 18
sociétés en participation avec
ses filiales et de 10 sociétés en
participation avec des tiers. Le
groupe Sonelgaz est considéré
comme l'un des plus gros
employeurs du paysage indus-
triel, avec 91.218 agents à la
fin 2018.

I.M.

LUTTE CONTRE LE RISQUE DE PANDÉMIE

Sonelgaz anticipe

Par Roza Drik

D
es programmes culturels desti-
nés aux enfants et aux adultes
sont mis quotidiennement en

ligne par les directions de la culture de
Tizi-Ouzou, pour  accompagner les
citoyens durant la période de confine-
ment contre la pandémie de
Coronavirus, a annoncé la responsable
de ce secteur via la radio locale. En
effet, selon Nabila Goumeziane, une
page Facebook a été à l'occasion '
'Espace de l'enfant algérien créatif de la
wilaya de Tizi-Ouzou", destinée exclusi-
vement aux enfants. Cette page propo-
se quotidiennement aux parents, pour
accompagner et animer utilement les
journées de confinement de leur progé-
niture, un large panel d'activités péda-
gogiques, contes, théâtre, chanson-
nettes, travaux manuels, arts plas-
tiques, concours et un enseignement
artistique, a indiqué cette même res-
ponsable.  Les programmes culturels
qui étaient dispensés pour cette frange,
au niveau des établissements culturels
de la wilaya seront également mis en
ligne avec des concours qui ont pour
objectif de stimuler les enfants, a ajoute
la directrice qui a précisé que les trois
premiers gagnants de chaque
concours, tel que celui lancé mercredi
dernier  portant sur une fable de La
Fontaine, recevront des cadeaux dont
des ouvrages. Un programme  est pro-
posé  pour les adultes. Des pièces

théâtrales, des visites guidées virtuelles
de sites culturels de la wilaya et les
grands concerts organisés par cette
même institution, sont quotidiennement
proposés au public, avec la collabora-
tion de plusieurs associations cultu-

relles et artistes.  A ce titre l'association
culturelle Ibtouren, a mis en ligne un
spectacle théâtral ''Muhand u
Chavane'', une pièce du défunt drama-
turge Mohia 

R.D.

DESTINÉS AUX CITOYENS DURANT LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT

Des programmes culturels
en ligne à Tizi Ouzou
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FESTIVAL DE CANNES

Reporté
sine die
L

e 73e Festival de Cannes ne se

tiendra pas comme prévu du 12

au 23 mai, en raison de l'épidémie de

coronavirus, mais pourrait être reporté,

ont annoncé ses organisateurs jeudi

soir dans un communiqué. "Le Festival

de Cannes ne pourra se tenir aux

dates prévues, du 12 au 23 mai pro-

chains. Plusieurs hypothèses sont à

l'étude afin d'en préserver le déroule-

ment, dont la principale serait un

simple report, à Cannes, fin

juin - début juillet 2020", indique le

communiqué. "Dès que l'évolution de

la situation sanitaire française et inter-

nationale nous permettra d'en évaluer

la possibilité réelle, nous ferons

connaître notre décision", précise-t-il. 

La décision sera prise en concertation

avec l'Etat, la Mairie de Cannes ainsi

que les professionnels du cinéma,

soulignent les organisateurs qui expri-

ment leur "solidarité" avec les per-

sonnes touchées par le coronavirus.

Premier festival de cinéma au monde,

Cannes était une des dernières

grandes manifestations internationales

à ne pas avoir pris de décision quant à

l'avenir de sa prochaine édition, face à

la crise du coronavirus.

L
a relance de la commission mixte
entre le ministère de l'Education

nationale et le Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA) a été évoquée lors
d'une rencontre entre le ministre du
secteur, Mohamed Ouadjaout, et le
secrétaire général du HCA, Si El-
Hachemi Assad, ayant porté sur les
mesures particulières relatives à la
situation de l'enseignement de tama-
zight, indique mardi un communiqué du
HCA. M. Ouadjaout a reçu une déléga-
tion du HCA conduite par M. Assad, "en
vue de relancer la commission mixte
entre les deux institutions et de discuter
des mesures particulières relatives à la
situation de l'enseignement de tama-
zight dans toutes ses variétés, à son
amélioration et sa prise en charge
effective en synergie MEN/HCA selon
un plan national consensuel allant dans
l'optique du plan du gouvernement
récemment adopté", précise le commu-
niqué. Lors de cette première ren-
contre, qui a eu lundi, les échanges ont
porté sur "tous les aspects du dossier
de l'enseignement de tamazight depuis
son introduction dans le système édu-
catif en 1995". M. Assad a fait une syn-
thèse sur son évolution, dans laquelle il
a soulevé "les difficultés administra-
tives, pédagogiques et morales qui per-
turbent le bon fonctionnement de l'en-
seignement de tamazight, notamment
dans les nouvelles wilayas où il a été
introduit et a plaidé pour la nécessité de
la relance de la commission mixte,
cadre idoine pour un meilleur suivi et
une meilleure prise en charge", sou-
ligne la même source. Le ministre,
"dans les limites de ses attributions
constitutionnelles, notamment celles
relatives à la prise en charge pédago-
gique de la langue amazighe dans
toutes ses variantes, et compte tenu
des difficultés actuelles liées à l'aména-
gement, l'enseignement et au dévelop-
pement de cette langue nationale et
officielle, a exprimé son accord de prin-
cipe". M. Ouadjaout a affirmé qu'il "se
conformait au programme du gouverne-
ment dans le sillage de la volonté de
l'Etat à développer ce segment de
l'identité nationale et qu'il était favorable
et ouvert au travail collaboratif dans un
cadre de concertation, sans précipita-
tion ni volontarisme", note le communi-
qué du HCA. Pour ce faire, et étant
nouvellement installé à la tête de ce
département ministériel, le ministre
assure de "prendre le temps nécessaire
pour s'imprégner du dossier et agir en
conséquence". M. Assad a affiché "sa
disponibilité pour un travail de partena-
riat et a fourni au ministre de l'Education
un dossier relatif aux travaux de la com-
mission mixte depuis son installation le
21 février 2015 à la date de la dernière
réunion qui a eu lieu le 08 juillet 2015",
ajoute la même source.

ENSEIGNEMENT 
DE TAMAZIGHT

Le HCA fait
le point

Publicité
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VILLE DES GENÊTS        

Un groupe 
de malfaiteurs 
démantelé
� Un groupe de malfaiteurs spéciali-
sés dans les vols par effraction a été
démantelé, courant de cette semaine,
par les éléments de la Brigade de
recherche et d'intervention (BRI) de la
sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, a rap-
porté jeudi un communiqué de ce corps
de sécurité. L'enquête déclenchée suite
à la plainte d'un citoyen pour vol par
effraction ayant ciblé son domicile a
aboutit à l'interpellation d'un premier
suspect, âgé de 31 ans, repris de jus-
tice impliqué dans une affaire similaire
de vol par effraction, et recherché par la
justice. Les investigations poussées
des enquêteurs ont, également, permis
l'arrestation de 04 autres individus,
âgés de 20 à 34 ans, originaires de
Tizi-Ouzou, impliqués dans plusieurs
autres vols par effraction et permis la
saisie d'une quantité de drogue, une
somme d'argent ainsi que deux véhicu-
les, une moto et des outils utilisés pour
commettre leurs forfaits. Présentés
devant le parquet de Tizi-Ouzou, ils ont
été mis en détention préventive, a-t-on
indiqué de même source.

LUTTE CONTRE LA
SPÉCULATION À EL TARF

Opération 
grossiste-client
� Un dispositif "grossiste/citoyen"
visant à assurer la disponibilité des pro-
duits de large consommation et de lut-
ter contre la spéculation a été lancé
dans la wilaya d'El Tarf, avec la mise en
vente de 400 kg de semoule en sac de
25 Kg, a-t-on appris jeudi, auprès de la
direction locale du commerce et des
prix (DCP). Cette opération a été lan-
cée en présence d'une brigade mixte
(commerce/police), dans le cadre du
dispositif mis en place pour lutter contre
la pénurie et la spéculation sur les pro-
duits de large consommation, suite à la
propagation du coronavirus, selon la
même source. Acquis au niveau des
deux minoteries privées, implantées à
Chebaita Mokhtar et Besbes, ce pre-
mier quota de semoule a été commer-
cialisé, dans la matinée, chez un gros-
siste de la wilaya, en présence d'une
brigade mixte relevant des services de
la DCP et de la sureté de wilaya, a-t-on
précisé. Ce dispositif "grossiste/citoyen"
vise à assurer la disponibilité des pro-
duits de large consommation telles la
semoule, la pomme de terre, l'oignon et
la tomate, a-t-on affirmé en recomman-
dant aux citoyens de ne pas se ruer sur
l'achat des produits alimentaires dans
"la mesure ou leur disponibilité est
assurée au quotidien". Des quotas simi-
laires seront "quotidiennement" assurés
pour garantir la disponibilité de ce pro-
duit de large consommation, a-t-on
ajouté. La même source a relevé que la
quarantaine de brigades (répression et
lutte contre la fraude, pratiques com-
merciales) de la DCP a renforcé ces
derniers jours, les opérations de
contrôle des pratiques commerciales
afin de lutter contre la spéculation. Les
opérations de contrôle ont ciblé, entre
autres les pharmacies des 24 commu-
nes de cette wilaya frontalière où les
brigades mixte veillent à la sensibilisa-
tion sur l'application stricte des normes
en matière de vente des produits
demandés en cette période d'épidémie,
dont le gel hydro alcoolique et les
bavettes.

P as moins de 133 foyers du grou-
pement d'habitation de Safel El

Behir relevant de la commune de
Rahia, dans la wilaya d'Oum El
Bouaghi, ont été raccordés jeudi au
réseau de gaz naturel. 
"Le projet fait partie d'un programme
portant concrétisation de 15 opéra-
tions d'approvisionnement en cette
énergie, ciblant plusieurs communes
de la wilaya d'Oum El Bouaghi,
ayant mobilisé une enveloppe finan-
cière de plus de 890 millions DA pui-
sée de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales", a
indiqué le directeur de l'énergie,

Adnane Redha Amir, en marge de
cette opération de mise en gaz, pré-
sidée par le wali, Zineddine
Tibourtine à l'occasion de la célébra-
tion de la fête de la Victoire.
L'opération de raccordement du grou-
pement d'habitation de Safel El Behir
qui a consisté à réaliser un réseau de
gaz naturel de 10 km, a nécessité un
montant financier de plus de 26 mil-
lions DA, a souligné le directeur local
de l'énergie. 
Dans le même contexte, 2.100 autres
habitations, réparties sur différentes
localités de la wilaya, bénéficieront
des bienfaits de cette énergie "avant

la fin de l'année 2020", dans le cadre
du programme local de raccordement
au réseau de gaz naturel, a ajouté le
directeur local de l'énergie, rappelant
que le taux de couverture en gaz
naturel a atteint 90 %, la fin de l'an-
née précédente. 
Le chef de l'exécutif local a présidé
également à cette occasion une autre
opération de mise en exploitation
d'une station de services (distribution
de produits pétroliers) qui a été réali-
sée dans le cadre d'un investisse-
ment privé, située à proximité de
l'évitement de la zone Sud du chef-
lieu de wilaya.

ALIMENTATION EN GAZ NATUREL À OUM EL BOUAGHI

133 foyers raccordés 

Par Roza Drik 

U ne formation en dépistage du
Covid-19 au profit du personnel

de l'Université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou est lancée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie
(IPA), en vue "d'entamer l'opération
de dépistage incessamment", a-t-on
indiqué auprès de la wilaya.  La for-
mation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques
jours, a été dépêchée par les instan-
ces nationales en charge de la lutte

contre cette pandémie  pour l'ac-
compagnement du personnel de
l'UMMTO dans cette tâche. 
Pour rappel, la faculté de médecine

de l'UMMTO dispose d'un équipe-
ment d'analyse de prélèvements uti-
lisant la technique de l'amplification
en chaîne par polymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuse,
d'une capacité d'analyse plus de 80
échantillons en 3 heures.  Plusieurs
tests concluants techniquement ont
été, en outre, effectués la semaine

dernière sur ces équipements
acquis par l'Université dans le cadre 
du programme de lutte contre le

VIH (Sida) et installés au niveau du
département d'immunologie de la
faculté de médecine de l'Université. 
La mise en service de ce labora-

toire qui interviendrait dès la fin de
cette formation,  probablement lundi
ou mardi , permettra de diminuer la
pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des structu-
res au niveau national. 

R.D.

UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI 

Formation au dépistage du Covid-19

Par Roza Drik 

A
u moins dix sept établisse-
ments de la formation, ensei-
gnement  professionnels de

la wilaya de Tizi Ouzou ont été rete-
nus pour la  confection de bavettes
chirurgicales,  dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).  Chaque
établissement devrait réaliser une
moyenne entre   400 à 500 bavettes
chirurgicales  par jour,  soit un total
de 8500 bavettes/jour,  tel est l'objec-
tif assigné par la DFEP, a indiqué le

responsable locale du secteur
Rachid Louhi. La confection de ces
bavettes sera faite en conformité
avec les notices et les fiches techni-
ques mises à leur  notre disposition
par la direction de la santé et de la
population, précise le même respon-
sable. Les établissements concernés,
pour ce premier quota de bavettes à
mettre à la disposition des hôpitaux
des localités respectives pour stérili-
sation puis leur usage, sont les CFPA
de Tala Allam, Khodja Khaled, des
arts traditionnels de Boukhalfa,
Kerrad Rachid, Draa Ben Khedda,

Tadmait, Azazga, Ouadhias,
Azeffoune, Ouacifs, Ain ElHamam,
Iferhounene, Draa ElMizan, Larbaa
Nath Irathen, Tizi Ghenif, Timizart et
Tizi Rached, ajoute la même source
La confection des bavettes a été réa-
lisée par des formateurs et des sta-
giaires à l'intérieur de leurs ateliers
dans le respect des règles sanitaires
préventives contre la propagation du
Coronavirus. La commande  sera
transmise à la DSP qui se  chargera
de la stérilisation et de la distribution,
conclut-il.

R.D.

DFEP DE TIZI OUZOU  

Opération de confection
de bavettes chirurgicales

Contribution

Par rapport à la période
contemporaine, faut-il considé-
rer la crise de 1929, de
2008/2009 et récente de 2020
comme étant un événement
unique dans l'histoire du capita-
lisme ou faut-il l'apparenter aux
autres crises récentes, qui bou-
leversent les économies capita-
listes, encore ne faudrait-il pas
tirer des conclusions hâtives et
chimériques comme c'est la fin
du capitalisme, le retour à l'éta-
tisme intégral ? La question
reste posée et le devoir de
mémoire est fondamental pour
tirer, les leçons du passé pour
comprendre l'essence tant de la
crise de 1929  que celle de
2009. Il semble bien que les
pouvoirs publics mondiaux
n'aient pas tiré les leçons, pen-
sant faussement que l'aspect
monétaire peut résoudre la
crise, sans vision stratégique
du développement de la sphère
réelle tenant compte des nou-
veaux rapports sociaux  et des
bouleversements mondiaux (
transition énergétique, défis
écologiques). Cela suppose
l'adaptation  au  fonctionnement
de la société mondiale  qui a été
perturbée depuis l'entrée en
puissance  des nouvelles tech-
nologies à travers  Facebbok
qui  contribuent à refaçonner
les relations sociales , les rela-
tions entre les  citoyens  et
l'Etat, par la manipulation des
foules, pouvant être positif ou
négatif lorsque qu'elle tend  à
vouloir faire des sociétés un
Tout homogène alors qu'exis-
tent des spécificités sociales
des Nations à travers leur his-
toire.

1- La crise d'octobre  1929
Le krach de 1929 est consécutif
à une bulle spéculative, dont la
genèse remonte à 1927. La
bulle fut amplifiée par le nou-
veau système d'achat à crédit
d'actions, les investisseurs pou-
vant acheter des titres avec une
couverture de seulement 10 %.
Le taux d'emprunt dépend du
taux d'intérêt à court terme ; la
pérennité de ce système
dépendant donc de la diffé-
rence entre le taux d'apprécia-
tion des actions et ce taux d'em-
prunt. C'est le 24 octobre 1929
que la fameuse crise se déclen-
cha aux Etats-Unis ; on appela

ce jour le " jeudi noir " ou Black
Thursday ? le krach boursier de
Wall street plongeant l'écono-
mie américaine et l'économie
mondiale, dans la tourmente et
ce malgré l'apparente santé de
l'économie américaine dont les
bases de sa croissance étaient
pourtant faibles. A la mi-octobre
1929 l'annonce de la baisse des
bénéfices des industries
poussa les spéculateurs à ven-
dre leurs actions pendant que le
cours de Wall street était
encore élevé. Cette vente
entraîna une chute encore plus
rapide des actions, plus de 16
millions de titres seront bradés
sur le marché, sans trouver tou-
tefois preneur. Les épargnants
paniquent et se précipitent
auprès de leur banque pour
retirer leur argent. Bientôt des
centaines de milliers d'action-
naires se trouvèrent ruinés ; les
banques ne purent se faire rem-
bourser leurs crédits et les
épargnants retirèrent leur
argent de leurs comptes. Un
grand nombre de banques
n'ayant pas les moyens de rem-
bourser, leurs clients firent failli-
tes. Pour s'en sortir le seul
moyen des banques furent de
stopper les prêts à l'étranger et
de réclamer le remboursement
de ceux déjà effectués.  De plus
les capitaux américains cessè-
rent de circuler autour de la pla-
nète, la conséquence inévitable
fut l'expansion de la crise à l'en-
semble des pays industrialisés.
Entre le 22 octobre et le 13
novembre 2009, l'indice Dow
Jones passe de 326,51 à
198,69 (39 %), ce qui corres-
pond à une perte virtuelle de 30
milliards de dollars, dix fois le
budget de l'État fédéral améri-
cain de cette époque. Par un
effet de dominos, c'est l'ensem-
ble de la Bourse qui s'effondre,
et la chute de 1930 à 1932 est
supérieure à celle de l'année
1929. Le 8 juillet 1932, le Dow
Jones tombe à 41,22, son plus
bas niveau depuis sa création
en 1896. La baisse des prix fut
générale et atteint environ 30%
de1929 à 1932. Suite à la
hausse des taux d'intérêt en
avril 1929, lorsque survient la
première stagnation des cours,
le remboursement des intérêts
devient supérieur aux gains
boursiers et l'économie réelle
montre des signes de faibles-
ses : ainsi, la production auto-
mobile chute de 622 000 véhi-
cules à 416 000 entre mars et
septembre et la production
industrielle recule de 7 % entre
mai et octobre. Ce ralentisse-
ment est en partie dû à un phé-
nomène d'asphyxie : les capi-
taux disponibles accourent à la
bourse plutôt que vers l'écono-
mie " réelle " La perte de
confiance due à la crise bour-
sière affecte la consommation
et les investissements lors des
mois suivant le krach. Les cré-
dits se tarissant, la consomma-
tion, l'investissement et la pro-
duction continuent de chuter, le
chômage explose (de 1,5 mil-
lions à 15 millions en 1933), et
la crise bancaire devient une
crise économique en 1931. Les
mesures protectionnistes telles
que la loi Hawley-Smoot de
1930 sur les droits de douane,
favorisent la propagation de la
crise à toutes les économies

occidentales à partir de 1931.
Début 1933 les profondes cri-
ses sociales et économiques
favorisèrent les interventions
publiques et la naissance de
différents fascismes européens.
Début 1933 la crise était au plus
haut aux Etats-Unis , le nou-
veau président, fraîchement
élu, Franklin D. Roosevelt,
lança le New Deal (intervention
accrue de l'Etat, infrastructure
pour lutter contre le chômage,
assainissement des finances).
La dépression recula un peu,
mais c'est surtout l'entrée en
guerre des Etats-Unis grâce
aux commandes dépenses mili-
taires qui la fit disparaître en
1941. En Allemagne et en
France on adopta aussi les
théories de Keynes : les dépen-
ses publiques devaient com-
penser le manque d'investisse-
ments privés. En 1934 le gou-
vernement de Laval décida le
blocage du salaire des fonction-
naires ; les résultats économi-
ques furent infimes mais l'agita-
tion sociale s'en trouva renfor-
cée. L'extrême droite française
s'était aussi renforcée, mais le
Front Populaire face à cette
crise remporta les élections en
1936. En Allemagne la crise
avait permis à un homme de
parvenir au pouvoir : Adolf
Hitler.

