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Des milliers de masques, de flacons de gel désinfectant saisis

Le nouveau marché très noir des produits de protection anti-coronavirus

La faculté de médecine
entame mercredi le

dépistage du coronavirus
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Rebrab va acquérir des appareils respiratoires pour l’Algérie
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A qui le tour ?
Par Mohamed Habili

Des deux côtés de la
Méditerranée, comme
dans le reste du monde,

les 800 morts ou quasiment en
24 heures d’avant-hier en Italie
ont constitué le véritable tour-
nant d’une crise sanitaire qui
pourtant en est à son quatrième
mois. Si avant qu’ils n’advien-
nent, il y en avait encore pour
croire que la pandémie du
Covid-19 n’était pas si dange-
reuse qu’on le prétendait, il ne
doit plus en exister de cette
sorte maintenant. Au plus fort de
sa progression en Chine, ce
virus n’avait pas causé autant de
morts en aussi peu de temps.
En fait, il ne s’en est pas même
approché, n’ayant à aucun
moment échappé au contrôle
des Chinois, qui eux, il est vrai,
ne lui ont jamais fait l’injure  de
le sous-estimer. Si du moins ce
sommet de 800 morts en un
seul jour était le pic qu’attendent
les Italiens, ce serait un moindre
mal, aussi affreuse que soit la
situation dans son état présent.
On se consolerait du moins en
se disant qu’à partir de mainte-
nant il y aurait moins de décès,
qu’à son tour l’Italie allait voir le
bout du tunnel. Hélas, ce n’est
pas le cas. Le pire est encore
devant l’Italie, et du même coup
devant nous. Si le monde, à l’ex-
ception peut-être de la Chine et
de ses voisins, se glace à la vue
de ce qui se présente de plus
en plus comme un mouroir aux
dimensions d’un pays, c’est
parce que désormais il y voit
son avenir. La question qu’il se
pose est la suivante : à qui le
tour ? A la France, dont on dit
depuis quelque temps déjà
qu’elle est une Italie en devenir,
une Italie moins-une-semaine ?
N’est-ce pas plutôt à l’Espagne,
qui pourrait bien passer devant
la France dans cette course aux
enfers ? 

Suite en page 3

D'importantes mesures
pour contenir la crise 

Réunion du Conseil des ministres 

Entreprise publique de télévision

Des films algériens et des
pièces de théâtre à revisiter

Congé spécial en raison du Covid-19

Les employés amenés à cesser
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Lors d'une réunion du Conseil des ministres, hier, le président Tebboune a décidé réduire la facture
des importations de 41 à 31 milliards de dollars. Lire page 2

 Coronavirus : 100 millions de dollars pour l'importation des moyens pharmaceutiques 
 L'Algérie passe au stade trois
 201 cas confirmés, 17 décès
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Par Fouad Mazri

L
e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a pris des

décisions d'une extrême impor-
tance pour contenir la crise éco-
nomique due à la chute vertigi-
neuse des prix du pétrole, empi-
rée par la propagation à travers
le monde de la pandémie du
coronavirus. Lors d'une réunion
du Conseil des ministres, hier, le
président Tebboune a décidé
réduire la facture des importa-
tions de 41 à 31 milliards de dol-
lars. Comme il a donné instruc-
tion de baisser les dépenses du
budget de fonctionnement de
30%, sans toutefois toucher aux
salaires. Toujours dans l'objectif
de réduire les dépenses
publiques, le chef de l'Etat a pris
la décision de suspendre la
conclusion de contrats d'études
ainsi que les services avec les
bureaux étrangers. Une mesure
qui permettra au pays d'écono-
miser quelques 7 milliards de
dollars par an. Le président
Tebboune a également instruit le
gouvernement de reporter le lan-
cement des projets inscrits ou en
voie d'inscription dont les tra-
vaux n'ont pas encore été lan-
cés. Cette décision fait exception
des projets situés dans les

zones de l'ombre et le projet rela-
tif à l'étude pour la réalisation de
l'hôpital anti-cancer dans la
wilaya de Djelfa. Cependant,
cette mesure ne touche pas les
dépenses liées au secteur de la
santé et l'acquisition des
moyens de lutte contre le coro-
navirus, ainsi que celui de
l'Education nationale dont les
budgets sont entièrement main-
tenus. Pour renflouer les caisses
de l'Etat, le Président a enjoint
aux services concernés de pro-
céder au recouvrement des
impôts et des taxes. Comme il

n'a pas manqué d'ordonner la
récupération des crédits
octroyés par les banques
publiques. L'étude du projet de
loi de finances complémentaire
a été, par ailleurs, reportée jus-
qu'à évaluation des répercus-
sions des mesures financières
prises au niveau du gouverne-
ment et le développement de la
situation dans le monde. Lors de
cette réunion des Conseil des
ministres, il a été aussi indiqué
que les opérateurs ayant subi
des pertes en raison du corona-
virus seront pris en charge dans

le cadre de la prochaine LFC,
une fois élaborée. L'autre déci-
sion de taille prise par le Conseil
des ministres concerne la
Sonatrach, chargée de diminuer
les charges d'exploitation et d'in-
vestissement de 14 à 7 milliards
de dollars afin de préserver les
réserves de change. Dans le
secteur financier, il a été ques-
tion d'encourager l'intégration
financière à travers des facilita-
tions dans l'octroi de crédits et
l'encouragement de la produc-
tion financée par la finance isla-
mique. Le président Tebboune

n'a pas manqué de mettre l'ac-
cent sur le développement de
l'agriculture tout en axant les
efforts sur les produits en mesu-
re d'assurer l'autosuffisance du
pays. Concernant la pandémie
de coronavirus, le chef de l'Etat
a décidé d'affecter 100 millions
de dollars pour l'importation
dans les meilleurs délais des
moyens pharmaceutiques et
produits de protection, ainsi que
les appareils d'analyse chimique
pour faire face à cette épidémie.
Il a ordonné d'accorder la priori-
té dans la distribution des pro-
duits de protection aux méde-
cins, infirmiers et agents de la
santé. Il a aussi instruit les insti-
tutions de l'Etat et ses services
d'élever au maximum le degré
de vigilance et d'alerte. Il a indi-
qué que tout laxisme risque de
ralentir l'effort de sauver la vie
des personnes atteintes et per-
mettra plus de propagation du
virus. Le Président a expliqué
que la responsabilité du citoyen
est entière, à travers son sens de
responsabilité et le respect des
mesures de sécurité. Il a à cet
effet, ordonné l'application stricte
de la loi à l'encontre des réfrac-
taires aux consignes de préven-
tion, et ce afin de préserver la
sécurité de la nation. 

F. M.

D'importantes mesures pour contenir la crise 
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Réunion du Conseil des ministres 

 Lors d'une réunion du Conseil des ministres, hier, le président Tebboune a décidé réduire la facture des
importations de 41 à 31 milliards de dollars. 

L’Algérie est entrée officielle-
ment en phase trois du nou-

veau coronavirus, la phase la
plus critique de la pandémie, a
déclaré ouvertement, hier,  le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, sur
les ondes de la Radio nationa-
le. 

La pandémie du coronavirus
ayant contaminé, au 22 mars,
139 personnes et causé la mort
de 15 autres, se propage rapi-
dement en Algérie. Selon le
premier responsable du sec-
teur de la Santé, «l’Algérie doit
se préparer au pire».

Concernant le confinement
général, le ministre a précisé
que la décision du confinement
général relève des prérogatives
exclusives du président de la
République.

Le ministre de la Santé a
affirmé que le meilleur moyen
de limiter la propagation du
virus dans notre pays est d’in-
terdire les rassemblements et
de faire preuve de responsabili-
té individuelle, arguant que
chacun doit se considérer et
considérer l’autre comme étant
des sujets contaminés. Il a,
dans ce sens, appelé les
citoyens à une meilleure prise
de conscience pour empêcher
la propagation de la pandémie
et à ne pas sortir sauf dans les
cas d’extrême urgence. Le
ministre dit ne pas souhaiter
l’intervention de l’armée pour
forcer la population à rester
chez elle pendant la période de

confinement. «Nous ne souhai-
tons pas la sortie de l’armée,
comme c’est le cas dans diffé-
rents pays du monde», a-t-il dit.
Il a déclaré, dans ce sens, que
«les Algériens ont manifesté
sans que l’armée ne descende
dans les rues. J’espère qu’ils
continueront de la même
manière et montreront le même
degré de conscience face à
cette conjoncture»,  soulignant
que «la question est loin de la
politique, c’est une crise sani-
taire mondiale et un danger
international. Ce n’est pas nous
qui l’avons créée». Précisant
que les mesures de prévention
prises par les autorités algé-
riennes peuvent changer à
toutes les heures, le ministre
souligne que «la prise de
conscience des citoyens nous
facilitera la gestion de cette
crise». Il a ajouté que le seul
traitement disponible actuelle-
ment consiste à assiéger le
virus. Comme l’a fait la Chine,
le seul moyen reste la préven-
tion en forçant les gens à rester
chez eux.

Dans ce sens, il a indiqué
que l’Algérie, à la différence de
l’Italie, a anticipé en prenant les
dispositions nécessaires dès le
début, assurant, à ce propos,
qu’«il n’y a pas de pénurie de
produits pharmaceutiques au
niveau des hôpitaux».

Benbouzid a également tenu
à rappeler que l’Institut Pasteur
d’Algérie «demeure l’unique
structure habilitée à effectuer

des analyses sur le
coronavirus», précisant que ces
mêmes analyses «seront bien-
tôt effectuées à Constantine et à
Oran».

Les DSP des wilayas
interdits de faire des

déclarations sur 
le coronavirus

Afin d’éviter toute confusion
dans la diffusion des informa-
tions, il a été interdit aux direc-
teurs de la santé et de la popu-
lation (DSP) au niveau des
wilayas de faire des déclara-
tions sur le coronavirus en
Algérie, a fait savoir  le ministre
de la Santé. Benbouzid a indi-
qué que le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus rend
public quotidiennement, vers
17h, un communiqué dans
lequel il fait le point de la situa-
tion, ajoutant que ce Comité
rend compte de l’évolution de
la situation toutes les deux
heures au président de la
République. Le ministre a
annoncé que le nombre de
contaminations était en hausse,
sans toutefois révéler des
chiffres qui seront dorénavant
du ressort de la Commission de
Prévention et de suivi.

Rebrab va acquérir
des appareils respira-
toires pour l’Algérie
L’homme d’affaires, patron

du Groupe Cevital, Isaad
Rebrab,  qui s’est engagé à
importer une grande quantité
d’appareils respiratoires pour
les mettre à la disposition des
personnes souffrantes du coro-
navirus, a été reçu par le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué le ministre, hier, sur les
ondes de la Radio nationale. 

Pour rappel, le patron de
Cevital avait annoncé mercredi
dernier, la disposition de son
groupe à venir en aide au pays
lors de cette tragédie. Rebrab a
souligné 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 appor-
ter sa contribution aux efforts
consacrés à la lutte contre cette
crise que connaît notre pays».  

OMS : le confinement
ne suffit pas à vaincre

le coronavirus
Les pays ne peuvent pas

simplement confiner leurs
populations pour vaincre le
coronavirus, a prévenu, hier, le
principal expert des urgences

de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), Mike Ryan,
dans une interview à la BBC. Il
a précisé que des  mesures de
santé publique étaient néces-
saires pour éviter une résur-
gence du virus plus tard. Ryan
explique que les mesures «doi-
vent se concentrer sur ceux qui
sont malades, ceux qui ont le
virus, et les isoler, trouver leurs
contacts et les isoler», a-t-il dit,
mais lance l’alerte, soulignant
que  «si nous ne mettons pas
en place de sérieuses mesures
de santé publique maintenant,
lorsque ces restrictions de
mouvement et ces fermetures
seront levées, le danger est
que la maladie remonte». Pour
lui, l’Europe doit suivre les
exemples de la Chine, de
Singapour et de la Corée du
Sud, qui ont imposé des res-
trictions de mouvement et des
mesures rigoureuses pour tes-
ter tous les cas suspects pos-
sibles. Pour rappel, plus de 300
000 cas de coronavirus parmi
lesquels 12 895 décès ont été
détectés dans le monde depuis
le début de la pandémie, selon
un nouveau bilan. 

