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Au total 716 personnes sont touchées par le Covid-19

132 NOUVEAUX CAS
ET 9 DÉCÈS EN UNE JOURNÉE P 5

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Voici la liste
des produits suspendus

à l’exportation 

Avec le retard enregistré dans les travaux

-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

Annoncée par « Cap Ouest » il y a
quelques jours, l’annonce du

report des Jeux Méditerranéens
Oran-2021 a été confirmée hier par le

ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi. En effet, la 19e édition des

Jeux méditerranéens, initialement
prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à

Oran, a été reportée à 2022, à la demande
du Conseil international des Jeux

méditerranéens, en raison de la situation
actuelle marquée par la propagation de
la pandémie du coronavirus (COVID-19).
"Le gouvernement algérien et le Comité
international des Jeux méditerranéens

(CIJM) ont pris la décision commune de
reporter, d'une année, les Jeux méditerranéens

d'Oran qui se tiendront désormais en
l'an 2022, à la demande du CIJM", a

déclaré à Alger Sid Ali Khaldi,
accompagné de l'Algérien Amar Addadi,

président du CIJM.
P 4

L’EHU 1er novembre
se dote d’un laboratoire de
diagnostic du COVID-19 P 3

P 5

LE REPORT DES JEUX MÉDITERRANÉENS
SOULAGE LES ORGANISATEURS !

Douanes Algériennes
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J.Moncef

Selon une circulaire du minis-
tère de la justice, et en vue de
renforcer les décisions prise

pour
la prévention contre toute conta-

mination par le COVID-19, la sus-
pension des procès et toutes autres
activités judicaire est prolongée
jusqu’au 15 du mois d’avril, une date
qui peut être revue. Il importe de
rappeler que le premier gel a été ins-
tauré du 16 au 31 Mars, suite à une
première circulaire du ministère de
la justice. Selon le communiqué du
ministère de la justice, la suspension
concerne les audiences des tribunaux
criminels de première instance et
d'appel mais également des au-

diences correctionnelles des tribu-
naux et des cours à l'exception de
celles des personnes en détention
dont les affaires ont été précédem-
ment enrôlées lesquelles se déroulent
en présence exclusive des parties et à
huis clos.  Rappelons que suite à la
première circulaire, la majorité des

travailleurs de la cour d’Oran et des
tribunaux avait été mis en congé.
D’entre ces derniers, on note  50% des
femmes exerçant au niveau de la cour
d’Oran, ayant des enfants en bas âge.
Le personnel des tribunaux présen-
tant des maladies chronique, a égale-
ment été mis en congé exceptionnel. 

Ministère de la justice  

Gel des activités judiciaires jusqu’au 15 avril Tribunal Es-Senia
Un litige autour
de 2,8  milliards
de cts entre un
père et son fils

Bourhime Hocine

Le Juge d’instruction près le Tri-
bunal d’Es-Senia, a requis une

peine de 6 moins de prison ferme, à
l’encontre d’un jeune homme répon-
dant aux initiales de A.K pour in-
sultes et menaces à l’encontre de son
père.  Cette affaire a été traitée par les
éléments de la gendarmerie nationale
au niveau de la cité des 200 logements
d’Es-Senia. Ils ont arrêté le mis en
cause, suite à l’appel de son père les
alertant qu’il menaçait d’incendier le
domicile familial.  
Une plainte a été déposée par le

papa. L’enquête a révélé que le père et
son fils étaient associés dans une so-
ciété de transite. Mais que le père a dis-
sous la société et a fermé le bureau de
transit. 
Le fils, A.K, a déclaré en larme lors

de son audition, qu’il n’a jamais soufflé
des injures à l’encontre de son père et
qu’il n’a jamais eu l’intention d’incen-
dier la maison. Il dira aussi, que son
père a dissous la société et s’est emparé
de la somme de 2,8 milliards alors que
50% de cette somme lui revient.     

Opération 
de démolition

des boxes dans les
marchés illicites

Une opération de grande enver-
gure de démolition des tables et

boxes des marchés illicites  à travers
Oran. 
Cette opération a touché entre au-

tres, les marchés des amandiers et El
Sabah. Profitant du confinement, les
services des communes accompagnés
de la force publique, police et gendar-
merie, ont procédé hier, à partir de
7h00, avant l’arrivée des commerçants,
à la démolition des tables constituant
les boxes dans les marchés publics lon-
geant les marchés couverts.

Chahmi B.

«Depuis plusieurs jours, le laiten poudre en boite du 2ème
âge pour bébés est introuvable au
niveau des pharmacies.», se plai-
gnent des parents. Une situation in-
quiétante d’autant plus que dans
des officines ont invoque la rupture
des stocks de ce lait. 
« Nous avons formulé une de-

mande aux distributeurs de ce pro-
duit, mais à ce jour nous n’avons

rien reçu, les distributeurs se sont
versés dans le créneau le plus ren-
table en ces temps de coronavirus,
à savoir la vente des masques et des
gels hydrologique. », a confié un
pharmacien. 
Une maman qui a réussi à trou-

ver le lait en poudre dans une phar-
macie au niveau d’une localité
limitrophe à Oran l’a payé plus
cher. 
Le prix de la boite de lait en pou-

dre pour bébé a grimpé de 480 DA

à 500 DA, et voire plus, à en croire
les mamans, le pouvoir d’achat
flanche. 
Face à cette situation en plein

confinement et chômage partiel,
des parents dont certains exercent
dans l’informel, et face aux coupes
budgétaires familiales, se sont ra-
battues sur le sachet de lait de 25
DA pour nourrir les bébés. 
« C’est un risque pour la santé de

mon bébé mais je n’ai pas le
choix.», confie une maman.

Inquiétudes des parents  
Pénurie du lait en poudre pour 2ème âge

Bourhime Hocine

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de la cité Djamel El

Dine, a ordonné le placement sous
mandat de dépôt, un homme âgé de
34 ans, pour les griefs d’organisation
des opérations de traversée clandes-
tine de la méditerranée, détourne-
ment de mineur escroquerie. Le mis
en cause avait réussi à abuser de la
confiance d’un mineur en lui pro-
mettant de rejoindre la rive nord de
la méditerranée en contrepartie
d’une somme de 60 millions de cts.
Cette affaire a été déclenchée par le

père de la victime, un bijoutier pos-
sédant une boutique à M’dina J’dida,
qui a déposé une plainte auprès de
services de sécurité. 
Le père, a déclaré à la police que

son fils âgé de 17 ans a été manipulé
par le mis en cause, le poussant à dé-
tourner la somme de 60 millions de
cts de la boutique pour la lui remettre
en guise payement d’une place sur
une embarcation à destination de
l’autre rive de la méditerranée. Il dira
dans sa déposition que le mis en
cause a disparu dans la nature avec
l’argent. 
Selon les informations, le mis en

cause a bel est bien organisé un dé-
part de migrants clandestins à partir
de la plage de Cap Falcon à bord
d’une embarcation pneumatique,
sauf que la traversée a été annulée à
cause de la pandémie du coronavirus.
Le mis en cause aurait restitué l’ar-
gent collecté auprès des jeunes qui
devaient faire partie du voyage sauf
le mineur. 
Les services de sécurité ont réussi

après quelques temps à mettre hors
d’état de nuire le mis en cause. Tra-
duit devant la justice il a nié tous les
faits retenus contre lui…affaire à  sui-
vre.

Une place dans une embarcation clandestine pour 60 millions de cts
Un passeur de Harragas
placé sous mandat de dépôt



Pour mieux faire face à la pan-
démie du coronavirus, l’EHU

1er novembre 1954 d’Oran, s’est
doté d’un apQQN pareil d’analyse
du COVID-19. Un appareil qui a été
installé au niveau du laboratoire
bactériologique relevant de l’unité
de virologie de l’EHU d’Oran. 

Cet appareil permet d’effectuer
deux tests en une heure, a affirmé la
chargée de communication de
l’EHU, précisant que « effectué le
diagnostic au niveau de ce labora-
toire nous permet de gagner du
temps face  au virus, les cas suspects
ne resteront pas pendant plusieurs
jours en confinement en attendant
que le résultat des analyses par-
vienne de l’institut pasteur d’Alger.
En une heure le résultat est donné
et le patient peut être rassuré ou
placé en isolement pour suivre le
processus médical de traitement du
COVID-19. ».

Ce nouveau laboratoire de diag-
nostic, règlera pour le personnel
hospitalier, le problème des cas sus-

pects de coronavirus qui refusent de
rester en confinement au niveau de
l’unité aménagée spécialement pour
eux au niveau de la crèche de l’EHU. 

En fait, certaines personnes pré-
sentant les symptômes du COVID-
19 ayant en sus côtoyé ou comptant
parmi les membres roche de la fa-
mille des cas de coronavirus refu-
sent de se plier au processus de
confinement en milieu hospitalier
en attendant le résultat des ana-
lyses. 

Pour ces personnes, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a émis
dimanche, adressée aux ministres
de l’Intérieur, de la Justice, et de la
Santé ainsi qu'à l'ensemble des
walis de la République. La direc-
tive institue "une procédure de ré-
quisition à engager lorsqu’une
personne présentant des signes
d’atteinte, ou qui soit effective-
ment atteinte par le ‘Covid-19’, re-
fuse de se conformer aux
prescriptions médicales de soins, de
dépistage ou de confinement sani-

taire, ou lorsque la personne
concernée interrompt ses soins ou
quitte le lieu de confinement sani-
taire, quelle que soit sa nature". 

Devant de telles situations, "les
services de sécurité ou la structure
de santé concernée sont désormais
tenus de saisir immédiatement le
wali ou le président de l’Assemblée
Populaire Communale territoriale-
ment compétents pour demander
l'établissement d'une réquisition de
la personne en cause", lit-on dans
l'instruction du Premier ministre
qui souligne que "l’émetteur de la
demande doit accompagner celle-ci
d’un certificat médical ou d’un rap-
port médical dûment établis par le
médecin traitant". 

La personne ayant fait l'objet de
réquisition encourt, selon l’instruc-
tion, "une peine de deux (02) à six
(06) mois d’emprisonnement et une
amende de 20.000 Da à 100.000 Da,
conformément à l’article 187 bis de
l’ordonnance 66-156 du 08 juin
1966 portant code pénal".

