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Journée mondiale de la santé

NÉCESSITÉ D’INVESTIR DANS
LE PERSONNEL MÉDICAL P 4

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

MC Oran fait don de 125  millions
de cts au fond national de lutte

contre coronavirus

Le protocole à base de la Chloroquine porte ses fruits

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Au milieu de toute cette crise
sanitaire, la bonne nouvelle
est toujours la bien- venue

pour remonter le moral et pour donner
espoir. Après une dizaine de jours sous
contrôle médical, 4 personnes atteintes

du virus Corona viennent de quitter
l’établissement hospitalo-universitaire

Dr Benzerdjeb (CHUO) après plusieurs
testes négatifs effectués sur eux,

annonce le docteur Moufok Nadjet,
cheffe de service des maladies
infectieuses du CHU d’Oran. 

Les malades ont été soumis au protocole
de la chloroquine, qui vient encore une
fois de prouver son efficacité. Et quand

le bonheur ne vient jamais seul, le
docteur a annoncé que 20 autres

malades quitteront le CHUO dans les
prochains jours, après les signes de
guérison qui seront prouvés après

quelques jours par les résultats des analyses. 
P 3

4 CAS DE COVID-19 QUITTENT LE CHUO ET 20 AUTRES
SUIVRONT DANS LES PROCHAINS JOURS

P 2

Direction de l’action sociale

Evacuation de plus
de 160 SDF vers

le centre d’accueil P 3
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Chahmi B.

La rumeur annonçant un
accord pris par la direc-
tion actuelle du MC Oran

avec le défenseur Abderrahmane
Nehari a été confirmée par ce der-
nier.  En effet, l’actuel libéro de
charme de l’OM Arzew  l’a confirmé
avant –hier «  C’est vrai, j’ai même
donné mon accord pour rejoindre
les rangs de l’équipe d’El-Hamri à la
fin de la saison actuelle » a-t-il in-

diqué et de poursuivre  «  Il faut
avouer qu’il y’avait un contact très
sérieux avec les responsables du
Mouloudia. Sauf que je ne peux
donner de gros détails sur le sujet.
Juste que j’ai eu l’occasion de discu-
ter avec eux  et j’ai même donné
mon accord de principe parce que
tout simplement le MCO ne se re-
fuse pas ». Il faut savoir que Nehari,
est lié par un contrat jusqu’en 2021
avec l’Olympique. Notre interlocu-
teur, réitèrera, « Je serais ravi de

pouvoir porter les couleurs ham-
raouis mais mon sort dépend des
négociations avec mes dirigeants
actuels. Je dois juste préciser que
pour le moment tout le monde est
plus préoccupé par la lutte contre la
propagation du coronavirus, une
fois que la situation rentre dans l’or-
dre, je me consacrerais à mon
équipe actuelle qui faut-il le rappe-
ler, lutte pour son maintien » a in-
diqué le libéro de l’équipe des
Gaziers.

Nouvelles sportives
Nehari (Défenseur de l'OM Arzew ) : 

« Je serai Hamraoui la saison prochaine »

Mandat de dépôt pour le fugitif
7 avis de recherches
et 03 mandats d’arrêt
pour le gréant d’une
agence de voyage

Bourhim Hocine

Le procureur de la République près le
tribunal de la cité Djamel El Dine, a

transmis ce mardi, auprès du juge d’instruc-
tion, le dossier d’un dangereux criminel
parmi les plus recherchés sur le territoire na-
tional. Il s’agit du gérant d’une agence de
tourisme à Ghardaïa, âgé de 38 ans à l’encon-
tre duquel, la justice a émis  sept (07) avis de
recherches et trois (03) mandats d’arrêt pour
plusieurs affaires, liées principalement aux
griefs  d’association de malfaiteurs, faux et
usage de faux, usurpation d’identité, trafic
de drogue et possession d’armes blanches. Le
mis en cause a été placé sous mandat de
dépôt en attendant la finalisation des inves-
tigations judicaires.
Le mis en cause a été arrêté, apprend-on,