Louiza Ait Ramdane

Benbouzid : «On doit se préparer au pire»
L'Algérie passe au stade trois de la propagation du coronavirus

Nouveau Bilan
201 cas confirmés, 17 décès

LE MINISTÈRE de la Santé a annoncé hier en fin d’après-midi le
nouveau bilan de l’épidémie de Coronavirus à travers le territoire
national. Il se décline comme suit : 201 cas confirmés dont 110 à
Blida, 17 décès dont 8 à Blida.
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Par Meriem Benchaouia

L
a crise sanitaire que vit
notre pays n’empêche
pas les trafiquants de
sévir.  L’envie de se faire

un peu d’argent facile, conju-
guée à la peur de la contagion,
chez les potentiels clients,  est
allée jusqu’à pousser certains
vendeurs  à augmenter les prix
de tous les produits essentiels
pour endiguer l’épidémie de
coronavirus. Les moyens de se
protéger du coronavirus devien-
nent des denrées rares. Voilà
peut-être ce qui, ces derniers
temps, a entraîné  l’apparition
d’un nouveau marché noir de
masques de protection, de bou-
teilles de gel hydroalcoolique, de
gants et de denrées alimen-
taires. Des milliers d’articles, par-
fois contrefaits, ont été saisis ces
derniers jours à travers le territoi-
re national. A cet effet, les unités
de la Gendarmerie nationale ont
saisi, ces dernières 24 heures,
57 000 produits parapharmaceu-
tiques et 52 tonnes de produits
alimentaires dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, a indi-
qué un communiqué de cet
organe de sécurité. «Dans le
cadre de la lutte contre la spécu-
lation en matière de produits de
large consommation, les unités
de la Gendarmerie nationale ont
saisi, ces dernières 24 heures,
52 tonnes de produits alimen-
taires dont la semoule, la farine et
les pâtes, outre 57 060 unités
parapharmaceutiques y compris
50 800 gants médicaux et 6 260
masques», précise la même
source. Destinés à la spécula-
tion, une quantité de 2 192 unités
de produits de santé et paramé-
dicaux (bavettes et gants) a été
saisie, samedi soir, dans un
commerce à Dréan ville, dans la
wilaya d’El Tarf,   a indiqué hier le
chargé de la communication à la

sûreté de wilaya. La saisie a été
effectuée lors d’une opération de
contrôle inopinée, menée par les
éléments de   la sûreté de la
daïra de Dréan, a précisé le com-
missaire principal, Mohamed-
Karim Labidi, relevant que la
marchandise était proposée à
des prix «spéculatifs» aux
consommateurs en quête de
produits de santé et paramédi-
caux pour se protéger du coro-
navirus. Un dossier judiciaire,
élaboré à l’encontre de ce com-
merçant, a été transmis à la justi-
ce devant laquelle ce contreve-
nant aura à répondre du chef
d’inculpation de «vente spécula-
tive» et «vente de produits sans
registre du commerce», a-t-on
conclu. Dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, les services de la
Direction du commerce ont saisi
pas moins de 1 285 flacons de
gel désinfectant non facturés et
144 quintaux de semoule desti-

nés à la spéculation dans les
villes d’Ain Beida et de Souk
Naâmane, selon la direction. Les
inspecteurs du service des pra-
tiques commerciales ont procé-
dé, avec la collaboration des
agents du service du commerce
de la commune d’Ain Beida, à la
saisie de 1 285 flacons hydro-
alcooliques décontaminants de
100 ml chacun, d’une valeur de
320 000 DA, a précisé la cellule
de l’information et de la commu-
nication de cette direction. La
même source a ajouté que suite
à des plaintes de citoyens via le
numéro vert des services du
commerce relevant une spécula-
tion dans la vente de la semoule
dans la daïra de Souk Naâmane,
une brigade de contrôleurs
appuyée par les services de la
Gendarmerie nationale a saisi
144 quintaux de ce produit dont
le demande connaît une hausse
depuis l’apparition du coronavi-

rus et les appels à limiter les
déplacements. Aussi, dans le
cadre des opérations de contrô-
le intensif effectuées par les
mêmes services, six locaux com-
merciaux, dont deux au chef-lieu
de wilaya, trois à Ain Beida et un
à Souk Naâmane, ont fait l’objet
de fermeture administrative pour
spéculation et exercice d’une
activité commerciale sans
registre du commerce, a conclu
la même source. Aussi, pas
moins de 2 050 unités de gants
et bavettes de protection et de
bouteilles de solutions hydro-
alcooliques non conformes ont
été saisies par les services de la
police à Constantine.
L’opération a été menée par les
éléments de la 10e sûreté urbai-
ne, suite à des patrouilles effec-
tuées à travers les artères de la
ville de Constantine, a indiqué le
lieutenant Billel Benkhelifa. Il a
détaillé que 700 bouteilles de
solution hydro-alcoolique et 
1 350 unités de gants et bavettes
de protection ont été saisies
pour défaut de marquage.
L’opération menée en coordina-
tion avec la brigade d’assainis-
sement relevant de la sûreté de
wilaya s’est soldée également
par l’arrestation de quatre indivi-
dus âgés entre 20 et 35, a-t-on
noté. Selon la même source,
l’enquête a permis de découvrir
que ces produits étaient stockés
dans des entrepôts et mis à la
vente suite au rush des citoyens
sur les gants et bavettes de pro-
tection ainsi que les bouteilles de
solution hydro-alcoolique pour
contrer la propagation du coro-
navirus (Covid-19). Les quatre
individus impliqués seront pour-
suivis pour «tentative de spécula-
tion» et «vente illicite de produits
parapharmaceutiques sans auto-
risation», a fait savoir le respon-
sable. 

M. B.

Le nouveau marché très noir des
produits de protection anti-coronavirus
 En l'espace de quelques jours, les services de sécurité ont multiplié les saisies de produits

pharmaceutiques, parapharmaceutiques et même alimentaires.

Des milliers de masques, de flacons de gel désinfectant saisis
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Des initiatives sont lancées
dans la wilaya de Tizi-Ouzou

suite à l’arrêt, à compter d’hier,
du transport public et privé dans
le cadre des mesures de préven-
tion de propagation du coronavi-
rus, afin d’assurer le déplace-
ment du personnel soignant ne
disposant pas d’un véhicule vers
les établissements de santé.
C’est la démarche initiée de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Maatkas, de
mettre à la disposition de ce per-
sonnel non concerné par le
confinement et qui doit continuer
à assurer sa mission, dans la
conjoncture actuelle, les véhi-
cules de service de cette institu-
tion, a-t-on appris de son prési-
dent, Lyes Laguel. Ce même res-
ponsable élu qui a fait une
annonce sur les réseaux sociaux
invitant l’ensemble des fonction-

naires du secteur de la santé
résidant ou travaillant à Maatkas,
de le contacter et ce, dans l’op-
tique de finaliser le recensement
du corps médical et d’assurer
leur transport vers les structures
de santé. M. Laguel a indiqué à
l’APS que l’opération de recen-
sement est en cours d’achève-
ment et un programme de dépla-
cement du personnel soignant
ne disposant pas d’un moyen de
transport sera établi. Il a fait
savoir qu’hier l’APC de Maatkas
a déjà assuré le transport de 5
médecins de cette localité vers
les établissements de santé de la
région et qu’aujourd’hui cette
même institution va ramener une
dizaines d’autres de Draa Ben
Khedda vers la daïra de
Maatkas. De son côté, l’APC de
Boudjima a annoncé mettre à la
disposition de l’hôpital de Tigzirt,

daïra à laquelle cette commune
est rattachée administrative-
ment, un fourgon pour assurer le
transport d’une partie de son
personnel, même initiative de
l’APC de Souk El Tenine et dans
d’autre régions de la wilaya. Des
particuliers se solidarisent eux
aussi avec ce personnel afin de
maintenir un fonctionnement
normal du secteur de la santé.
C’est le cas de M. Oukrine
Hocine, un citoyen de Draa Ben
Khedda, photographe de fonc-
tion et bénévole au Croissant-
Rouge algérien, qui a décidé de
mettre son véhicule à la disposi-
tion du personnel soignant. M.
Oukrine a indiqué à l’APS que
«suite à l’arrêt du transport en
commun public et privé et des
taxis collectifs, je me suis porté
volontaire pour transporter les
médecins de Draa Ben Khedda

et ses environs, vers les établis-
sements de santé du chef-lieu de
wilaya, dont le CHU Nedir-
Mohamed, l’Hôpital de cardiolo-
gie et chirurgie cardiaque de
Draa Ben khedda, l’unité
Belloua, les polycliniques et
autres». Suite à son initiative par-
tagée sur les réseaux sociaux, ce
même bénévole a été contacté
par trois médecins qui ont
besoin d’être transportés aujour-
d’hui de Draa Ben Khedda, vers
le CHU de Tizi-Ouzou, a-t-il indi-
qué à l’APS. MM. Oukrine et
Laguel ont souhaité que d’autres
institutions et citoyens se joi-
gnent à cette démarche de soli-
darité avec le personnel soignant
dont «nous avons besoin durant
cette période de confinement qui
est nécessaire pour limiter la pro-
pagation du coronavirus», appe-
lant les citoyens à respecter

strictement les recommanda-
tions des spécialistes pour éviter
l’apparition de nouveaux cas.

Mahi Y./APS

Arrêt du transport à Tizi-Ouzou 
Des initiatives pour déplacer le personnel soignant vers les hôpitaux

A qui le tour ?
Suite de la page une

Que ce soit à l’une ou à
l’autre, le fait est que
ce sont tous deux

des pays de notre proximité
immédiate, ce qui n’augure
rien de bon pour nous. Nous
autres Méditerranéens du
sud pouvons envisager la
question sous toutes les
coutures, la tourner et
retourner,  nous ne trouve-
rons au bout du compte
d’autre motif d’espérance
que dans ce fait que la vites-
se d’expansion de l’épidé-
mie chez nous n’est pas du
même ordre que chez nos
voisins européens. Au
Maroc, en Tunisie, et même
en Algérie, des trois la plus
touchée, la maladie s’est
propagée à une allure sans
commune mesure avec ce
qui s’observe de l’autre côté
de la mer. On se l’est expli-
qué par le fait que l’épidé-
mie aurait commencé plus
tard  dans nos trois pays ?
De même que c’est par le
retard que l’on rend compte
de ce que la France ne soit
pas aujourd’hui dans la
même situation que l’Italie.
La France serait en retard de
quelques jours, une semai-
ne selon les uns, plutôt une
dizaine selon les autres.
Mais il suffit de revoir le film
des événements dans cha-
cun des pays en question
pour s’apercevoir qu’il n’y a
aucune raison sérieuse de
parler en l’occurrence de
retard. Ni de retard de la
France et de l’Espagne par
rapport à l’Italie, ni de retard
des pays maghrébins par
rapport à eux trois. On ne
peut parler d’épidémie dans
un pays qu’à partir du
moment où un foyer de
contamination s’est affirmé
sur son territoire, sans lien
aucun avec le pays d’où est
parti le mal, la Chine. C’est
ce que les Français ont
appelé le stade 2, qui chez
eux a commencé officielle-
ment le 29 février au soir. Le
véritable départ de l’épidé-
mie dans ce pays est donc
le premier jour de mars.  Or
à  un ou deux jours près, on
peut en dire autant des
autres pays. Un mois plus
tard, on dispose de suffi-
samment de données pour
voir que l’épidémie n’a pas
évolué au même rythme des
deux côtés de la
Méditerranée. Le nombre de
cas confirmés au Maghreb
se chiffre encore  en
dizaines, l’Algérie étant la
seule à dépasser la centai-
ne. Elle est également la
seule à déplorer une quin-
zaine de décès. Bien enten-
du, tout porte à penser que
ces chiffres vont évoluer à la
hausse. Mais qu’ils soient
appelés à croître tient à la
dynamique propre de l’épi-
démie, à sa vitesse intrin-
sèque de propagation, non
pas à un rattrapage inéluc-
table vis-à-vis du pays de la
région le plus ravagé par
elle.  M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Thinhinene Khouchi