L’EHU 1er novembre se dote d’un laboratoire 
de diagnostic du COVID-19

Dans le cadre du programme
de prise en charge des sans

domicile fixe, à Oran, a été menée
lundi en soirée une opération de ra-
massage de ces personnes vulnéra-
bles. Organisé par la direction de
l’action sociale en coordination avec
la sûreté de wilaya d’Oran et le SAMU
social, cette action assure la continuité
de la campagne de prévention lancée
par le ministère de la solidarité depuis
le début de la propagation du corona-
virus. L’opération a été lancée aux en-
virons de 19 :30, le convoi de la
solidarité a sillonné les principales ar-
tères de la ville, là où les SDF, pren-
nent refuge de nuit, à savoir M’dina

j’dida, Tahtaha, Plateaux, la rue des
frères Niati, au centre-ville, à la rue
Khemisti, la place Bamako au front de
mer, et à l’est de la ville à Hai El Nour
et du coté de a résidence Hasnaoui.
Au bilan de cette opération on note,
selon un communiqué de la sureté de
wilaya d’Oran, la prise en charge de 21
S.D.F, dont 04 malades mentaux qui
ont été transférés à l’hôpital psychia-
trique de Sidi Chami. Les 17 autres,
ont été placés en confinement au cen-
tre d’accueil Mustapha Benboulaid sis
l’avenue Albert premier. Après les 14
jours de confinement, les 17 S.D.F se-
ront placés à Diar er-rahma à Messre-
ghine. Notons que plusieurs

organisations comme les scouts mu-
sulmans et des bénévoles, multi-
plient leurs actions pour prendre en
charge les sans domicile fixe, depuis
le début de la crise sanitaire. Rappe-
lons que le directeur de l’action so-
ciale de la wilaya d’Oran, M.Fadala
Mohamed avait assuré que cette
frange de la société est prise en
charge tout au long de l'année et de
manière régulière. Il avait estimé
que "cette frange est moins exposée
au risque d’infection car ces per-
sonnes vivent isolément et n’ont pas
de contacts directs avec la population,
ce qui réduit les risques de contami-
nation".  

Prise en charge des sans domicile fixe
17 SDF placés en confinement et 04 autres

admis à l’hôpital psychiatrique de Sidi Chami

« Andaloussia »
le bébé né en

confinement au
complexe 

des Andalouses

Ce matin, est né un bébé, une
fille au complexe touristique

des Andalouses, comme quoi que la
vie l’emporte toujours. Un bébé plein
d’espoir pour des jours meilleurs. La
maman en confinement depuis le 18
mars au complexe des andalouses est
arrivée à terme de grossesse, le bébé a
été nommé « Andaloussia » apprend
– on – auprès de la direction du com-
plexe touristique. La maman a accou-
chée au niveau de l’hôpital d’Oran. «
Andaloussia » l’angélique bébé est en
bonne santé. Ce matin a été servie aux
confinés du complexe touristique des
Andalouses « la takneta ». Prompt ré-
tablissement à la maman Chahrazed
et félicitations à la famille Guercif de
Khenchela.
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ENPI
Une opération 
de désinfection

au site d'habitation
"Hayat Regency"

Une opération de désinfection des
cités "2000" et "2100" logements

au site d'habitation "Hayat Regency"
(Oran) a été lancée, lundi, par l’Entre-
prise nationale de promotion immobi-
lière (ENPI). Initiée, en collaboration
avec deux sociétés de gestion des biens
immobiliers, les SARL "Multiservising"
et "Immovert", cette opération entre dans
le cadre des mesures préventives contre
la propagation du Coronavirus, a indiqué
le Directeur général, de l'ENPI, Omar
Amrani, soulignant que cette action qui
a mobilisé d’importants moyens hu-
mains et matériels, a touché les espaces
verts, les aires de jeux, les parkings, les
boites aux lettres, les cages d’escaliers, les
interphones, les digicodes et les lieux
communs des blocs. Une trentaine
d’agents de nettoiement et des volon-
taires dont des universitaires, deux ci-
ternes de chlore pour désinfection, des
tracteurs et une vingtaine de pulvérisa-
teurs et vaporisateurs ont été mobilisés
pour cette opération, a fait savoir M.
Amrani, annonçant.

Au total 716 personnes sont touchées par le Covid-19

132 nouveaux cas
et 9 décès en une journée

 J.M

Le bilan de l'épidémie du
coronavirus en Algérie ne
cesse de grimper au fil des

jours. 

Pour ce mardi, le record des cas
positifs détectés a été battu, avec
132 nouvelles personnes touchées.
Le nombre des décès est également
en augmentation avec 9 morts en
une journée, pour atteindre le chif-

fre de 44 décès. 
Le ministère de la Santé qui com-

munique quotidiennement l'évolu-
tion de la situation, n'a pas donné
plus de détails sur les wilayas tou-
chées.



Jalil M.

Annoncée par « Cap Ouest » il y a
quelques jours, l’annonce du re-

port des Jeux Méditerranéens
Oran-2021 a été confirmée hier par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. En

effet, la 19e édition des Jeux méditerranéens,
initialement prévue du 25 juin au 5 juillet

2021 à Oran, a été reportée à 2022, à la de-
mande du Conseil international des Jeux mé-

diterranéens, en raison de la situation actuelle
marquée par la propagation de la pandémie du

coronavirus (COVID-19). "Le gouvernement
algérien et le Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) ont pris la décision
commune de reporter, d'une année, les Jeux

méditerranéens d'Oran qui se tiendront désor-
mais en l'an 2022, à la demande du CIJM", a

déclaré à Alger Sid Ali Khaldi, accompagné de
l'Algérien Amar Addadi, président du CIJM. 

Pour le ministre, cette décision a été prise par les
deux parties après consultation et évaluation
exhaustive du contexte prévalant actuellement dans
le monde, marqué par la propagation de la pandé-
mie du COVID-19 qui a conduit au report de nom-
breuses manifestations et compétitions sportives
internationales, notamment les Jeux olympiques de
Tokyo-2020, renvoyés à 2021. "Le report des Jeux

méditerranéens d'Oran est motivé essentiellement
par le souci commun de réaménager leur périodi-
cité par rapport au calendrier olympique, de re-
hausser la qualité des Jeux et leur rayonnement
ainsi que de préserver la santé des athlètes d'une
part et d'assurer leur préparation optimale à cet im-
portant rendez-vous sportif d'autre part", a-t-il pré-
cisé. De son côté, l'Algérien Amar Addadi a salué
la décision prise par le gouvernement algérien,
soulignant que l'instance méditerranéenne a de-
mandé le report de la 19e édition d'Oran par rap-
port à la reprogrammation des Jeux
olympiques-2020 de Tokyo qui auront lieu en 2021.
"Le CIJM a demandé le report de la 19e édition des
Jeux méditerranéens à 2022 pour des raisons qui
sont liées essentiellement au calendrier olympique",
a-t-il expliqué, précisant que "le Comité d'organi-
sation aura plus de temps pour réunir toutes les
conditions et offrir ainsi à l'ensemble des athlètes
méditerranéens une édition brillante qui hisse plus
haut l'image de l'Algérie". Le président du CIJM a
réitéré l'engagement de son instance à poursuivre
et à consolider la coopération à l'effet d'assurer les
conditions "optimales" d'un succès "retentissant"
des JM d'Oran. "Les athlètes sont de plus en plus
pénalisés par l'arrêt du processus de préparation
suite à la fermeture des structures sportives. Je
pense que ce report permettra à l'ensemble du
mouvement sportif méditerranéen de mieux pré-
parer ce rendez-vous dans les meilleures condi-

tions", a souligné Addadi. Pour rappel, les Jeux
Olympiques de Tokyo, initialement programmés
du 24 juillet au 9 août 2020 avant leur report pour
cause de coronavirus, auront lieu finalement du 23
juillet au 8 août 2021.

Des chantiers qui trainent le pas  

Il faut dire que ce report viendra soulager le co-
mité d’organisation de ce rendez-vous méditerra-
néens, car sur le terrain, Oran n’était pas tout à fait
prête en dépit des efforts fournis par les responsa-
bles locaux sur instruction des hautes autorités de
l’Etat, qui ont mis le paquet pour relancer plusieurs
chantiers entrant dans le cadre de ces jeux, et qui
étaient en stand-by, faute de ressources financières.
Le stade olympique à lui seul, a été un casse-tête
pour les organisateurs, qui, malgré la pression mise
sur la société chinoise chargée des travaux, ont la
date de la réception du projet recalée à plusieurs re-
prises. La même chose pour le village et le complexe
olympique qui trainent le pas encore. Concernant
les autres infrastructures sportives où la wilaya
mène une vaste opération de réhabilitation, le
constat et aussi amer que le stade olympique de Bel-
gaid. Le palais des sports et la piscine de M’dina
J’dida sont toujours un chantier ouvert, alors que le
stade Ahmed Zabana dont on songe de revêtir en
gazon naturel, n’a toujours pas été concerné par ces
préparatifs, seul l’écran sera installé dans les pro-
chaines semaines, après le lancement d’un appel
d’offres de la DJS. Côté infrastructure de base, la
ville qui, certes n’a pas de problème d’accueil, avec
un parc hôtelier digne d’une grande ville, n’a pas
achevé la réhabilitation du réseau routier qui ne
cesse de détériorer, sans parler de l’extension du
tramway vers Belgaid et l’aéroport Ahmed Ben
Bella, dont le sort reste flou sans budget de l’Etat,
contrairement à ceux d’Alger et Constantine qui
eux, ont été financés pour l’extension de lignes.

L’effet de la crise financière du pays  

C’est donc toute une série de chantier qui n’est
pas encore achevée, ce report permettra aux orga-
nisateurs de prendre leur temps, et réfléchir aux so-
lutions tout en évitant les couacs du passé. Avec le
coronavirus, et la chute drastique des cours du pé-
trole, la situation économique du pays n’est au top,
dernièrement, le Président Tebboune a donné des
instructions aux différents ministères afin de limiter
les dépenses, pour faire face à cette crise. Du coup,
l’aide de l’Etat qui mise beaucoup sur ces jeux pour
revenir à la scène internationale avec une meilleure
image, fera avancer beaucoup de projet, sans cela,
Oran n’arrivera jamais à être prête pour ce rendez-
vous. Ce report sera à l’avis de tous les observateurs
une chance pour reculer et mieux sauter.