2- La crise d'octobre 2008
Entre le 02 janvier et le 20
novembre 2008 les plus gran-
des places financières ont
perdu presque la moitié de leur
capitalisation soit environ
35.000 milliards de dollars soit
plus de deux fois le produit inté-
rieur brut américain de 2007,
touchant presque tous les pays
puisque Moscou pour la même
période a perdu 72% de sa
capitalisation et les dirigeants
asiatiques japonais, chinois,
indiens disent ouvertement
maintenant que la crise les
atteint. Aussi, je me propose
d'analyser la crise financière
internationale et son impact sur
l'économie algérienne en trois
parties interdépendantes.
Cependant,  existe bon nombre
de similitudes entre la crise
d'octobre 1929 et celle d'octo-
bre 2008 : boom économique
précédent la crise, endettement
croissant et divorce entre la
sphère réelle et financière ,
répercussion sur la sphère
réelle avec la chute des valeurs
technologiques( idem pour le
parc transport notamment le
segment automobiles) .Ainsi en
octobre 2008, les ventes de voi-
tures , ont dégringolé aux USA
de 32% par rapport à la même
période de 2007. Les volumes
sont passés sous la barre des
900 000 véhicules pour la pre-
mière fois depuis 1993, le
constructeur américain Ford
ayant annoncé une réduction
supplémentaire de 10% de sa
masse salariale aux Etats-Unis
en même temps qu'une perte
de 129 millions de dollars au
troisième trimestre. Au qua-
trième trimestre 2008, le sidé-
rurgiste va diminuer l'ensemble
de sa production de 35%.
L'Europe, où la situation est
généralement "plus difficile"
qu'ailleurs, est particulièrement
touchée Il s'ensuit une baisse
du niveau de consommation

des ménages et un signe
inquiétant du début de licencie-
ment. Mais à la différence de
1929 existe une nette volonté
de régulation des Etats et l'éco-
nomie mondiale est en déflation
(faible inflation, chômage crois-
sance négative) et non en stag-
flation (inflation et chômage
décroissance). Comme en
témoigne la socialisation des
pertes de certaines banques la
rapidité des interventions des
banques centrales que ce soit
la FED américaine ,la banque
centrale européenne, la banque
d'Angleterre, japonaise, russe,
et même chinoise et indienne
de coordination pour briser le
cercle vicieux du manque de
confiance, prêts interbancaires
bloqués qui constitue l'élément
vital de fonctionnement de
l'économie mondiale. Car, la
FED américaine avait avant la
crise récente un taux directeur
de (2%) , depuis le 08 octobre
2008 à 1,5% et ramené le 31
octobre 2008 à 1% ; pour le
taux européen,( BCE) il était de
4,50%, a baissé de 4,25% ,
venant d'être ramené à 3,75%
depuis le 08 octobre 2008 et qui
a été revu à la baisse le 06
novembre 2008 à 3,25% La
conjoncture européenne se
dégrade à une telle vitesse, que
la BCE a  baissé une nouvelle
fois son taux directeur d'un
demi ou de trois quarts de point
le 4 décembre 2008 .

3.- Financiarisation  de l'éco-
nomie mondiale déconnectée
de la sphère réelle
Une des raisons de la crise de
1929 est que les revenus
étaient mal répartis entre salai-
res et profits, entre les plus
riches et les autres. C'est la
diminution de la part des salai-
res dans la valeur ajoutée des
entreprises. Entre 1980 en
2006, elle est tombée de 67% à
57% en moyenne, dans les
quinze pays les plus riches de
l'OCDE. Une chute de dix
points, mesurée en France, en
Allemagne, en Italie, au Japon,
en Finlande, en Grèce, aux
Pays-Bas, en Espagne et en
Suède, un peu moindre en
Autriche et en Belgique. Dix
points de PIB, cela représente
en France 160 milliards d'euros.
C'est particulièrement net aux
Etats-Unis, où le " Top 1% " a
doublé sa part en une vingtaine
d'années, en référence à 2008,
en atteignant plus de 16,1% du
revenu national entre
2004/2008, le millième des
Américains les plus riches se
partageant près de 7% du
revenu national.
En effet, avec cette financiarisa-
tion croissante, nous avons
deux types de détention d'ac-
tions. La détention directe (ceux
qui les détiennent en propres)
et la détention indirecte (ceux
qui les détiennent par le biais
d'un intermédiaire : organismes
de gestion, sociétés d'assuran-
ces-vie, caisses de retraite,
SICAV). Le fait nouveau réside
dans la modification rapide et
importante du type d'actions
détenues par les ménages. La
détention directe d'actions
devient minoritaire, pendant
que la détention indirecte s'est
fort développée. Ce sont
aujourd'hui les fonds de pen-

sion qui contrôle Wall Street
gérant plus de 30% de la capi-
talisation boursière des USA.
Ces dysfonctionnements ont
été concrétisées à travers la
crise des prêts hypothécaires
(subprimes ) en août 2007,
crise qui s'est propagée à l'en-
semble des bourses mondiales
avec des pertes estimées à plu-
sieurs centaines de milliards de
dollars( plus de 1500 milliards
de dollars estimation provisoire
en mai 2008 phénomène qui
n'explique pas toute l'ampleur
de la crise ( évitons de confon-
dre l'essence et les apparen-
ces) que je résume en cinq éta-
pes : les banques ont fait des
prêts immobiliers à des ména-
ges insolvables ou présentant
peu de garanties, à des taux
d'intérêts élevés ;  diffusion des
mauvaises créances dans le
marché : pour évacuer les ris-
ques, les banques "titrisent"
leurs créances, c'est-à-dire
qu'elles découpent leur dette en
produits financiers pour la
revendre sur le marché. La
mondialisation a fait le reste, en
diffusant ces titres à risque
dans les portefeuilles d'investis-
seurs de toute la planète. Les
fonds spéculatifs (hedge funds)
ont été de gros acheteurs de
subprimes, souvent à crédit
pour doper leurs rendements
(jusqu'à 30 % par an), et faire
jouer l'effet de levier, les hedge
funds empruntant jusqu'à 90 %
des sommes nécessaires ;
retournement du marché immo-
bilier américain : vers fin 2005,
les taux d'intérêts américains
ont commencé à remonter alors
que le marché financier s'es-
soufflait. 

4. - Injection massive des
liquidités en 2009/2010 par
les  banques centrales 
C'est dans ce cadre qu'est  ren-
tré le plan Busch de 700 mil-
liards de dollars qui seront
déboursés en plusieurs tran-
ches, le prix Nobel d'économie
de 2001 Joseph Stiglitz esti-
mant  alors  que ce plan n'était
qu'une solution à court terme le
comparant à "une transfusion
sanguine massive à une per-
sonne souffrant d'une grave
hémorragie interne. Nous
avons assisté également à l'ini-
tiative européenne où les diffé-
rents dirigeants du fait de l'am-
pleur de la crise commencent à
avoir une vision commune
comme en témoigne les 1800
milliards d'euros soit 2300 mil-
liards de dollars pour garantir
les prêts interbancaires et les
dépôts des épargnants, soit au
total USA/ Europe plus de 3000
milliards de dollars. Cette crise
qui s'est propagée à l'ensemble
de la planète  a imposé  la réu-
nion du G20 tenue le 15 novem-
bre 2008 à Washington ( USA) (
composés des pays dévelop-
pés , Allemagne ,Canada, Etats
Unis , France, Italie, Japon,
Royaume Uni , Espagne et des
pays émergents ,Afrique du
Sud, Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Brésil,
Chine, Corée du Sud, Inde,
Indonésie, Mexique, Russie,
Turquie , ces pays représentant
85% du PIB mondial et 2/3 de la
population mondiale.
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L
es habitants de plusieurs
zones de la wilaya de

Nâama ont adopté les mesu-
res préventives contre le
coronavirus en évitant les
lieux de regroupement
comme les cafés, les espa-
ces publics et en observant
les consignes sanitaires et
d'hygiène pour se protéger
contre la pandémie, a-t-on
constaté. Les images de
passants portant des mas-
ques médicaux ou celles des
commerçants et des agents
des administrations et des
entreprises publiques et pri-
vées portant des gants et uti-
lisant les solutions hydro-
alcooliques ne suscitent plus
la curiosité. 
Les citoyens font preuve de
vigilance et d'une prise de
conscience quant à l'impor-
tance du respect de ces
mesures de prévention.
"Nous constatons une prise
de conscience du citoyen
quant au danger de ce virus
et la nécessité de changer

les habitudes pour freiner la
propagation de la maladie.
Ce changement dans les
attitudes souligne le sens de
la responsabilité individuelle
et collective du citoyen sur la
nécessité d'être vigilant pour
affronter ce virus", a déclaré,
Mme. Leila Rabhaoui, psy-
chologue à l'EPS de proxi-
mité de Mecheria.
Le chef de service de méde-
cine préventive du même
établissement de proximité,
le Dr. Kamra Nacéra souli-
gne la nécessité de se
conformer aux consignes de
prévention contre le virus et
de faire preuve de prudence
et de vigilance dans les com-
portements quotidiens de
tout un chacun. 
De leur côté, les associa-
tions locales et les bénévo-
les participent pleinement
aux opérations de nettoie-
ment et de stérilisation des
différents espaces publics et
des rues, en coordination
avec les services commu-

naux. Ils prennent aussi part
aux actions de sensibilisation
afin que les consignes ne
prévention parviennent à
toutes les couches de la
société. Mérine Mustapha,
un bénévole activant au sein
de l'association "Sawaïd El-
Amel" de Mecheria, estime
que "ces initiatives reflètent
le niveau de conscience des
citoyens et l'importance de
conjuguer les efforts pour
faire face à l'épidémie". 
Pour sa part, la cellule de la
wilaya de veille et de préven-
tion contre la propagation de
ce virus a déclaré que les
efforts sont concentrés,
actuellement, sur la multipli-
cation des actions de sensi-
bilisation ciblant les citoyens
et portant sur les mesures et
les consignes de protection
de leur santé. 
La même structure a rappelé
les mesures localement, sur
décision du wali, comme la
fermeture de l'ensemble des
espaces fréquentés par le

large public et où ont lieu les
activités collectives comme
les marchés hebdomadaires,
les salles des fêtes, les
cybercafés, les salles de
jeux, les bains maures et les
stations thermales et autres.
Il a été également décidé la
suspension de toutes les
manifestations sportives et
culturelles, ainsi que les ren-
contres scientifiques dans
les différentes communes de
la wilaya. 
La cellule en question veille
à assurer les moyens médi-
caux nécessaires de préven-
tion au niveau des établisse-
ments de santé de la wilaya,
en plus de la disponibilité
des structures sanitaires à
prendre en charge les
éventuels développements
de la situation de cette épi-
démie. Elle est également
chargée de la prise des
mesures d'urgence pour la
prise en charge des éven-
tuels cas avérés, selon la
même source.

NÂAMA

Les citoyens sensibilisés

ORAN 

Un mini
hôpital
aménagé
� La direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
d'Oran a aménagé un "mini hôpital"
au niveau du complexe des
Andalouses, lieu de confinement
des 648 passagers du car-ferry
Djazair2, arrivé mercredi de
Marseille, a-t-on appris auprès de la
DSP. Une équipe médicale compo-
sée de 10 médecins généralistes, 5
paramédicaux, 2 spécialistes en
pneumologie et 2 autres en infectio-
logie, ainsi que deux pédiatres, 7
psychologues et un hygiéniste, a
été mobilisée au niveau du com-
plexe pendant toute la période de
confinement, a indiqué Dr Youcef
Boukhari, chargé de communication
à la DSP. Des équipements pour
les soins, les prélèvements et de
radiologie ont été mis à la disposi-
tion de l'équipe médicale, a ajouté
le responsable, notant qu'une "sorte
de mini hôpital a été aménagé pour
prendre en charge les locataires sur
le plan sanitaire". Les visites médi-
cales ont été effectuées dès la
matinée de jeudi et une listes défi-
nissant les personnes à risques, les
personnes atteintes de maladies
chroniques, les personnes vulnéra-
bles, entre autres, a été dressée, a
précisé le Dr Boukhari, relevant la
présence de 8 femmes enceintes
parmi les personnes confinées.
Concernant ces dernières, le res-
ponsable a indiqué que l'EPH
Medjeber Tami est situé à (02) deux
km du complexe des Andalouses et
qu'un gynécologue sera dépêché
sur les lieux en cas d'urgences. Les
locataires seront suivis de très près
et ceux qui présentent des symptô-
mes, la toux et la fièvre notamment,
subiront des prélèvements pour
faire des tests, a-t-il fait savoir,
ajoutant qu'une quarantaine de
locataires ont refusé la visite médi-
cale.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
À M'SILA

Quatre centres
réceptionnés
� Quatre (4) centres de formation
et d'enseignement professionnels
dont un spécialisé ont été récep-
tionnés en ce mois de mars,
a-t-on appris jeudi, auprès des ser-
vices de la wilaya.Les nouvelles
structures implantées dans les com-
munes de M'sila, Maâdid, Ain El
Khadra et Ain Errich offrent plus de
2000 places pédagogiques, a indi-
qué la même source. Les structures
à mettre en exploitation, notamment
le centre de formation profession-
nelle d'Ain Errich situé à plus de
180 km au Sud du chef-lieu de
wilaya ouvriront leurs portes aux
jeunes qui devront contribuer, cha-
cun dans sa spécialité, au dévelop-
pement de cette wilaya à vocation
agropastorale, a-t-on relevé. Au
total, 10 000 postes pédagogiques
dans plusieurs spécialités, répartis
sur les 20 établissements de forma-
tion professionnelle que compte la
wilaya de M'sila ont été proposés
aux stagiaires, au titre de la rentrée
professionnelle de mois de février
dernier a-t-on conclu.

U
n total de 1.374 lits,
dont 314 hospitaliers,
ont été réservés à

Mostaganem pour faire face
aux risques de propagation
du Coronavirus, a-t-on appris
jeudi du directeur de wilaya
de la Santé et de la
Population, Khelil Mohamed
Toufik. "Le plan préventif mis
en place au niveau de la
wilaya porte sur la réserva-
tion de 314 lits au niveau
des établissements hospita-

liers, dont 39 lits pour la réa-
nimation dotés d'appareils de
respiration artificielle", a indi-
qué le responsable lors d'un
point de presse. 
D'autres espaces d'hospitali-
sation et de quarantaine
ont été retenus au niveau
de la wilaya en cas de
développement de l'épidé-
mie, dont les maisons et
auberges de jeunes
équipés, qui peuvent être
exploités pour une capacité

totale de 1.060 lits.
S'agissant des mesures
immédiates, le responsable
de la DSP a fait état de la
mise en place au niveau
du port commercial,
d'un plan préventif avec
le recours d'une équipe
spécialisée dotée de
caméras thermiques. 
Par ailleurs, M. Khelil a
souligné que la cellule de
crise suit en permanence
les réserves des équipe-

ments et moyens préventifs
destinés au personnel du
secteur sanitaire. 
Ces réserves comportent de
plus de 100.000 masques,
dont 2.100 destinés au
corps soignant, 266.500
paires de gants et
12.525 combinaisons et
blouses à usage unique,
ainsi que des quantités de
lunettes, de protèges chaus-
sures et de bouteilles de
désinfectant.

LUTTE CONTRE LE CORONA À MOSTAGANEM  

Plus de 1.300 lits
réservés

HUAWEI

Dèbut de 
l'ère sans
Google
� Le groupe chinois Huawei a
présenté jeudi au monde, par une
conférence vidéo sur YouTube, son
nouveau smartphone haut de
gamme, qui se passe du magasin
d'applications et des services de
Google et propose à la place un
magasin de logiciels et des servi-
ces maison. Huawei avait présenté
à l'automne son nouveau téléphone
Mate, qui déjà se passait de
Google. Mais le nouveau P40, le
smartphone vitrine de la gamme
Huawei avec des performances
photo très poussées et sa compati-
bilité 5G, marque pour de bon l'en-
trée du géant chinois dans un
monde sans Google. Il doit contri-
buer à démontrer que Huawei peut
créer un environnement "alternatif"
au géant américain, en séduisant
les fournisseurs de contenus - qui
doivent adapter leurs applications
au magasin Huawei - et bien sûr
les utilisateurs finaux.
Symbole de cette émancipation, le
nouveau P40 propose le moteur de
recherche franco-allemand Qwant,
concurrent de Google, en version
toute installée sur ses appareils
vendus en France, Allemagne et
Italie. Huawei, qui était en 2019 le
deuxième fabricant mondial de
smartphones en part de marché
(environ 17%) derrière Samsung,
ne peut plus travailler avec Google
car il fait l'effet l'objet de restrictions
d'accès aux technologies américai-
nes depuis un an. L'administration
Trump considère le groupe chinois
comme potentiellement dangereux
pour la sécurité intérieure améri-
caine et a interdit aux groupes
américains de commercer avec lui.
Pour l'instant, la gamme Huawei
propose encore le plus souvent des
appareils faisant appel aux services
de Google, mais ils vont progressi-
vement disparaître. Huawei n'a pas
précisé à quel rythme ce bascule-
ment hors du monde Google s'ef-
féctuerait. Huawei joue gros en ten-
tant de convaincre les consomma-
teurs européens que son écosys-
tème d'applications et de services
peut rivaliser avec celui de Google.
S'il ne réussit pas, il risque de se
trouver évincé de ce marché clef,
alors que le marché américain lui
est déjà interdit. Seuls les marchés
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du
sud lui resteraient alors ouverts.
Pour Thomas Husson, de la
société d'études économiques
Forrester, Huawei a présenté un
appareil techniquement très perfor-
mant, en photo notamment. Mais le
magasin d'applications proposé par
Huawei "est encore très loin d'offrir
une alternative au Google Play
Store", a-t-il estimé. "Il faudra beau-
coup plus de temps, d'effort et d'ar-
gent pour que Huawei puisse
concurrencer l'écosystème d'appli-
cations et de services de Google",
a-t-il estimé. Huawei a précisé de
son côté qu'il était possible d'accé-
der à certains services comme
Facebook très facilement, même
s'ils ne figurent pas dans le maga-
sin d'applications. Le magasin d'ap-
plication Huawei est en effet capa-
ble de rediriger l'utilisateur vers le
site de Facebook, pour qu'il puisse
installer le service et l'utiliser.