L
ors de son passage hier à
la Radio nationale, le
ministre du Travail a fait
part de quelques éclair-

cissements relatifs au dispositif
mis en place par l’Etat pour,
notamment, assurer les paie-
ments de salaires aux travailleurs
mis en congé d’office. Il a en pre-
mier lieu cité les catégories de
personnels devant rester en acti-
vité. Il a, bien sûr, cité celles
mobilisées dans les établisse-
ments de santé mais également
celles chargées de la sécurité
publique, de certaines adminis-
trations comme celles des
postes, des douanes, de la
Sécurité sociale, ou bien encore
celle des services de nettoie-
ment. Concernant le personnel
des institutions et administra-
tions publiques, mis en congé
spécial en raison de la pandémie
du coronavirus, le ministre a
assuré qu’il «sera, comme le sti-
pule le décret présidentiel publié
à cet effet, rémunéré normale-
ment». Pour ce qui est des tra-
vailleurs du secteur privé et éco-
nomique, le ministre a précisé
qu’ils sont concernés par la mise
en congé, faisant toutefois
observer qu’il y a des disposi-
tions à prendre autres que celles
de la Fonction publique. «Il y a
beaucoup de leviers tels que les
reliquats des congés ou les
congés par anticipation pour les
travailleurs de ce secteur, les-
quels peuvent aussi aller vers
une convention collective avec
les travailleurs en concertation

avec le partenaire social», a-t-il
dit. S’exprimant sur la catégorie
des personnes considérées prio-
ritaires au congé exceptionnel, il
a cité les femmes enceintes et
celles élevant des enfants, préci-
sant que «l’âge des enfants est
déterminé de 0 à 16 ans». «Au
cas où la majorité du personnel
d’une institution ou administra-
tion est féminine, le service ne
doit pas s’arrêter pour autant», a
affirmé le ministre, évoquant à
cet effet l’option de «travailler en
roulement ou par alternance». A
une question sur les retraités, le
ministre a indiqué qu’«ils n’ont
pas à s’en inquiéter et continue-
ront à percevoir leurs pensions»,
ajoutant que «les dossiers de
retraite seront reconduits auto-
matiquement sans qu’ils (les
retraités) se déplacent aux
agences de la Caisse nationale
des retraites». «Nous avons pris
toutes les mesures pour que les
retraités, qui sont des personnes
vulnérables, ne se déplacent pas
et ils ont de ce fait la possibilité
de se renseigner grâce au numé-
ro vert 3011», a-t-il expliqué.
Acheuk Youcef a encore assuré
que «la carte Chifa est activée
automatiquement même si elle
arrive à échéance et ce, jusqu’au
30 avril». En outre, le ministre a

rappelé que ces dispositions
«ont été prises de manière à ce
qu’il n’y ait pas de concentration
de personnes dans un même
service et préserver ainsi le per-
sonnel de la contamination au
coronavirus, conformément au
décret exécutif pris par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad précisant les modalités

d’application des mesures déci-
dées par le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, destinées à prévenir
et à lutter contre la propagation
du coronavirus». Enfin, il a aussi
appelé les citoyens à éviter les
déplacements aux sièges et aux
agences des instances relevant
du secteur à travers tout le terri-

toire national, afin de renforcer la
prévention et la protection contre
la propagation de la pandémie
du coronavirus. Des applications
ont été mises à la disposition des
citoyens en vue de bénéficier à
distance des prestations et ser-
vices, tous les jours de la semai-
ne et 24h/24h, a indiqué le
ministre. T. K. 

Congé spécial en raison du Covid-19 

Les employés amenés à cesser
leur travail seront rémunérés

 «Tous les employés amenés à cesser leur travail seront, comme le stipule le décret présidentiel publié à cet effet,
rémunérés normalement», a indiqué, hier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, 

Chawki Fouad Acheuk Youcef, citant les catégories de personnels mis en congé d'office à cause du coronavirus
et ceux devant rester en activité.

Un appel au don du sang a été
lancé par l’Agence nationale

de sang (ANS) en raison de la
baisse de la fréquentation des
structures de transfusion sangui-
ne, induite par la propagation de
l’épidémie du coronavirus

(Covid-29), indique hier un com-
muniqué de l’ANS. Un appel au
don du sang sous le slogan «Un
don de sang, un geste qui sauve
la vie», a été lancé par l’ANS à
l’ensemble de la population âgée
de 18 à 65 ans et en bonne santé

et ce, au profit des patients
nécessitant une transfusion san-
guine», précise la même source.
Il s’agit de sensibiliser les
citoyens sur «l’importance  de ce
geste salvateur qui permet de
sauver des vies, notamment avec

l’évolution de l’épidémie de coro-
navirus en Algérie où une baisse
de la fréquentation des structures
de transfusion sanguine par les
donneurs de sang est enregis-
trée». 

G. H.

Baisse de la fréquentation des structures de transfusion sanguine
Appel au don du sang

Pas moins de 26 mandataires
exerçant au niveau du mar-

ché de gros de fruits et légumes
d’El Kerma (Es-Sénia) ont été
verbalisés samedi par les bri-
gades de contrôle de commerce,
a-t-on appris hier du directeur
régional du Commerce d’Oran.
«Ces mandataires ont été verbali-
sés pour défaut d’affichage des
prix, défaut de facturation et
défaut de registre du commer-

ce», a indiqué à l’APS Fayçal
Ettayeb, précisant que le mon-
tant de l’amende globale établi à
l’encontre des contrevenants est
de 2,33 millions DA. A ce sujet, il
a précisé que l’amende de tran-
saction des prix est fixée à 
100 000 DA et sera versée au
Trésor public. Selon le respon-
sable, il a été constaté une bais-
se de prix de gros de la pomme
de terre, cédée entre 35 et 40 DA

le kilogramme selon sa qualité,
alors que la tomate est négociée
entre 60 et 70 DA le kilo. Par
ailleurs, cinq brigades de contrô-
le de la direction du commerce
d’Oran sont mobilisées en per-
manence au niveau du marché
de gros d’El Kerma, a indiqué M.
Ettayeb, ajoutant que 240 man-
dataires exercent dans cet espa-
ce pour approvisionner la wilaya
d’Oran en fruits et légumes. Le

reste des brigades sont mobili-
sées pour les opérations de
contrôle contre la spéculation au
niveau du circuit du stockage et
des aires de stockage, de même
que le contrôle de la conformité
des produits, outre celui de
veiller au respect de la fermeture
provisoire des établissements
qui accueillent le public, a fait
savoir la même source. 

Yanis B.

Marché de gros d'El Kerma/Oran 
26 mandataires verbalisés

DANS le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), Ooredoo entre-
prise citoyenne par excellence
participe, aux côtés du
Croissant-Rouge algérien (CRA),
à une vaste opération de préven-
tion et de sensibilisation auprès
de la population. Cette large
opération, qui concernera

notamment les populations des
zones rurales, se traduira par la
distribution des kits d'hygiène
nécessaires (produits d'hygiène,
bavettes, gants…) ainsi que des
affiches qui seront distribuées
par des bénévoles du CRA. A
cette occasion, le directeur
général adjoint de Ooredoo,
Bessam Al Ibrahim a déclaré :

«C'est un devoir pour Ooredoo
de soutenir l'Algérie et les
Algériens durant cette conjonctu-
re, car la santé et la sécurité sont
notre première priorité».

Il y a lieu de rappeler que
Ooredoo a rendu récemment
l'accès au site web du ministère
de la Santé ainsi que le numéro
vert 3030 gratuit à tous ses abon-

nés.   
A travers cette opération,

Ooredoo confirme une fois de
plus son engagement aux côtés
des Algériens en multipliant sa
contribution dans les différentes
campagnes de sensibilisation et
de prévention pour faire face à
cette pandémie. 

Prévention et sensibilisation contre le coronavirus 
Ooredoo participe à l'opération de sensibilisation lancée par le Croissant-Rouge algérien 

Cour des comptes
Suspension
temporaire 
du dépôt 

des comptes
administratifs 
et de gestion

LA COUR des Comptes a
annoncé, hier, dans un com-
muniqué, la suspension tem-
poraire du dépôt des comptes
administratifs et de gestion, et
ce, dans le cadre des
mesures de prévention visant
la lutte contre la propagation
du coronavirus. «Dans le
cadre du renforcement des
mesures de prévention visant
la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), la
Cour des comptes informe
l’ensemble des ordonnateurs
et des comptables publics
que le dépôt des comptes
administratifs et de gestion a
été suspendu temporairement
jusqu’à nouvel ordre», note le
communiqué. 

Hani B.
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Par Meriem Benchaouia

«L
a Cosob informe
l ’ e n s e m b l e d e s
i n v e s t i s s e u r s e n
valeurs mobilières

cotées en Bourse et le public en
général que la société NCA
Rouiba, cotée sur le marché prin-
cipal de la Bourse d’Alger, a
déposé auprès de la Cosob, le
jeudi 19 mars 2020 à 16h00, une
demande officielle portant sur un
projet d’offre publique de retrait –
OPR – de son titre de la Bourse
d’Alger», est-il indiqué dans le
communiqué. Il s’agit d’une opé-
ration lancée par l’actionnaire
majoritaire dans l’objectif d’ache-
ter les titres restants détenus par
le public, avant de demander leur
radiation de la cotation en
Bourse. Suite à cette démarche,
l’autorité de régulation a décidé
de suspendre les négociations
sur le titre de la société en
Bourse. «En conséquence de
quoi, la Cosob, agissant dans le
cadre de sa mission de préserva-

tion des intérêts des investisseurs
en Bourse, informe le marché que
les négociations sur le titre NCA
Rouiba sont suspendues à comp-
ter du dimanche 22 mars 2020.
Cette suspension s’étend durant
toute la période d’instruction du
dossier par les services tech-
niques de la Cosob, et la déclara-
tion de la recevabilité du projet de
l’offre par la Commission», préci-
se la même source. Le président
du Conseil d’administration du
NCA Rouiba, Slim Athmani, avait
expliqué, dans un communiqué
rendu public le 16 janvier dernier,
que ce projet d’offre publique de
retrait serait suivi d’une radiation
des actions de NCA ROUIBA de
la Bourse des Valeurs d’Alger.
Cette OPR-radiation intervient
avant l’augmentation effective du
capital de la société NCA Rouiba
suite à l’accord du 30 décembre
2019 entre ses actionnaires et le
groupe Brasseries Internationales
Holding Ltd (BIH), selon M.
Athmani. S. K./APS

NCA Rouiba dépose
officiellement sa demande de retrait 

Bourse d'Alger 

Le Premier ministre italien,
Giuseppe Conte, a annoncé,

dans la nuit de samedi à
dimanche, l’arrêt de «toute activi-
té de production» qui ne serait
pas indispensable pour garantir
l’approvisionnement de biens
essentiels à la population.  Le
gouvernement a décidé de «fer-
mer toute activité de production
sur le territoire qui ne serait stric-
tement nécessaire, cruciale et
indispensable afin de nous
garantir les biens et services
essentiels», a-t-il dit dans une
allocution officielle pour annon-
cer ce «pas supplémentaire»
dans les mesures restrictives
prises afin de tenter d’endiguer

la pandémie provoquée par le
coronavirus. Le Premier ministre
a ajouté que les pharmacies, les
supermarchés et magasins d’ali-
mentation, les services postaux,
financiers et d’assurance, les
transports continueraient de
fonctionner. «On ralentit le
moteur productif du pays, mais
on ne l’arrête pas», a-t-il dit à pro-
pos d’une «décision pas facile».
«On ne peut pas cacher la réalité
qui est chaque jour sous nos
yeux. C’est la crise la plus grave
traversée par le pays depuis la
Deuxième Guerre mondiale», a-t-
il dit. «Les mesures adoptées
demandent du temps avant de
produire leurs effets. Nous

devons continuer à respecter
toutes ces règles avec patience
et confiance», a poursuivi
Giuseppe Conte.

«Elles sont sévères, je le sais.
Mais nous n’avons pas d’alterna-
tive. On doit résister, c’est le seul
moyen de nous protéger ainsi
que ceux que nous aimons», a
enjoint le responsable. Le 9
mars, Giuseppe Conte avait
décrété l’interdiction des ras-
semblements et la stricte limita-
tion des déplacements dans tout
le pays, seulement autorisés
pour raisons professionnelles ou
impérieuses.