à bord d’un véhicule de model « Toyota »
par les éléments de la gendarmerie nationale
relevant du territoire de « Palm Beach » dans
la wilaya d’Alger, lors d’un contrôle routier
de routine à proximité de l’hôpital de
Staouali. Une simple vérification des papiers
du conducteur, a permis de découvrir qu’il
s’agissait  de l’un des criminels les plus re-
cherchés par la justice et pour lequel les ser-
vices judicaires à travers les wilayas de
Bechar, Ghardaïa et Oran ont émis des man-
dats d’arrêts à son encontre. La fouille de son
véhicule s’est soldée par la découverte de di-
zaines de documents administratifs contre-
faits, dont des carte nationales d’identité
portant sa photo, pas moins de 18 permis de
conduire contrefaits appartenant à des ci-
toyens originaires des wilayas de M’Sila,
Chlef, Blida, Illizi, Tamanarasset, In Aminas
et Alger. Les services de sécurité ont décou-
vert aussi pas moins de 10 copies de CIN, 14
copies de d’attestation d’enregistrement, des
copies de registres de commerce ainsi que 10
téléphones portables. Selon les informations,
le mis en cause utilisaient ses faux docu-
ments à travers plusieurs wilayas du Sud du
pays pour échapper à la surveillance des ser-
vices de sécurité. Le trafiquant a été inter-
rogé au niveau du poste de la gendarmerie
nationale ou l’expertise scientifique a révélé
que tous les documents découverts en sa
possession étaient falsifiés. Il a été transféré
en vertu de l’extension de compétence vers
la wilaya d’Oran.   

Chahmi B.

Le bureau fédéral de la FAF au-
rait gagné à annoncer une telle

mesure à l’issue de sa réunion du 31
mars, comme l’avait fait un peu plus
tôt la Fédération tunisienne de foot-
ball, mais c’est la Ligue d’Alger qui a
pris les devants…
Sans attendre les orientations gé-

nérales du bureau fédéral de la FAF,
qui ne s’est pas prononcé sur le sujet,
la Ligue de football de la wilaya d'Al-
ger a pris la décision radicale de met-
tre fin aux championnats des jeunes
catégories dans cette circonscription.
“Dans la grande préoccupation du
bien-être et de la santé des jeunes
joueurs en ce temps de pandémie de
coronavirus (Covid-19) et connais-

sant les difficultés des clubs à retenir
leurs joueurs des catégories de jeunes
à leur service à tout moment, la Ligue
décide de mettre fin au championnat
des catégories de jeunes (U15, U17 et
U19) pour la saison sportive 2019-
2020”, a annoncé la Ligue d’Alger
dans un communiqué publié sur son
site officiel.  Et d’ajouter : “Quant au
championnat de la catégorie seniors,
la Ligue se prononcera au moment
opportun, selon le développement
des faits.” Cette décision était atten-
due, compte tenu du fait que devant
la longue période de trêve liée à la
grave crise sanitaire, il est difficile,
voire impossible aux joueurs ama-
teurs des jeunes catégories de se tenir
prêts constamment pour une éven-
tuelle reprise des compétitions sans

risquer leur santé. Il faut noter aussi
que la plupart des joueurs concernés
sont pris par les examens de fin d’an-
née scolaire, dans le cas où ils seraient
maintenus par le ministère de l’Éduca-
tion nationale. Il faut s’attendre donc à
ce que d’autres ligues de wilaya de foot-
ball emboîtent le pas à la Ligue d’Alger,
car la situation est la même sur tout le
territoire national. Le bureau fédéral de
la FAF aurait gagné à annoncer  une
telle mesure à l’issue de sa réunion du
31 mars dernier, comme l’avait fait un
peu plus tôt la Fédération tunisienne de
football. Le 30 mars dernier, le bureau
fédéral de la FTF avait décidé de l'ar-
rêt définitif des compétitions de
jeunes et de football féminin pour la
saison 2019-2020 dans les différentes
catégories.

Ligues de wilaya de football : Fin de saison
pour les jeunes catégories

Chahmi B.