L
es Etats-Unis sont devenus jeudi
l'épicentre de la pandémie de

coronavirus qui a infecté plus d'un
demi-million de personnes, semant la
mort, l'effroi et déprimant gravement
une économie mondiale que les diri-
geants du G20 ont promis de soutenir
à coups de milliers de milliards de
dollars. Malgré des mesures de confi-
nement sans précédent affectant plus
de trois milliards de personnes sur la
planète, le nouveau coronavirus,
apparu en Chine en décembre, a déjà
tué plus de 23.000 personnes, dont

les deux tiers en Europe, où près de
275.000 cas sont officiellement diag-
nostiqués. Réunis jeudi en sommet
par visioconférence sous la prési-
dence du roi Salmane d'Arabie saou-
dite, les dirigeants du G20 ont promis
d'injecter 5.000 milliards de dollars
pour soutenir l'économie mondiale
menacée par la pandémie. En
France, où le bilan atteint près de
1.700 morts, l'épidémie continue de
s'aggraver avec 365 décès enregis-
trés à l'hôpital en 24 heure dont pour
la première fois, une jeune fille de 16

ans près de Paris, selon les autorités
sanitaires. "Bien que la situation reste
très préoccupante, nous commençons
à voir des signes encourageants", a
néanmoins déclaré jeudi le patron de
la branche Europe de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), Hans
Kluge. L'augmentation du nombre de
cas en Italie, pays le plus durement
touché au monde avec plus de 8.000
décès, semble ralentir, "mais il est
encore trop tôt pour dire que la pan-
démie a atteint son apogée dans ce
pays", a-t-il tempéré.

G20

5.000 mds de dollars débloqués

Les recettes douanières de
l'Algérie se sont établies 
à 69,54 milliards (mds) de
dinars durant le mois de
janvier 2020, contre 66,81
mds de dinars le même
mois en 2019, enregistrant
une hausse de 4,09%, 
a appris l'APS auprès 
de la Direction générale
des Douanes (DGD).

L
es recouvrements effectués par
les Douanes ont servi à alimen-
ter le budget de l'Etat à hauteur

de 59,33 mds de dinars, contre près de
56,74 mds de dinars, en hausse de
4,57%, précisent les données statisti-
ques de la Direction des études et de
la prospective des Douanes (DEPD).
Selon la même source, les recettes
affectées au budget de l'Etat ont repré-
senté une part de 85,32% de l'ensem-
ble des recouvrements des Douanes
durant le premier mois de 2020. La part
des recettes allouées à la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivi-

tés locales (CGSCL) est de 5,63 mds

de dinars, contre 6,08 mds de dinars,

en baisse de 7,48%. Selon la DEPD,

les recettes destinées à la Caisse

nationale des retraites (CNR) se sont

établies à quatre (4) mds de dinars,

contre 3,35 mds de dinars, en hausse

de 12,92%. Quant aux recettes desti-

nées aux Comptes d'affectation spécia-

les (CAS), elles se sont établies à

512,45 millions de dinars, contre près

de 360,51 millions de dinars, en

hausse également de 42,15%.Pour les

recettes affectées aux communes, elles

ont reculé de plus de 20,56% en jan-

vier dernier par rapport au même mois

en 2019, totalisant 57,48 millions de

dinars contre 72,35 millions de dinars.

S'agissant de la répartition des recou-

vrements effectués les Douanes par

recette et par circonscription, la quasi-

totalité du montant global recouvré

durant le premier mois de l'année en

cours a été enregistré par quinze recet-

tes, soit 96,07% du global, représen-

tant un montant de 66,81 mds de

dinars, détaille la DEPD. Ainsi, la

recette principale d'Alger port secs

vient en première position sur les 83

recettes que compte l'administration

des Douanes et couvre à elle seule, un

taux de 14,77% du total des recouvre-

ments, soit un montant de plus de

10,27 milliards de dinars. Le classe-

ment des recouvrements par recettes

des Douanes montre que la seconde

position a été occupée par Alger port

avec 10,14 mds de dinars (14,59%),

suivi par Arzew huit (8) mds dinars

(11,51%), Bejaia avec 5,57 mds de

dinars (8,01%), Annaba port 5,14 mds

de dinars (7,40%), Skikda avec 4,58

(6,59%), Boumerdès avec 4,25 mds de

dinars (6,12%) et  Alger pins maritimes

avec 4,10 mds (5,90%). Les autres

ports algériens ont enregistré des

recettes, qui restent de moindre

ampleur, qui variaient entre trois et un

milliards de dinars, alors que 20 cir-

conscriptions n'ont réalisé aucun

recouvrement au mois de janvier der-

nier. Durant toute l'année 2019, les

recettes douanières de l'Algérie se sont

établies à 1.097,86 mds de dinars, en

hausse de 7%. Ces recettes ont ali-

menté le budget de l'Etat à hauteur de

947,05 mds de dinars (+7,36 %), la

CGSCL avec 93,2 mds de dinars

(+4,52%), la CNR avec 50,47 mds de

dinars (+8,84%) , les CAS avec 6,06

mds de dinars (-3,97%) et enfin les

recettes affectées aux communes ont

totalisé 1,074 md de dinars en baisse

de plus de 53,17%.

RECETTES DOUANIÈRES 

En hausse
de plus de 4 %
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ILS DOIVENT LIRE UN NOUVEAU PARLEMENT

Les Maliens 
sont attendus 
aux urnes
dimanche pour
des élections
législatives alors
qu'un couvre-feu
nocturne est 
en vigueur dans
tout le pays afin 
de lutter contre 
la propagation 
de la pandémie 
de nouveau
coronavirus
(Covid-19).

L
es électeurs doivent
renouveler les 147
sièges du Parlement
en deux tours,

dimanche et le 19 avril. Le
mandat de cette assemblée
issue des élections de 2013, qui
avaient octroyé une majorité
substantielle au président
malien Ibrahim Boubacar Keïta,
était censé s'achever fin 2018.
Mais la crise a contraint à le
prolonger jusqu'à début mai
2020. Les élections ont été
repoussées à différentes
reprises, d'abord à cause d'une
grève des magistrats, ensuite
en raison de la dégradation de
la sécurité. Le président malien
a annoncé mercredi dernier un
couvre-feu nocturne dans tout
le pays afin de lutter contre la
propagation de l'épidémie de
coronavirus, mais a indiqué que
les élections législatives
auraient bien lieu dimanche,
comme prévu. "Ces élections
se tiendront le 29 mars, c'est-à-
dire ce dimanche, et ce dans le
respect scrupuleux des
mesures barrières. Le gouver-
nement fera tout pour qu'il en
soit ainsi", a-t-il assuré. 
Les législatives sont considé-
rées comme un volet important
de l'effort politique devant
accompagner l'action militaire
face à la dégradation de la
situation. La campagne a été
compliquée par les risques
sécuritaires et les mesures
adoptées par les autorités
contre le coronavirus. Le gou-
vernement malien a signalé
mercredi les deux premiers cas
de Covid-19 détectés dans le
pays le 24 mars. Dans un com-
muniqué de presse, les autori-
tés maliennes ont précisé qu'il
s'agit de deux Maliens qui sont

rentrés de France les 12 et 16
mars respectivement. Par
ailleurs, la "trêve sanitaire" face
au Coronavirus (Covd-19) ne
semble pas avoir lieu dans la
région du Sahel, en proie à des
attaques terroristes, conflits
intercommunautaires et enlève-
ments ayant touché notamment
le Mali et le Tchad ces derniers
jours, rapportent les médias
maliens citant des analystes.
"Attaques contre des bases
militaires, conflits entre commu-
nautés, enlèvements de candi-
dats aux élections législatives,
les derniers événements dans
le Sahel mettent en lumière la
déliquescence de la région. Les
conséquences de la pandémie
de Covid-19 sur les pays occi-
dentaux pourraient rebattre les
cartes", analyse Leslie Varenne,
de l'Institut de veille et d'étude
des relations internationales et
stratégiques (IVERIS). Le Sahel
est-il en train de se "somali-
ser"? Comparaison n'est pas
raison, les contextes historique
et politique sont différents. Mais
dans les faits, le compte y est:
armées nationales "en déroute,
économie de prébendes, et
forces internationales impuis-
santes malgré un déploiement
de forces impressionnant et
populations livrées à elles-
mêmes", relèvent les analystes.
Le 19 mars, l'armée malienne
a, de nouveau, été la cible
d'une attaque terroriste contre
le poste militaire de Tarkint,
situé au nord de Gao dans le
nord du Mali. Au moins 30 sol-
dats ont été tués. Le 23 mars,
plus de 100 militaires tchadiens
ont été tués lors d'une attaque
du groupe terroriste nigérian,
Boko Haram, à Boma dans la
province du Lac. La zone du

Lac Tchad est déclarée "zone
d'opération", a annoncé jeudi le
ministre d'Etat et secrétaire
général de la présidence tcha-
dienne, Kalzeubé Payimi
Deubet, trois jours après cette
attaque. De par sa capacité à
agir dans le désert, de par ses
techniques de combat et le cou-
rage de ses soldats, l'armée
tchadienne est toujours consi-
dérée comme la "meilleure" des
pays du G5. Si elle subit aussi
les affres des groupes armés
terroristes, cela risque de
"démoraliser" les troupes afri-
caines. Cela affaiblit également
la stratégie de l'opération
Berkhane pour le Sahel, sou-
ligne-t-on de mêmes sources.
Dans ce cadre, il était d'ailleurs
prévu qu'un bataillon de 500
soldats tchadiens se déploie
prochainement dans la zone
des Trois frontières (Mali,
Burkina Faso et Niger) . Mais
au Sahel, les combats les plus
meurtriers ont lieu entre des
communautés qui jusqu'en
2015 cohabitaient pacifique-
ment. Après les nombreux mas-
sacres commis par des milices
contre les Peuls, ces derniers
ont décidé de se "venger".
Depuis quelques mois, un cycle
d'attaques/représailles s'est ins-
tallé: Peuls contre Mossis au
Burkina Faso, Peuls contre
Dogons au Mali. Au Mali, dans
le cercle de Bankass (centre)
précisément, ces violences
atteignent leur paroxysme. Le
22 mars dernier, des hommes
vêtus d'uniformes militaires ont
attaqué trois villages peuls, à
Yira, Dien et Dissa à 80 km de
la ville de Bankass, tuant 19
Peuls. Ces derniers ne sont pas
en reste, au cours des dix pre-
miers jours du mois de mars,

toujours dans le cercle de
Bankass, 15 villages dogons
ont été rayés de la carte. Selon
un membre malien de la com-
munauté peule, très au fait de
la situation, par ces attaques,
les Peuls cherchent à créer des
"rapports de force afin de pou-
voir signer des accords de paix
locaux". Certains Dogons y
seraient favorables, d'autres s'y
refuseraient. 
Dans certaines localités, les
premiers s'allieraient avec les
Peuls pour faire plier les
Dogons récalcitrants, rendant
ainsi la situation aussi com-
plexe qu'illisible, soulignent les
analystes. Toutes ces exactions
-"tueries, villages incendiés,
bétails volés", commises par
l'une ou l'autre des parties- font
fuir les populations qui viennent
ainsi grossir les rangs des
déplacés internes. Face à l'am-
pleur des attaques terroristes et
autres violences, le gouverne-
ment malien et la Mission de
maintien de la paix de l'ONU
(Minusma), dont une des princi-
pales missions, faut-il le rappe-
ler, consiste à protéger la popu-
lation, peinent à assurer la sécu-
rité des populations.

Les terroristes 

s'affrontent aussi

Dans la région de Mopti et dans
une partie de celle de Ségou,
les éléments du groupe terroris-
te (JNIM), affilié à Al Qaida,
combattent ceux de l'organisa-
tion terroriste autoproclamée
Etat islamique dans le Grand
Sahara (EIGS). Lors de der-
niers affrontements qui ont eu
lieu récemment dans les envi-
rons de Nampala, les pertes
dans les rangs de l'EIGS
auraient été nombreuses.

L'enjeu de cette "guerre" serait,
selon un observateur malien,
d'obtenir une "répartition claire
du territoire, le JNIM souhaitant
rester seul maître de la rive
gauche du fleuve Niger". Ces
groupes terroristes ont pu pros-
pérer sur un terrain favorable
fourni par la sécheresse et des
rivalités historiques entre agri-
culteurs et éleveurs. La région
est également riche en trafics,
relève-t-on. "Dans certains cas
comme le trafic de drogue, les
terroristes laissent faire en pré-
levant des taxes", relate Baba
Dakono de l'Institut d'études de
sécurité de Dakar. 
Le tableau ne serait pas com-
plet sans faire état de tous les
morts et blessés par l'explosion
des IED (engins explosifs
improvisés). 
Au cours de ces derniers jours,
deux soldats maliens ont été
tués et deux Casques bleus de
la (Minusma) grièvement bles-
sés. Et comme si la situation
n'était pas assez délétère, le
chef de file de l'opposition
Soumaïla Cissé et sa déléga-
tion en campagne pour les élec-
tions législatives qui doivent se
tenir ce dimanche ont été enle-
vés dans la circonscription de
Niafunké. 
La semaine dernière déjà, un
candidat du parti RPM et ses
accompagnateurs avaient été
"retenus" pendant 48 heures
Les violences terroristes, sou-
vent entremêlées à des conflits
intercommunautaires, ont fait
quelque 4000 morts en 2019 au
Burkina Faso, au Mali et au
Niger, selon l'ONU.  Et la "trêve
sanitaire" au Sahel, comme
ailleurs dans d'autres pays en
conflits, n'a pas lieu, soulignent
encore les analystes. 

LES MALIENS DIMANCHE AUX URNES
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L'
entreprise allemande

"Continental" qui négo-

cie actuellement le

renouvellement de son contrat

de maintenance avec l'Office de

phosphate chérifien (OCP) doit

clarifier la portée de ces discus-

sions en envisageant une clause

pour exclure le Sahara occiden-

tal occupé de son champ de tra-

vail au Maroc, a indiqué

l'Observatoire Western Sahara

ressource Watch (WSRW). Dans

une lettre transmise jeudi,

WSRW a demandé à Continental

de clarifier la portée de ces

négociations et si le nouveau

contrat avec l'OPC allait limiter

son engagement au Maroc pro-

prement dit ou sera-t-il étendu de

manière extraterritoriale au terri-

toire non autonome du Sahara

occidental. 

L'entreprise d'ingénierie, basée à

Hanovre, a déclaré qu'elle négo-

ciait actuellement un nouvel

accord avec l'OCP qui exploite

illégalement les phosphates des

territoires sahraouis occupés.

Par le biais de sa propre filiale

ContiTech, Continental joue un

rôle clé dans la maintenance de

la courroie transporteuse de 100

km de long qui transporte la

roche phosphatée de la mine de

Bou Craa jusqu'à la mer, d'où

elle est expédiée à des clients à

l'international. 

Le contrat actuel entre l'OCP et

ContiTech, qui comprend les tra-

vaux sur la courroie transporteu-

se du Sahara occidental, expire

le 20 juin prochain.

L'observatoire a rappelé à

l'adresse de l'entreprise alleman-

de qu'une grande partie du terri-

toire du Sahara occidental est

occupé depuis 1975 par le

Maroc qui de ce fait ne dispose

d'aucun droit d'exporter ce mine-

rai. Le 16 mars dernier huit orga-

nisations allemandes ont appelé

conjointement Continental à "se

conformer à sa responsabilité

d'entreprise et à ne pas apporter

un soutien économique à l'occu-

pation marocaine de parties du

Sahara occidental, en violation

du droit international".

Le minerai de phosphate

illégalement exploité par le

Maroc au Sahara occidental

représente la plus grande

source de revenus pour le gou-

vernement marocain dans ce ter-

ritoire non autonome. Chaque

année, le Maroc exporte entre

1 et 2 millions de tonnes de ce

minerai, en violation du droit

international en l'utilisant

aussi dans son lobbying

politique afin de gagner le

soutien d'autres pays à son

occupation illégale. 

Le Front Polisario, seul représen-

tant légitime du peuple sahraoui,

s'est toujours ouvertement oppo-

sé à ce pillage, et l'a exprimé

devant l'ONU à toute occasion,

et aux entreprises concernées.