Avec le retard enregistré dans les travaux

Le report des Jeux Méditerranéens soulage 
les organisateurs !
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Ministère de l'Intérieur

Le wali de Mascara atteint 
de Covid-19 reçoit un traitement  

Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du

territoire a indiqué, mardi dans un
communiqué, que le wali de Mas-
cara, Abdelkhalek Sayouda, in-
fecté par le nouveau coronavirus
(Covid-19) "reçoit actuellement

un traitement comme tous les au-
tres citoyens infectés".

"Suite aux fausses informations
ayant circulé sur les réseaux so-
ciaux sur le prétendu décès du
wali de Mascara, Abdelkhaled
Sayouda, des suites du Covid-19,
le ministère de l'Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire dément ces ru-
meurs et affirme que le concerné
reçoit un traitement comme tous
les autres citoyens infectés par ce
virus, leur souhaitant un prompt
rétablissement", précise le com-
muniqué.

News
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Vingt-deux (22) membres
du personnel médical de

l'hôpital "Brahim Tirichine" de
Ghardaïa, ayant été en contact
avec un malade hospitalisé depuis
la fin février et porteur de virus
coronarien, ont été placés en iso-
lement dans un centre de repos à
la station thermale de Zelfana, a-
t-on appris mardi auprès de la wi-
laya.

Cette décision a été prise par la
cellule de veille, de suivi et de ges-
tion de la crise du COVID-19 de
la wilaya comme mesure de vigi-
lance afin d'éviter une éventuelle
propagation de ce virus auprès des
membres de famille de ce person-
nel médical, a-t-on précisé.

"Ces personnes, entrées en
contact avec l'unique cas confirmé
de Covid-19 dans la wilaya de
Ghardaia par l'institut Pasteur Al-
gérie, sont en isolement dans un
souci de conformité avec les
conditions de prévention afin
d'endiguer la maladie", a indiqué
à l'APS le wali de Ghardaia, Boua-
lem Amrani, ajoutant que ces per-
sonnes exerçant un noble métier

sont tenues de respecter le proto-
cole qui leur est adressé et de se
conformer aux instructions de
l'équipe médicale chargée du suivi
de leur cas.

Ce personnel médical dont
"personne jusqu'à présent n'a dé-
veloppé de symptômes pouvant
être révélateurs du virus corona",
a été admis à l'isolement dans une
structure de repos située à la sta-
tion thermale de Zelfana (60 km
de Ghardaïa) avec toutes les com-
modités et un suivi quotidien de
leur état de santé, sur la base d'une
évaluation des risques qu'il pré-
sente, de manière à assurer un
suivi à distance, a fait savoir un
médecin chargé du suivi de ces
collègues.

Le meilleur moyen de préven-
tion, à la lumière de la situation
épidémiologique actuelle, est
d'éviter le contact par ''l'isole-
ment'', c'est-à-dire ne pas fréquen-
ter les membres de la famille,
éviter de sortir, rester dans la
chambre privée et se conformer
aux instructions de l'équipe médi-
cale chargé du suivi, selon le mé-

decin.
Pour cela un cordon de sécurité

combiné (sureté nationale et gen-
darmerie) a été mis en place au-
tour du site d'hébergement de ce
personnel médical afin d'éviter
toute désobéissance aux règles
d'isolement et de quarantaine
pouvant mettre en danger de
contagion la population locale.

Dans le même contexte, les
membres de la cellule de crise du
Covid-19 ont assuré que les ser-
vices médicaux effectuent deux vi-
sites par jour auprès de tous les
membres de la famille du patient
malade, mis en quarantaine, pour
vérifier la présence d'éventuels
symptômes et la possibilité
d'adopter des mesures supplé-
mentaires.

Ces 22 personnes membres du
personnel médical, ayant côtoyé le
malade hospitalisé depuis la fin du
mois de février dernier pour des
pathologies chroniques, sont pla-
cées en isolement et mis sous ob-
servation et surveillance médicale
étroite pendant une durée de 15 à
20 jours, a-t-on fait savoir.  

Ghardaïa
22 membres du personnel médical de l’hôpital
Brahim Tirichine placés en isolement médical

ANPT
"etabib.dz", une 

plateforme permettant
de consulter un 

médecin par vidéo

Un nouveau service de téléconsultation
médicale, etabib.dz, permettant au ci-

toyen algérien de consulter gratuitement un
médecin par un appel vidéo en ligne, a été
lancé lundi dans le but de limiter la propaga-
tion du Covid-19, annonce l'Agence nationale
de promotion et de développement des parcs
technologiques (ANPT) dans un communi-
qué.

Initiée par la startup "Ibn-Hamza", spéciali-
sée dans la e-Santé, etabib.dz est une plate-
forme permettant au citoyen de "bénéficier de
consultations médicales à distance, gratuites,
et sans contraintes liées au déplacement", pré-
cise la même source, ajoutant que les télécon-
sultations sont assurées par des médecins
bénévoles dans différentes spécialités.

La startup Ibn-Hamza, dirigée par le doc-
teur Mostefa Nabil, ambitionne d'"améliorer la
prise en charge des citoyens par les profession-
nels de la santé dans le respect des standards
internationaux", est-il indiqué dans le même
document.

"La plateforme est composée d’un ensemble
de logiciels et d’applications médicales spécia-
lisées, utilisées par les professionnels de la
santé et regroupées dans un magasin dédié
e-TabibStore dont le but est de faciliter et
de sécuriser leur travail", note l'ANPT.

Le lancement de ce nouveau service eta-
bib.dz a nécessité la contribution de plu-
sieurs institutions, notamment l’ANPT
pour le déploiement rapide de la solution,
Algérie Télécom pour le haut débit inter-
net, l'entreprise chinoise Huawei, spécia-
lisée dans les nouvelles technologies, et
l'entreprise Fortinet Algérie, pour sécuri-
ser l’environnement technique ainsi que les
données médicales.

L'ANPT explique que la situation mon-
diale liée à l’évolution de la pandémie co-
ronavirus fait que l’Algérie se trouve dans
une phase où ses besoins en matière de santé
se font de plus en plus importants et c'est dans
ce contexte que plusieurs startups de l’ANPT
se sont mobilisées et ont développé des solu-
tions numériques ayant pour but d’aider à la
lutte contre la propagation du Coronavirus.

L’Agence est chargée d’œuvrer pour la mise
en place d’un écosystème national permettant
le développement et l’épanouissement de l’ac-
tivité économique dans le secteur des techno-
logies de l’information et de la
communication, cela dans le but d’assurer une
participation efficace dans l’économie natio-
nale.



R.N

La direction générale
des douanes algé-

riennes a mis en
public ce lundi, la liste des pro-
duits temporairement suspen-

dus à l’exportation, et ce en
guise de mesure sécuritaire

contre la pandémie provoquée
par le Covid-19. 

La Direction Générale des

Douanes met à la disposition des
professionnels, une liste des pro-
duits suspendus temporairement
à l’exportation jusqu’à la fin de la
crise causée par la pandémie co-
ronavirus « COVID-19 ». «Voici
la liste des sous positions tarifaires
des produits suspendus temporai-
rement à l’exportation conformé-
ment à l’instruction n° 111/PM
du 22-03-2020 : Les semoules, les
farines, les légumes secs et le riz,
les pâtes alimentaires, les huiles, le

sucre, le café, l’eau minérale, le
concentré de tomate, les prépara-
tions alimentaires, les laits sous
toutes ses formes y compris ceux des-
tinés aux enfants, les légumes et fruits
frais à l’exception des dattes, les
viandes rouges et blanches, les équi-
pements médicaux et paramédicaux,
les médicaments et les produits phar-
maceutiques, les produits d’hy-
giène corporelle et les détergents
ménagers », affirme le communi-
qué de la douane algérienne.

Douanes Algériennes

Voici la liste des produits 
suspendus à l’exportation

Un compte courant  postal
de solidarité est mis à la

disposition des citoyens par Al-
gérie Poste, dans le cadre de la
campagne nationale pour la pré-
vention et la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus
(Covid-19), indique mardi un
communiqué de cet établisse-
ment.

Le compte est destiné à "rece-
voir les dons et contributions de
toutes personnes physiques ou
morales qui souhaiteraient soute-
nir les efforts nationaux visant à
combattre cette pandémie", pré-
cise la même source, faisant état
de "la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels,
pour la réussite de cette opération
de solidarité".

Aussi, les éventuels contribu-
teurs sont conviés à verser leurs
dons au compte intitulé:
COVID- 19- Algérie : numéro :
200 clé 12. Le relevé d'Identité

postale du compte étant : RIP:
007 99999 0000000200 91, dé-
taille Algérie Poste qui informe
également que les donations peut
s'effectuer par distance, à partir
d'un compte CCP en utilisant la
carte "Edahabia" et le même RIP
(007 99999 0000000200 91) et ce,
à travers l'un des canaux que sont
le Guichet automatique (GAB),
l'application "Baridi Mob" ou en-
core le site web "Baridi Web".

De même qu'il peut se faire au
niveau des bureaux de poste, au
moyen de virement CCP
(compte à compte), en utilisant la
carte monétique "Edahabia" et le
formulaire unique SFPO1, libellé
au nom du compte CCP : 200 clé
12 (COVID-19), le virement
CCP (compte à compte) en utili-
sant un chèque postal libellé au
nom du compte CCP: 200 clé 12
(COVID-19), le virement par
chèque bancaire ou de trésor ou,
exceptionnellement, par verse-

ment en numéraire,est-il ajouté.
Tout en mettant au service des

citoyens son site web
(www.poste.dz), Algérie Poste in-
forme de "l'exonération des taxes
CCP" de toutes les opérations
liées au versement des dons et in-
vite l'ensemble des donateurs à
utiliser les voies de virement élec-
troniques disponibles afin d'"évi-
ter le déplacement aux bureaux
de poste ou le virement par
chèque afin de ne pas manipuler
de liquidité, sauf pour les cas de
nécessité absolue".

L'objectif étant de "minimiser
"les risques de propagation du
virus, est-il souligné.