«Le sacrifice de rester à la
maison est minime par rapport à

celui que font d’autres conci-
toyens, qui prennent beaucoup
plus de risques, médecins, infir-
miers, forces de l’ordre, forces
armées, employés des super-
marchés, des pharmacies», a
énuméré Giuseppe Conte.

Il n’a pas précisé la liste des
activités considérées comme
essentielles mais a expliqué
avoir «travaillé avec les syndicats
pour faire une liste détaillée des
filières les plus nécessaires au
fonctionnement de l’Etat dans
cette phase d’urgence».

Ces nouvelles annonces de
Giuseppe Conte sont interve-
nues après de nombreux appels
de responsables du nord du

pays et de médecins pour lui
demander de renforcer encore
les restrictions imposées aux
Italiens.

«Le gouvernement a fait un
choix très dur mais nécessaire
pour protéger les travailleurs», a
réagi le maire de Bergame,
Giorgio Gori, dont la province est
la plus touchée en Italie avec
celle de Brescia.

L’Italie paye un tribut
effroyable à la pandémie, le plus
lourd dans le monde, avec près
de 5 000 morts, selon un bilan
annoncé samedi soir. Près de 
3 000 personnes restent en soins
intensifs dans le pays.

Hans B.

La Banque africaine de développement
(BAD) étudie la conception et l’agence-

ment des prochaines assemblées
annuelles statutaires, prévues du 26 au 29
mai 2020, a indiqué la BAD sur son site
web. «Le Conseil d’administration de la
Banque africaine de développement étu-
die, en ce moment, la conception et l’agen-
cement des Assemblées annuelles statu-
taires de l’institution, prévues du 26 au 29
mai 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire)», a-t-elle
précisé dans un communiqué relatif aux
mesures prises pour prévenir la propaga-
tion du coronavirus. Il s’agit des assem-
blées annuelles des conseils des gouver-
neurs du groupe de la Banque africaine de
développement (BAD et Fonds africain de
développement). Quelque 3 000 partici-
pants sont attendus à cet évènement, dont
des ministres des Finances, gouverneurs
de banque centrale, décideurs, organisa-
tions de la société civile, dirigeants d’orga-
nisation internationale et représentants

clés de l’industrie et du secteur privé des
80 Etats membres du groupe de la
Banque, selon un précèdent communiqué
de la BAD. Le thème des assemblées por-
tera cette année sur «créer des emplois
décents pour la jeunesse africaine en plein
boom démographique», l’un des cinq
domaines d’intervention prioritaires de la
Banque, également connu sous le nom de
«High 5» (éclairer l’Afrique, nourrir
l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer
l’Afrique et améliorer la qualité de vie des
populations africaines). La Banque s’est
dite «fermement convaincue que l’établis-
sement de liens entre les pays africains est
essentiel à la transformation économique
de l’Afrique». Principal bailleur de fonds du
continent en matière d’infrastructures, la
Banque se concentre ainsi sur la connecti-
vité régionale, «non seulement en investis-
sant dans des infrastructures telles que
routes, lignes de transmission électrique,
pipelines et réseaux de communication,

mais également en élaborant et en appli-
quant des politiques cohérentes à même
d’ouvrir les frontières», a-t-elle ajouté.
Créer des emplois décents pour la jeunes-
se africaine, et pour ainsi dire transformer
la vague de jeunes en opportunités, est au
cœur des actions de la BAD en matière de
création d’emplois, d’entrepreneuriat et de
renforcement des capacités. Pour ce faire,
la stratégie emplois de la BAD pour les
jeunes en Afrique 2016-2025, vise à créer
25 millions d’emplois pour les jeunes
Africains au cours de la prochaine décen-
nie. Cette stratégie va également doter 50
millions de jeunes d’une variété de compé-
tences pour accroître leur employabilité et
leur taux de réussite dans l’entrepreneu-
riat. Le groupe de la BAD a lancé sa straté-
gie Emplois pour les jeunes en Afrique
2016-2025 lors de ses assemblées de mai
2016. «Le but de la stratégie est de soute-
nir les pays africains dans le renforcement
des réponses à la crise du chômage et du

sous-emploi des jeunes sur le continent»,
rappelle la BAD. Par ailleurs, la BAD a pris
des mesures pour prévenir la propagation
du Covid-19 dans les pays où elle est pré-
sente. Il s’agit notamment de recourir au
télétravail et les vidéoconférences à la
place de réunions physiques, suspension
des visites dans les bâtiments de la BAD et
annulation de tous les déplacements,
réunions et conférences jusqu’à nouvel
ordre. «Toutes les mesures nécessaires
étaient en train d’être prises pour assurer la
continuité de ses opérations, notamment
celles afférentes à la documentation élec-
tronique et aux approbations de dossiers»,
affirme la BAD. Un plan d’intervention à
trois niveaux contre le Covid-19 a aussi été
élaboré pour éviter, gérer et atténuer les
effets de la pandémie sur les membres du
personnel de la Banque et leurs familles,
tout en assurant la continuité des activités
en cas d’aggravation de la situation sur le
continent. K. L.

Finances

La BAD examine la conception de ses prochaines assemblées annuelles

 La société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet d'offre publique de retrait auprès de la Commission
d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), a annoncé cette autorité 

de régulation dans un communiqué publié hier sur son site web.
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Épidémie 

L'Italie suspend «toute activité de production» non essentielle  
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Par Sami Y.

C
ette instruction
recommande aux res-
ponsables en charge
des hôtels de la

wilaya de confier «cette tâche à
un employé, qui sera placé à la
porte de chaque hôtel, tout en
veillant à son équipement avec
tous les moyens de protection
nécessaires contre ce virus, dont
une tenue appropriée, des gants
et un masque médical», est-il
signalé.

Une autre recommandation
préconise la désinfection des
lieux les plus utilisés, tant par les
employés que les personnes
séjournant au niveau des hôtels,
dont les escaliers, les restau-
rants et les salles d'eau, outre 
l'obligation faite à tous les
employés de porter des gants et
des bavettes pour éviter une
infection par le coronavirus.

La direction du tourisme de
Blida a également affirmé l'annu-
lation de toutes les activités,
manifestations et congrès scien-

tifiques, programmés au niveau
des établissements hôteliers.

Toujours au titre des mesures
préventives prises par les pou-
voirs publics pour freiner la pro-
pagation du Covid-19, notam-
ment à Blida, où il est enregistré
le plus grand nombre d'atteintes,
le wali, Kamel Nouicer, a émis
une nouvelle instruction portant
sur la fermeture de tous les res-
taurants et cafés de la wilaya.
Les campagnes de nettoyage et

de désinfection se poursuivent à
travers l'ensemble des com-
munes de la wilaya, avec une

forte implication de la société
civile et des citoyens, qui ont
lancé des campagnes sur les

réseaux sociaux, sous le mot
d'ordre «nettoie ton quartier, tu
gagnes ta santé». S. Y./APS 

Blida

Les hôtels privés et publics instruits
d'utiliser un télé-thermomètre

 La direction du tourisme de Blida a instruit
les hôtels privés et publics de la wilaya, en
vue de l'utilisation d'un télé-thermomètre ou
thermomètre-laser, pour évaluer les cas
d'atteinte par le coronavirus (Covid-19),
indique une instruction émise par la
structure.

L es services de sécurité de khemis
MIliana (Ain Defla) ont arrêté, vendredi,

un homme de 33 ans s'adonnant à la vente
d'un produit soutenu par l'Etat (lait) au
double de son prix réglementé, a-t-on appris
de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya.

Ayant eu vent, à la faveur d'un appel d'un
citoyen effectué sur le numéro vert (15 48),
d'un individu s'adonnant à la vente de lait

subventionné au double de son prix régle-
menté sur la voie publique au niveau du
quartier Sidi Maâmar de Khemis MIliana, les
policiers se sont rendus immédiatement vers
le lieu indiqué, saisissant 200 sachets de lait
pasteurisé et 83 autres de lait de vache, a-t-
on précisé.

Interrogés, des citoyens ont affirmé que le
mis en cause les obligeait à prendre un
sachet de lait de vache s'ils voulaient acheter

un sachet de lait pasteurisé, a-t-on souligné,
signalant que les produits saisis ainsi qu'un
camion utilisé dans cette activité répréhen-
sible ont été mis à la disposition de la
Direction locale du commerce.

Toutes les procédures réglementaires ont
été prises en vue de la présentation hier du
mis en cause aux instances judiciaires com-
pétentes, a-t-on conclu de même source. 

Mahi Y.

Ain Defla
Arrestation d'un individu s'adonnant à la spéculation

sur un produit soutenu par l'Etat

L a Direction du commerce de
la wilaya de Sidi Bel Abbès a

donné, samedi, le coup d'envoi
d'une caravane d'approvisionne-
ment des communes enclavées
de la wilaya, en produits de large
consommation, suite aux
impacts sur les marchés induits
du coronavirus, a-t-on appris, du
directeur local de cette adminis-
tration, Mohamed Benyadi.

Ce responsable a expliqué
que cette caravane regroupe un
ensemble de producteurs et
opérateurs commerciaux spécia-
lisés dans la production de la
semoule, la farine et certains pro-
duits de large consommation, à
l'instar du café, de l'huile, du lait
et dérivés et des pâtes alimen-
taires.

Neuf camions de gros ton-
nages ont été mobilisés pour les
besoins de cette opération
devant toucher les communes
de Sidi Chaïb, Bir El H'mam,
Moulay Slissen et Marhoum, a
expliqué le même responsable,
faisant savoir que ces produits
seront cédés au prix de produc-
tion afin de lutter contre la spécu-
lation et de soutenir le pouvoir
d'achat des citoyens.

«Cette initiative sera réitérée
au cours des semaines pro-
chaines pour assurer une cou-
verture totale des régions,
situées au sud de la wilaya de

Sidi Bel-Abbès», a ajouté la
même source. Pour assurer l'ap-
provisionnement de la wilaya,
Mohamed Benyadi a fait savoir
qu'il a été procédé, ce samedi, à
l'ouverture d'un point de vente
d'une unité de production de la
farine, de la semoule et de pro-
duits de large consommation au
niveau de la cité «Boumlik», sou-
lignant que celle-ci travaille en
H24 pour assurer la disponibilité
de ses différents produits à des

prix très étudiés. Aussi, il a été
procédé à l'ouverture d'un point
de vente au niveau du marché
de gros des fruits et légumes de
la ville de Sidi Bel-Abbès, où la
pomme de terre a été écoulée au
prix de 45 DA le kilogramme, les
tomates à 75 DA/kilo, l'oignon à
65 DA/le kilogramme et les
carottes à 35 DA. «La Direction
du commerce entend, de
concert avec la Direction des
services agricoles, casser les

prix de la pomme de terre au
niveau du marché local après
que ce tubercule ait connu une
hausse vertigineuse de son prix»,
a déclaré le même responsable,
qui a précisé avoir pris attache
avec les wilayas limitrophes pour
assurer de grandes quantités de
ce produit alimentaire. Les ser-
vices du commerce de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès continuent de
poursuivre leurs sorties d'inspec-
tion des locaux commerciaux,

des cafés, des services de res-
tauration rapide pour contrôler le
degré d'application des mesures
de protection du coronavirus, a
assuré M. Benyadi, ajoutant que
ces mesures interviennent dans
le cadre du travail de la cellule
multisectorielle de wilaya, instal-
lée lundi dernier, pour mettre en
exécution le dispositif de préven-
tion et de lutte contre le corona-
virus et éviter sa propagation. 

F. K./APS

Sidi Bel-Abbès 
Caravane d'approvisionnement de produits de large consommation ciblant

le sud de la wilaya

Q uelque 250 quintaux de pomme de terre
ont été déstockés et livrés dans la

wilaya de Tiaret, dans le cadre d'une initiative
des Directions des services agricoles (DSA)
et du commerce, à l'effet d'approvisionner le
marché en ce produit, de stabiliser les prix et
mettre fin à la spéculation, a-t-on appris de la
directrice du commerce.