PHOSPHATE SAHRAOUI

CONTINENTAL APPELÉE 
À CLARIFIER SES NÉGOCIATIONS
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L
es habitants de plusieurs
zones de la wilaya de

Nâama ont adopté les mesu-
res préventives contre le
coronavirus en évitant les
lieux de regroupement
comme les cafés, les espa-
ces publics et en observant
les consignes sanitaires et
d'hygiène pour se protéger
contre la pandémie, a-t-on
constaté. Les images de
passants portant des mas-
ques médicaux ou celles des
commerçants et des agents
des administrations et des
entreprises publiques et pri-
vées portant des gants et uti-
lisant les solutions hydro-
alcooliques ne suscitent plus
la curiosité. 
Les citoyens font preuve de
vigilance et d'une prise de
conscience quant à l'impor-
tance du respect de ces
mesures de prévention.
"Nous constatons une prise
de conscience du citoyen
quant au danger de ce virus
et la nécessité de changer

les habitudes pour freiner la
propagation de la maladie.
Ce changement dans les
attitudes souligne le sens de
la responsabilité individuelle
et collective du citoyen sur la
nécessité d'être vigilant pour
affronter ce virus", a déclaré,
Mme. Leila Rabhaoui, psy-
chologue à l'EPS de proxi-
mité de Mecheria.
Le chef de service de méde-
cine préventive du même
établissement de proximité,
le Dr. Kamra Nacéra souli-
gne la nécessité de se
conformer aux consignes de
prévention contre le virus et
de faire preuve de prudence
et de vigilance dans les com-
portements quotidiens de
tout un chacun. 
De leur côté, les associa-
tions locales et les bénévo-
les participent pleinement
aux opérations de nettoie-
ment et de stérilisation des
différents espaces publics et
des rues, en coordination
avec les services commu-

naux. Ils prennent aussi part
aux actions de sensibilisation
afin que les consignes ne
prévention parviennent à
toutes les couches de la
société. Mérine Mustapha,
un bénévole activant au sein
de l'association "Sawaïd El-
Amel" de Mecheria, estime
que "ces initiatives reflètent
le niveau de conscience des
citoyens et l'importance de
conjuguer les efforts pour
faire face à l'épidémie". 
Pour sa part, la cellule de la
wilaya de veille et de préven-
tion contre la propagation de
ce virus a déclaré que les
efforts sont concentrés,
actuellement, sur la multipli-
cation des actions de sensi-
bilisation ciblant les citoyens
et portant sur les mesures et
les consignes de protection
de leur santé. 
La même structure a rappelé
les mesures localement, sur
décision du wali, comme la
fermeture de l'ensemble des
espaces fréquentés par le

large public et où ont lieu les
activités collectives comme
les marchés hebdomadaires,
les salles des fêtes, les
cybercafés, les salles de
jeux, les bains maures et les
stations thermales et autres.
Il a été également décidé la
suspension de toutes les
manifestations sportives et
culturelles, ainsi que les ren-
contres scientifiques dans
les différentes communes de
la wilaya. 
La cellule en question veille
à assurer les moyens médi-
caux nécessaires de préven-
tion au niveau des établisse-
ments de santé de la wilaya,
en plus de la disponibilité
des structures sanitaires à
prendre en charge les
éventuels développements
de la situation de cette épi-
démie. Elle est également
chargée de la prise des
mesures d'urgence pour la
prise en charge des éven-
tuels cas avérés, selon la
même source.

NÂAMA

Les citoyens sensibilisés

ORAN 

Un mini
hôpital
aménagé
� La direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
d'Oran a aménagé un "mini hôpital"
au niveau du complexe des
Andalouses, lieu de confinement
des 648 passagers du car-ferry
Djazair2, arrivé mercredi de
Marseille, a-t-on appris auprès de la
DSP. Une équipe médicale compo-
sée de 10 médecins généralistes, 5
paramédicaux, 2 spécialistes en
pneumologie et 2 autres en infectio-
logie, ainsi que deux pédiatres, 7
psychologues et un hygiéniste, a
été mobilisée au niveau du com-
plexe pendant toute la période de
confinement, a indiqué Dr Youcef
Boukhari, chargé de communication
à la DSP. Des équipements pour
les soins, les prélèvements et de
radiologie ont été mis à la disposi-
tion de l'équipe médicale, a ajouté
le responsable, notant qu'une "sorte
de mini hôpital a été aménagé pour
prendre en charge les locataires sur
le plan sanitaire". Les visites médi-
cales ont été effectuées dès la
matinée de jeudi et une listes défi-
nissant les personnes à risques, les
personnes atteintes de maladies
chroniques, les personnes vulnéra-
bles, entre autres, a été dressée, a
précisé le Dr Boukhari, relevant la
présence de 8 femmes enceintes
parmi les personnes confinées.
Concernant ces dernières, le res-
ponsable a indiqué que l'EPH
Medjeber Tami est situé à (02) deux
km du complexe des Andalouses et
qu'un gynécologue sera dépêché
sur les lieux en cas d'urgences. Les
locataires seront suivis de très près
et ceux qui présentent des symptô-
mes, la toux et la fièvre notamment,
subiront des prélèvements pour
faire des tests, a-t-il fait savoir,
ajoutant qu'une quarantaine de
locataires ont refusé la visite médi-
cale.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
À M'SILA

Quatre centres
réceptionnés
� Quatre (4) centres de formation
et d'enseignement professionnels
dont un spécialisé ont été récep-
tionnés en ce mois de mars,
a-t-on appris jeudi, auprès des ser-
vices de la wilaya.Les nouvelles
structures implantées dans les com-
munes de M'sila, Maâdid, Ain El
Khadra et Ain Errich offrent plus de
2000 places pédagogiques, a indi-
qué la même source. Les structures
à mettre en exploitation, notamment
le centre de formation profession-
nelle d'Ain Errich situé à plus de
180 km au Sud du chef-lieu de
wilaya ouvriront leurs portes aux
jeunes qui devront contribuer, cha-
cun dans sa spécialité, au dévelop-
pement de cette wilaya à vocation
agropastorale, a-t-on relevé. Au
total, 10 000 postes pédagogiques
dans plusieurs spécialités, répartis
sur les 20 établissements de forma-
tion professionnelle que compte la
wilaya de M'sila ont été proposés
aux stagiaires, au titre de la rentrée
professionnelle de mois de février
dernier a-t-on conclu.

U
n total de 1.374 lits,
dont 314 hospitaliers,
ont été réservés à

Mostaganem pour faire face
aux risques de propagation
du Coronavirus, a-t-on appris
jeudi du directeur de wilaya
de la Santé et de la
Population, Khelil Mohamed
Toufik. "Le plan préventif mis
en place au niveau de la
wilaya porte sur la réserva-
tion de 314 lits au niveau
des établissements hospita-

liers, dont 39 lits pour la réa-
nimation dotés d'appareils de
respiration artificielle", a indi-
qué le responsable lors d'un
point de presse. 
D'autres espaces d'hospitali-
sation et de quarantaine
ont été retenus au niveau
de la wilaya en cas de
développement de l'épidé-
mie, dont les maisons et
auberges de jeunes
équipés, qui peuvent être
exploités pour une capacité

totale de 1.060 lits.
S'agissant des mesures
immédiates, le responsable
de la DSP a fait état de la
mise en place au niveau
du port commercial,
d'un plan préventif avec
le recours d'une équipe
spécialisée dotée de
caméras thermiques. 
Par ailleurs, M. Khelil a
souligné que la cellule de
crise suit en permanence
les réserves des équipe-

ments et moyens préventifs
destinés au personnel du
secteur sanitaire. 
Ces réserves comportent de
plus de 100.000 masques,
dont 2.100 destinés au
corps soignant, 266.500
paires de gants et
12.525 combinaisons et
blouses à usage unique,
ainsi que des quantités de
lunettes, de protèges chaus-
sures et de bouteilles de
désinfectant.

LUTTE CONTRE LE CORONA À MOSTAGANEM  

Plus de 1.300 lits
réservés

HUAWEI

Dèbut de 
l'ère sans
Google
� Le groupe chinois Huawei a
présenté jeudi au monde, par une
conférence vidéo sur YouTube, son
nouveau smartphone haut de
gamme, qui se passe du magasin
d'applications et des services de
Google et propose à la place un
magasin de logiciels et des servi-
ces maison. Huawei avait présenté
à l'automne son nouveau téléphone
Mate, qui déjà se passait de
Google. Mais le nouveau P40, le
smartphone vitrine de la gamme
Huawei avec des performances
photo très poussées et sa compati-
bilité 5G, marque pour de bon l'en-
trée du géant chinois dans un
monde sans Google. Il doit contri-
buer à démontrer que Huawei peut
créer un environnement "alternatif"
au géant américain, en séduisant
les fournisseurs de contenus - qui
doivent adapter leurs applications
au magasin Huawei - et bien sûr
les utilisateurs finaux.
Symbole de cette émancipation, le
nouveau P40 propose le moteur de
recherche franco-allemand Qwant,
concurrent de Google, en version
toute installée sur ses appareils
vendus en France, Allemagne et
Italie. Huawei, qui était en 2019 le
deuxième fabricant mondial de
smartphones en part de marché
(environ 17%) derrière Samsung,
ne peut plus travailler avec Google
car il fait l'effet l'objet de restrictions
d'accès aux technologies américai-
nes depuis un an. L'administration
Trump considère le groupe chinois
comme potentiellement dangereux
pour la sécurité intérieure améri-
caine et a interdit aux groupes
américains de commercer avec lui.
Pour l'instant, la gamme Huawei
propose encore le plus souvent des
appareils faisant appel aux services
de Google, mais ils vont progressi-
vement disparaître. Huawei n'a pas
précisé à quel rythme ce bascule-
ment hors du monde Google s'ef-
féctuerait. Huawei joue gros en ten-
tant de convaincre les consomma-
teurs européens que son écosys-
tème d'applications et de services
peut rivaliser avec celui de Google.
S'il ne réussit pas, il risque de se
trouver évincé de ce marché clef,
alors que le marché américain lui
est déjà interdit. Seuls les marchés
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du
sud lui resteraient alors ouverts.
Pour Thomas Husson, de la
société d'études économiques
Forrester, Huawei a présenté un
appareil techniquement très perfor-
mant, en photo notamment. Mais le
magasin d'applications proposé par
Huawei "est encore très loin d'offrir
une alternative au Google Play
Store", a-t-il estimé. "Il faudra beau-
coup plus de temps, d'effort et d'ar-
gent pour que Huawei puisse
concurrencer l'écosystème d'appli-
cations et de services de Google",
a-t-il estimé. Huawei a précisé de
son côté qu'il était possible d'accé-
der à certains services comme
Facebook très facilement, même
s'ils ne figurent pas dans le maga-
sin d'applications. Le magasin d'ap-
plication Huawei est en effet capa-
ble de rediriger l'utilisateur vers le
site de Facebook, pour qu'il puisse
installer le service et l'utiliser.

L
es Etats-Unis sont devenus jeudi
l'épicentre de la pandémie de

coronavirus qui a infecté plus d'un
demi-million de personnes, semant la
mort, l'effroi et déprimant gravement
une économie mondiale que les diri-
geants du G20 ont promis de soutenir
à coups de milliers de milliards de
dollars. Malgré des mesures de confi-
nement sans précédent affectant plus
de trois milliards de personnes sur la
planète, le nouveau coronavirus,
apparu en Chine en décembre, a déjà
tué plus de 23.000 personnes, dont

les deux tiers en Europe, où près de
275.000 cas sont officiellement diag-
nostiqués. Réunis jeudi en sommet
par visioconférence sous la prési-
dence du roi Salmane d'Arabie saou-
dite, les dirigeants du G20 ont promis
d'injecter 5.000 milliards de dollars
pour soutenir l'économie mondiale
menacée par la pandémie. En
France, où le bilan atteint près de
1.700 morts, l'épidémie continue de
s'aggraver avec 365 décès enregis-
trés à l'hôpital en 24 heure dont pour
la première fois, une jeune fille de 16

ans près de Paris, selon les autorités
sanitaires. "Bien que la situation reste
très préoccupante, nous commençons
à voir des signes encourageants", a
néanmoins déclaré jeudi le patron de
la branche Europe de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), Hans
Kluge. L'augmentation du nombre de
cas en Italie, pays le plus durement
touché au monde avec plus de 8.000
décès, semble ralentir, "mais il est
encore trop tôt pour dire que la pan-
démie a atteint son apogée dans ce
pays", a-t-il tempéré.

G20

5.000 mds de dollars débloqués

Les recettes douanières de
l'Algérie se sont établies 
à 69,54 milliards (mds) de
dinars durant le mois de
janvier 2020, contre 66,81
mds de dinars le même
mois en 2019, enregistrant
une hausse de 4,09%, 
a appris l'APS auprès 
de la Direction générale
des Douanes (DGD).

L
es recouvrements effectués par
les Douanes ont servi à alimen-
ter le budget de l'Etat à hauteur

de 59,33 mds de dinars, contre près de
56,74 mds de dinars, en hausse de
4,57%, précisent les données statisti-
ques de la Direction des études et de
la prospective des Douanes (DEPD).
Selon la même source, les recettes
affectées au budget de l'Etat ont repré-
senté une part de 85,32% de l'ensem-
ble des recouvrements des Douanes
durant le premier mois de 2020. La part
des recettes allouées à la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivi-

tés locales (CGSCL) est de 5,63 mds

de dinars, contre 6,08 mds de dinars,

en baisse de 7,48%. Selon la DEPD,

les recettes destinées à la Caisse

nationale des retraites (CNR) se sont

établies à quatre (4) mds de dinars,

contre 3,35 mds de dinars, en hausse

de 12,92%. Quant aux recettes desti-

nées aux Comptes d'affectation spécia-

les (CAS), elles se sont établies à

512,45 millions de dinars, contre près

de 360,51 millions de dinars, en

hausse également de 42,15%.Pour les

recettes affectées aux communes, elles

ont reculé de plus de 20,56% en jan-

vier dernier par rapport au même mois

en 2019, totalisant 57,48 millions de

dinars contre 72,35 millions de dinars.

S'agissant de la répartition des recou-

vrements effectués les Douanes par

recette et par circonscription, la quasi-

totalité du montant global recouvré

durant le premier mois de l'année en

cours a été enregistré par quinze recet-

tes, soit 96,07% du global, représen-

tant un montant de 66,81 mds de

dinars, détaille la DEPD. Ainsi, la

recette principale d'Alger port secs

vient en première position sur les 83

recettes que compte l'administration

des Douanes et couvre à elle seule, un

taux de 14,77% du total des recouvre-

ments, soit un montant de plus de

10,27 milliards de dinars. Le classe-

ment des recouvrements par recettes

des Douanes montre que la seconde

position a été occupée par Alger port

avec 10,14 mds de dinars (14,59%),

suivi par Arzew huit (8) mds dinars

(11,51%), Bejaia avec 5,57 mds de

dinars (8,01%), Annaba port 5,14 mds

de dinars (7,40%), Skikda avec 4,58

(6,59%), Boumerdès avec 4,25 mds de

dinars (6,12%) et  Alger pins maritimes

avec 4,10 mds (5,90%). Les autres

ports algériens ont enregistré des

recettes, qui restent de moindre

ampleur, qui variaient entre trois et un

milliards de dinars, alors que 20 cir-

conscriptions n'ont réalisé aucun

recouvrement au mois de janvier der-

nier. Durant toute l'année 2019, les

recettes douanières de l'Algérie se sont

établies à 1.097,86 mds de dinars, en

hausse de 7%. Ces recettes ont ali-

menté le budget de l'Etat à hauteur de

947,05 mds de dinars (+7,36 %), la

CGSCL avec 93,2 mds de dinars

(+4,52%), la CNR avec 50,47 mds de

dinars (+8,84%) , les CAS avec 6,06

mds de dinars (-3,97%) et enfin les

recettes affectées aux communes ont

totalisé 1,074 md de dinars en baisse

de plus de 53,17%.

RECETTES DOUANIÈRES 

En hausse
de plus de 4 %
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Un groupe 
de malfaiteurs 
démantelé
� Un groupe de malfaiteurs spéciali-
sés dans les vols par effraction a été
démantelé, courant de cette semaine,
par les éléments de la Brigade de
recherche et d'intervention (BRI) de la
sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, a rap-
porté jeudi un communiqué de ce corps
de sécurité. L'enquête déclenchée suite
à la plainte d'un citoyen pour vol par
effraction ayant ciblé son domicile a
aboutit à l'interpellation d'un premier
suspect, âgé de 31 ans, repris de jus-
tice impliqué dans une affaire similaire
de vol par effraction, et recherché par la
justice. Les investigations poussées
des enquêteurs ont, également, permis
l'arrestation de 04 autres individus,
âgés de 20 à 34 ans, originaires de
Tizi-Ouzou, impliqués dans plusieurs
autres vols par effraction et permis la
saisie d'une quantité de drogue, une
somme d'argent ainsi que deux véhicu-
les, une moto et des outils utilisés pour
commettre leurs forfaits. Présentés
devant le parquet de Tizi-Ouzou, ils ont
été mis en détention préventive, a-t-on
indiqué de même source.

LUTTE CONTRE LA
SPÉCULATION À EL TARF

Opération 
grossiste-client
� Un dispositif "grossiste/citoyen"
visant à assurer la disponibilité des pro-
duits de large consommation et de lut-
ter contre la spéculation a été lancé
dans la wilaya d'El Tarf, avec la mise en
vente de 400 kg de semoule en sac de
25 Kg, a-t-on appris jeudi, auprès de la
direction locale du commerce et des
prix (DCP). Cette opération a été lan-
cée en présence d'une brigade mixte
(commerce/police), dans le cadre du
dispositif mis en place pour lutter contre
la pénurie et la spéculation sur les pro-
duits de large consommation, suite à la
propagation du coronavirus, selon la
même source. Acquis au niveau des
deux minoteries privées, implantées à
Chebaita Mokhtar et Besbes, ce pre-
mier quota de semoule a été commer-
cialisé, dans la matinée, chez un gros-
siste de la wilaya, en présence d'une
brigade mixte relevant des services de
la DCP et de la sureté de wilaya, a-t-on
précisé. Ce dispositif "grossiste/citoyen"
vise à assurer la disponibilité des pro-
duits de large consommation telles la
semoule, la pomme de terre, l'oignon et
la tomate, a-t-on affirmé en recomman-
dant aux citoyens de ne pas se ruer sur
l'achat des produits alimentaires dans
"la mesure ou leur disponibilité est
assurée au quotidien". Des quotas simi-
laires seront "quotidiennement" assurés
pour garantir la disponibilité de ce pro-
duit de large consommation, a-t-on
ajouté. La même source a relevé que la
quarantaine de brigades (répression et
lutte contre la fraude, pratiques com-
merciales) de la DCP a renforcé ces
derniers jours, les opérations de
contrôle des pratiques commerciales
afin de lutter contre la spéculation. Les
opérations de contrôle ont ciblé, entre
autres les pharmacies des 24 commu-
nes de cette wilaya frontalière où les
brigades mixte veillent à la sensibilisa-
tion sur l'application stricte des normes
en matière de vente des produits
demandés en cette période d'épidémie,
dont le gel hydro alcoolique et les
bavettes.