Enfin, Algérie Poste tient à
lancer "un appel à la solidarité et
à la contribution des citoyens,
afin de soutenir la réussite de
cette campagne nationale de so-
lidarité et de participer collecti-
vement à la lutte contre cette
pandémie".

Solidarité
Ouverture d'un compte courant 

postal pour les dons
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Le CRA reçoit un don 
de l'association des commerçants

chinois en Algérie

Le Croissant rouge algérien (CRA) a réceptionné
lundi un premier don de l'association des com-

merçants chinois en Algérie, composé de masques chi-
rurgicaux et de kits de dépistage du Covid-19.

"Ce don est arrivé en réponse à l'appel adressé par
le CRA à la Croix rouge chinoise à travers l'ambassade
de Chine à Alger", a déclaré la présidente du CRA,
Mme Saïda Benhabilès lors de la réception des colis,
annonçant qu'"un deuxième don arrivera à Alger le 3
avril prochain".

Selon la présidente du CRA, une partie de ce don
sera offerte à la Pharmacie centrale des Hôpitaux
(PCH) et à l'Institut Pasteur, alors que l'autre partie
sera réservée au CRA.

"Il faut, quand même, tenir compte des besoins du
CRA. Nous avons plus de 30.000 bénévoles qui sont
sur le terrain", a-t-elle expliqué, soulignant que le
CRA doit aussi répondre à la demande de la popu-
lation.

"Tout le monde s'adresse au CRA. Toutes les ins-
titutions  font appel  à nous pour  demander des
masques, des gels, des produits de prévention...etc.

Nous devons être en mesure de répondre à cette
demande", a-t-elle ajouté, réitérant  "l'engagement
et la mobilisation totale du Croissant rouge algérien,
de ses cadres, et de ses bénévoles pour participer aux
efforts des pouvoirs publics dans la concrétisation
de la stratégie gouvernementale de  lutte contre la
propagation du coronavirus".

Mme Benhabilès s'est félicitée , à l'occasion, du "re-
tour positif "  reçu par le CRA de la part de ses parte-
naires humanitaires par rapport aux appels lancés à la
contribution à ses efforts en matière de prise en charge
des besoins des populations vulnérables.

Pour sa part, M. Qian Jin, ministre-conseiller à l'am-
bassade de Chine à Alger a annoncé que le gouverne-
ment chinois compte faire un don à l'Algérie pour
l'aider à lutter contre la propagation du coronavirus.

"Ce don est prévu dans quelques jours", a-t-il ajouté,
soulignant que plusieurs provinces de Chine et des en-
treprises chinoises participeront à cet effort.

Il a rappelé, à ce titre, que le géant du BTP chinois,
China State Construction Engineering (CSCEC) qui a
réalisé la grande mosquée d'Alger a fait don à l'Algérie
de 500.000 masques chirurgicaux, de 50.000 masques
N95, réservé au personnel médical, et une quantité de
vêtements de protection et de respirateurs.

Le diplomate chinois a rappelé, également un pre-
mier lot du don fait par le milliardaire chinois Jack Ma
aux pays membres de l'Union africaine (UA), rappelant
que l'Algérie et la Chine sont liées par "un partenariat
stratégique" et "une  amitié traditionnelle qui date de
très longtemps".

Le soutien de la Chine à l'Algérie en matière de lutte
contre le coronavirus se traduit, en outre, par le par-
tage d'expériences, a-t-il ajouté, affirmant qu'une
deuxième vidéo-conférence, après celle tenue jeudi
dernier, est prévue ce jeudi entre les scientifiques algé-
riens et chinois de la province de Hubei, la région la
plus touchée par le coronavirus en Chine. 

Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-

boune a souligné lundi que le
Professeur Si Ahmed Mehdi,
chef de service de chirurgie gé-
nérale à l’hôpital de Blida décédé
lundi 30 mars 2020, a été en pre-
mière ligne dans la lutte contre

le Coronavirus.
« C’est avec un profond cha-

grin que j’ai appris le décès du Pr
Si Ahmed Mehdi, chef de service
de chirurgie générale à l’hôpital
Frantz Fanon de Blida », a écrit
le président de la République sur
sa page Facebook.

«Le défunt a été en première
ligne dans la lutte contre le Co-
ronavirus. Mes sincères condo-
léances vont à la famille du
défunt et à toute la communauté
médicale. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons»,
a-t-il ajouté. 

Le Président Tebboune
«Le Pr Si Ahmed a été en première 

ligne dans la lutte contre le coronavirus»



Djerad insiste sur l'implication de la société civile, 
la bonne gouvernance et la lutte contre la spéculation

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
affirmé lundi lors de sa visite à Blida et
Tipasa, que l'assistance de l'Etat ne né-

gligera aucun Algérien en cette conjoncture de pan-
démie de coronavirus qui nécessite désormais la

mise en place de mécanismes de solidarité avec des
démembrements locaux, la bonne gestion écono-

mique et la lutte contre la spéculation.
En marge de sa visite à l'hôpital Frantz Fanon de

Blida -- la wilaya la plus touchée par la Covid-19
et sous confinement général depuis 7 jours -- où il

s'est enquis des conditions de prise en charge des
patients au niveau d'un nouveau service de réani-

mation, M. Djerad a indiqué qu'en dépit de lacon-
joncture financière difficile que traverse le pays en
raison de la chute des cours du pétrole, l'Etat algé-

rien "n'abandonnera aucune famille algérienne, où
qu'elle soit, dans les montagnes, dans les villes,

dans les villages ou dans les régions sahariennes".

Admettant l’existence d'"une crise sanitaire", M.
Djerad a rassuré les citoyens quant à l'absence "d’une
quelconque crise alimentaire ou d’approvisionne-
ment", assurant que le Gouvernement avait pris
"toutes les dispositions en vue d’assurer un approvi-
sionnement permanant et suffisant des marchés en
différents produits agricoles et alimentaires".

M.Djerad -- accompagné, durant cette visite, du
ministre de l'Intérieur,des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière,Abderrahamane Benbouzid -- a souligné
que l’Algérie "est à l’abri de toute pénurie de denrées
alimentaires. De même pour nos moyens de produc-
tion qui pourront répondre aux besoins alimentaires
à long-terme".

S'inclinant devant la mémoire des victimes du nou-
veau coronavirus qui a fait jusque-là 31 morts, il a mis
en exergue les efforts consentis par les staffs médicaux
pour la prise en charge des malades, tout en rendant
hommage à l'ambulancier de l'hôpital de Boufarik, dé-
cédé de ce virus en accomplissant son devoir profes-
sionnel, ainsi qu'au Pr. Si Ahmed, décédé ce matin.

C'est dans ce sillage que le Premier ministre a as-
suré que l’Etat assurera tous les moyens de prévention
et de protection à l’ensemble des personnels de la

santé.
"La préservation de la sécurité et de la santé des

personnels de la santé publique et privée est non seu-
lement une nécessité mais également un axe principal
dans la stratégie de l’Etat face à la pandémie du coro-
navirus". Le Premier ministre a, à l'occasion, transmis
aux professionnels de la un message verbal du prési-
dent de la République, M.Abdelmadjid

Tebboune disant: "nous sommes à vos côtés. Conti-
nuez votre travail jusqu'à la fin de cette crise ( ) ne
croyez pas que nous vous avons oublié. Loin s'en faut.
Vous avez un ministre issu de la corporation médicale
et la communication sera directe entre vous et lui, le
Premier ministre et le président de la République".

M.Djerad a promis, dans le même ordre d'idée, la
construction d'un système national de santé fort une
fois la crise sanitaire surmontée, rappelant qu’un cha-
pitre entier du Programme gouvernemental était
dédié à la réforme du secteur de la Santé.

La crise sanitaire à laquelle est confronté le pays a
révélé de nombreuses lacunes dans le secteur de la
Santé que nous nous efforcerons de corriger à l’avenir
en construisant un système de santé fort, a reconnu
M. Djerad, soulignant toutefois que cette crise a mon-
tré que les compétences algériennes sont toujours pré-
sentes dans notre pays et qu’elles travaillent jour et
nuit dans les hôpitaux et les universités pour élever le
niveau scientifique et académique et former des ca-
dres scientifiques aux grandes compétences.

Impliquer la société dans la gestion de la crise

M.Djerad a rappelé, dans ce cadre, la mise en place
de mécanismes de solidarité avec des démembre-
ments locaux, pour répondre aux besoins des familles
confinées et prendre en charge les travailleurs jour-
naliers, qui ne peuvent du fait du confinement perce-
voir des revenus.

"La conjugaison de nos efforts et notre union, nous
permettra de faire face à cette crise sanitaire", a-t-il
ajouté

C'est les mêmes idées que le Premier ministre a dé-
veloppées lors de son déplacement à Tipasa pour ins-
pecter le silo de stockage des céréales d'Ahmer El Aïn
relevant de l'Office algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), lançant un appel en vue de recourir

aux jeunes bénévoles, en coordination avec les com-
munes et chefs des daïras, pour la distribution des
produits alimentaires en toute transparence et ratio-
nalisme, au profit des familles qui en ont vraiment be-
soin, en cette période de confinement préventif.

"Il faut recourir à l’aide des présidents des quartiers
et des jeunes bénévoles pour acheminer les produits
alimentaires aux familles nécessiteuses dans les vil-
lages et cités, dont particulièrement celles qui n’ont
pas les moyens d’arriver à ces produits", a-t-il affirmé.

Il a, également, souligné l'impératif de l’élaboration
de "listes transparentes et véridiques, avec aide des
jeunes bénévoles, dans le cadre de la démocratie par-
ticipative, impliquant directement le citoyen", disant
que cela représente une "opportunité pour appliquer
la démocratie participative sur le terrain".

Il a appelé, entre autres, à la "nécessité d’achemine-
ment des produits au profit de la famille algérienne,
dont le mode de consommation est basé sur la se-
moule, le sucre, l’huile, et autres produits alimentaires
de base ", qu’il "est impératif de prendre en considé-
ration".

Par ailleurs, M. Djerad a instruit les walis et les ad-
ministrations locales à faire preuve de la plus grande
discrétion dans l'acheminement des aides aux ci-
toyens, insistant sur le respect de la dignité du citoyen
algérien, celle-ci étant "ce qu'il a de plus cher".