Farah Mekdiche a indiqué que l'approvi-
sionnement a été finalisé, vendredi soir, à
partir des chambres froides de la wilaya d'Aïn
Defla, concrétisant ainsi les instructions du
ministre de l'Agriculture mais aussi du
ministre du Commerce, et ce, pour ravitailler
les marchés en produits de base afin de sta-
biliser les prix et empêcher la spéculation.

Mme Mekdiche a souligné qu'une partie de
cette quantité a été mise en vente directe-

ment au niveau du marché couvert de
Zaâroura, vendredi soir, le reste sera livré aux
zones dépourvues de marchés couverts, à
travers la wilaya.

Elle a indiqué que la pomme de terre a été
vendue à 35 dinars le kilo et que les prix de
ce produit se stabiliseront dans les marchés
de gros et de détail, selon les données
recueillies, ajoutant que des efforts sont
déployés pour assurer la disponibilité de ce
produit à travers l'ensemble du territoire de la
wilaya de Tiaret. 

Mme Mekdiche a également appelé les
commerçants à «vendre à des prix raison-
nables, dans les circonstances actuelles qui
nécessitent l'entraide et la solidarité entre les
différentes franges de la société».

D'autre part, des instructions ont été don-

nées aux minoteries de la wilaya pour appro-
visionner les commerces de gros et de détail
en semoule, en plus de quotas hors de la
wilaya pour renforcer le stock de la wilaya de
Tiaret.

Mme Mekdiche a indiqué que «la wilaya de
Tiaret connaît actuellement une stabilité dans
la distribution du lait, de la farine et de diffé-
rents produits de base».

La Direction du commerce compte, dans
le cas où la situation perdurerait, ouvrir des
points de vente de semoule et de farine
directement aux citoyens, et ce, afin de stabi-
liser le marché, a-t-elle précisé, ajoutant que
«tous les agents du commerce sont mobili-
sés, tout au long de la semaine, pour contrô-
ler les marchés et lutter contre d'éventuelles
spéculations». L. K.

Tiaret
Déstockage de 250 quintaux de pomme 

de terre pour renforcer le marché



Par Moncef G.

«N
ous vivons une
s i t u a t i o n
exceptionnelle
à tous les

niveaux que ni le monde, ni la
Tunisie n'ont connu auparavant.
Nous ne connaissons pas encore
les répercussions de cette pan-
démie ni ce qu'elle va changer
dans l'humanité tout entière», a-t-
il déclaré, samedi soir, dans une
adresse aux Tunisiens.

Fakhfakh a rappelé qu'il a été
contraint, au regard de la situa-
tion, de prendre des décisions
difficiles et importantes durant
les deux dernières semaines.

«Il faut faire preuve de beau-
coup de patience parce que les
décisions que nous avons pris,
n'ont jamais été prises en
Tunisie», a-t-il estimé.

«Je suis conscient qu'il faut
expliquer davantage notre
approche, nos choix et nos déci-
sions. Notre objectif consistait
dès le début de la crise à proté-
ger les Tunisiens et à contenir la
propagation du virus», a-t-il fait
observer. 

Il a estimé, à cet effet, que
l'approche adoptée par le gou-
vernement a prouvé son efficaci-
té jusqu'à maintenant.

«Le point le plus important
dans cette approche, c'est que
nous avons toujours essayé de
faire en sorte d'anticiper les
étapes pour empêcher d'entrer
dans des phases avancées de la
propagation du virus», a-t-il préci-
sé.

Le Chef du gouvernement a
assuré, à cet égard, que toutes
les ressources financières et
humaines de l'Etat ont été mobi-
lisées pour faire face à la pandé-
mie.

«Aujourd'hui et après moins
de deux semaines, nous avons
décidé le confinement sanitaire
total, alors que le nombre de cas
avérés n'a pas dépassé les 60
cas», a-t-il affirmé.

Confinement total pour
plus de 10 millions de

Tunisiens 

Le Chef du gouvernement
tunisien, Elyes Fakhfakh, a
déclaré, samedi soir, que le
confinement total est une mesu-
re qui concerne tous les
Tunisiens, sauf à peu près 15 %
de la population qui continuera
de travailler pour garantir la
bonne marche des secteurs
vitaux, tels la sécurité, la santé,
l'agroalimentaire, l'eau, l'électrici-
té et les banques, rapporte 
l'agence TAP.

Le confinement total est une
mesure préventive «visant à
garantir notre sécurité et la stabi-
lité du pays, c'est pourquoi il est
impératif de rester chez soi et de
limiter ses déplacements», a-t-il
soutenu dans une adresse aux
Tunisiens, à la veille de l'applica-
tion de la mesure du confine-
ment total.

Il a expliqué que le «confine-
ment sanitaire total» décidé, ven-
dredi, lors du Conseil de sécurité
nationale, est une mesure qui
«nous permettra aussi d'effectuer
quelque 10 000 tests de dépista-
ge et de constituer ainsi un
échantillon. Cette mesure d'une
grande importance nous aidera à
connaître la progression du
nombre de malades et de la
maladie», a-t-il dit.

«Nous pourrons ainsi prendre
les devants et se préparer à tous
les scénarios».

M. Fakhfakh a appelé les
Tunisiens à respecter les
mesures sanitaires et à faire
preuve de patience et de solida-
rité et de générosité.

«Il n'y a pas de victoire sans
sacrifices, a-t-il relevé. Mais, je

demeure convaincu que nous
allons gagner cette bataille et
nous nous en sortirons que plus
forts et plus unis».

Le confinement total sera
appliqué en Tunisie à partir du
dimanche 22 mars (06h00 du
matin) et jusqu'au 4 avril pro-
chain, a annoncé, vendredi soir,
la Présidence du Gouvernement. 

Covid-19 : la Tunisie
demande une réunion
urgente du Conseil de

sécurité de l'ONU 
La Tunisie, en tant que

membre non-permanent du

Conseil de sécurité des Nations
unies et sur une initiative du pré-
sident Kaïs Saïed, a demandé,
samedi, au Conseil de sécurité
de l'ONU, l'organisation d'une
réunion urgente, a rapporté
l'agence TAP, citant le ministère
des Affaires étrangères. 

Cette réunion sera consacrée
à l'examen des répercussions du
Covid-19 sur la paix et la stabilité
internationales ainsi qu'aux
mesures d'urgence à prendre
par le Conseil pour soutenir les
efforts des Etats afin de contenir
cette pandémie, précise le minis-
tère dans un communiqué.

Le ministère des Affaires

étrangères a rappelé que cette
demande intervient suite à la
déclaration du président de la
République, Kaïs Saïed, à l'ou-
verture des travaux du Conseil
de sécurité nationale tenu ven-
dredi 20 mars, au cours de
laquelle il a souligné l'impératif
d'une approche universelle dans
le cadre des mécanismes inter-
nationaux, en particulier, dans le
cadre des institutions onu-
siennes, dès lors que les
mesures nationales demeurent
insuffisantes pour affronter ce
virus qui menace le monde.

M. G./APS
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La priorité du gouvernement 
est de préserver la santé des Tunisiens

 Le Chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a souligné, samedi soir, que la priorité du gouvernement est
de préserver la santé des Tunisiens, alors que Tunisie ainsi que le reste des pays du monde vit au rythme de la

pandémie du coronavirus.

L e secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,

s'est félicité de «réponses posi-
tives» par le Gouvernement
d'union nationale (GNA), et les
forces du maréchal Khalifa
Haftar, «respectivement les 18 et
21 mars aux appels en faveur
d'une pause humanitaire pour
arrêter les combats».

«Il espère qu'elles se tradui-
ront par une cessation des hosti-
lités immédiate et inconditionnel-
le» puis «un cessez-le-feu

durable», précise un communi-
qué.

«Au vu de la situation humani-
taire déjà désastreuse en Libye
et du possible impact de la pan-
démie du Covid-19, le Secrétaire
général appelle les parties à unir
leurs forces pour faire face à la
menace et garantir un accès
sans entrave à l'aide humanitaire
dans tout le pays», ajoute le texte
d'Antonio Guterres.

Le GNA, reconnu par l'ONU,
ainsi que son rival, un autre exé-

cutif parallèle basé dans l'Est
sous le contrôle du maréchal
Haftar, affirment toujours n'avoir
détecté aucun cas de contami-
nation en Libye, pays divisé et en
proie au chaos depuis des
années.

Dans un communiqué, le
GNA a décidé de mettre en place
un couvre-feu à partir de
dimanche, de 18h00 locales
(16h00 GMT) à 6h00 du matin, a
ordonné la fermeture durant la
journée des restaurants, cafés et

salles de fêtes et a interdit les
cérémonies funéraires et de
mariage. Les forces loyales au
maréchal Haftar avaient elles
décrété dès jeudi un couvre-feu
de 18h00 à 6h00 dans les zones
sous leur contrôle, dans l'est du
pays.

Le GNA avait déjà fermé à
partir de lundi les frontières ter-
restres et suspendu toutes les
liaisons aériennes dans l'ouest
de la Libye sous son contrôle, en
prévention contre la pandémie

du nouveau coronavirus.
Les forces du maréchal Haftar

ont «salué» samedi les appels à
un nouveau cessez-le-feu lancés
mardi par l'ONU et plusieurs
pays, affirmant qu'elles «conti-
nuaient à respecter la trêve».

Le GNA avait répondu jeudi
positivement à ces appels mais a
indiqué qu'il se réservait «le droit
de riposter aux agressions quoti-
diennes qui visent les civils et les
installations publiques».

APS

Q uatre-vingt-seize cas confirmés de
contamination au nouveau coronavirus

(Covid-19) ont été recensés au Maroc jusqu'à
samedi à 19h30, a annoncé le ministère de la
Santé.

Trois décès ont été enregistrés parmi ces
cas, précise le ministère. Ces cas ont été
confirmés par les laboratoires de l'Institut
Pasteur-Maroc, du Centre national de la grip-
pe et des virus respiratoires relevant de
l'Institut d'hygiène de Rabat et de l'Hôpital

militaire, indique le ministère dans un com-
muniqué.

Par ailleurs, le ministère a annoncé le réta-
blissement de la citoyenne franco-sénégalai-
se, dont la guérison du Covid-19 a été confir-
mée par les analyses du laboratoire et qu'el-
le va quitter l'hôpital ce samedi, ce qui porte
ainsi à trois le nombre de personnes guéries
du virus.

Le ministère précise, en outre, que les
analyses effectuées auparavant sur un

citoyen décédé et qui souffrait d'une maladie
chronique ont confirmé qu'il était contaminé
par le Covid-19 (cas post mortem).

Le ministère de la Santé invite les
citoyennes et les citoyens à «respecter les
règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi
que les mesures préventives prises par les
autorités marocaines, en faisant preuve de
responsabilité et de patriotisme». 

Amel N.

Maroc/Coronavirus 
96 cas confirmés dont trois décès  

Libye/Virus
Couvre-feu nocturne, l'ONU encourage les belligérants à une «pause humanitaire»
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Par Rosa C.

«R
oland est rentré», a
annoncé son comi-
té de soutien dans
un bref communi-

qué. Aucune image de son retour
en France n’a filtré. A son arrivée,
il a été hospitalisé à l’hôpital mili-
taire de Saint-Mandé, près de
Paris, pour des examens, a indi-
qué un proche à l’AFP. «Les ana-
lyses sont bonnes», a-t-il précisé.
L’état de santé du chercheur sus-
citait beaucoup d’inquiétudes,
l’Iran étant en outre très touchée
par l’épidémie de coronavirus. «Il
est très amaigri et affecté par la
torture psychologique des interro-
gatoires et a besoin d’un repos
absolu», a en revanche souligné
ce proche. «La sortie de prison a
été très rude», a-t-il ajouté, sans
plus de détails, notant seulement
que le chercheur avait dû laisser
ses effets personnels derrière lui.
Samedi matin, l’Élysée avait
annoncé sa libération. Dans le
même temps, le président français
Emmanuel Macron a «exhorté les
autorités iraniennes» à «libérer
immédiatement» Fariba Adelkhah,
anthropologue franco-iranienne
toujours emprisonnée en Iran.