P as moins de 133 foyers du grou-
pement d'habitation de Safel El

Behir relevant de la commune de
Rahia, dans la wilaya d'Oum El
Bouaghi, ont été raccordés jeudi au
réseau de gaz naturel. 
"Le projet fait partie d'un programme
portant concrétisation de 15 opéra-
tions d'approvisionnement en cette
énergie, ciblant plusieurs communes
de la wilaya d'Oum El Bouaghi,
ayant mobilisé une enveloppe finan-
cière de plus de 890 millions DA pui-
sée de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales", a
indiqué le directeur de l'énergie,

Adnane Redha Amir, en marge de
cette opération de mise en gaz, pré-
sidée par le wali, Zineddine
Tibourtine à l'occasion de la célébra-
tion de la fête de la Victoire.
L'opération de raccordement du grou-
pement d'habitation de Safel El Behir
qui a consisté à réaliser un réseau de
gaz naturel de 10 km, a nécessité un
montant financier de plus de 26 mil-
lions DA, a souligné le directeur local
de l'énergie. 
Dans le même contexte, 2.100 autres
habitations, réparties sur différentes
localités de la wilaya, bénéficieront
des bienfaits de cette énergie "avant

la fin de l'année 2020", dans le cadre
du programme local de raccordement
au réseau de gaz naturel, a ajouté le
directeur local de l'énergie, rappelant
que le taux de couverture en gaz
naturel a atteint 90 %, la fin de l'an-
née précédente. 
Le chef de l'exécutif local a présidé
également à cette occasion une autre
opération de mise en exploitation
d'une station de services (distribution
de produits pétroliers) qui a été réali-
sée dans le cadre d'un investisse-
ment privé, située à proximité de
l'évitement de la zone Sud du chef-
lieu de wilaya.

ALIMENTATION EN GAZ NATUREL À OUM EL BOUAGHI

133 foyers raccordés 

Par Roza Drik 

U ne formation en dépistage du
Covid-19 au profit du personnel

de l'Université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou est lancée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie
(IPA), en vue "d'entamer l'opération
de dépistage incessamment", a-t-on
indiqué auprès de la wilaya.  La for-
mation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques
jours, a été dépêchée par les instan-
ces nationales en charge de la lutte

contre cette pandémie  pour l'ac-
compagnement du personnel de
l'UMMTO dans cette tâche. 
Pour rappel, la faculté de médecine

de l'UMMTO dispose d'un équipe-
ment d'analyse de prélèvements uti-
lisant la technique de l'amplification
en chaîne par polymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuse,
d'une capacité d'analyse plus de 80
échantillons en 3 heures.  Plusieurs
tests concluants techniquement ont
été, en outre, effectués la semaine

dernière sur ces équipements
acquis par l'Université dans le cadre 
du programme de lutte contre le

VIH (Sida) et installés au niveau du
département d'immunologie de la
faculté de médecine de l'Université. 
La mise en service de ce labora-

toire qui interviendrait dès la fin de
cette formation,  probablement lundi
ou mardi , permettra de diminuer la
pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des structu-
res au niveau national. 

R.D.

UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI 

Formation au dépistage du Covid-19

Par Roza Drik 

A
u moins dix sept établisse-
ments de la formation, ensei-
gnement  professionnels de

la wilaya de Tizi Ouzou ont été rete-
nus pour la  confection de bavettes
chirurgicales,  dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).  Chaque
établissement devrait réaliser une
moyenne entre   400 à 500 bavettes
chirurgicales  par jour,  soit un total
de 8500 bavettes/jour,  tel est l'objec-
tif assigné par la DFEP, a indiqué le

responsable locale du secteur
Rachid Louhi. La confection de ces
bavettes sera faite en conformité
avec les notices et les fiches techni-
ques mises à leur  notre disposition
par la direction de la santé et de la
population, précise le même respon-
sable. Les établissements concernés,
pour ce premier quota de bavettes à
mettre à la disposition des hôpitaux
des localités respectives pour stérili-
sation puis leur usage, sont les CFPA
de Tala Allam, Khodja Khaled, des
arts traditionnels de Boukhalfa,
Kerrad Rachid, Draa Ben Khedda,

Tadmait, Azazga, Ouadhias,
Azeffoune, Ouacifs, Ain ElHamam,
Iferhounene, Draa ElMizan, Larbaa
Nath Irathen, Tizi Ghenif, Timizart et
Tizi Rached, ajoute la même source
La confection des bavettes a été réa-
lisée par des formateurs et des sta-
giaires à l'intérieur de leurs ateliers
dans le respect des règles sanitaires
préventives contre la propagation du
Coronavirus. La commande  sera
transmise à la DSP qui se  chargera
de la stérilisation et de la distribution,
conclut-il.

R.D.

DFEP DE TIZI OUZOU  

Opération de confection
de bavettes chirurgicales

Contribution

Par rapport à la période
contemporaine, faut-il considé-
rer la crise de 1929, de
2008/2009 et récente de 2020
comme étant un événement
unique dans l'histoire du capita-
lisme ou faut-il l'apparenter aux
autres crises récentes, qui bou-
leversent les économies capita-
listes, encore ne faudrait-il pas
tirer des conclusions hâtives et
chimériques comme c'est la fin
du capitalisme, le retour à l'éta-
tisme intégral ? La question
reste posée et le devoir de
mémoire est fondamental pour
tirer, les leçons du passé pour
comprendre l'essence tant de la
crise de 1929  que celle de
2009. Il semble bien que les
pouvoirs publics mondiaux
n'aient pas tiré les leçons, pen-
sant faussement que l'aspect
monétaire peut résoudre la
crise, sans vision stratégique
du développement de la sphère
réelle tenant compte des nou-
veaux rapports sociaux  et des
bouleversements mondiaux (
transition énergétique, défis
écologiques). Cela suppose
l'adaptation  au  fonctionnement
de la société mondiale  qui a été
perturbée depuis l'entrée en
puissance  des nouvelles tech-
nologies à travers  Facebbok
qui  contribuent à refaçonner
les relations sociales , les rela-
tions entre les  citoyens  et
l'Etat, par la manipulation des
foules, pouvant être positif ou
négatif lorsque qu'elle tend  à
vouloir faire des sociétés un
Tout homogène alors qu'exis-
tent des spécificités sociales
des Nations à travers leur his-
toire.

1- La crise d'octobre  1929
Le krach de 1929 est consécutif
à une bulle spéculative, dont la
genèse remonte à 1927. La
bulle fut amplifiée par le nou-
veau système d'achat à crédit
d'actions, les investisseurs pou-
vant acheter des titres avec une
couverture de seulement 10 %.
Le taux d'emprunt dépend du
taux d'intérêt à court terme ; la
pérennité de ce système
dépendant donc de la diffé-
rence entre le taux d'apprécia-
tion des actions et ce taux d'em-
prunt. C'est le 24 octobre 1929
que la fameuse crise se déclen-
cha aux Etats-Unis ; on appela

ce jour le " jeudi noir " ou Black
Thursday ? le krach boursier de
Wall street plongeant l'écono-
mie américaine et l'économie
mondiale, dans la tourmente et
ce malgré l'apparente santé de
l'économie américaine dont les
bases de sa croissance étaient
pourtant faibles. A la mi-octobre
1929 l'annonce de la baisse des
bénéfices des industries
poussa les spéculateurs à ven-
dre leurs actions pendant que le
cours de Wall street était
encore élevé. Cette vente
entraîna une chute encore plus
rapide des actions, plus de 16
millions de titres seront bradés
sur le marché, sans trouver tou-
tefois preneur. Les épargnants
paniquent et se précipitent
auprès de leur banque pour
retirer leur argent. Bientôt des
centaines de milliers d'action-
naires se trouvèrent ruinés ; les
banques ne purent se faire rem-
bourser leurs crédits et les
épargnants retirèrent leur
argent de leurs comptes. Un
grand nombre de banques
n'ayant pas les moyens de rem-
bourser, leurs clients firent failli-
tes. Pour s'en sortir le seul
moyen des banques furent de
stopper les prêts à l'étranger et
de réclamer le remboursement
de ceux déjà effectués.  De plus
les capitaux américains cessè-
rent de circuler autour de la pla-
nète, la conséquence inévitable
fut l'expansion de la crise à l'en-
semble des pays industrialisés.
Entre le 22 octobre et le 13
novembre 2009, l'indice Dow
Jones passe de 326,51 à
198,69 (39 %), ce qui corres-
pond à une perte virtuelle de 30
milliards de dollars, dix fois le
budget de l'État fédéral améri-
cain de cette époque. Par un
effet de dominos, c'est l'ensem-
ble de la Bourse qui s'effondre,
et la chute de 1930 à 1932 est
supérieure à celle de l'année
1929. Le 8 juillet 1932, le Dow
Jones tombe à 41,22, son plus
bas niveau depuis sa création
en 1896. La baisse des prix fut
générale et atteint environ 30%
de1929 à 1932. Suite à la
hausse des taux d'intérêt en
avril 1929, lorsque survient la
première stagnation des cours,
le remboursement des intérêts
devient supérieur aux gains
boursiers et l'économie réelle
montre des signes de faibles-
ses : ainsi, la production auto-
mobile chute de 622 000 véhi-
cules à 416 000 entre mars et
septembre et la production
industrielle recule de 7 % entre
mai et octobre. Ce ralentisse-
ment est en partie dû à un phé-
nomène d'asphyxie : les capi-
taux disponibles accourent à la
bourse plutôt que vers l'écono-
mie " réelle " La perte de
confiance due à la crise bour-
sière affecte la consommation
et les investissements lors des
mois suivant le krach. Les cré-
dits se tarissant, la consomma-
tion, l'investissement et la pro-
duction continuent de chuter, le
chômage explose (de 1,5 mil-
lions à 15 millions en 1933), et
la crise bancaire devient une
crise économique en 1931. Les
mesures protectionnistes telles
que la loi Hawley-Smoot de
1930 sur les droits de douane,
favorisent la propagation de la
crise à toutes les économies

occidentales à partir de 1931.
Début 1933 les profondes cri-
ses sociales et économiques
favorisèrent les interventions
publiques et la naissance de
différents fascismes européens.
Début 1933 la crise était au plus
haut aux Etats-Unis , le nou-
veau président, fraîchement
élu, Franklin D. Roosevelt,
lança le New Deal (intervention
accrue de l'Etat, infrastructure
pour lutter contre le chômage,
assainissement des finances).
La dépression recula un peu,
mais c'est surtout l'entrée en
guerre des Etats-Unis grâce
aux commandes dépenses mili-
taires qui la fit disparaître en
1941. En Allemagne et en
France on adopta aussi les
théories de Keynes : les dépen-
ses publiques devaient com-
penser le manque d'investisse-
ments privés. En 1934 le gou-
vernement de Laval décida le
blocage du salaire des fonction-
naires ; les résultats économi-
ques furent infimes mais l'agita-
tion sociale s'en trouva renfor-
cée. L'extrême droite française
s'était aussi renforcée, mais le
Front Populaire face à cette
crise remporta les élections en
1936. En Allemagne la crise
avait permis à un homme de
parvenir au pouvoir : Adolf
Hitler.

2- La crise d'octobre 2008
Entre le 02 janvier et le 20
novembre 2008 les plus gran-
des places financières ont
perdu presque la moitié de leur
capitalisation soit environ
35.000 milliards de dollars soit
plus de deux fois le produit inté-
rieur brut américain de 2007,
touchant presque tous les pays
puisque Moscou pour la même
période a perdu 72% de sa
capitalisation et les dirigeants
asiatiques japonais, chinois,
indiens disent ouvertement
maintenant que la crise les
atteint. Aussi, je me propose
d'analyser la crise financière
internationale et son impact sur
l'économie algérienne en trois
parties interdépendantes.
Cependant,  existe bon nombre
de similitudes entre la crise
d'octobre 1929 et celle d'octo-
bre 2008 : boom économique
précédent la crise, endettement
croissant et divorce entre la
sphère réelle et financière ,
répercussion sur la sphère
réelle avec la chute des valeurs
technologiques( idem pour le
parc transport notamment le
segment automobiles) .Ainsi en
octobre 2008, les ventes de voi-
tures , ont dégringolé aux USA
de 32% par rapport à la même
période de 2007. Les volumes
sont passés sous la barre des
900 000 véhicules pour la pre-
mière fois depuis 1993, le
constructeur américain Ford
ayant annoncé une réduction
supplémentaire de 10% de sa
masse salariale aux Etats-Unis
en même temps qu'une perte
de 129 millions de dollars au
troisième trimestre. Au qua-
trième trimestre 2008, le sidé-
rurgiste va diminuer l'ensemble
de sa production de 35%.
L'Europe, où la situation est
généralement "plus difficile"
qu'ailleurs, est particulièrement
touchée Il s'ensuit une baisse
du niveau de consommation

des ménages et un signe
inquiétant du début de licencie-
ment. Mais à la différence de
1929 existe une nette volonté
de régulation des Etats et l'éco-
nomie mondiale est en déflation
(faible inflation, chômage crois-
sance négative) et non en stag-
flation (inflation et chômage
décroissance). Comme en
témoigne la socialisation des
pertes de certaines banques la
rapidité des interventions des
banques centrales que ce soit
la FED américaine ,la banque
centrale européenne, la banque
d'Angleterre, japonaise, russe,
et même chinoise et indienne
de coordination pour briser le
cercle vicieux du manque de
confiance, prêts interbancaires
bloqués qui constitue l'élément
vital de fonctionnement de
l'économie mondiale. Car, la
FED américaine avait avant la
crise récente un taux directeur
de (2%) , depuis le 08 octobre
2008 à 1,5% et ramené le 31
octobre 2008 à 1% ; pour le
taux européen,( BCE) il était de
4,50%, a baissé de 4,25% ,
venant d'être ramené à 3,75%
depuis le 08 octobre 2008 et qui
a été revu à la baisse le 06
novembre 2008 à 3,25% La
conjoncture européenne se
dégrade à une telle vitesse, que
la BCE a  baissé une nouvelle
fois son taux directeur d'un
demi ou de trois quarts de point
le 4 décembre 2008 .

3.- Financiarisation  de l'éco-
nomie mondiale déconnectée
de la sphère réelle
Une des raisons de la crise de
1929 est que les revenus
étaient mal répartis entre salai-
res et profits, entre les plus
riches et les autres. C'est la
diminution de la part des salai-
res dans la valeur ajoutée des
entreprises. Entre 1980 en
2006, elle est tombée de 67% à
57% en moyenne, dans les
quinze pays les plus riches de
l'OCDE. Une chute de dix
points, mesurée en France, en
Allemagne, en Italie, au Japon,
en Finlande, en Grèce, aux
Pays-Bas, en Espagne et en
Suède, un peu moindre en
Autriche et en Belgique. Dix
points de PIB, cela représente
en France 160 milliards d'euros.
C'est particulièrement net aux
Etats-Unis, où le " Top 1% " a
doublé sa part en une vingtaine
d'années, en référence à 2008,
en atteignant plus de 16,1% du
revenu national entre
2004/2008, le millième des
Américains les plus riches se
partageant près de 7% du
revenu national.
En effet, avec cette financiarisa-
tion croissante, nous avons
deux types de détention d'ac-
tions. La détention directe (ceux
qui les détiennent en propres)
et la détention indirecte (ceux
qui les détiennent par le biais
d'un intermédiaire : organismes
de gestion, sociétés d'assuran-
ces-vie, caisses de retraite,
SICAV). Le fait nouveau réside
dans la modification rapide et
importante du type d'actions
détenues par les ménages. La
détention directe d'actions
devient minoritaire, pendant
que la détention indirecte s'est
fort développée. Ce sont
aujourd'hui les fonds de pen-

sion qui contrôle Wall Street
gérant plus de 30% de la capi-
talisation boursière des USA.
Ces dysfonctionnements ont
été concrétisées à travers la
crise des prêts hypothécaires
(subprimes ) en août 2007,
crise qui s'est propagée à l'en-
semble des bourses mondiales
avec des pertes estimées à plu-
sieurs centaines de milliards de
dollars( plus de 1500 milliards
de dollars estimation provisoire
en mai 2008 phénomène qui
n'explique pas toute l'ampleur
de la crise ( évitons de confon-
dre l'essence et les apparen-
ces) que je résume en cinq éta-
pes : les banques ont fait des
prêts immobiliers à des ména-
ges insolvables ou présentant
peu de garanties, à des taux
d'intérêts élevés ;  diffusion des
mauvaises créances dans le
marché : pour évacuer les ris-
ques, les banques "titrisent"
leurs créances, c'est-à-dire
qu'elles découpent leur dette en
produits financiers pour la
revendre sur le marché. La
mondialisation a fait le reste, en
diffusant ces titres à risque
dans les portefeuilles d'investis-
seurs de toute la planète. Les
fonds spéculatifs (hedge funds)
ont été de gros acheteurs de
subprimes, souvent à crédit
pour doper leurs rendements
(jusqu'à 30 % par an), et faire
jouer l'effet de levier, les hedge
funds empruntant jusqu'à 90 %
des sommes nécessaires ;
retournement du marché immo-
bilier américain : vers fin 2005,
les taux d'intérêts américains
ont commencé à remonter alors
que le marché financier s'es-
soufflait. 

4. - Injection massive des
liquidités en 2009/2010 par
les  banques centrales 
C'est dans ce cadre qu'est  ren-
tré le plan Busch de 700 mil-
liards de dollars qui seront
déboursés en plusieurs tran-
ches, le prix Nobel d'économie
de 2001 Joseph Stiglitz esti-
mant  alors  que ce plan n'était
qu'une solution à court terme le
comparant à "une transfusion
sanguine massive à une per-
sonne souffrant d'une grave
hémorragie interne. Nous
avons assisté également à l'ini-
tiative européenne où les diffé-
rents dirigeants du fait de l'am-
pleur de la crise commencent à
avoir une vision commune
comme en témoigne les 1800
milliards d'euros soit 2300 mil-
liards de dollars pour garantir
les prêts interbancaires et les
dépôts des épargnants, soit au
total USA/ Europe plus de 3000
milliards de dollars. Cette crise
qui s'est propagée à l'ensemble
de la planète  a imposé  la réu-
nion du G20 tenue le 15 novem-
bre 2008 à Washington ( USA) (
composés des pays dévelop-
pés , Allemagne ,Canada, Etats
Unis , France, Italie, Japon,
Royaume Uni , Espagne et des
pays émergents ,Afrique du
Sud, Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Brésil,
Chine, Corée du Sud, Inde,
Indonésie, Mexique, Russie,
Turquie , ces pays représentant
85% du PIB mondial et 2/3 de la
population mondiale.