Bonne gestion de la crise 
et lutte contre la spéculation

Cette gestion démocratique et participative de
l'aide alimentaire pendant le confinement sanitaire
préventif, doit, selon le Premier ministre, être accom-
pagnée d'autres mesures, relatives notamment à la
gestion efficiente de la crise et au renforcement de
lutte contre la spéculation.

M.Djerad a affirmé, dans ce sens, l’impératif de l’ex-
ploitation de produits agricoles alternatifs pour
consacrer un équilibre entre les produits du secteur.

"Le programme du président de la République
prescrit la nécessité de l’exploitation de produits agri-
coles alternatifs, tels que le maïs, la betterave sucrière,
et les graines oléagineuses, pour consacrer une sorte
d’équilibre entre les différent produits agricoles", a-t-
il souligné.

Il insiste également sur l’impératif d’œuvrer en per-
manence au développement du stock stratégique des
produits alimentaires, sur les court et moyen termes,
car considéré comme "stratégique" pour l’Etat.

"Le principe de transperce est, également, essentiel
dans la chaîne de distribution, jusqu’à l’arrivée du pro-
duit au consommateur, dans le but de couper l’herbe
sous les pieds de ceux qui veulent s’assurer des gains
aux dépens des citoyens ", a soutenu M. Djerad.
"Honte à creux qui spéculent sur les prix pour réaliser
des gains aux dépens des citoyens ", a-t-il exprimé, à
ce propos.

Il a, à ce titre, souligné l’existence de moyens de ré-
pression "contre tout ceux qui se permettent de trom-
per le citoyen et de réduire les parts qui lui sont
destinées", a-t-il martelé, assurant que "la Loi sera ap-
pliquée à leur sujet". 
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Devant l'inquiétude mani-
festée au sein de mé-
nages confrontés à la

difficulté de s'approvisionner en
certains produits alimentaires de
base et des prix excessifs affichés

par des vendeurs indélicats, le mi-
nistre de l’Agriculture Chérif Omari

a affirmé que le pays dispose des
quantités suffisantes pour répondre

à tous les besoins et au-delà.

Intervenant, mardi matin, à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,il a
indiqué  qu'en vue d'endiguer les
comportements spéculatifs de pro-
ducteurs et autres détaillants indéli-
cats, le Conseil supérieur de sécurité
a été amené à prendre des mesures
sévères à l'encontre de tous ceux de
qui s'adonneraient à des dépasse-
ments, ajoutant que les services de
police sont à pied d'œuvre pour faire
appliquer la loi.   Il a invité, par ail-
leurs, la population à ne pas s'affoler
outre mesure, assurant que l'Algérie,
en dehors des stocks alimentaires
stratégiques, dispose de quantités im-
portantes de produits agricoles parmi
lesquelles il mentionne les semoules,

farines, produits laitiers et viandes,
mais aussi les légumes et les fruits.  Se
voulant plus rassurant encore, il a si-
gnalé que la campagne des moissons
a débuté dans régions sud du pays la-
quelle, souligne-t-il, s'annonce des
plus prometteuses, ajoutant qu'à l'ef-
fet de répondre à tous les besoins de
consommation, les capacités de tritu-

ration de céréales ont été fortement
améliorées.   

Le ministre a annoncé également
que des efforts ont été entrepris, dés
le début de la pandémie du coronavi-
rus pour améliorer davantage encore
l’approvisionnement régulier en pro-
duits alimentaires de base, de toutes
les régions reculées.   

Approvisionnement en produits alimentaires 

Le ministre de l'Agriculture rassure quant
aux capacités nationales à y faire face
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Algérie Poste
Le Terminal de paiement

électronique  "gratuitement" 
accessible durant deux mois

Le Terminal de paiement élec-
tronique (TPE) est "gratuite-

ment" accessible, durant deux (02)
mois, par les commerçants et opéra-
teurs économiques, autorisés à exer-
cer leurs activités durant cette période
caractérisée par la propagation du
Coronavirus (Covi-19), annonce
mardi, un communiqué d'Algérie
Poste (AP).

Cette mesure s'inscrit dans le
cadre des dispositions prises par Al-
gérie Poste s'agissant notamment de
"la généralisation et du déploiement
des moyens de paiement électro-
nique", précise cette dernière, no-
tant que l'acquisition de ces
équipements s'effectue "auprès de sa
direction de wilaya et ce, après ac-
complissement des formalités ad-
ministratives nécessaires et selon les
quantités disponibles".

Toutefois, la priorité est accordée
aux commerçants des produits ali-
mentaires, boulangeries, laiteries,
épiceries, étals de fruits et légumes,
de viandes ainsi qu'aux commer-
çants des produits pharmaceutiques
et parapharmaceutiques. De même
qu'aux commerçants et opérateurs
se trouvant dans les wilayas concer-
nées par un confinement partiel ou
général", est-t-il souligné.

Dans le souci de "soutenir la com-
pagne de solidarité nationale de pré-
vention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus, Algérie
Poste, en tant qu'"établissement ci-
toyen" ajoute qu'il offre ainsi aux ac-
quéreurs de TPE, la "gratuité de tous
les services" liés à l'exploitation de
celui-ci et ce, pour une période de
deux (02) mois (abonnement,
connectivité, installation, formation
sur l'utilisation, maintenance, etc).

Ceci, en plus d'une quantité de 20
rouleaux de tickets, également livrée
"gratuitement", informe encore AP.

Le TPE permet aux porteurs de la
carte "Edahabia" et aux détenteurs de
la Carte interbancaire (CIB) de payer
leurs achats et services par carte et
d'éliminer, ainsi, les risques de mani-
pulation du cash et de déplacement
dans les bureaux de poste pour le re-
trait d'argent, est-il indiqué.

Enfin, AP appelle l'ensemble de ses
clients à "respecter les mesures de
protection ainsi que les règles de dis-
tanciation sociale et invite tous les ac-
teurs à la mobilisation citoyenne dans
l'effort national de prévention et de
lutte contre la propagation de la pan-
démie du Coronavirus".

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Ché-

rif Omari, a déclaré mardi que le sec-
teur agricole "a représenté plus de
12% du produit intérieur brut (PIB)
durant l’année écoulée 2019.

Intervenant, mardi matin, à l'émis-
sion L'invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, a in-

diqué que la contribution du secteur
agricole à l'économie nationale en
termes de production et sa valeur
ajoutée dans le produit intérieur brut
dépassent 12%, le ministre a précisé
par ailleurs que la production du sec-
teur agricole a représenté plus 3500
milliards de dinars, soit l’équivalent
de 29,1 milliards de dollars environ,

ce qui place l'Algérie au premier rang
des pays africains".

M. Omari a annoncé également
que les stocks stratégiques de pro-
duits de large consommation étaient
largement disponibles, précisant que
la récolte de cette année sera équiva-
lente à celle de l’année passée, soit
59.000 tonnes de blés. 

Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham

a instruit les groupes industriels pu-
blics d’augmenter leur production
afin de satisfaire une demande en
forte croissance dans le cadre des ac-
tions menées pour faire face à la pan-
démie de coronavirus a indiqué lundi
un communiqué de ce ministère.

"Dans le cadre des actions menées
pour faire face à la pandémie de co-
ronavirus (COVID-19), le ministre
de l’Industrie et des mines, M. Ferhat
Aït Ali Braham a instruit les groupes
industriels publics, qui fournissent

des produits ayant un lien avec cette
pandémie, d’augmenter leur produc-
tion afin de satisfaire une demande
en permanente croissance en cette
période difficile", a précisé la même
source.

Ainsi, les groupes des industries
pharmaceutiques Saidal, le groupe
Agro-industries (AGRODIV), le
groupe textiles et cuirs (GETEX), la
société Algeria Chemical Specialities
(ACS) ainsi que le groupe des indus-
tries diverses (DIVINDUS) ont été
ordonnés d’adapter leurs offres et
d’augmenter les capacités de leurs

unités de production chacun dans
son créneau, a ajouté le communi-
qué.

Dans ce contexte, le ministre a
souligné que son département reste
"attentif et réceptif, le cas échéant,
aux difficultés que peuvent rencon-
trer ces groupes pour leur approvi-
sionnement en matière première,
notamment sur le plan financier, de
domiciliation bancaire, de dédoua-
nement et autres, s'engageant à pren-
dre toutes les mesures nécessaires en
coordination avec les départements
concernés, a conclu le communiqué.

Le ministre de l’Industrie instruit les groupes
industriels publics d'augmenter leur production

Omari : Le secteur agricole contribue 
à hauteur de 12 % au PIB national



Ain Temouchent

Les éléments de la sûreté d’Ain El Kihel
saisissent 16 quintaux de farine panifiable

Boualem Belhadri

Selon le chargé de commu-
nication de la sûreté, de la
wilaya d’Ain Temouchent,

les éléments de la brigade de lutte
contre les réseaux de contrebande,
de la sûreté de daïra d’Ain El Kihel
(18km au sud-est d’Ain Temou-
chent), informés sur la présence
d’un clos dans lequel était stockée
une grande quantité de farine pa-
nifiable appartenant à commer-
çant, ont, en vertu d’une
autorisation de perquisition éta-
blie par le procureur de la répu-
blique, procédé à la fouille dudit
lieu en étroite collaboration avec
les  services de la direction du
commerce et prix (DCP). L’opéra-

tion s’est soldée par la saisie de
1587 kg de farine destinée à la spé-
culation durant cette période ca-
ractérisée par la pandémie de
Covid-19. En sus les enquêteurs
appuyés par les contrôleurs de la
qualité et prix de la DCP ont aussi
saisi des quantités non négligea-
bles d’autres produits alimentaires
dont les dates de validations sont

venues à expiration. Cette opéra-
tion a touché également des pro-
duits détergents. Présenté au
parquet, le mis en cause a écopé
une peine de 06 mois de prison
ferme avec sursis et 50 mille dinars
d’amende. Les marchandises sai-
sies devaient être remises aux ser-
vices des domaines dûment
habilités.   