Bien pauvre est le club du
mouloudia d’Oran qui n’ar-

rive toujours pas se sortir d’une
crise financière, cependant cela ne
l’a pas empêché de contribuer dans
le processus de collecte de dons
pour la lutte contre le coronavirus.
Les propos tenus jeudi soir par le
patron du MC Oran annonçant l’in-
capacité de son club à contribuer à
la collecte dans le Fonds national
pour la lutte contre le virus, ont été

contredis par la direction du club
d’El-Hamri qui a décidé de joindre
le cercle des donateurs. C’est Ba-
roudi Bellelou qui l’a confié avant-
hier à notre journal «  Nous
sommes tous solidaires et nous par-
tageons tout ce que vit la popula-
tion du pays. C’est pourquoi, notre
club a décidé de s’y mettre avec un
versement de l’ordre de 125 millions
de centimes » a indiqué ce dirigeant
qui fait office de directeur adminis-
tratif et d’ajouter «  Le montant on
l’a versé dans le compte concerné

par la solidarité en faveur de la
lutte contre la propagation du
COVID-19, qui touche le monde
entier ». Interrogé pour savoir
d’où vient l’argent, notre interlo-
cuteur a répondu « C’est l’argent
du club, on a pensé qu’il fallait
faire un geste malgré la crise finan-
cière que nous vivons depuis
quelques temps.». Avec cet acte, les
dirigeants actuels du Mouloudia
ont sauvé la face après avoir subi les
critiques de certains anciens
joueurs et dirigeants.

MC Oran fait don de 125  millions de cts 
au fond national de lutte contre coronavirus



Fetati Loubna

Le centre d’accueil d’urgence «
samu social » situé à Eckmhul

a accueilli depuis le lancement de
l’opération de solidarité de ramas-
sage des sans-abris suite à l’instaura-
tion du confinement partiel dans  la
wilaya d’Oran, quelque 164 per-
sonnes dont 05 enfants dans le cadre
de mesures de prévention contre le
covid 19 a-t-on appris du SAMU
SOCIAL. Ces opérations de ramas-
sage des personnes sans domicile
fixe lancées depuis le 22 mars der-
nier  ont été organisées par la direc-
tion de l’action sociale en
coordination avec la sûreté de wilaya
d’Oran. Le but de cette opération est

de mettre les SDF en confinement
question de les protéger contre le co-
ronavirus. En fait, cette opération
entre dans le cadre de la campagne
de prévention lancée par le minis-
tère de la solidarité depuis le début
de la manifestation du coronavirus
en Algérie. 

Dans la wilaya d’Oran, une opé-
ration de repérage des lieux de
concentration des SDF, a été effec-
tuée par les services habilités, avant
le lancement de l’opération de ra-
massage qui a touché plusieurs
quartiers de la ville d’Oran et de sa
périphérie. Des SDF qui dormait sur
du carton et se construisait avec des
abris au centre-ville, à la rue Khe-
misti, la place Bamako au Front de

mer,  M’dina j’dida, Tahtaha, Pla-
teaux, la rue des frères Niati, au cen-
tre-ville, et à l’est de la ville à Hai El
Nour et du coté de a résidence Has-
naoui. Les SDF, évacués des rues
ont été placés au centre d’accueil
Mustapha Benboulaid à Eckmul
pour un confinement de 14 jours
avant leur acheminement à Diar er-
rahma à Messreghine. Lors de cette
opération les SDF issus d’autres wi-
layas ont été transférés vers leurs
lieus de résidences.

Notons que plusieurs organisa-
tions comme les scouts musulmans
et le croissant rouge multiplient
leurs actions pour prendre en charge
cette frange de la société depuis le
début de la crise sanitaire.  

Direction de l’action sociale
Evacuation de plus de 160 SDF vers le centre d’accueil
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JM Oran-2022
Le COJM  revoit ses
ambitions à la hausse

Le Comité D’organisation Des Jeux
Méditerranéens (COJM) D’Oran

Profitera Du Report À L’été 2022 De La
19e Édition Prévue Initialement Pour L’été
2021 Pour "Revoir Ses Ambitions À La
Hausse", A Indiqué Mardi Le Directeur
Général De Cet Organisme.