COMPRENDRE LES DÉPRESSIONS DE 1929 ET CELLE DE 2008   

Pour dépasser la crise de 2020

Professeur 
des universités,

expert international
Dr Abderrahmane
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L
e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a
effectué hier une visite

de travail et d'inspection dans
la wilaya de Blida où il s'est
enquis de la disponibilité des
produits pétroliers dans cette
wilaya, placée sous confine-
ment général à cause de la
pandémie du coronavirus, a
indiqué un communiqué du
ministère.
M. Arkab était accompagné
d'une délégation du secteur
de l'énergie, comprenant le
Président Directeur Général
de Sonatrach et les princi-
paux dirigeants de NAFTAL.
Le ministre a entamé sa visi-
te, en compagnie du wali de
Blida, du P/APW et des auto-
rités de la wilaya, par l'ins-
pection du dépôt de
Stockage de GPL de
Benboulaid, où il a pu
constater la disponibilité, en
"quantités suffisantes", de ce
produit, souligne le communi-
qué, précisant que le dépôt
de Benboulaid peut assurer
une autonomie de 12 jours.
Afin d'assurer un approvision-
nement continu de toutes les
localités de la wilaya en bou-
teilles de gaz/13 Kg, NAFTAL
a augmenté le nombre de
rotations de ses camions de
distribution, ajoute le docu-
ment. Dans ce cadre, M.
Arkab a procédé, au cours de
sa visite, au lancement de

l'opération de ravitaillement
de plusieurs dépôts en buta-
ne avec l'ouverture de points
de vente supplémentaires
afin de rapprocher le produit
du citoyen et lui éviter, ainsi,
des déplacement vers les
stations-services. S'agissant
des carburants, le ministre a
constaté la disponibilité de
ces produits au niveau des
principales stations-services
de NAFTAL. Il a également
visité le dépôt carburant de
Cheffa où il s'est enquis de la
disponibilité des produits et
des mesures de sécurité et
de prévention prises par l'en-
treprise pour préserver la
santé du personnel et des
usagers. M. Arkab a salué, à
cette occasion, tout le per-
sonnel pour son "engage-
ment et son dévouement"
afin d'assurer la continuité du
service public et être aux
côtés de ses concitoyens
dans ces moments difficiles.
Enfin, le ministre a tenu à
féliciter, au nom du Président
de la République, les tra-
vailleuses et les travailleurs
des entreprises du secteur de
l'Energie, (Sonatrach, Naftal
et Sonelgaz) pour tous les
efforts qu'ils consentent, en
collaboration avec les autori-
tés locales, afin de répondre
de manière régulière et conti-
nue aux besoins des
citoyens.

L
es services de la wilaya de
Blida, soumise à un confi-

nement total depuis mardi der-
nier en raison de la propaga-
tion du Covid-19, ont rendu
publique une instruction autori-
sant le transport des fruits et
légumes de et vers les deux
marchés de gros de vente des
fruits et légumes dans les deux
communes de Bougara et de

Boufarik sans une autorisation
de circuler. Les mêmes ser-
vices précisent qu'il est autori-
sé aux commerçants de fruits
et légumes au niveau des deux
marchés de gros de Boufarik et
de Bougara, e transporter leurs
marchandises au niveau du
territoire de la wilaya, pendant
la durée du confinement total
et ce, de 23h00 à 06h00, sans

disposer d'une autorisation de
circuler délivrée par les autori-
tés habilitées, une mesure qui
s'applique également aux com-
merçants de détails. La pré-
sente instruction qui s'inscrit
dans le cadre des mesures
préventives décidées par la
wilaya depuis le début de cette
crise sanitaire en vue de conte-
nir cette pandémie, vise à

assurer l'approvisionnement
des citoyens en fruits et
légumes et préserver leur
santé. Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, avait auparavant
déclaré que le confinement
total imposé à la wilaya "ne
signifiait pas l'interruption de la
vie et l'arrêt des services d'une
manière quasi-totale", relevant
à ce propos la prise de toutes

les mesures qui devront assu-
rer les différentes besoins
essentiels des citoyens et
éviter tout dysfonctionnement,
notamment en ce qui
concerne la couverture sanitai-
re et l'approvisionnement
en produits alimentaires
essentiels, les détergents
et produits désinfectants
et les produits énergétiques.

SECTEUR DE L'ENERGIE

Arkab sur le terrain

COMMERCE DES FRUITS ET LÉGUMES À BLIDA

Des dérogations spéciales accordées

Par Imen Medjek

L
e groupe Sonelgaz a mis
en œuvre un plan de pré-

vention et de lutte contre la
propagation du coronavirus
auprès de son personnel, tout
en assurant la continuité de
ses services, a indiqué le grou-
pe dans un communiqué. " A
l'apparition des premiers
signes d'alerte mondiale sur la
pandémie à laquelle fait face
toute la planète, Sonelgaz a
anticipé par des mesures de
sauvegarde visant à faire face
au nouveau virus covid-19,
d'autres mesures décidées par
les pouvoir public dans le
décret exécutifs N 20-69 du 21
mars 2020, ont été adoptées
par le Groupe Sonelgaz", note

la même source. A ce titre, un
comité de crise a été installé
sous la présidence du PDG du
groupe, auquel sont associés
l'ensemble des filiales. 
Lors des premières réunions
de ce comité tenues en date
du 15 et 23 mars, 28 recom-
mandations ont été prises dans
un premier temps, selon le
communiqué.
Il s'agit notamment de réduire
les effectifs sur les lieux de tra-
vail, en conformité avec les
recommandation de la médeci-
ne de travail SMT et de la
direction exécutive du capitale
humain DCH Groupe, en libé-
rant le personnel dont l'état de
santé est jugé vulnérable au
contact humain, le personnel
féminin ayant à charge de

jeunes enfants, ainsi que le
personnel dont la fonction sup-
port ne constitue pas une prio-
rité à l'heure actuelle. Ainsi,
plus de 50% des effectifs se
sont vu signifier leur démobili-
sation en absence exception-
nelle, précise la même source. 
Sonelgaz a décidé également
la fermeture de tous les éta-
blissements de restauration
collectifs à l'instar des can-
tines, avec des mesures spéci-
fiques dans les bases vie. 
En outre, il a été décidé d'en-
courager le télétravail pour le
personnel libéré et de privilé-
gier les visio-conférence  pour
les réunions de coordination ou
toute autre réunion nécessaire.
Le comité de crise a recom-
mandé aussi d'identifier le per-

sonnel et les fonctions primor-
diales devant garantir l'exploi-
tation du système électrique et
gazier, d'élaborer des plans
d'exploitation, dans la produc-
tion, le transport du gaz et de
l'électricité et la distribution,
d'élaborer par chaque société
un plan d'urgence dans le cas
d'une propagation massive, en
veillant sur une continuité de
service. 
Pour assurer le suivi de l'évolu-
tion de la situation, il a été
décidé d'installer une cellule de
crise au niveau de chaque
société, et de coordonner avec
les walis pour palier à toute
déficience et pouvoir répondre
en cas de réquisition.
Concernant les agences com-
merciales, les horaires de tra-

vail ont été fixés de 8hà 14h,
selon le communiqué. Par
ailleurs, Sonelgaz a mis à la
disposition de son collectif les
outils de protection (masque,
gants, gel..) et veille au net-
toyage systématique des
espaces avec la multiplication
des actions de sensibilisation,
souligne le communiqué. Pour
rappel, Sonelgaz est composé
de 16 sociétés directement
pilotées par le groupe, de 18
sociétés en participation avec
ses filiales et de 10 sociétés en
participation avec des tiers. Le
groupe Sonelgaz est considéré
comme l'un des plus gros
employeurs du paysage indus-
triel, avec 91.218 agents à la
fin 2018.

I.M.

LUTTE CONTRE LE RISQUE DE PANDÉMIE

Sonelgaz anticipe

Par Roza Drik

D
es programmes culturels desti-
nés aux enfants et aux adultes
sont mis quotidiennement en

ligne par les directions de la culture de
Tizi-Ouzou, pour  accompagner les
citoyens durant la période de confine-
ment contre la pandémie de
Coronavirus, a annoncé la responsable
de ce secteur via la radio locale. En
effet, selon Nabila Goumeziane, une
page Facebook a été à l'occasion '
'Espace de l'enfant algérien créatif de la
wilaya de Tizi-Ouzou", destinée exclusi-
vement aux enfants. Cette page propo-
se quotidiennement aux parents, pour
accompagner et animer utilement les
journées de confinement de leur progé-
niture, un large panel d'activités péda-
gogiques, contes, théâtre, chanson-
nettes, travaux manuels, arts plas-
tiques, concours et un enseignement
artistique, a indiqué cette même res-
ponsable.  Les programmes culturels
qui étaient dispensés pour cette frange,
au niveau des établissements culturels
de la wilaya seront également mis en
ligne avec des concours qui ont pour
objectif de stimuler les enfants, a ajoute
la directrice qui a précisé que les trois
premiers gagnants de chaque
concours, tel que celui lancé mercredi
dernier  portant sur une fable de La
Fontaine, recevront des cadeaux dont
des ouvrages. Un programme  est pro-
posé  pour les adultes. Des pièces

théâtrales, des visites guidées virtuelles
de sites culturels de la wilaya et les
grands concerts organisés par cette
même institution, sont quotidiennement
proposés au public, avec la collabora-
tion de plusieurs associations cultu-

relles et artistes.  A ce titre l'association
culturelle Ibtouren, a mis en ligne un
spectacle théâtral ''Muhand u
Chavane'', une pièce du défunt drama-
turge Mohia 

R.D.

DESTINÉS AUX CITOYENS DURANT LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT

Des programmes culturels
en ligne à Tizi Ouzou

FESTIVAL DE CANNES

Reporté
sine die
L

e 73e Festival de Cannes ne se

tiendra pas comme prévu du 12

au 23 mai, en raison de l'épidémie de

coronavirus, mais pourrait être reporté,

ont annoncé ses organisateurs jeudi

soir dans un communiqué. "Le Festival

de Cannes ne pourra se tenir aux

dates prévues, du 12 au 23 mai pro-

chains. Plusieurs hypothèses sont à

l'étude afin d'en préserver le déroule-

ment, dont la principale serait un

simple report, à Cannes, fin

juin - début juillet 2020", indique le

communiqué. "Dès que l'évolution de

la situation sanitaire française et inter-

nationale nous permettra d'en évaluer

la possibilité réelle, nous ferons

connaître notre décision", précise-t-il. 

La décision sera prise en concertation

avec l'Etat, la Mairie de Cannes ainsi

que les professionnels du cinéma,

soulignent les organisateurs qui expri-

ment leur "solidarité" avec les per-

sonnes touchées par le coronavirus.

Premier festival de cinéma au monde,

Cannes était une des dernières

grandes manifestations internationales

à ne pas avoir pris de décision quant à

l'avenir de sa prochaine édition, face à

la crise du coronavirus.

L
a relance de la commission mixte
entre le ministère de l'Education

nationale et le Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA) a été évoquée lors
d'une rencontre entre le ministre du
secteur, Mohamed Ouadjaout, et le
secrétaire général du HCA, Si El-
Hachemi Assad, ayant porté sur les
mesures particulières relatives à la
situation de l'enseignement de tama-
zight, indique mardi un communiqué du
HCA. M. Ouadjaout a reçu une déléga-
tion du HCA conduite par M. Assad, "en
vue de relancer la commission mixte
entre les deux institutions et de discuter
des mesures particulières relatives à la
situation de l'enseignement de tama-
zight dans toutes ses variétés, à son
amélioration et sa prise en charge
effective en synergie MEN/HCA selon
un plan national consensuel allant dans
l'optique du plan du gouvernement
récemment adopté", précise le commu-
niqué. Lors de cette première ren-
contre, qui a eu lundi, les échanges ont
porté sur "tous les aspects du dossier
de l'enseignement de tamazight depuis
son introduction dans le système édu-
catif en 1995". M. Assad a fait une syn-
thèse sur son évolution, dans laquelle il
a soulevé "les difficultés administra-
tives, pédagogiques et morales qui per-
turbent le bon fonctionnement de l'en-
seignement de tamazight, notamment
dans les nouvelles wilayas où il a été
introduit et a plaidé pour la nécessité de
la relance de la commission mixte,
cadre idoine pour un meilleur suivi et
une meilleure prise en charge", sou-
ligne la même source. Le ministre,
"dans les limites de ses attributions
constitutionnelles, notamment celles
relatives à la prise en charge pédago-
gique de la langue amazighe dans
toutes ses variantes, et compte tenu
des difficultés actuelles liées à l'aména-
gement, l'enseignement et au dévelop-
pement de cette langue nationale et
officielle, a exprimé son accord de prin-
cipe". M. Ouadjaout a affirmé qu'il "se
conformait au programme du gouverne-
ment dans le sillage de la volonté de
l'Etat à développer ce segment de
l'identité nationale et qu'il était favorable
et ouvert au travail collaboratif dans un
cadre de concertation, sans précipita-
tion ni volontarisme", note le communi-
qué du HCA. Pour ce faire, et étant
nouvellement installé à la tête de ce
département ministériel, le ministre
assure de "prendre le temps nécessaire
pour s'imprégner du dossier et agir en
conséquence". M. Assad a affiché "sa
disponibilité pour un travail de partena-
riat et a fourni au ministre de l'Education
un dossier relatif aux travaux de la com-
mission mixte depuis son installation le
21 février 2015 à la date de la dernière
réunion qui a eu lieu le 08 juillet 2015",
ajoute la même source.

ENSEIGNEMENT 
DE TAMAZIGHT

Le HCA fait
le point

Publicité
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Par Amirouche El Hadi

A
lors que le branle-bas
de combat contre la
pandémie du nouveau

coronavirus est à son
paroxysme, les autorités tuni-
siennes ont décidé le renforce-
ment du statut d'alerte maxi-
male de leurs forces militaires
et sécuritaires, déployées le
long de la frontière avec la
Libye (sud-est) et cela en pré-
vention d'une éventuelle
urgence qui pourrait être
induite par les récents affronte-
ments armés dans la zone fron-
talière avec le pays voisin.
C'est ce qu'a annoncé le minis-
tère tunisien de la Défense qui
a publié un communiqué,
reproduit par l'agence officielle
TAP, dans lequel il rapporte
que l'institution militaire a élevé

son niveau de vigilance et de
promptitude pour surveiller tout
mouvement suspect et faire
face à tout danger, en coordi-
nation avec les forces de sécu-
rité nationale et la Garde natio-
nale. Cette mesure, a souligné
ce département ministériel,
"s'inscrit dans le cadre du suivi
de la situation sécuritaire au
niveau des frontières terrestres
et maritimes avec la Libye".
La mesure est intervenue à la
faveur d'une réunion de travail
ministérielle consacrée à la
situation sécuritaire à la fron-
tière Est du pays, réunion qui a
été présidée par le chef du
gouvernement Elyes Fakhfakh.
Dans la foulée, le ministre de la
Santé publique a indiqué, pour
sa part, que la Tunisie compta-
bilise 197 cas de personnes
contaminées par le Covidd-19

dont 24 nouveaux en ajoutant
que ces chiffres découlent des
résultats obtenus sur la base
de 308 tests effectués. Ces
données officielles ont été vali-
dées par l'Observatoire national
des maladies nouvelles et
émergentes. Dans le communi-
qué du ministère de la Santé
publique, il est en outre énoncé
que les 197 cas confirmés figu-
rent parmi 1763 personnes tes-
tées au total, alors que la pro-
pagation de la pandémie dans
le pays a entraîné
5 décès dans 4 gouvernorats
différents, à savoir l'Ariana, le
Kef et Mahdia, Sfax et
Sousse.Toujours selon le minis-
tère, les mesures de suivi des
Tunisiens rapatriés ont permis,
jusqu'à mercredi dernier, de
soumettre 17859 personnes à
l'auto-confinement sanitaire

dont 7692 ont fini leur quaran-
taine et 10167 restants demeu-
rent sous un strict contrôle
sanitaire, dans différents
endroits instaurés par les pou-
voirs publics tunisiens.
Le Chef du gouvernement tuni-
sien, Elyes Fakhfakh a déclaré,
quant à lui, jeudi, que "le confi-
nement sanitaire général est
l'unique option dont dispose la
Tunisie pour lutter contre le
coronavirus", avant d'ajouter
que le respect de cette procé-
dure constitue 80% de la solu-
tion, les 20% restants relevant
des différentes mesures et
décisions adoptées par le gou-
vernement, selon l'agence TAP.
C'est au cours d'une séance
plénière de l'Assemblée desre-
présentants du peuple (ARP)
consacrée à un dialogue avec
le gouvernement sur la situa-

tion sanitaire dans le pays, que
Elyès Fakhfakh a insisté sur la
nécessité du respect du confi-
nement général et du place-
ment en quarantaine obligatoire
des personnes arrivées de
l'étranger pour éviter les scéna-
rios vécus dans d'autres pays.
Il a indiqué, dans ce cadre, que
le confinement sanitaire géné-
ral a été respecté à hauteur de
80%, "grâce à l'imposition de
l'application de la loi et aux
sanctions prises à l'encontre
des contrevenants".
Le coronavirus en Tunisie
affecte environ 200 personnes
contaminées, à l'heure actuelle,
alors que le pays applique un
plan de prévention "anticipatif
et progressif", mobilisant des
fonds de l'ordre de 2.5 milliards
de dinars.

A.E.H.

Par Farid Larbaoui

L
a commune d'Alger-centre a entamé
une série de mesures visant l'hy-

giène et la salubrité publique comme
prévention contre le coronavirus. La
campagne touche les places publiques,
les écoles et les marchés et va s'étaler
tout au long de ce mois.
C'est le président de l'APC Abdelhakim
Bettache qui a instruit cette campagne
en donnant instruction à veiller au grain
sur la salubrité publique, a-t-on appris
auprès du siège de l'APC. Il s'agit d'une
campagne d'hygiène et de nettoyage
des principales artères de la capitale qui
va mobiliser prés de 800 personnes en

compagnie de Netcom et une entreprise
de nettoyage privée. D'ores et déjà, les
rues principales ont été investies à partir
de la soirée pour mener à bien cette
campagne. Les agents de l'APC portant
des brassards et des masques vont sil-
lonner les places publiques, la proximité
des marchés et des écoles pour procé-
der à une désinfection des lieux. Au
niveau du boulevard Mohamed 5, le
quartier général des agents de net-
toyage, c'est déjà des dizaines de
camions, des portes-bennes et des
équipes qui sont mobilisées. De crainte
de voir se propager le virus dans les
endroits publics, les consignes sont
strictes. La collecte des détritus et des

ordures ménagères sera entamée matin
et soir. Les désinfectants sous forme de
liquide et des produits spéciaux seront
aspergés et nettoyés durant la nuit. On
apprend également que pour éviter la
panique, l'APC s'apprête à organiser
une rencontre avec les représentants
des commerçants pour voir de prés les
mesures adoptées pour contrer toute
contamination au covid-19. Les com-
merces et les restaurants déjà fermés, il
n'y a que les marchés de fruits et légu-
mes qui restent ouverts. Même les
espaces réservés à l'activité informelle
n'ont pas remballé leurs marchandises
où tout se vend décidément. Par
endroits, il y a ceux qui proposent

l'achat de masques et de gel désinfec-
tant à des prix assez chers. Pour un
masque qui n'est pas dans un embal-
lage adéquat, le prix des de 200 DA
alors que le gel est cédé à 150 DA.
Mais très peu de consommateurs se
méfient de tels produits et préfèrent aller
chez les pharmacies d'officine pour
avoir la garantie et l'efficacité de ces
produits. Les citoyens d'Alger centre
vaquent à leurs occupations et
s'achalandent sans le signe visible
de la panique ou de peur d'être conta-
miné où d'ailleurs les discussions sont
animés sur une pandémie qui est sur
toutes les lèvres.