Fabrication de masques de protection
contre le covid-19 à Hammam Bou Hadjar

Boualem. Belhadri

Devant la propagation de
covid-19, dans la wilaya

d’Ain Temouchent et le manque
de stocks avéré, ces jours-ci, de
masques de protection et de ba-
vettes, aussi bien  pour le person-
nel hospitalier en charge des
opérations de confinement de
cas suspects, que pour  les phar-
maciens, les ouvriers  de la santé,
de la collecte des ordures, une as-
sociation caritative, sise à Ham-
mam Bou Hadjar (30 km à l’est
d’Ain Temouchent), a lancé un

appel à l’endroit de ses adhérents
et sympathisants, en mesure de
pouvoir confectionner des ef-
fets de protection contre le co-
ronavirus. 

Selon notre source d’infor-
mation, ladite association de-
vait recevoir  l’autorisation
pour commencer le travail. On
apprend également qu’un
connaisseur établi à Oran a
présenté ses offres gratuitement
pour montrer aux tailleurs de
l’association comment il faut
procéder. Ce comment englobe
plusieurs choses à la fois dont

la qualité du tissu, le dimen-
sionnement et les catégories des
utilisateurs. L’initiative est certes
louable mais faudrait-il aussi que
les produits soient soumis à l’ho-
mologation. 

Présentement seuls les
masques de types FFP2 et FFP3
le sont. Ces dispositifs médicaux
sont réservés aux personnels mé-
dical et paramédical en contact
avec les malades.  Certains sont
allés à développer des idées pour
confectionner des masques lava-
bles et durables pour faire face à
la pénurie.  
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CASNOS 
Un guichet itinérant pour

répondre aux préoccupations
"urgentes'' des assurés

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS) de Constantine a relancé les

sorties du guichet itinérant à travers la wilaya pour ré-
pondre aux préoccupations "urgentes" des assurés, a
indiqué mardi le directeur de cet organisme, Abdelatif
Serghine.

"En application des directives de tutelle, la CAS-
NOS de Constantine a relancé les sorties du guichet
itinérant, qui seront assurées par une équipe restreinte
à travers les différentes régions de la wilaya, pour per-
mettre la distribution, l'activation et la mise à jour des
cartes Chifa, et éviter tout désagrément aux assurés",
a souligné le responsable à l'APS.

Mettant en avant le rôle et les missions de citoyen-
neté dévolus aux caisses de la sécurité sociale en ma-
tière de prestation et d'assistance notamment, le
responsable a précisé que le guichet itinérant de la
CASNOS de Constantine continuera à assurer le ser-
vice public au profit des citoyens selon un planning
''spécial'', s'adaptant avec la conjoncture actuelle mar-
quée par la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le guichet itinérant encadré par des agents de
contrôle et des agents de prestation assurera égale-
ment des opérations de sensibilisation et d'orientation
au profit des assurés concernant les mesures préven-
tives pour lutter contre la propagation de cette pan-
démie, a fait savoir M. Serghine.

Le responsable, rappelant les mesures de moder-
nisation et d'accompagnement mises en place par l'or-
ganisme qu'il représente en matière de facilitation des
procédures administratives, a fait part également de
''l'intensification'' de l'information et l'ouverture de fe-
nêtres de soutien et d'appui via le site web de la CAS-
NOS pour permettre aux assurés de consulter leur
situation administrative et effectuer leur déclaration
annuelle.

Le directeur d'Agence de wilaya de la CASNOS de
Constantine a affirmé que toutes les antennes relevant
de son secteur, ouvertes et assurant leur mission avec
un effectif restreint, font l'objet d'opérations régulières
de désinfection pour lutter contre toute éventuelle
contamination par le coronavirus.

Accidents de la route
29 morts et 653 blessés

en une semaine  

vingt-neuf (29) personnes ont trouvé la mort et
653 autres ont été blessées dans 611 accidents

de la route survenus durant la période du 22 au 28
mars, indique mardi un bilan hebdomadaire de la
Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya M’Sila avec 06 personnes décédées et 19 au-
tres blessées suite à 21 accidents de la route.

D'autre part, les secours de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 579 interventions
pour procéder à l'extinction de 380 incendies urbains,
industriels et autres.

Par ailleurs, 6.913 opérations d'assistance aux per-
sonnes en danger et opérations diverses ont été effec-
tuées par les éléments de ce même corps.

DGSN
Les policiers contribuent à la prise 

en charge des sans-abris
La Direction générale de

la Sûreté nationale
(DGSN) accompagne les initia-
tives de prise en charge des per-
sonnes sans-abris à travers
l’ensemble du pays dans le
cadre de son programme de
contribution au renforcement
des mesures préventives
contre la propagation du Co-
ronavirus (Covid-19), a indi-
qué lundi un communiqué de
cet organe.

"Dans le cadre de son pro-
gramme de contribution au
renforcement des mesures pré-
ventives contre la propagation
du Coronavirus, la DGSN
poursuit sa campagne humani-
taire d’accompagnement des

initiatives de pris en charge des
sans-abris à travers tout le ter-
ritoire national, et ce, en coor-
dination avec les instances
concernées à savoir, les Direc-
tions locales de l’action sociale
et de solidarité, la Protection
civile, le Croissant rouge algé-
rien (CRA), les partenaires so-
ciaux et les associations
activant dans ce domaine", pré-
cise la même source.

La DGSN indique, dans ce
sens, que "les services de Police
participent aux nombreuses
opérations de solidarité et hu-
manitaires organisées dans plu-
sieurs wilayas du pays, à l'instar
de Tissemsilt, Annaba, Sidi Bel
Abbes et Oran, à travers la ré-

servation de locaux dotés des
équipements nécessaires pour
préserver la dignité et la sécu-
rité du citoyen, notamment la
prise en charge sanitaire et la
restauration et le soutien psy-
chologique".

Ces actions émanent de l(at-
tachement de la DGSN à pren-
dre toutes les mesures arrêtées
par les pouvoirs publics en ma-
tière de prévention contre la
propagation du Covid-19 et à
veiller à l'application des me-
sures en vigueur relatives au
confinement total et partiel,
tout en accompagnant les opé-
rations de fourniture d'aides
nécessaires au citoyen", a
conclu la même source.



Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont ouverts auprès
d'algérie poste et du Trésor pour recueillir les contributions citoyennes, en monnaie
nationale, destinées à soutenir l'effort national de lutte contre le Coronavirus
« COVID 19 ». 

Trésor : 397-13737 COVID 19 aLGeRIe. 
CCp : 200 Clé 12 COVID 19 aLGeRIe. 

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, dans les comptes
ci-dessous énumérés : 

Bea : COVID 19 
euro : 002001121123000001/46 
USD : 002001121123000002/43 
GBp : 002001121123000003/40 
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Le contact du Sars-CoV-2
avec des yeux, tout

comme la bouche et le
nez, pouvant favoriser l'infection,
il convient donc de bien les proté-
ger. L'American Academy of Oph-

talmology émet des
recommandations en ce sens à

destination notamment des por-
teurs de lentilles de contact.

Le virus SARS-CoV-2 à l'origine de
l'épidémie de COVID-19 ne circule
pas tout seul, c’est l’homme qui parti-
cipe à sa transmission et c'est pour-
quoi des gestes barrière doivent être
appliqués tous les jours : tousser ou
éternuer dans son coude, utiliser des
mouchoirs à usage unique, saluer sans
se serrer la main, éviter les embras-
sades et, surtout, se laver les mains
très régulièrement. Cette mesure per-
met en effet de tuer le virus s'il est pré-
sent sur celles-ci et ainsi d'éviter d'être
contaminé en se touchant le visage, le
nez et la bouche étant considérés
comme de véritables « portes d'entrée
» du virus dans l'organisme. C'est
aussi le cas pour les yeux, d'où l'im-
portance d'adopter quelques réflexes
simples.

L'American Academy of Ophtal-
mology vient de publier une fiche de
renseignement portant sur la sécurité
oculaire qui explique en quoi il est
important de bien se protéger les yeux
pendant la pandémie de COVID-19,
et les meilleurs moyens de procéder.
« Le coronavirus peut se propager par
les yeux. Limiter l'exposition des yeux
peut aider à se protéger. », explique
l'organisme. « Lorsqu'une personne
malade tousse ou parle, des particules
virales peuvent s'échapper de leur
bouche ou de leur nez et toucher le vi-
sage d'une autre personne. Vous êtes
plus susceptible d'inhaler ces goutte-
lettes par la bouche ou le nez, mais
elles peuvent également entrer par les
yeux. », ajoute-t-elle.

Le risque de conjonctivite n'est
pas à écarter

Il est également possible d'être in-
fecté en touchant un objet ou une sur-
face où repose le virus, comme une
table ou une poignée de porte, puis en
se touchant ses yeux. Ses experts
confirment également de nombreuses
études menées dernièrement sur le
fait que le virus peut, parmi ses symp-

tômes considérés comme moins «
classiques », provoquer une conjonc-
tivite (inflammation de la conjonc-
tive, membrane qui recouvre la partie
blanche de l'œil et l'intérieur des pau-
pières) bien qu'il ne s'agisse pas d'un
symptôme courant. « Les responsa-
bles de la santé estiment que la
conjonctivite se développe chez envi-
ron 1% à 3% des personnes atteintes
par le coronavirus. », ajoutent-ils.

« Il est important de se rappeler
que bien que le coronavirus suscite
beaucoup d'inquiétudes, les précau-
tions de bon sens peuvent réduire
considérablement le risque d'infec-
tion. Alors, lavez-vous beaucoup les
mains, suivez une bonne hygiène des
lentilles de contact et évitez de tou-
cher ou de vous frotter le nez, la
bouche et surtout vos yeux. », ex-
plique Sonal Tuli, le porte-parole de
l'American Academy of Ophthalmo-
logy. Pour réduire le risque de conta-
mination au maximum, celle-ci
recommande notamment aux por-
teurs de lentilles de contact de privi-
légier leurs lunettes pendant un
certain temps. La raison est simple :
ils touchent plus souvent leurs yeux
que la personne moyenne.

Les avantages à porter
des lunettes

« Envisagez de porter des lunettes
plus souvent, surtout si vous avez ten-
dance à vous toucher souvent les yeux
lorsque vous portez des lentilles. Le
fait de les remplacer par des lunettes
peut réduire l'irritation et vous forcer
à faire une pause avant de toucher
votre œil. », explique-t-elle. Les per-
sonnes qui continuent à porter des
lentilles de contact sont invitées à sui-
vre de manière très rigoureuse les
conseils d'hygiène pour limiter le
risque d'infection (les manipuler avec
des mains propres et sèches, se ma-
quiller après leur pose, les nettoyer
immédiatement après les avoir enle-
vées, les placer dans un étui à lentilles
nettoyé avec le liquide de conserva-
tion et changé à chaque nouveau fla-
con...).