"Le COJM travaillera encore davantage
pour revoir ses ambitions à la hausse évi-
demment. Nos tâches sont connues, les
défis identifiés et le but étant d’organiser
une compétition de haute volée", a écrit
Salim Iles dans une lettre publiée sur la
page officielle de son instance sur Face-
book.

La 19e édition des jeux méditerranéens
a été renvoyée au 2022 suite à une décision
commune prise la semaine dernière par le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi et le comité international des
jeux (CIJM), en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) qui secoue le
monde entier et qui a contraint les diffé-
rentes instances sportives internationales
à reporter toutes ses épreuves program-
mées pour l’été prochain, y compris les
jeux olympiques (JO) de Tokyo, rappelle-
t-on.

"La semaine dernière a été charnière.
Les Jeux méditerranéens prévus en 2021 à
Oran ont été, sagement, reportés d’une
année. La pandémie a eu raison de tous les
calendriers sportifs de l’année en cours, et
plus précisément les JO de Tokyo qui ont
eu un impact direct sur nos Jeux", a ajouté
Salim Iles, tout en précisant que l’année de
préparation supplémentaire dont dispo-
sera son comité "est loin de constituer une
amertume, ni d’ailleurs un motif d’autosa-
tisfaction".

L’ancien champion algérien en natation
s’est engagé, en outre, à ce que le COJM
"travaille comme il l’a fait jusqu’à présent
d’arrache-pied pour atteindre son objec-
tif ", sollicitant au passage l’implication de
la population oranaise pour réussir sa mis-
sion.

Soulignant que cette manifestation "est
une opportunité, sans nulle autre pareille,
pour nous tous afin de faire de cette étape
d’Oran une référence dans l’histoire des
Jeux Méditerranéens", Salim Iles s’est dit
conscient de la nécessité de "redoubler
d’effort, ensemble et non séparément, car
les attentes et les espoirs sont encore
grands". Il a conclu sa lettre en s’adressant
aux Algériens pour leur conseiller "de res-
ter chez eux et de ne pas s’aventurer inuti-
lement à l’extérieur", estimant que "chaque
pas dehors est synonyme de risque de se
faire contaminer par le Covid-19". 

Le protocole à base de la Chloroquine porte ses fruits

4 cas de covid-19 quittent le CHUO et 20
autres suivront dans les prochains jours

Jalil M.

Au milieu de toute cette
crise sanitaire, la

bonne nouvelle est
toujours la bien- venue pour re-

monter le moral et pour donner es-
poir. Après une dizaine de jours

sous contrôle médical, 4 personnes
atteintes du virus Corona viennent

de quitter l’établissement hospi-
talo-universitaire Dr Benzerdjeb

(CHUO) après plusieurs testes né-
gatifs effectués sur eux, annonce le

docteur Moufok Nadjet, cheffe de
service des maladies infectieuses

du CHU d’Oran. 

Les malades ont été soumis au
protocole de la chloroquine, qui
vient encore une fois de prouver son
efficacité. Et quand le bonheur ne

vient jamais seul, le docteur a an-
noncé que 20 autres malades quitte-
ront le CHUO dans les prochains
jours, après les signes de guérison
qui seront prouvés après quelques
jours par les résultats des analyses.
Dr Moufok Nadjet, a tout de même
affirmé que les cas libérés seront
sous contrôle durant les deux pro-
chaines semaines, pour s’assurer que
le virus est complètement « battu ».
Le service qui a entamé il y a une di-
zaine de jours le protocole de traite-
ment des cas de coronavirus avec de
la chloroquine, avait relevé des ré-
sultats "encourageants pour la plu-
part". Le service qui prend en charge
plus que la moitié des cas avérés du
coronavirus à Oran, avait libéré ven-
dredi dernier les trois premiers cas
complètement guéris du coronavi-
rus a indiqué le Pr Mouffok, préci-