F.L.

FACE AU TERRORISME ET AU CONORAVIRUS

La Tunisie renforce
ses frontières

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Hygiène et salubrité publique à Alger-centre



5314

Dimanche 29 mars 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursDimanche 29 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Par Ferhat Zafane

D epuis plusieurs semai-
nes, le monde entier
fait face à la crise sani-

taire sans précédent du coro-
navirus. La France annonce le
prolongement de son confine-
ment jusqu'au 15 avril mini-
mum, l'Italie recense un nom-
bre record de décès, les Etats-
Unis dépassent les 100 000
cas infectés. On dépasse ce
jour les 600 000 cas dans le
monde. Dans le monde, le
nombre de personnes contami-
nées atteint 607 965 cas. On
compte ce jour, 28 125 morts
dans le monde. Alors que l'épi-
démie de Coronavirus s'étend
dans le monde entier et que le
nombre de personnes contami-
nées ne cesse d'augmenter,
l'OMS demande aux pays d'at-
taquer et de tester tous les cas
suspects. Elle prévient qu'une
pénurie de protection pour les
soignants est à venir. L'Irlande
passe en confinement total ce
samedi 28 mars pour sauver le
plus de vies possible et ce,
jusqu'au 12 avril au moins. On
compte actuellement 2121 cas
détectés et 22 morts. Aux
Etats-Unis, le bilan continue de
s'alourdir dépassant ainsi la
barre des 100 000 personnes

attentes. Le pays est désor-
mais celui qui compte le plus
de personnes infectées, dépas-
sant la Chine et l'Italie. Le nom-
bre de décès est actuellement
de 1 711, avec 345 décès ces
dernières 24 heures. C'est à
New York que la pandémie
sévit le plus. Alors que l'OMS
les désigne comme le nouveau
foyer de pandémie, le gouver-
nement se concentre sur son
économie. Le pays a signé un
plan de relance de 2 000 mil-
liards de dollars.  Côté Italie, le
bilan est catastrophique. On
compte 969 décès de plus en
24h ce vendredi 27 mars, le
bilan le plus lourd depuis le
début de l'épidémie. Ce qui
porte à 9 134 décès au total
depuis le début de l'épidémie.
Lors d'une conférence de
presse ce vendredi 27 mars, le
directeur de l'Institut supérieur
de la santé a estimé que la
prolongation du confinement
au-delà du 3 avril était "inévita-
ble". Le bilan était encore lourd
ce jeudi 26 mars, même si le
nombre de décès semble stag-
ner.  En France, lors d'une allo-
cution exceptionnelle ce ven-
dredi 27 mars, le Premier
ministre Edouard Philippe a
annoncé le renouvellement du
confinement en France qui se

poursuit de deux semaines à
compter de mardi, soit jusqu'au
mercredi 15 avril minimum
avec la poursuite des mesures
actuelles. Malgré les recom-
mandations du Conseil
Scientifique qui recommande
un confinement pour encore 6
semaines, le gouvernement
souhaite voir l'évolution de la
pandémie en France avant de
statuer pour une poursuite.
Emmanuel Macron déclare sur
Twitter avoir eu une bonne dis-
cussion avec Donald Trump.
Face à la crise du COVID-19,
avec d'autres pays, ils prépa-
rent pour les prochains jours
une nouvelle initiative impor-
tante. Ce vendredi 27 mars en
France, la situation s'accélère.
Certains hôpitaux arrivent à
saturation. Selon le dernier
bilan communiqué par les auto-
rités sanitaires, 32 964 person-
nes sont contaminées par le
COVID-19 et 1 995 sont décé-
dées, soit 299 décès supplé-
mentaires en 24 heures et 3
787 personnes en réanimation.
On recense actuellement 15
732 personnes hospitalisées.
1/3 ont moins de 60 ans, 42
personnes ont moins de 30 ans
et 59% entre 60 et 80 ans. 5
700 personnes sont sorties
guéries de l'hôpital. En

Espagne le bilan est catastro-
phique, le virus a causé la mort
de 769 personnes de plus en
24 heures ce vendredi 27
mars,  soit 114 de plus que la
veille. Ce qui porte le nombre
total de décès à 4 858. Le
nombre de cas de contamina-
tion a aussi beaucoup évolué
de son côté, passant à plus de
64 059 cas. L'Espagne est le
quatrième pays le plus touché
dans le monde par cette pan-
démie. Le gouvernement a
décidé dans la nuit de mercredi
à jeudi, la prolongation du
confinement. Initialement prévu
de 15 jours, celui-ci est pro-
longé jusqu'au 14 avril pour le
moment. Le gouvernement
espagnol a décrété l'état d'ur-
gence. Côté Royaume-Uni, le
Premier Ministre Boris Johnson
vient d'être testé positif avec
des symptômes légers pour le
moment. Le Ministre de la
Santé Matt Hancock est égale-
ment testé positif. On recense
115 décès en 24h, soit 580
morts au total et 11 812 per-
sonnes testées positives au
Covid-19. Boris Johnson a
annoncé un confinement natio-
nal pour au moins 3 semaines
du Royaume-Uni. Le pays vient
d'annoncer la mise à disposi-
tion de tests à domicile à partir

de la semaine prochaine. 3,5

millions de tests du coronavi-

rus, réalisables en 15 minutes

vont être disponible en pharma-

cie et via Amazon. Pour faire

face à l'urgence de la situation,

le gouvernement a annoncé

l'ouverture la semaine pro-

chaine d'un hôpital de campa-

gne de 4000 lits dans un centre

de conférence londonien. En

Russie, après que le Président

Vladimir Poutine ai décrété la

semaine qui suit chômée avec

maintien du salaire (soit du 28

mars au 5 avril) via un discours

télévisé et mis en suspend tous

ses vols internationaux ce jeudi

25 mars, le gouvernement

Russe a annoncé, vendredi 27

mars, la fermeture de tous les

cafés et restaurants à partir de

samedi. La Chine, de son côté,

a déclaré ce jeudi 26 mars, 55

nouveaux cas de contamination

dont 54 "importés" de l'étranger.

La Chine a levé le confinement

dans le Hubei mercredi matin,

les trains et cars sont pris d'as-

saut. La ville de Wuhan doit

attendre le 8 avril de son côté.

Elle a décidé de fermer ses

frontières à la plupart des étran-

gers à partir de samedi, voya-

ges d'affaires exceptés.

F.Z.

Q uarante-deux nouveaux
cas confirmés de coronavi-

rus (Covid-19) et un nouveau
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 409 et celui des
décès à 26, c'est ce qu'a indi-
qué, avant-hier, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar.
Selon le même responsable, le

cas de décès a été enregistré
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj. Il s'agit d'une femme
émigrée âgée de 71 ans".
Fourar a relevé, dans ce nou-
veau bilan annoncé, lors d'un
point de presse, que "les 409
cas sont répartis à travers
trente-six wilayas, dont 180 à
Blida, ce qui représente 44% du
nombre global des personnes
infectées", ajoutant que "75%
des personnes infectées par le
Covid-19 ont été enregistrées à

travers cinq wilayas, à savoir
Blida, Alger, Oran, Tizi-Ouzou et
Tipasa, alors que "seize wilayas
ont enregistré, quant à elles, de
un à trois cas".Parmi les 409
cas enregistrés, figurent "225 de
sexe masculin et 184 de sexe
féminin", a-t-il précisé, ajoutant
que "35% des cas enregistrés
dépassent l'âge de 60 ans".
"Les 26 décès ont été enregis-
trés au niveau de onze wilayas,
dont neuf à Blida, soit 35% du
nombre total des décès avec

une moyenne d'âge de 64 ans
et dont la majorité souffrait de
maladies chroniques", a souli-
gné le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus, affirmant que "le
nombre des personnes guéries
n'a pas changé et reste à 29".
Le responsable a rappelé, par la
même occasion, aux citoyens la
nécessité de respecter les
recommandations des spécialis-
tes s'agissant des règles d'hy-

giène personnelle et environne-
mentale ainsi que des condi-
tions de confinement sanitaire,
afin d'éviter toute contagion au
coronavirus.
Il a fait part, dans le même
cadre, de l'impératif de respec-
ter le confinement partiel qui
vient d'être élargi à neuf
wilayas, à savoir Batna, Tizi-
Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdes, El
Oued et Tipaza.

A.M.

100 000 PERSONNES ATTEINTES AUX USA, 10 000 DÉCÈS
EN ITALIE DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

La planète se " Co-vide "

CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le bilan s'alourdit

Magazine

Q uand on vous parle
d'hygiène et de pro-

preté, vous pensez immé-
diatement aux toilettes
ou à la salle de bain.
Et si vous êtes à cheval
sur le ménage, vous
devez certainement asti-
quer les poignées de porte
et frotter les surfaces des
lavabos.
C'est Philip Tierno, micro-
biologiste à l'université de
médecine de New York,
qui a identifié ce redouta-
ble ennemi : il s'agit de
l'éponge de votre cuisine.
Plus infectée que la
cuvette des toilettes,
plus crade que le fond
de la poubelle... Cette
pauvre petite éponge
avec laquelle vous faites
la vaisselle tous les
jours serait un vrai nid
à bactéries.

L'avis du spécialiste
"Cette chose est vraiment
sale", explique le scientifi-
que à la revue Tech
Insider. Principalement
parce qu'elle sert à net-
toyer tout et n'importe
quoi, mais aussi parce
qu'elle est maintenue
dans un climat humide
et chaud, propice à la pro-
lifération des germes.
"L'humidité assure leur
croissance, mais aussi
la nourriture qui reste
incrustée".

Quelques idées 
de solution
Son conseil pour éviter les
problèmes : l'eau de javel.
Avant toute utilisation,
plongez l'éponge dans de
l'eau additionnée de quel-
ques gouttes de javel, puis
rincez bien.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Gratin
d'aubergines  

Ingrédients
� 4 aubergines
� 5 cuillères à soupe d'huile d'olive
� 25 cl de coulis de tomate
� 2 gousses d'ail
� 1 cuillère à café de thym séché
� 100 g de fromage râpé

Préparation :
Epluchez les aubergines, coupez-les en
tranches fines et faites-les dorer dans 4
cuillères à soupe d'huile chaude. Ajoutez l'ail
haché en cours de cuisson pour qu'il ne
brûle pas.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Réchauffez la sauce tomate avec le thym.
Huilez un plat à four et disposez-y les
aubergines dorées. Recouvrez de sauce
tomate. Arrosez d'huile et enfournez 5
minutes pour réchauffer.
Saupoudrez de parmesan et remettez au
four 10 minutes pour gratiner le dessus.

Petits gâteaux
tout chocolat

Ingrédients
� 3 oeufs
� 200 g de chocolat dessert
� 100 g de beurre
� 100 g de farine
� 100 g de sucre
� 1 moules à muffin ou des caissettes en
papier

Préparation :
Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7)
Au bain marie ou micro-ondes, faire fondre
160 g de chocolat cassé en morceaux avec
le beurre. Mélanger les oeufs avec le sucre
et la farine et ajouter petit à petit le chocolat
fondu. Remplir les moules ou caissettes en
papier, préalablement beurrés, au 3/4 de
pâte et enfoncer un carré de chocolat (ou
1/4 du carré) au centre. A l 'aide d'un
couteau, hacher le reste du chocolat en
pépite, à saupoudrer sur chaque muffins.
Faire cuire à mi-hauteur environ 10 minutes.

CC
OO
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CCUUIISSIINNEE

L e Covid-19 est partout. Il faut
bien sûr se laver les mains,
ne pas tousser ou éternuer à

la figure des personnes qui vous
entourent, utiliser du gel hydro-
alcoolique, mais encore ?

Ôtez vos bagues. En effet, les
bagues offrent des petits recoins aux
virus et vous aurez beau les laver,
les passer au gel hydroalcoolique,
les anfractuosités peuvent avoir
capté des gouttelettes infectées.
Désinfectez vos lunettes 2 fois par jour
(voire davantage !). Si vous portez des
lunettes, vous portez régulièrement
votre main dessus pour les remonter,
les remettre en place. Or, quand
quelqu'un tousse en face de vous, vos
lunettes sont en première ligne !

Protégez vos cheveux : Attachez
vos cheveux s'ils sont longs, faites-
vous un chignon ou une queue de
cheval. Et portez un bonnet, un fichu
si vous êtes confronté à des person-
nes contaminées. Si vous avez des
cheveux mi longs, vous remettez vos
mèches en place régulièrement. Or,
vos cheveux, comme votre visage
sont à hauteur des fameux postil-
lons. Les infirmières portent des
bonnets protecteurs, les charlottes.

Ne caressez pas les animaux.
Attention, chiens ou chats ne sont
pas infectés par les mêmes corona-
virus que les humains. Mais le virus
peut rester actif plusieurs jours.
Alors, après avoir éternué dans sa
main, un voisin caresse un chat qui
passe pour se remonter le moral, et
que vous faites le même geste que
lui, vous partagez ses virus…

Ne crachez pas par terre. Vous ne
le faites peut-être pas, mais trop de
personnes le font encore, par exem-
ple, les sportifs qui font un footing.
Quand on crache, on met en sus-
pension des gouttelettes de salive,
peut-être imprégnées de virus.

Ne crachez pas votre chewing-
gum. Ne le collez pas sous une
table, ne le jetez pas par terre. Bien
imprégné de salive, il peut être un
vecteur de virus pour plusieurs jours.

Ne jetez pas vos mégots de ciga-
rette par terre ni ailleurs. Ils sont
imprégnés de salive et potentielle-
ment vecteurs d'infection. Dans le
même état d'esprit, partager une
taffe de cigarette ou d'autre chose,
c'est fini ! Les cigarettes, c'est direct
la poubelle. ( Et encore mieux, arrê-

tez de fumer : d'ailleurs fumer, c'est
mauvais en période de coronavirus)

Nettoyez les poignées de porte 2
fois par jour avec de l'alcool
entre  62 et 71 % ou du gel hydro-
alcoolique. Si vous n'en avez pas,
trouvez une bouteille d'eau de Cologne
ou d'eau de toilette qui fera l'affaire.

Nettoyez 2 fois par jour votre télé-
phone de la même manière avec un
sopalin imprégné d'alcool (attention
à ne pas le noyer quand même !)

Nettoyez les anses de votre sac à
main 2 fois par jour si vous prenez
les transports en commun.Nettoyez
les interrupteurs de lumière de la
même manière, tout le monde
passe les doigts dessus.

Entraînez-vous à ouvrir les por-
tes de la main gauche (si vous
êtes droitier, de la main droite si
vous êtes gaucher). En effet, nous
portons très souvent une main au
visage, à la bouche, sur les che-
veux, et c'est toujours notre main
dominante. Du coup, vous limitez
ainsi les risques !

Source Catherine Solano, 
médecin généraliste.

VIE QUOTIDIENNE   

Découvrez l'objet le plus sale
de votre maison

Coronavirus, les petits
gestes pour vous protéger



2222

Actualité
Dimanche 29 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232315

Dimanche 29 mars 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

Adresse : 11, Rue Abane Ramdane - 
Alger Centre
Tel / fax : 021 71 65 74
Standard : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
Site web : www.Tribunelecteurs.com
E-mail : redactionlecteurs@yahoo.fr

Publicité
Tel/fax : 021 71 65 74 
Tel/fax : 021 71 67 60

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

ex rue de la remonte. 
Tél / Fax : 0555 26 06 00

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

1, avenue pasteur, Alger
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28

ANEP ORAN :

12, rue des frères affane
Tél : 041 40 58 31 / 041 33 55 60

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

- C'est l'histoire d'une autre

infirmière…

- Qu'est-ce qu'elle a de particulier,

cette " autre infirmière " ?

- Bah, figure-toi qu'elle a fini par

choper le corona dans le cadre de

l'exercice de ses fonctions.

- Oups, c'est pas de chance, ça…

- Attends. C'est pas ça le plus

important. Figure-toi que cette

gentille infirmière s'est donné la

mort de peur d'infecter d'autres

personnes.

- Comble de l'altruisme, de

l'abnégation et du sacrifice.

- Notre corps médical devrait en

prendre de la graine.

- Pourquoi tu dis ça ?

- Wana aâreft…
M. A.

N. B : Daniela Trezzi, une

infirmière de 34 ans s'est donnée

la mort après avoir été testée

positive au coronavirus. La jeune

femme qui travaillait à l'hôpital

San Gerardo de Monza, dans la

région Lombardie (la plus

durement touchée par l'épidémie)

était terrifiée à l'idée d'avoir

contaminé d'autres personnes.

Daniela Trezzi souffrait d'un

stress important. Elle craignait

notamment d'avoir propagé le

virus mortel alors qu'elle avait été

" au front " et au contact

quotidien des patients en soins

intensifs à l'hôpital, rapporte

Daily Mail.

Selon le site d'information

britannique, la soignante a mis fin

à ses jours alors qu'elle était en

quarantaine après avoir appris

qu'elle était atteinte de

coronavirus.

" L'Union européenne
risque de perdre 
sa raison d'être ",
Giuseppe Conte,
Premier ministre italien.

Pourquoi, ce n'est
pas déjà le cas ?
Wana aâreft…

LE MONOXYDE FAIT
SIX MORTS À MILA

(PAS DE) TEHLAB

S ix (6) membres
d'une famille sont

décédées par asphyxie
au monoxyde de car-
bone dans la commune
de Teleghma (sud de
Mila), a-t-on appris
jeudi auprès des servi-
ces de la Protection
civile. Les unités
secondaires de la pro-
tection civile de
Teleghma ont été solli-
citées jeudi matin pour
porter secours à sept
(7) membres d'une
même famille victime
d'une intoxication au
gaz de monoxyde de
carbone provenant du
chauffage de leur habi-
tation située dans la

mechta de Smara, a
indiqué la même
source. Une fois sur
place, les éléments de
la Protection civile ont
constaté le décès de six
personnes, âgées entre
6 et 60 ans, et ont
sauvé in extremis un
garçon de 16 ans,
retrouvé inconscient et
dans un état critique.
Les victimes ont été
transférées à la polycli-
nique de Teleghma.
Les services de sécu-
rité territorialement
compétents ont ouvert
une enquête pour
déterminer les circons-
tances exactes de ce
drame.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

E
n plus d'une pénurie totale de gaz

butane, Hammam Guergour est

confronté à une coupure permanente d'eau,

alors que le complexe thermal de Hammam

Guergour réquisitionné pour servir de lieu de

confinement, héberge les citoyens qui se

trouvaient en vacances en Tunisie, les autori-

tés locales sont vivement interpellées par la

population de Hammam Guergour.