Comme Mme Adelkhah, sa com-
pagne, M. Marchal avait été arrêté
en juin 2019. Tous deux sont cher-
cheurs au Centre de recherches
i n t e r n a t i o n a l e s ( C E R I ) d e
Sciences Po à Paris. Vendredi,
jour du Nouvel An persan, l’Iran a
annoncé un échange de détenus
entre Paris et Téhéran. L’Élysée ne
mentionne pas pour sa part
d’échange de prisonniers. La
République islamique a indiqué
que la France avait libéré l’ingé-
nieur iranien Jalal Rohollahnejad,
dont la justice française venait
d’accepter l’extradition vers les
États-Unis. M. Rohollahnejad est
arrivé à Téhéran dans la nuit de
vendredi à samedi, où il a été
accueilli par quelques personnes
de sa famille. «Dieu merci, ces
jours sont enfin terminés», a décla-
ré M. Rohollahnejad à la télévision
d’État. Visiblement ému et en
bonne santé, il a affirmé avoir été
maltraité pendant sa détention et
s’en est pris aux Français, qui, a-t-
il dit, «jouent le rôle de chiens des
Américains, secouant la queue
pour eux». Les États-Unis récla-
maient l’extradition de M.
Rohollahnejad, l’accusant d’avoir
tenté de faire entrer en Iran du
matériel technologique en viola-

tion des sanctions américaines
contre Téhéran. Mme Adelkhah,
spécialiste du chiisme, âgée de 60
ans, et M. Marchal, africaniste de
quatre ans son aîné, ont été accu-
sés de «collusion en vue d’attenter
à la sûreté nationale», un crime
passible de deux à cinq ans de
prison. La chercheuse est aussi
poursuivie pour «propagande
contre le système». A Paris, leur
comité de soutien a toujours
clamé leur innocence et réclamé
leur libération, disant craindre
pour leur vie en raison de leur état
de santé. Joint par l’AFP, Saïd
Dehqan, avocat des deux cher-
cheurs, a démenti que M. Marchal
eut bénéficié d’un allégement de
peine, comme l’avait affirmé la
veille l’Autorité judiciaire iranienne.
«On parle de réduction de peine
lorsque la peine existe et que le
verdict est définitif (mais) mon
client n’a même pas eu de pro-
cès», a-t-il dit, ajoutant que «Mme

Adelkhah (était) très heureuse de
la libération de (son compagnon,
dont le maintien en détention) était
une source de pression supplé-
mentaire pour elle». «Il nous faut
continuer la lutte pour faire revenir
au plus vite Fariba», clame de son
côté le comité de soutien. «Nous
accueillons avec soulagement l’ar-
rivée de Roland Marchal à Paris»,
mais «seule la moitié du chemin
est parcourue», a rappelé à l’AFP
Jean-François Bayart, professeur
à l’IHEID (Institut de hautes études
internationales et du développe-
ment) de Genève (Suisse) et
membre de ce comité.

L’inquiétude sur leur sort s’est ren-
forcée depuis la propagation du
Covid-19 en Iran, un des pays les
plus touchés au monde avec un
bilan de 1 556 morts samedi.
L’épidémie est particulièrement
redoutée en milieu carcéral.
Fariba Adelkhah a en outre été
très affaiblie par une grève de la
faim de 49 jours. Elle «continue de
souffrir d’une maladie rénale,
conséquence de (cette) grève de
la faim», a indiqué Me Dehqan. Au
cours des derniers mois, l’Iran a
procédé à plusieurs échanges de
prisonniers avec des pays déte-
nant des ressortissants iraniens
condamnés, en attente de procès,
ou menacés d’extradition vers les
États-Unis. Téhéran a aussi libéré
plusieurs prisonniers embléma-
tiques à l’occasion du Nouvel An
persan, sur fond de coronavirus,

alors que l’Iran, déjà exsangue en
raison des sanctions américaines,
est encore affaibli par la pandé-
mie. La France entretient des rela-
tions complexes avec l’Iran en rai-
son de la crise du nucléaire ira-
nien, Téhéran ayant commencé à
se désengager de l’accord conclu
en 2015 pour l’empêcher de se
doter de la bombe atomique,
après le retrait unilatéral des États-
Unis de cet accord et la réintro-
duction de lourdes sanctions
américaines qui plombent l’éco-
nomie iranienne. Paris, Londres et
Berlin continuent toutefois de
tendre la main à Téhéran – ils ont
envoyé du matériel de protection
contre le Covid-19 en février –
quand le président américain
Donald Trump a opté pour une
stratégie de pression «maximale»
sur l’Iran. R. C.

Iran 

Libéré par Téhéran, le chercheur 
Roland Marchal est rentré en France 

S
i tous les chefs d’État en ce moment se préoccupent
essentiellement de la situation due au coronavirus, qui
semble avoir atteint désormais les trois quarts des pays
membres de l’ONU, certains observateurs n’hésitent pas

déjà à discuter de l’après-Covid-19 et des implications qu’il aura
sur les chancelleries des pays touchés. Car si aujourd’hui la majo-
rité des citoyens écoutent les recommandations de sécurité de
leurs gouvernements, cela n’empêche pas de noter les
défaillances pour les rappeler plus tard en temps et en heure. En
France, la polémique sur le sujet a d’ailleurs déjà débuté alors que
l’ancienne ministre de la Santé d’Emmanuel Macron, Agnès
Buzyn, n’a pas hésité à attaquer le président et le Premier ministre
français, les accusant de ne pas avoir écouté ses recommanda-
tions concernant cette pandémie qu’elle avait, d’après elle, identi-
fiée avant même son départ de son ministère. Des attaques
sérieuses et graves qui ont évidemment fait réagir et soulever
quelques polémiques, même si les personnalités politiques tentent
d’éviter les controverses en ces temps de crise et alors que la
France enregistre plus de 550 morts et près de 15 000 cas de per-
sonnes contaminées. Visiblement ulcéré par les propos de la can-
didate La République En Marche à la mairie de Paris, Macron, en
ouverture d’une réunion de la cellule interministérielle de crise, sui-
vie d’un nouveau conseil de défense consacré au coronavirus, a
tenu à régler quelques comptes face caméra, non sans ironie. «Je
félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de
la crise, une fois qu’elle a eu lieu. Les commentateurs en sont
pleins», a-t-il déclaré, visiblement remonté depuis le sous-sol du
ministère de l’Intérieur. Une violente pique, lancée notamment à
son ex-ministre de la Santé. «La France s’est mobilisée et a activé
ses dispositifs d’alerte avant même que l’OMS (Organisation mon-
diale de la Santé) ne sonne le tocsin», s’est défendu Emmanuel
Macron. La France n’est qu’au «début» d’une «crise inédite», mais
«l’État tient, nous serons dans la durée au rendez-vous», a-t-il
garanti, en rappelant la nécessité d’une «unité de la Nation». Reste
à savoir comment les Français, une fois débarrassés de cette crise
sanitaire d’ampleur mondiale, réagiront face à leurs gouvernants
qui ont commis, et cela de l’avis quasi unanime, de nombreuses
fautes, notamment concernant une absence terrible de masques et
autres protections en direction de leurs professionnels de la santé,
mais également de leur population.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Manquements

Commentaire 

 Après neuf mois et demi de détention en Iran, le chercheur français Roland Marchal est rentré samedi à Paris, en
échange, selon Téhéran, de la libération par la France d'un ingénieur iranien menacé d'extradition aux États-Unis. 
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Les Guinéens étaient appelés
à voter hier pour approuver

ou non une nouvelle Constitution
et élire leurs députés, des scru-
tins perturbés à Conakry dès leur
ouverture par des partisans de
l’opposition qui soupçonne le
président Alpha Condé de les
organiser pour se maintenir au
pouvoir. Le vote a débuté à
08h00 (GMT et locales) dans une
école du centre-ville de Conakry,
près du palais présidentiel, a
constaté un journaliste de l’AFP.
Mais à Ratoma, dans la banlieue
de Conakry, des jeunes ont atta-
qué des gendarmes devant des
bureaux de vote dans une école.
Une autre école dans la même
zone a été attaquée et le matériel
électoral saccagé, en l’absence
d’électeurs, selon un journaliste
de l’AFP et des témoins. Le réfé-
rendum constitutionnel et les
législatives avaient été reportés à
la dernière minute il y a trois
semaines dans un climat de
vives tensions. C’est surtout la
Constitution qui déchaîne les
passions. Depuis mi-octobre,
des dizaines, voire des centaines
de milliers de Guinéens sont des-
cendus dans la rue contre l’inten-

tion prêtée à M. Condé d’essayer
de se succéder à lui-même fin
2020. Au moins 31 civils et un
gendarme ont été tués. Des
dizaines d’opposants ont été
arrêtés et jugés. Les brutalités
policières sont constamment
dénoncées. M. Condé, 82 ans, a
été élu en 2010 et réélu en 2015.
L’actuelle Constitution limite à
deux le nombre de mandats, la
nouvelle que propose M. Condé
également. Mais, accusent ses
opposants, elle lui permettrait de
remettre son compteur à zéro. M.
Condé assure qu’il s’agit de
d o t e r s o n p a y s d ’ u n e
Constitution «moderne». Elle
codifierait l’égalité des sexes,
interdirait l’excision et le mariage
des mineurs. Elle veillerait à une
plus juste répartition des
richesses en faveur des jeunes et
des pauvres. A la différence de
son homologue ivoirien Alassane
Ouattara qui a mis fin à des mois
de spéculations en mars en
annonçant qu’il ne briguerait pas
sa propre succession, M. Condé
entretient le flou. Pourquoi serait-
il impossible d’autoriser un troi-
sième mandat comme dans
d’autres pays ?, demandait

récemment l’ancien opposant
historique, premier président
démocratiquement élu après des
décennies de régimes autori-
taires. Les remises en cause
internationales quant à la crédibi-
lité du vote se sont succédé,
étayées par la présence sur les
listes électorales de 2,5 millions
de noms douteux, soit le tiers du
fichier. Les recommandations
des organisations internationales
sur le fichier ont été «intégrale-
ment prises en compte», a affir-
mé le président Condé, dans un
discours publié samedi sur la
page Facebook de la présidence
guinéenne, assurant des scrutins
«transparents». «On n’a aucune
preuve que cette opération (de
nettoyage du fichier) a été effec-
tuée», a dit à l’AFP le principal
opposant, Cellou Dalein Diallo.
«M. Alpha Condé veut à tout prix
aller à cette mascarade avant fin
mars». L’opposition a promis de
boycotter le vote et d’en empê-
cher la tenue. Samedi, du maté-
riel électoral a été détruit et des
locaux administratifs incendiés
en province, selon des témoins
et des responsables administra-
tifs.

Le référendum constitutionnel et les législatives
perturbés dès l'ouverture des bureaux de vote

Guinée 
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Des films algériens et des pièces
de théâtre à revisiter

Entreprise publique de télévision

Par Abla Selles

U
ne des mesures les
plus fiables pour éviter
la contamination et la
transmission du coro-

navirus Covid-19 est de rester à
la maison. Cependant, rester à
domicile sans rien faire n'est pas
possible. Chaque personne
essaye de trouver une manière
pour bénéficier de ce temps
d'une manière positive. D'un
côté, pour éviter la peur et la
panique, et d'un autre côté, pour
ne pas perdre ce temps pour
rien, sachant que la durée de
cette période est indéfinie, jus-
qu'à présent. Pour cette raison,
l'Entreprise publique de la télévi-
sion a concocté, pour cette
période, un programme artis-
tique et culturel pour toutes les
tranches d'âge. Il ne s'agit pas de
nouvelles productions filmiques
mais c'est une occasion de revi-
siter l'archive nationale. «Des
films, des pièces de théâtre, des
dessins animés, des documen-
taires et autres, seront rediffusés
aux téléspectateurs de la

Télévision algérienne», a déclaré
son directeur générale, Ahmed
Bensebbane. Le but de cette
démarche est d'offrir au gens la
possibilité de revisiter des films
algériens et des documentaires
sur le patrimoine national.

Des films qui ont eu beau-
coup de succès seront diffusés,
à l'image des «Vacances de l'ins-
pecteur Tahar», un des films les
plus recommandés, «L'opium et
le bâton» et autres. 