Le port de lunettes apporterait
également l'avantage d'ajouter une
couche de protection : les verres peu-
vent protéger les yeux des gouttelettes
respiratoires infectées. Mais l'associa-
tion précise bien qu'ils « n'offrent pas
une sécurité à 100%. Le virus peut
toujours atteindre vos yeux depuis les
côtés, le dessus et le dessous de vos lu-
nettes. Si vous prenez soin d'un pa-
tient malade ou d'une personne
potentiellement exposée, les lunettes
de sécurité peuvent offrir une défense
plus solide. » Enfin, il est important
de veiller à ne pas se frotter les yeux
même s'il peut être difficile de rompre
avec cette habitude naturelle. Si l'envie
est trop forte, il convient alors d'utili-
ser un mouchoir à la place des doigts.

« Les yeux secs peuvent entraîner
des irritations, pensez à ajouter des
gouttes hydratantes à votre routine
oculaire. Si vous devez les toucher
pour une raison quelconque, même
pour vous administrer des médica-
ments, lavez-vous les mains avant et
après pendant au moins 20 secondes.
», conclut-elle. En France, le Syndicat
national des ophtalmologistes invite
les personnes concernées à bien res-
pecter ces règles d'hygiène et rappelle
que le port de lentilles doit être sus-
pendu lors d’infections ORL (rhume,
angine, pharyngite) du fait de la
proximité des agents microbiens ou
viraux. « Il en est de même en cas d'at-
teinte au coronavirus, en effet le
COVID-19 peut être présent au ni-
veau de la conjonctive. », conclut-il.

Coronavirus : les gestes de prévention 
qui concernent les yeux

antéS



Plus de 791 000 cas d’infection ont été officiel-
lement diagnostiqués dans 185 pays et terri-

toires depuis le début de l’épidémie.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins
38 466 morts dans le monde depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à par-
tir de sources officielles mardi à 7 h.

Plus de 791 000 cas d’infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 185 pays et territoires depuis le

début de l’épidémie. Ce nombre de cas ne reflète toute-
fois qu’une fraction du nombre réel de contaminations,
un grand nombre de pays ne testant désormais plus que
les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.
Parmi ces cas, au moins 163 300 sont aujourd’hui consi-
dérés comme guéris.  

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coro-
navirus fin février, est le pays le plus touché en nombre
de morts avec 11 591 décès pour 101 739 cas. 14 620 per-
sonnes sont considérées comme guéries par les autorités

italiennes.  
Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne

avec 8189 morts pour 94 417 cas, la Chine continentale
avec 3305 morts (81 518 cas), les États-Unis avec 3170
morts (164 610 cas), et la France avec 3024 morts (44
550 cas).  

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénom-
bré au total 81 518 cas (48 nouveaux entre lundi et
mardi), dont 3305 décès (1 nouveau), et 76 052 guéri-
sons.  

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus
touché, avec 164 610 contaminations officiellement re-
censées, dont 3170 décès et 5764 guéris.  

Depuis lundi à 15 h, la Tanzanie et la Côte d’Ivoire
ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.
Le Soudan du Sud a lui annoncé le diagnostic d’un pre-
mier cas.  

L’Europe totalisait mardi à 7 h 27 740 décès pour 429
362 cas, l’Asie 3878 décès (108 143 cas), les États-Unis et
le Canada 3240 décès (171 896 cas), le Moyen-Orient
2999 décès (54 642 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes
417 décès (16 399 cas), l’Afrique 170 décès (5343 cas), et
l’Océanie 22 décès (5224 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées
par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
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Bilan mondial de l’épidémie de COVID-19

Plus de 38 000 morts

Record de morts en Espagne, la pandémie enfle aux É.-U.
La pandémie de coronavirus continue ses ravages

sur une planète pourtant largement confinée :
l’Espagne a battu mardi son triste record de morts jour-
nalier, et les États-Unis sonnent la mobilisation générale.

Le bilan de l’épidémie s’est de nouveau alourdi mardi,
avec près de 38 000 morts dans le monde, le cap des 11
000 morts franchi en Italie, celui des 3000 dépassé aux
États-Unis, et 849 nouveaux décès enregistrés en 24
heures en Espagne.

Deuxième pays le plus endeuillé au monde avec 8189
décès, l’Espagne a interdit les cérémonies funéraires, li-
mitant à trois le nombre de participants à un enterre-
ment.

La grande crainte des autorités espagnoles reste de
voir submergées les unités de soins intensifs qui travail-
lent déjà à la limite de leurs capacités avec un personnel
qui se plaint amèrement du manque d’équipements de
protection.

Partout où sévit la maladie, on guette fébrilement le
pic du taux de mortalité, annonciateur d’un reflux et
d’un désengorgement des services de réanimation.

En Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre de
décès, le confinement commence à produire des résul-
tats encourageants, après trois semaines.

« Nous pouvons espérer atteindre le pic dans sept ou
dix jours, puis, raisonnablement, une décrue de la conta-
gion », a déclaré le vice-ministre de la Santé, Pierpaolo-
Sileri.  Pour autant, les 60 millions d’Italiens devront
patienter « au moins jusqu’à Pâques », le 12 avril, date
jusqu’à laquelle le confinement a été prolongé.  

Le pays a observé mardi midi une minute de silence
et mis le drapeau tricolore en berne en « souvenir des
victimes du coronavirus » et en hommage aux profes-
sionnels de santé.

Sur la place du Capitole à Rome, la maire Virginia
Raggi, qui arborait une écharpe tricolore sur un man-
teau noir, a évoqué « une blessure qui touche le pays tout
entier ». « Ensemble, nous nous en sortirons », a-t-elle
promis.

« Vous devez choisir »
Aux États-Unis, qui recensent de loin le plus grand

nombre de cas officiellement confirmés (163 000), c’est
la mobilisation générale : près des trois-quart des Amé-
ricains vivent désormais confinés, d’une manière plus ou
moins stricte.

Un navire-hôpital de mille lits est arrivé à New York,
épicentre de l’épidémie. Des hôpitaux provisoires ont
aussi été érigés dans un centre de conférences ou sous
des tentes montées en plein Central Park.

Des médecins new-yorkais s’inquiètent d’une possible
pénurie en respirateurs artificiels. « S’il y a un afflux et
que vous n’avez qu’un nombre limité de respirateurs,
vous ne pouvez pas ventiler tout le monde », redoute
Shamit Patel, 46 ans. « Et à partir de là, vous devez choi-
sir ».

L’inquiétude grandit aussi dans le Maryland, au nord
de la capitale fédérale Washington : 67 pensionnaires
d’une maison de retraite y ont été testés positifs, et le
gouverneur de l’État, Larry Hogan, a évoqué « un scé-
nario du pire ».

Pour protéger sa population, son homologue de Flo-
ride refuse pour l’heure de laisser débarquer un paque-
bot, le Zaandam, qui se trouve en mer des Caraïbes avec
plus d’un millier de passagers - ainsi que quatre morts
et des dizaines de malades.

Et des salariés de l’emblématique magasin bio améri-
cain WholeFoods vont se mettre en grève mardi, pour
de meilleures conditions financières et des mesures d’hy-
giène et de sécurité renforcées. La veille, des salariés d’un
entrepôt new-yorkais d’Amazon et de la plateforme de
livraison de courses Instacart avaient déjà cessé le travail.
Les ministres des Finances du G20 doivent se réunir
mardi par visioconférence pour apporter une réponse à
cette crise mondiale, qui met les ressources des États
sous tension.

S’appuyant sur la moindre nouvelle positive, à com-
mencer par un rebond du pétrole, les bourses euro-
péennes maintenaient cependant le cap au vert. Vers 4
h Paris prenait 1,73 %, Francfort 2,15 % et Londres 2,32
%. Milan montait de 1,83 % et Madrid de 1,63 %.

« Enfants à nourrir »
En France, où plus de 3000 personnes ont succombé

au virus à l’hôpital, dont un pic de 418 en 24 heures, les
soignants sont au bout du rouleau.

« Ce matin, en me réveillant, je pleure. En déjeunant,
je pleure. En me préparant, je pleure […] Là, dans les
vestiaires de l’hôpital, je sèche mes larmes. J’inspire. J’ex-
pire. Les gens dans les lits pleurent aussi et c’est à moi
qu’il incombe de sécher leurs larmes », témoignait sur
Facebook, Elise, infirmière à Besançon (est).

Applaudis tous les soirs aux fenêtres, certains soi-
gnants ont témoigné des pressions dont ils font l’objet. «
Les gens s’écartent quand ils me croisent, ils ne se tien-
nent plus à un mètre de moi, mais à quatre mètres »,
confie NegeteBensaïd, infirmière libérale à Paris.  

Région la plus touchée par la pandémie, l’Europe a
toutefois affiché sa solidarité, l’Europe en livrant du ma-
tériel médical à l’Iran, dans le cadre du mécanisme de
troc Instex permettant de contourner les sanctions amé-
ricaines. L’Iran est durement frappé par le coronavirus,
qui y a fait 2898 morts.

Plus de 3,6 milliards de personnes, soit 46,5 % de la
population mondiale, sont appelées ou contraintes par
leurs autorités à rester chez elles. La plupart doivent res-
pecter un confinement obligatoire. Les autres sont sou-
mises à des couvre-feux, vivent dans des villes en
quarantaine ou sont incitées par leurs dirigeants à se
confiner.

En Russie, Vladimir Poutine a appelé les quelque 12,5
millions de Moscovites à « prendre au sérieux » le confi-
nement. Le centre-ville était quasi déserté lundi par les
piétons, mais dans d’autres quartiers, des passants déam-
bulaient.

« Si on reste à la maison avec nos parents, on va mou-
rir beaucoup plus vite que du coronavirus », ont dit à
l’AFP trois jeunes.

Dans les pays les plus pauvres, notamment en
Afrique, l’application des restrictions vire parfois au
casse-tête.