PAS DE GAZ 
À HAMMAM
GUERGOUR

��  A l'instar de son capitaine

Thiago Silva et à l'inverse de

Marquinhos, qui a décidé de rester

en France, Neymar a fait le choix

de rentrer au Brésil alors que la

pandémie du coronavirus se propa-

geait dans l'Hexagone. Un choix

qui lui a d'ailleurs valu d'être

pointé du doigt par la presse brési-

lienne. Et les critiques ne semblent

pas près de s'arrêter. La faute à une

sortie au supermarché, ce week-

end. A en croire O Dia, l'ancien

Barcelonais a en effet été aperçu

dans un magasin d'Angras dos

Reis, dans la matinée de samedi.

Selon des témoins, Neymar en

aurait profité pour remplir son cad-

dies et ses sacs de manière pour le

moins disproportionnée, de quoi

"nourrir un bataillon". Mais plus

que ces réserves conséquentes fai-

tes par le n°10 de la Selecao, c'est

bien son non-respect de la quaran-

taine qui a créé une nouvelle polé-

mique. Arrivé de France, Neymar

aurait en effet dû observer un

confinement strict d'au moins sept

jours. Or samedi marquait seule-

ment son cinquième jour au Brésil.

Et la polémique est d'autant plus

vive que Neymar a fait ses courses

à plusieurs kilomètres de sa rési-

dence de confinement.

NOUVELLE
POLÉMIQUE
POUR
NEYMAR
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Le sens de la
solidarité

Par Imen.H

V
ingt-six décès ont été
déclarés en Algérie
depuis l'enregistre-

ment du premier cas fin
février, selon le porte-parole
du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus,
Djamel Fourar. Au total, 409
cas ont été officiellement.
Pour aider à combattre le
coronavirus, des collectes de
matériel médical, fabrication
de gel hydro alcoolique, dis-
tributions alimentaires pour
les hôpitaux, sont mises en
place pour lutter contre la
propagation du nouveau
coronavirus et pallier aux fai-
blesses du système de
santé. A Alger, la société
Wafa Sarl wafa faile a livré
hier au ministère du com-
merce dans le cadre dune
large campagne de solida-
rité,  3200 boîtes de mou-
choirs de taille moyenne,
4240 papier hygiénique, 252
couvertures médicales, 180
paquets de papier, 1920
paquets de papier de petite
taille, 1440 mouchoirs humi-
des. Le ministère du
Commerce a également reçu
un don de la société spa /
imgsa, qui est représentée
par 40 fonds avec 40 000
unités à usage médical, qui
étaient destinés aux intérêts
de l'État opérant sur le ter-
rain et à l'hôpital Boufarik. Le
ministère a également reçu
un don du Syndicat national
des pharmaciens, succursale
de Blida, représenté par 4
776 unités de gel antibacté-
rien, destinés aux hôpitaux.
En outre, plusieurs organis-
mes et établissements éco-
nomiques de la wilaya
d'Alger et de Blida, ont
décidé de contribuer à lutter
contre la pénurie qui frappe
certains produits dont la
bavette, les gants et le gel
hydro-alcoolique. Rappelons
que, les foyers principaux de
l'épidémie en Algérie sont la

région de Blida, près d'Alger,
sous confinement total. A
Blida un propriétaire d'une
boulangerie a alncé un appel
ssur Facebook " face aux
circonstances actuelles et
difficiles que traverse notre
pays, en particulier nous,
résidents de la province de
Blida, Nous informons les
habitants  que notre magasin
est ouvert afin de fournir du
pain sain, tous les jours de
10h00 à 17h30 sauf  le ven-
dredi. Pour ceux qui ne
connaissent pas l'emplace-
ment du magasin {Rue
Mohamed Boudiaf, derrière
la pizzeria venezia, face au
Cadastre Land Survey
Office. Vous pouvez égale-
ment suivre la destination via
la situation géographique sur
la carte Google Maps. Le
numéro de téléphone est en
service 0669087382 ".
À Médéa un agriculteur dans
la commune de Sedraya a
distribué, à titre gracieux,
une quantité de pomme de
terre, au niveau d'un des
trois points de vente de cette
localité. Des sacs de 10 kg
chacun ont été distribués
aux citoyens, venus s'appro-
visionner au niveau du point
d'Ain-Dheb, à l'entrée est de
la ville de Médéa, à la faveur
de l'initiative de ce produc-
teur de pomme de terre.
A Bejaia, des ateliers de
confections et de couture
féminine sont mobilisés
depuis quelques jours à
Tazmalt pour confectionner
et distribuer gracieusement
des bavettes et aider à
réduire la rareté de ce pro-
duit sur le marché et dans
les officines pharmaceuti-
ques. A Blida, l'entreprise
MAMA a fait don d'importan-
tes quantités de pâtes ali-
mentaires de large consom-
mation, au profit des habi-
tants de cette wilaya, pour
être distribuées à des famil-
les nécessiteuses, dans le
cadre de l'élan de solidarité
enregistré dans la wilaya.

Sur les réseaux sociaux des
médecins et infirmiers comp-
tent également sur la solida-
rité des particuliers. Sur
Internet, les appels aux dons
continuent d'être relayés sur
les réseaux sociaux.
"Confrères, consœurs, amis
distributeurs et concitoyens,
nos hôpitaux ont besoin de
vos dons : gants, masques
FFP2, bavettes, gels hydro-
alcoolique, savons liquides,
tenues de protection jeta-
bles", proclame un appel
d'urgence lancé par un
médecin algérien via
Facebook. Sur la page
"Coronavirus COVID-19
Informations &
Sensibilisation DZ ", c'est
surtout le partage d'informa-
tions qui prime. On y relaye
de nombreux messages de
prévention. " Premier opéra-
tion de désinfection des
hôpitaux d'Alger centre
hôpital BEO la sama et l'as-
sociation des vétérinaires
privés algériens toujours au
service du citoyen ", lit-on
nous sur la page. "Non au
suicide collectif ! Restez
chez vous ! Protégez la vie
de vos parents et de vos
proches", proclame un mes-
sage publié sur cette page,
qui regroupe plus de 25 000
membres. Par ailleurs, des
campagnes de nettoyage
des immeubles, des trottoirs
et des espaces publics ont
été lancées par des jeunes à
travers de nombreuses
régions du pays.
Pour sa part,  l'homme d'af-
faire, patron du groupe
Cevital, Isaad Rebrab, s'est
engagé à importer des appa-
reils de réanimation de
l'étranger pour aider à faire
face à l'épidémie du corona-
virus en Algérie. le patron de
Cevital avait annoncé, la dis-
position de son groupe à
venir en aide au pays lors de
cette tragédie. Rebrab a sou-
ligné sur sa page facebook
que "  l'Algérie traverse des
moments difficiles en raison

de l'épidémie du Covid-19 ".
" Le Groupe Cevital est prêt
à apporter sa contribution
aux efforts consacrés à la
lutte contre cette crise que
connaît notre pays. ", a écrit
Issad Rebrab. En outre, un
avion chinois empli de maté-
riel de protection et de respi-
rateurs et  de dépistage a
atterri vendredi en Algérie.
Une équipe médicale spécia-
lisée dans le traitement et la
lutte contre le Covid-19
étaient également sur place.
"Nous avons reçu un don
composé de matériel de pro-
tection et de respirateurs
pour faire face au coronavi-
rus", a déclaré à la télévision
publique le ministre délégué
à l'Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, en saluant
"une preuve de fraternité
entre les peuples algérien et
chinois". De son côté, l'am-
bassadeur de Chine en
Algérie, Li Lianhe, s'est dit
"reconnaissant envers
l'Algérie qui a été solidaire
avec la Chine pendant
qu'elle combattait le virus".
"La Chine va continuer à
aider l'Algérie pour faire face
au coronavirus", a promis le
diplomate. La police aussi
participe à l'élan citoyen, à
sa façon: elle a utilisé ses
camions antiémeutes équi-
pés de canons à eau pour la
dispersion des manifesta-
tions afin de nettoyer les
rues des grandes villes. "Les
unités de maintien de l'ordre
ont mené 400 opérations sur
le terrain durant la semaine
passée dans le cadre des
efforts déployés pour désin-
fecter les places publiques,
les boulevards et les rues
dans les quartiers populai-
res, ainsi que les structures
sanitaires, et ce pour endi-
guer la propagation du coro-
navirus Covid-19", a indiqué
vendredi le porte-parole de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),
Boualem Laaroum.

I.H.

Par Mohamed Abdoun 

CC
e terrible virus, ce mal insidieux,
auquel l'humanité doit impérati-

vement faire face, continue d'alimen-
ter la polémique, et de susciter les
pires cauchemars qui soient. Au
regard de ce qui se passe en Italie,
par exemple, le monde se pose légi-
timement la question si cette lame
de fond ne va l'atteindre un de ces
quatre. La science, jusqu'à présent,
ne s'est pas entendu e manière
ferme et définitive sur la période d'in-
cubation de ce virus. Celle-ci, selon
une majorité d'avis, serait de l'ordre
de trois semaines, c'est-à-dire envi-
ron trois semaines. C'est, à peu
près, la période qu'il a fallu à une
grande partie de l'Espagne, et de la
France aussi, pour être touchées à
leur tour par cette morbide et specta-
culaire lame de fond. Celle-ci, loin de
s'arrêter en si " mauvais " chemin,
est en train de déferler de " plein
fouet " sur le nouveau monde.
L'Italie, comme dans un vrai cauche-
mar a atteint le seuil fatidique du mil-
lier de morts par jours. Pendant ce
temps, la France observe sa propre
situation, où les décès continuent

d'aller crescendo, se demandant
sans doute si elle ne va pas attein-
dre de nouveaux records dans l'hor-
reur absolue. Et ces records, il faut
bien le craindre, ce sont les USA qui
risquent de les atteindre, et même
de les pulvériser, dans un avenir on
ne peut plus proche. Celui-ci, sous la
direction peu éclairée de Donald
Trump, a " oublié " de prendre à
temps les précautions d'usage. Il en
paie à présent les conséquences au
comptant. Les USA, prédisent les
experts, pourrait devenir, dans les
tous prochains jours, le nouvel épi-
centre de cette pandémie, franche-
ment unique dans les annales de
l'humanité. Face à ce constat plus
qu'alarmant, dans lequel les gens lit-
téralement comme des mouches,
l'Algérie est en droit, a même pour
devoir, de se demander si cette
vague ne va pas l'atteindre un jour.
Et, si c'est le cas, es-ce nous nous y
sommes bien préparés, et est-ce que
nous disposons de tous les moyes
requis pour y faire efficacement
face… de pareils questionnements
sont des plus légitimes quand on voit
que même les pays où se soignaient
nos responsables sont complètement
débordés, et n'arrivent plus du tout à
y faire face. Le péril est là. Palpable.
Pressant et oppressant. Nul moyen
d'y échapper. Aucune aide à espérer
de personne, partout dans le monde.
La faillite de notre système de santé
est celle de tout le pays. Beaucoup
devraient rendre des comtes avant
qu'il ne soit trop tard… Avis !

M. A.

" Pendant ce temps, la
France observe sa propre

situation, où les décès
continuent d'aller

crescendo, se demandant
sans doute si elle ne va

pas atteindre de
nouveaux records dans

l'horreur absolue ".
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� Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,8
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée
vendredi à 17h04 dans la wilaya de Batna, indique le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 3 km sud-est
de Ouled Sellem, précise la même source.

BATNA

KARIM TABOU  

QUI PEUT ANNULER 
TA CONDAMNATION

EN APPEL ?
L

a  condamnation

surprenante de

Karim TABOU ce

mardi à l'occasion

d'un procès inique et unique

depuis notre indépendance a

défrayé la chronique. Selon

les déclarations unanimes

des avocats qui se sont pré-

cipités au Tribunal de

Ruisseau, le magistrat du

siège a refusé la demande de

report de l'audience étayée

par la non-information ni du

concerné ni de sa défense et

du malaise vécu par le justi-

ciable en pleine audience

ayant nécessité une évacua-

tion in situ. Maintenant que la

condamnation en première

instance soit 12 mois de pri-

son dont 06 mois ferme est

confirmée en 12 mois ferme,

Karim TABOU n'est pas sorti

jeudi dernier.

Certes les procédures de

recours existent. Dans ce cas

les avocats feront un pourvoi

en cassation et dès qu'il sera

enregistré, il ne pourra béné-

ficier ni d'une grâce ni d'une

amnistie de la part du

Président de la République.

Autrement dit son dossier

sera étudié en temps oppor-

tun (méthode FIFO - first in

first out - en pénal) connu

chez les gestionnaires de

stocks. Un coup 'vache' pour

le condamné ; il se pourrait

que la cour de cassation tran-

che alors que le détenu aura

consommé la totalité de sa

peine.

Qui peut annuler une

condamnation en appel ?

Réponse : Personne.

Cette affaire nous révolte et

nous laisse pantois devant

cette justice qui se joue de

nos droits fondamentaux en

usant et abusant des procé-

dures et codes souvent en

interprétant même les interli-

gnes de leurs articles. A

l'heure où le comité d'expert

remet la première mouture de

la nouvelle constitution au

président de la république,

une question vient à l'esprit

immédiatement : quand le

pouvoir judiciaire sera totale-

ment indépendant des autres

pouvoirs, comment sera traité

un cas comme celui de Karim

TABOU où la Loi est piétinée

au vu et au su de tout le

monde ? Cet acte ne remet-il

pas en cause les engage-

ments solennels de Mr A.

TEBBOUNE au risque d'em-

braser la société en jetant le

doute et la suspicion sur les

efforts soutenus de nos gou-

vernants de sortir de cette

crise aux multiples facettes

couronnée par ce Covid-19

qui lui ne fait pas de politique

et s'attaque aux justiciers et

aux justiciables sans discer-

nement, faut-il le rappeler à

ce magistrat.

Tous les algériens sont

concernés par ce qui s'est

passé à la Cour de Ruisseau.

Voilà un magistrat (disons

deux (02) puisqu'un vote a eu

lieu à l'issue des délibéra-

tions, une cour d'appel est

constituée de trois (03)

magistrats) défient les

experts en la matière sur l'in-

dépendance de la justice.

Les algériens ont eu froid

dans le dos, ce mardi !

Je ne me souviens pas du

nom de ce magistrat dans les

années 2000 qui déclarait

qu'en Algérie il fallait passer

par une dictature dans la

gestion des magistrats, leur

reprochant de ne pas appli-

quer la loi en matière de

détention préventive parce

qu'un dépassement incom-

préhensible était constaté

bien qu'il y eut allègement

des motifs de recours au

mandat de dépôt.

La nouvelle constitution sera

lue, relue et analysée sur ce

point et qu'on nous explique

les mécanismes qui permet-

traient d'endiguer ces phéno-

mènes de scories judiciaires ;

des 'Karim Tabou' il y en a eu

par le passé et il y en a

aujourd'hui ; et si on ferme

les yeux, il y en aura.

Présider l'Algérie en ces

moments durs n'est pas

chose facile, nous en som-

mes conscients mais là, le

ver est dans le fruit. 

Les forces occultes

agissent sournoisement,

choisissent le moment, le

lieu, l'arme de destruction

idoine et ils arrivent à nous

faire mal dans notre

conscience.

Seule l'intelligence de

l'homme permettra d'en venir

à bout. Si Karim TABOU en

pâtit dans ses droits et dans

sa chair, il est un exemple de

bravoure et devient ainsi un

martyr de la démocratie mais

le plus important est qu'il a

aujourd'hui rassemblé autour

de lui et de sa cause toute la

nouvelle Algérie qui ne cesse

de scander : Plus jamais ça !

Par Djamil Hadj Mohamed

Ecrivain-auteur

SÉISME DE MAGNITUDE 3,8

LUTTE CONTRE
LE GRAND 
BANDITISME

TROIS NARCO-
TRAFIQUANTS
ARRÊTÉS

� Trois narcotrafiquants ont

été arrêtés et plus de 100 kg

de kif traité ont été saisis à Aïn

Defla et Naâma, lors d'une

opération menée samedi par

des détachements de l'Armée

nationale populaire, en coordi-

nation avec des éléments de la

Gendarmerie nationale et les

services des Douanes, indique

le ministère de la Défense

nationale dans un communi-

qué. "Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-

minalité organisée, des déta-

chements de l'Armée nationale

populaire en coordination avec

des éléments de la

Gendarmerie nationale et les

services des Douanes ont

arrêté, le 28 mars 2020 à Aïn

Defla (1e Région militaire) et

Naâma (2e Région militaire),

trois (3) narcotrafiquants, et

saisi 125,5 kilogrammes de kif

traité", précise la même

source. Dans le même

contexte, des détachements de

l'ANP "ont intercepté à

Tamanrasset (6e Région mili-

taire) et à Adrar et Tindouf (3e

Région militaire) 9 personnes

et saisi 5 véhicules et 2

camions chargés de 32 tonnes

de denrées alimentaires, 1.000

litres de l'huile de table, 10

marteaux piqueurs, 6 groupes

électrogènes". D'autre part,

des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont

arrêté à Oran (2e Région mili-

taire), trois criminels en pos-

session de faux billets en mon-

naie nationale s'élevant à 4,5

milliards de centimes, et saisi

2 fusils artisanales à Biskra en

4ème Région militaire". Par ail-

leurs, des détachements com-

binés de l'ANP et des éléments

de la Gendarmerie nationale

"ont mis en échec des tentati-

ves de contrebande de 9.128

litres de carburant à Souk

Ahras, Tébessa, El Tarf (5e

Région militaire) et Adrar (3e

Région militaire)", ajoute le

communiqué.

L e feu déclaré au niveau du

puits pétrolier MD244 dans la

région de Hassi Messaoud a été

complètement circonscrit, a indi-

qué vendredi un communiqué du

groupe Sonatrach rassurant qu'au-

cun dommage humain n'a été

enregistré. L'opération a été finali-

sée durant la journée du jeudi 26

mars, soit 48 heures après le

déclenchement de l'incendie, pré-

cise la même source. Les travaux

relatifs à la sécurisation complète

du puits sont en cours dans le but

de sa reprise dans les meilleurs

délais, assure Sonatrach. " Grâce

aux efforts déployés par l'ensem-

ble des équipes spécialisées de

Sonatrach, le feu a été complète-

ment maîtrisé. Ceci démontre le

haut niveau de maîtrise et du

savoir-faire de ces équipes combi-

nées ", est-il indiqué dans le com-

muniqué.
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