Des pièces du théâtre algé-
rien seront entre autres diffu-
sées, ajoute Ahmed
Bensebbane, sans donner plus
de détails. 

Quant aux enfants, ils pour-
ront découvrir les dessins ani-
més que leurs parents ont vu
comme «Sinan», «Alis fi bilad el
ajaïb», «Captin Madjed» et
autres. Ces dessin animés ne
sont plus diffusés et peu d'en-
fants les connaissent.

Des documentaires sur la cul-
ture algérienne, le patrimoine
national, des métiers d'art et sur
les animaux et la nature sont pro-
posés aux enfants et aux
adultes.

Il est à noter que la Télévision
algérienne a lancé depuis
quelques jours la campagne de
sensibilisation "»La négligence
tue», afin d'expliquer les modes
de transmission du Covid-19, les
méthodes de prévention,
sachant que rester à domicile est
la meilleure solution. Plusieurs
émissions spéciales donnant la
parole aux spécialistes sont dif-
fusées tout au long de la journée.
Les spécialistes invités se sont
tous mis d'accord que le confine-
ment est la meilleure solution
pour lutter contre la propagation
de la maladie.  A. S.

 Afin d'aider les gens à rester chez eux, la Télévision algérienne propose un programme varié pour toutes les
tranches d'âge, déclare son directeur général, Ahmed Bensebbane. Des films, des pièces de théâtre, des dessins
animées, des émissions extraites de l'archive de l'Entreprise publique de la télévision sont à revisiter sur les trois

chaînes, précise la même source.

L e jeune chanteur canadien Lenni-Kim a
annoncé être atteint du nouveau corona-

virus Covid-19, appelant ses fans à se mon-
trer «responsables socialement» et à respec-
ter les mesures de confinement.

L'artiste de 18 ans, originaire du Québec,
est allé se faire tester dans un hôpital de
Montréal après que sa mère et lui ont déve-
loppé plusieurs symptômes, dont des cour-
batures, de la toux et des maux de tête, a-t-il
raconté dans une vidéo postée sur son
compte Instagram.  Tous deux ont été testés

positif au Covid-19. «Le coronavirus, c'est
extrêmement virulent, ça s'attrape super faci-
lement. Nous, on a fait attention et on l'a
quand même attrapé», a-t-il dit. «Quand on
vous dit de rester chez vous, c'est sérieux ;
restez chez vous». Lenni-Kim a été révélé en
2015 par l'émission «The Voice Kids», diffu-
sée sur la chaîne de télévision française TF1.
Il a également joué dans la série «Demain
nous appartient», diffusée sur la même chaî-
ne. «Faites attention aux personnes âgées,
soyez responsables socialement», a-t-il ajou-

té. «Cela n'a jamais été aussi facile de rester
chez soi».  L'épouse du Premier ministre
Justin Trudeau, Sophie Grégoire, a égale-
ment été testée positive et placée en quaran-
taine. Le Chef du gouvernement ne présente
aucun symptôme mais a été mis à l'isolement
pour deux semaines par précaution, ainsi
que les trois enfants du couple.

Le Canada recensait samedi en fin de
journée plus de 1 300 cas de coronavirus, et
19 décès liés à la pandémie. 

F. P.

Appelant ses fans à se montrer «responsables socialement»
Le chanteur canadien Lenni-Kim atteint du coronavirus

L es portes des musées du
monde sont closes pendant

le confinement. Il est cependant
possible de déambuler virtuelle-
ment dans plusieurs musées du
monde, grâce à Google Arts &
Culture, tout en restant physi-
quement chez soi. Il n'est plus
possible de se rendre au musée
pendant la durée du confinement
justifié par la pandémie de coro-
navirus. Néanmoins, cela ne
signifie pas qu'il faut se priver de
contempler des œuvres directe-
ment chez soi. Depuis 2011,
Google offre la possibilité de visi-
ter virtuellement plusieurs
musées dans le monde via son
service Google Arts & Culture. Il
devient possible de se promener,
par l'intermédiaire de son écran,
dans les salles des musées et
d'observer certaines des œuvres
en haute définition. C'est la tech-

nologie Street View qui a été uti-
lisée pour numériser en trois
dimensions les expositions des
musées. À l'origine, le site per-
mettait d'observer les œuvres de
17 musées. Aujourd'hui, ce sont
plus de 1 200 musées et centres
d'archives qui ont collaboré avec
l'Institut culturel de Google. Une

carte permet de chercher parmi
tous les musées proposés à la
visite virtuelle dans le monde. En
France, 47 musées et lieux d'arts
situés en Ile-de-France sont pro-
posés, mais pas seulement. Il est
aussi possible de visiter virtuelle-
ment des musées à Lyon, à
Tours, à Bordeaux ou encore à

Marseille. Il est également pos-
sible de naviguer autrement, en
choisissant de consulter les
œuvres de certains artistes, d'ex-
plorer plus d'une centaine de
mouvements artistiques diffé-
rents ou de faire sa visite en se
concentrant sur des événements
historiques. En téléchargeant

l'application Google Arts &
Culture (sur Android et iOS),
vous pouvez aussi observer des
œuvres grandeur nature chez
vous, pour les contempler en
détail et imaginer à quoi ressem-
blerait, par exemple, les Iris de
Van Gogh chez vous.

R. C.

Avec Google Arts & Culture
Visitez virtuellement des musées depuis votre domicile

«G rey's Anatomy», face au coronavirus,
donne masques et gants aux hôpi-

taux. «The Good Doctor», «The Resident» ou
encore «Grey's Anatomy», ont fait don de
leurs stocks d'accessoires pour venir en aide
aux soignants qui affrontent une pénurie.

Hollywood est à l'arrêt face à l'épidémie
de plus en plus ravageuse de coronavirus
sur le sol américain. Mais alors que la quasi-
totalité des tournages ont été placés en

stand-by, certaines séries télévisées ont tout
de même trouvé un moyen de venir concrè-
tement en aide aux personnels soignants. 

Comme le rapporte Entertainment Weekly
ce jeudi 19 mars, des professionnels de
santé ont remercié sur Instagram les équipes
derrière une fiction médicale de leur avoir fait
don d'accessoires qui leur manquent terrible-
ment pour traiter les malades.

«Merci à toute l'équipe de ‘’The Resident’’

pour son don incroyablement généreux 
d'équipements de protection individuelle qui
étaient sur ses plateaux. Comme les blouses,
les masques, les gants et tout ce dont le per-
sonnel a besoin pour prendre soin de notre
communauté pendant cette crise du Covid-
19», écrit Karen Law, rhumatologue au Grady
Memorial Hospital à Atlanta, lieu de tournage
de cette série de la Fox.

R. I.

Face au coronavirus
«Grey's Anatomy» et autres séries donnent des masques aux hôpitaux
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Par Mahfoud M.  

E
n effet, cette réunion ne
pourra pas se tenir en
raison de cette excep-
tionnelle situation que

vit l'Algérie ces derniers jours
avec la propagation du coronavi-
rus. Les membres du BF se
devaient, lors de cette réunion,
prendre un certain nombre de
décisions qui touchent le cham-
pionnat national avec l'hypothé-
tique reprise de la compétition
qui sera reportée aux calendes
grecques  si la situation épidé-
miologique  ne s'améliore pas
d’ici là. Il faut savoir aussi que le
ministère de tutelle, soit le MJS,
avait décidé de reporter les com-
pétitions nationales pour toutes
les disciplines au 5 avril pro-

chain, ce à quoi toutes les fédé-
rations se doivent de se confor-
mer. On devra donc attendre que
la situation s'améliore pour qu'il y
ait programmation du champion-
nat qui doit se tenir dans les
meilleures conditions. Par
ailleurs, la FAF a décidé de stéri-
liser les locaux et les stades du
Centre des équipes nationales
de Sidi Moussa et les équipes
seront bientôt en place pour
s'acquitter de cette tâche
quelque peu spéciale. Il faut
savoir que le patron de la
Fédération, Kheireddine Zetchi,
avait déclaré que les locaux du
CTN seront mis à la disposition
de la direction de la santé pour
en faire un centre de confine-
ment. La désinfection et la stérili-
sation toucheront aussi le siège

de la FAF pour se protéger
contre le Covid-19 qui fait actuel-
lement des ravages dans le
monde. C'est pour cette raison
que les responsables de l'instan-
ce dirigeante du football algérien
ne compte pas rester les bras
croisés et eest décidée à faire
tout ce qui est en son pouvoir
pour combattre cette épidémie.
Sur un tout autre plan, il faut
savoir que les matchs de l'EN qui
étaient prévus en juin prochain
face au Zimbabwe risquent de
ne pas avoir lieu lors de cette
date, vu que le plus important
maintenant pour toutes les asso-
ciations nationales est de termi-
ner les championnats nationaux. 

M. M.  

A cause du coronavirus 

Le bureau fédéral 
sera reporté 

 La réunion du bureau fédéral de la FAF, prévue le 31 mars
prochain, sera reportée et la Fédération devrait annoncer
officiellement cette décision dans les prochaines heures.

LE CAPITAINE de la sélec-
tion algérienne de football, Riyad
Mahrez, figure en tête du classe-
ment des joueurs ayant provo-
qué le plus de penalties dans les
différents championnats euro-
péens pendant la première par-
tie de saison, selon le site spé-
cialisé «Goal.com», dont les
résultats ont été dévoilés same-
di. Le milieu offensif de 29 ans,
sociétaire du club de
Manchester City, a provoqué en
effet pas moins de quatre penal-
ties en 28 matchs de Premier
League cette saison, ce qui le
place en tête de ce classement.
Seuls quatre joueurs ont réussi

la même prouesse, selon le son-
dage : Marcus Rashford, l'atta-
quant international anglais du
voisin Manchester United, Nabil
Fékir, le meneur de jeu interna-
tional français du Bétis Séville
(Espagne), Serhou Guirassy, l'at-
taquant franco-guinéen du SC
Amiens (France), et Fabio
Quagliarella, l'attaquant italien
de la Sampdoria de Gênes
(Italie). Une autre statistique inté-
ressante, qui vient bonifier l'ex-
cellente saison de Mahrez cette
année, même si sur le plan col-
lectif, son équipe a été outrageu-
sement dominée par les Reds
de Liverpool. 

Manchester City 

Mahrez parmi les joueurs ayant
provoqué le plus de penalties   
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Les membres du BF ne se retrouveront
pas le 31 mars 

L'ANCIEN PRÉSIDENT du
MC Oran, Ghalem Chaouch, a
émis le vœu de présenter sa can-
didature pour le poste de prési-
dent de la société sportive par
actions (SSPA) vacant depuis
juin dernier, a-t-on appris samedi
de ce club de Ligue 1 de football.
L'intéressé a déjà entamé ses
contacts avec les membres
influents de la formation oranai-
se, à l'image du président du
club sportif amateur (CSA),
Tayeb Mahiaoui, a précisé la
même source. La SSPA/MCO
traverse une conjoncture difficile
depuis plusieurs années en rai-
son des interminables conflits
entre les membres de son
conseil d'administration. Cette
situation a conduit, en fin de sai-
son passée, à la démission
d'Ahmed Belhadj du poste de
président, mais sans pour autant
que l'assemblée générale des
actionnaires ne parvienne à élire
son successeur, rappelle-t-on.
Dans la foulée, les autorités de la
wilaya d'Oran ont désigné l'an-
cien international, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, au poste de direc-
teur général de la SSPA, lui

confiant depuis les rênes admi-
nistratives et techniques du club.
Mais compte tenu de l'ambiguïté
marquant la gestion précédente
des différents présidents qui se
sont succédé à la tête de la
SSPA depuis sa création en
2010, le patron du CSA, dont
l'instance en est un actionnaire, a
saisi dernièrement la justice qui a
désigné une experte pour y faire
un audit. Cette opération devrait
permettre d'éclaircir beaucoup
de zones d'ombre que l'actuel
directeur général, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, a déplorées à plu-
sieurs reprises, et aussi et sur-
tout conforter les chances du
club pour être affilié à l'avenir à
une entreprise économique
publique comme le réclame la
famille des «Hamraoua».
D'ailleurs, c'est à cause de l'ab-
sence des bilans de la SSPA de
ces dernières années que l'entre-
prise Hyproc Shipping
Compagny (filiale de Sonatrach)
a fait marche arrière alors qu'elle
avait signé en janvier 2019 un
protocole d'accord pour le rachat
de la majorité des actions du
club d'El-Bahia. 