« On s’en fout de ce virus, on a des enfants et des pe-
tits-enfants à nourrir ! », s’indigne une vieille femme qui
fait la queue pour obtenir les aides sociales dans un
township de Port Elizabeth (Afrique du sud).
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Tout comme les iles
Tonga, Salomon,

Marshall et la
Micronésie, également situées

dans l’océan Pacifique, cet isole-
ment géographique associé à des
restrictions de voyage a, jusqu’à
présent, permis à cet archipel de

n’enregistrer aucun cas de
COVID-19.

Pourtant, les 18 000 habitants
de ce micropays, situé à des cen-
taines de kilomètres des îles voi-

sines les plus proches, sont
inquiets.  

Tout comme les iles Tonga, Salomon,
Marshall et la Micronésie, également si-
tuées dans l’océan Pacifique, cet isole-
ment géographique associé à des
restrictions de voyage a, jusqu’à présent,
permis à cet archipel de n’enregistrer
aucun cas de COVID-19.

Mais il ne pourrait s’agir que d’un
répit dans l’inexorable propagation de la
pandémie.  

Les îles Mariannes du Nord, situées
plus à l’est, ont recensé ce week-end leurs
premiers cas de contamination ainsi
qu’un décès suspect lundi.  

Comme nombre d’habitants des Pa-
laos, Klamiokl Tulop, une mère céliba-
taire de 28 ans, continue d’espérer que
les Palaos ne connaîtront pas le même
sort que les villes de Wuhan, New York
ou Madrid - où les services sanitaires,
pourtant mieux dotés, ont été débordés.  

Cette artiste sent l’inquiétude monter
au sein de la population qui redoute que
le virus finisse par atteindre cette île du
bout du monde ou, pire, qu’il y soit déjà
arrivé.  

« Rien qu’en faisant du magasinage,
vous pouvez sentir une tension et une
anxiété croissantes », raconte-t-elle à
l’AFP. « Les magasins sont bondés même
les semaines où les gens ne sont pas
payés ».  

Après plusieurs alertes, les autorités
de ce petit État d’Océanie demeurent sur

le qui-vive. Elles attendent notamment
les résultats d’un dépistage effectué sur
une personne placée en quarantaine.  

Sur le plan économique, l’archipel des
Palaos est déjà affecté par les craintes
suscitées par la COVID-19.  

Les rayons des supermarchés de la
ville de Koror, la plus grande du pays,
ont été pris d’assaut par des habitants pa-
niqués. Il y a désormais une pénurie de
solutions hydroalcooliques, de masques
et d’alcool.

Ces îles étant très dépendantes des
importations, qui se font par bateau ou
avion, les produits arrivent très vite à
épuisement.

La compagnie United Airlines desser-
vait jusqu’ici six fois par semaine les Pa-
laos depuis le territoire américain de
Guam, qui a recensé plus de 50 cas de
nouveau coronavirus.  

« Cela semble inéluctable »
Désormais, un seul vol par semaine

effectue cette liaison.
À titre préventif, les habitants obser-

vent les mesures de distanciation sociale.
De leur côté, les médecins attendent les
tests de dépistage qui doivent arriver de
Taïwan. Le gouvernement a procédé à la
construction de salles qui permettront
de placer des patients à l’isolement.  

« J’aimerais être optimiste sur le fait
que le virus n’arrivera pas aux Palaos,
mais cela semble inéluctable. Nous dé-
pendons fortement du tourisme et la

plupart d’entre nous doivent se rendre à
l’étranger dans le cadre de leur travail »,
explique la jeune mère de famille.

Pour Rondy Ronny, spécialisé dans
l’accueil de grands événements touris-
tiques, l’activité est déjà au point mort et
il se dit « très inquiet » et confie : « j’ai
des prêts, des factures et des paiements
à honorer ».  

Il espère donc « que le gouvernement
fera aussi quelque chose pour notre éco-
nomie ».   À des milliers de kilomètres
de là, à l’extrême Sud de la planète, dans
les quatre bases de recherche que
compte l’Australie en Antarctique, envi-
ron 90 personnes se retrouvent sur le
seul continent à ne pas avoir enregistré
de cas de COVID-19.  

« À l’heure actuelle, ce sont probable-
ment les seuls Australiens qui peuvent
dîner autour d’une grande tablée ou
trouver un bar ou une salle de gym en-
core ouverts », a déclaré à l’AFP le res-
ponsable des opérations de la Division
Antarctique, Robb Clion.

Les bases étant désormais isolées
jusqu’en novembre, ils sont en sécurité,
mais, selon M. Clion, « la principale
chose qui les inquiète est la situation de
leurs proches ».

Ainsi, avant même l’arrivée de la pan-
démie dans les endroits les plus reculés
de la planète, ses conséquences se font
déjà ressentir. Comme si aucun lieu ne
pouvait en réchapper.

Au bout du monde, des lieux encore 
préservés du coronavirus

Le prix du Brent 
en hausse grâce 

à la reprise
de la demande chinoise

Les prix du Brent étaient en
hausse mardi, aidés par un

bon indicateur économique en
Chine et des échanges la veille
entre Washington et Moscou sur
la nécessité de stabiliser le marché
de l'or noir affecté par la baisse de
la demande mondiale, ont rap-
porté des médias locaux.

Vers 09H30 GMT (10H30 à
Alger), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mai,
dont c'est le dernier jour de cota-
tion, valait 23,40 dollars à Lon-
dres, en hausse de 2,81% par
rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain
de WTI pour mars gagnait 6,17%,
à 21,33 dollars.

La veille, les deux indices de ré-
férence sont tombés à leur plus
bas depuis 2002, touchant respec-
tivement en séance des planchers
à 21,65 dollars et 19,27 dollars le
baril.

Le rebond de l'indice de l'acti-
vité économique en Chine,
constaté depuis quelques jours,
permet aux investisseurs du sec-
teur pétrolier d'espérer une re-
prise plus rapide des cours
notamment suite à la levée des
mesures de confinement à Wuhan
par les autorités de Pékin, ont
souligné des experts du domaine.

Les discussions au plus haut ni-
veau des deux premiers produc-
teurs de pétrole mondiaux, les
Etats Unis et la Russie dans le but
de stabiliser le marché après
l'échec des négociations entre les
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés début mars,
ont également apporté de l'élan
aux prix du brut.

Lundi, le président américain
Donald Trump et son homologue
russe Vladimir Poutine se sont ac-
cordés par téléphone sur "l'impor-
tance de la stabilité dans le
marché international de l'éner-
gie", selon un communiqué de la
Maison Blanche.

BOURSE DU PETROLE

La libre circulation des produits sa-
nitaires dans le monde est cru-

ciale pour lutter contre la pandémie de
COVID-19, a déclaré lundi Tedros
Adhanom Ghebreyesus, directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) lors d'un point de presse à
Genève.

"Il est crucial de garantir la libre cir-
culation des produits de santé essen-
tiels pour sauver des vies et limiter les
conséquences sociales et économiques
de la pandémie", a souligné le direc-

teur général.
En évoquant une réunion virtuelle

avec les ministres du Commerce des
pays du G20 plus tôt dans la journée, il
a précisé que la réunion portait sur les
moyens de remédier à la pénurie chro-
nique d'équipements de protection indi-
viduelle et d'autres fournitures
médicales essentielles.

"Nous appelons les pays à collaborer
avec les entreprises pour augmenter la
production, à assurer la libre circulation
des produits de santé essentiels et à ga-

rantir une distribution équitable de ces
produits, en fonction des besoins", a in-
sisté le chef de l'ONU, ajoutant qu'une
"attention particulière" devrait être ac-
cordée aux pays à faible et moyen revenu
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Il a affirmé que l'OMS a travaillé
d'une manière intensive avec plusieurs
partenaires pour accroître massivement
l'accès aux produits vitaux, notamment
les diagnostics, les équipements de pro-
tection individuelle, l'oxygène médical
et les respirateurs artificiels.

L'OMS met l'accent sur la libre circulation des produits
sanitaires pour lutter contre le coronavirus
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Réponse :Parce qu'on leur dit :

"sourit (souris)" !

Pourquoi les chats aiment se

faire photographier ?

Parmi tous les oiseaux, seuls
les autruches possèdent une

vessie !

Chez les mammifères, la mic-
tion est le processus par lequel
l’urine est sortie de la vessie et
expulsée du corps. Les oiseaux

procèdent différemment, en
effet, ces derniers n’ont pas de

vessie à l’exception des au-
truches.

Les oiseaux n’ont qu’un seul ori-
fice, le cloaque. Le rein des oi-

seaux filtre le sang et produit un
déchet, à forte teneur en acide
urique mais faible en urée, qui
aboutit dans le cloaque, où il se

mélange aux excréments du
tube digestif.

Le résultat est un mélange pâ-
teux plutôt liquide d’apparence
blanchâtre, qui est expulsé du

cloaque. Le mélange est riche en
azote et en phosphate, c’est donc
un bon engrais, et peut être uti-

lisé comme fumier.

Horizontalement
1 - Il dit la même chose, mais avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obligation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois - En souplesse
6 - Adoucissement - Demande avec déférence
7 - Emportement classique - Pas trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinistres initiales

Verticalement

A - Magazine
B - Progresser - Elu pour l'agenda
C - Coup de commando - Faire face
D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens
E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame
F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne
G - Joviales - Il vaut bien le platine
H - Refuge sûr - Crotté
I - Atténuas 
J - Mot de liaison - Asticot - Manganèse au labo
K - Donnais un aspect citadin
L - Aber - Pas trés reluisantes

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME ALOI ARASE AINEES ARETIER ERIGERAS BENEVOLAT
ANS ANES BELLE AMUSER GERANTE INTENTAS OMOPLATES
GUI CAVE EMERI ETOLES ODORATS LIEGEOIS
ITE CIEL EPINE INVITE VELITES
OIE ELUE GARAI ISARDS - 11 -
PIE FEES LAVIS SETTER EMAILLERONT
PRE LEST LOGIS TUEUSE
ROT MENS NEVEU
RUE OUST RADES
RUS RAME RATEE
SUD RAVI SEIDE
TER RETS SENAT
TOI RUSE USERA
SOIE
SUER
TSAR
UNES
VISE
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