MC Oran 
Ghalem Chaouch candidat

à la présidence  

L ' ancien capitaine de la
sélection algérienne de

football, Antar Yahia, est pres-
senti pour devenir le nouveau
manager général du club de pre-
mière division française, SCO
Angers, en remplacement
d'Olivier Pickeu, qui pour erreur
grave, a été mis à pied dernière-
ment, rapporte samedi «France
Football». Un poste que Yahia a
déjà occupé entre 2017 et 2019,
lorsqu'il était à Orléans (Ligue 2),
où il avait commencé comme
joueur, de juillet 2014 à janvier
2016, avant d'en devenir le
manager général. L'ex-internatio-
nal algérien (38 ans/53 sélec-
tions) pourrait ainsi remplacer

Olivier Pickeu, mis à pied le 10
mars courant, et qui devrait se
voir signifier son licenciement au
cours des prochains jours. Lors
de son entretien préalable avec
la direction du SCO, «il a été noti-
fié à Pickeu une série de griefs
constituant des fautes graves,
caractérisées et répétées, de
nature à porter atteinte aux inté-
rêts du club», avait révélé l'entou-
rage du club. Outre le SCO
Angers, Yahia intéresse égale-
ment l'USM Alger, sociétaire de
la Ligue 1 algérienne de football,
club avec lequel il a confirmé
des «contacts officiels», pour y
occuper également «le poste de
manager général», soulignant

toutefois que ces contacts sont
encore à un stade préliminaire.
«Effectivement, je suis en contact
avec le P-DG du groupe Serport,
Achour Djelloul. Nous devions
nous rencontrer prochainement
pour une discussion plus appro-
fondie. C'est moi qui devais venir
à Alger pour ces négociations,
mais à cause de l'épidémie du
coronavirus nous avons dû
reporter la réunion à une date
ultérieure», avait détaillé Antar
Yahia. Reste à savoir si le récent
intérêt du SCO Angers pour s'at-
tacher ses services ne changera
pas la donne en ce qui concerne
l'USM Alger. 

SCO Angers 

Antar Yahia pourrait devenir manager    

LE PERSONNEL exerçant au
siège de la Confédération africai-
ne de football (CAF) a été
contraint de travailler depuis son
domicile du 19 mars jusqu'à la fin
du mois en cours, dans le cadre
des mesures de précaution contre
la propagation du nouveau coro-
navirus, a indiqué l'instance same-
di. Dans un message publié sur
son site officiel, le patron de la
CAF, le Malgache Ahmad Ahmad,
a indiqué «suivre la situation de
près et restons en contact perma-
nent avec des partenaires mon-
diaux tels que l'OMS, la FIFA et les
agences d'Etat quant à la voie à
suivre». L'instance africaine de
football avait décidé la semaine
dernière de suspendre toutes les
compétitions, y compris les élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des Nations 2021 et le
Championnat d'Afrique des
Nations, qui devait se tenir au
Cameroun du 4 au 25 avril 2020.
De plus, la 42e Assemblée généra-

le ordinaire de la CAF, également
fixée à Yaoundé pour le 24 avril
2020, a  été reportée à une date
ultérieure. Tout en adressant les
compliments les plus sympa-
thiques de la CAF, Ahmad Ahmad
a estimé que les derniers jours ont
été tristes pour le football africain
et le monde en général, en raison
de la nature évolutive du corona-
virus (Covid-19) à travers le
monde, qui a maintenant été
déclaré pandémie par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Le parton de la CAF
a félicité «les nombreuses
légendes et personnalités du foot-
ball africain qui se sont lancées
dans la campagne #Safehands
sur diverses plateformes de
médias sociaux pour endiguer la
propagation du virus mortel».
«Restons soudés en ces temps dif-
ficiles afin de combattre le fléau et
rétablir notre environnement dans
son état normal», a conclu le prési-
dent de la CAF son message.

En raison du coronavirus
Les employés de la CAF travaillent

à distance
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LES ACTIONS de solidarité
et sensibilisation pour le confi-
nement volontaire et le respect
de la distance sociale se pour-
suivent sur le terrain et sur les
réseaux sociaux à Béjaïa.
Animateurs associatifs, méde-
cins, paramédicaux, citoyens,
industriels, opérateurs écono-
miques, élus, Protection civile,
CRA, autorités locales et de
wilaya, Sûreté nationale, gen-
darmerie… multiplient les
appels en direction des habi-
tants afin de rester confinés
pour éviter a contagion et la
transmission du coronavirus
aux autres.

Ces actions ont réussi à
convaincre beaucoup de
monde, puisque les artères de
la ville de Béjaïa et des grands
centres urbains de la wilaya ont
été désertées. Pas grand
monde dehors alors que la cir-
culation automobile a connu
une  baisse très sensible. Hier,
la sûreté de wilaya a mobilisé
des canons à eau afin de net-
toyer et désinfecter les lieux
publics pour  réduire, un tant
soit peu, la possibilité de conta-
mination. Un geste salué par
nombre d’internautes. 

Une caravane de sensibilisa-
tion continue de sillonner la ville
de Béjaïa à la tombée de la nuit,
appelant les gens à rester chez
eux et leur fournissant des
conseils à suivre afin de limiter
la possibilité de transmission,
de contagion et contamination
du virus. Il s’agit de convaincre
surtout les récalcitrants et ceux
qui ne sont pas conscients de la
dangerosité de ce virus contre
lequel il n’y a pas de remède ou
de traitement pour le moment.
Des gens continuent de sortir et
se regrouper en ville, notam-
ment à Akbou et ailleurs,
comme si de rien n’était. Avant-
hier à Béjaïa, la poste d’El-
Khémis a été prise d’assaut par
des retraités qui voulaient retirer
leur pension. Des centaines de
retraités se sont rués vers les
guichets de ce bureau de poste,
faisant fi des règles sanitaires
qu’exige cette situation. 

A Tazmalt, l’Association
«Main tendue» et l’Association
«Village sud» ont initié des
actions de désinfection des
quartiers. L’Association «Main
tendue» a distribué plus de 660
bavettes qu’elle a confection-
nées, alors que l’association
humanitaire «Soummam
Akbou» a distribué plus de 15
000 bavettes et compte distri-
buer 15 000 autres au courant
de cette semaine. 

Le secteur de la formation
professionnelle a été sollicité
afin de fabriquer des bavettes
selon les normes internatio-
nales. Mme Menzou, directrice de

la formation professionnelle de
Béjaïa, a fait appel aux ensei-
gnants de couture des cinq éta-
blissements dont ceux d’Akbou
: filles et garçon, Béjaïa : filles et
garçons, Oued-Ghir, Toudja, El-
Kseur afin de fabriquer des
bavettes. «C’est une matière et
un produit professionnels et
modèle-type», rassure la res-
ponsable. 

Un défi qu’elle a lancé aux
enseignantes du secteur. Pour
elle, «il est temps que le secteur
démontre ses capacités et se
mette du côté des citoyens dans
cette épreuve». 

Face à la pénurie de gel
hydroalcoolique, de bavettes et
de gants, enregistrée ces der-
niers jours avec l’apparition du
coronavirus, le wali a rencontré
hier les opérateurs écono-
miques de la wilaya de Béjaïa et
le directeur du complexe
«Alcoste» de Béjaïa, spécialisé
dans la fabrication de costumes
et chemises et autres textiles.
«Tous les chefs d’entreprises
sont mobilisés et ont affiché leur
volonté à apporter leur aide», a
tenu à rassurer M. Meradi,
représentant des opérateurs
économiques de Béjaia, qui a
annoncé que des moyens
seront mis à la disposition du
secteur de la Formation profes-
sionnelle et des entreprises du
textile comme Alcoste afin de
fabriquer dans un premier
temps 120 000 bavettes et
acquérir 10 000 flacons de gel
hydro-alcoolique ainsi qu’une
quantité de 50 000 paires de
gants. M. Fahim Ziani, proprié-
taire de la salle des fêtes «Vie la
joie» d’Ihadaden (Béjaïa), a pro-
posé de transformer son éta-
blissement en lieu de confine-
ment des sans-abri et SDF. Il a
lancé un appel aux associations
humanitaires afin de prendre
contact avec lui.

Ceci, pendant que de nou-
velles mesures préventives sont
entrées en vigueur depuis hier
afin d’endiguer la propagation
de la pandémie. Elles consis-
tent en la suspension de tous
les moyens de transport en
commun publics et privés à l’in-
térieur des villes et inter-wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire, la
démobilisation de 50 % des
employés et le maintien des
employés des services vitaux
nécessaires, avec maintien des
salaires, la démobilisation des
femmes travailleuses ayant des
enfants en bas âge, la fermeture
temporaire des cafés et restau-
rants dans les grandes villes.
Ces mesures pourraient être
levées ou prolongées en fonc-
tion des nouvelles donnes liées
à l’évolution de la situation sani-
taire née du coronavirus. 

Hocine Cherfa

Sensibilisation pour le confinement et prévention
contre le Covid-19 à Béjaïa 

Associations, entreprises et Formation professionnelle
mobilisées pour fabriquer des bavettes

Par Slim O.  

L
es premiers essais pour
la mise en place de 
l’équipement permettant
le dépistage du coronavi-

rus (Covid-19) à la faculté de
médecine de Tizi-Ouzou ont été
concluants. L’annonce a été
faite hier sur les ondes de la
radio locale par un membre de la

commission de santé de
l’Assemblée populaire de wilaya,
Dr Sidi Ali Youcef. La technique
en question, selon ses initia-
teurs, permet d’obtenir des
résultats au bout de deux heures
à partir de prélèvements naso-
pharyngés. Par ailleurs, nous
avons appris auprès de la direc-
tion locale de la santé et de la
population que le patient recen-

sé comme premier cas positif
dans la wilaya de Tizi Ouzou au
niveau de l’EPH d’Azazga devait
quitter l’hôpital hier. Le jeune
émigré de 39 ans, originaire de
Bouzeguene, avait été admis en
isolement à l’hôpital d’Azazga le
11 mars dernier. Il s’agissait du
premier cas de Covid-19 enre-
gistré dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Hamid M.

La faculté de médecine entame
mercredi le dépistage du coronavirus 

Tizi Ouzou   

 Le dépistage du coronavirus (Covid-19) se fera, pour la wilaya 
de Tizi Ouzou, au niveau de l'université Mouloud-Mammeri 

à partir de mercredi prochain.  

La JS Kabylie, pensionnaire de la Ligue 1
de football, a annoncé, hier, mettre sa rési-
dence (12 logements) à la disposition des
médecins, paramédicaux et autres volon-
taires résidant hors du chef-lieu de wilaya,
dans le cadre de l’élan de solidarité contre le
nouveau coronavirus (Covid-19). «Devant la
conjoncture particulière prévalant et dans le
cadre des mesures préventives générales de
lutte contre la pandémie du Covid-19 prescri-
vant le confinement et l’arrêt des transports
publics, la direction de la JSK met à la dispo-
sition dès ce jour (hier), la résidence du club
(12 logements) sise route de la carrière Tizi-
Ouzou, au profit des médecins, paramédicaux
et autres volontaires résidant hors du chef-lieu

et engagés dans ce dispositif d’intérêt natio-
nal», a indiqué la JSK dans un communiqué.
Selon un dernier bilan établi samedi par le
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, 139 personnes ont
été infectées par le coronavirus, dont 15 en
sont décédées. Le club phare du Djurdjura
précise que «l’hébergement, la restauration et
le transport par minibus seront assurés» par la
JSK. «Toute notre solidarité, félicitations et
hommages appuyés vont au personnel de
santé publique à tous les niveaux d’activités.
Nous appelons nos concitoyens à la discipli-
ne et au respect des consignes de confine-
ment», conclut le communiqué. 

R. S.

La JSK met sa résidence à la disposition du personnel soignant
Coronavirus-Solidarité 