sant que "l’ensemble des patients pris
en charge au niveau du service se
portent bien". La chloroquine est
désormais l’arme fatale contre ce
Covid-19. Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, le Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid, avait affirmé lundi que les
résultats de traitement des premiers
cas soumis au protocole à base de
chloroquine étaient "satisfaisants".
M. Benbouzid a déclaré qu’un pro-
tocole de 10 jours a déjà été mis en
marche. "Ce n’est qu’à la fin de ces 10
jours qu’on pourra tirer conclusion,
on pourra dire alors si c’est une
ébauche de résultats prometteurs ou
pas. " a-t-il mentionné, tout en pré-
cisant que dans le peu de fois où
cette chloroquine a été utilisée, les
résultats étaient plus que satisfaisant.
"Le choix de cet antipaludique pour
soigner les malades atteints du
Covid-19 s'est fait au regard des ex-
périences menées dans d'autres pays
qui ont un système de santé de qua-
lité", a-t-il expliqué, citant, à ce titre,
le cas de la Chine qui "semble avoir
réussi à contenir l'épidémie". Par ail-
leurs, M. Benbouzid a insisté, quant
à lui, sur "l'isolation" des cas avérés
de coronavirus et sur le "respect
strict" des mesures de prévention,
notamment le confinement et les rè-
gles d'hygiène qu'il juge "essentiels"
pour lutter contre la propagation de
ce virus.    



C.O

L’Algérie à l’instar de
tous les pays du

monde, célèbre la
journée mondiale de la santé

Dans des circonstances iné-
dites. En ces temps de crise sa-

nitaire, la célébration est
particulièrement importante,

avec la lutte des services médi-
caux, médecin, infirmiers et

tous les autres corps, contre la
pandémie du Covid 19. Cette

journée est d’ailleurs, l’occa-
sion pour rendre hommage à
ces personnes qui tout laissé

derrière pour se consacrer uni-
quement à leur noble mission.  

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a souligné dans
un rapport publié à l'occasion la
nécessité d'investir de toute ur-
gence dans le personnel du sec-
teur.

Ce nouveau rapport intitulé «
La situation du personnel infir-
mier dans le monde (2020) »
examine en profondeur le corps
de métier le plus largement re-
présenté parmi les personnels de
santé, précise un communiqué
de l'OMS.

Il met en avant "d’impor-
tantes lacunes et identifie les do-
maines prioritaires
d’investissement, à savoir la for-
mation du personnel infirmier,
l’emploi et le leadership en vue
de renforcer ses capacités à
l’échelle mondiale et ainsi d’amé-
liorer la santé pour tous".

Le personnel infirmier consti-
tue plus de 50 % des personnels
de santé dans le monde et four-
nit des services vitaux pour l’en-
semble du système de santé,

souligne le rapport.
"Au cours de l’histoire, et au-

jourd’hui encore, ce personnel
se trouve en première ligne du
combat mené contre les épidé-
mies et les pandémies qui mena-
cent la santé de par le monde.

Partout, il fait actuellement
preuve de compassion, de bra-
voure et de courage alors qu’il
doit faire face à la pandémie de
COVID-19 : jamais sa valeur n’a
été aussi manifeste qu’en ce mo-
ment", fait constater la même
source.

« Le personnel infirmier
constitue la cheville ouvrière de
tout système de santé.

À l’heure qu’il est, un grand
nombre d’infirmiers et d’infir-
mières se retrouvent en pre-
mière ligne du combat contre la
COVID-19 », a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, direc-
teur général de l’OMS, cité par le
communiqué.

« Ce rapport vient nous rap-
peler avec force à quel point le
rôle qu’ils jouent est unique.

Il nous adresse également un
signal d’alarme pour que tout
soit fait afin qu’ils bénéficient du
soutien dont ils ont besoin pour
maintenir les populations en
bonne santé», a-t-il poursuivi.

Le rapport, publié par l’Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS) en collaboration avec le
Conseil international des Infir-
mières et Nursing Now, révèle
que l’on compte aujourd’hui
moins de 28 millions d’infir-
miers et d’infirmières dans le
monde.

Entre 2013 et 2018, 4,7 mil-
lions de personnes sont, certes,
venues rejoindre leurs rangs,
mais il en manque toujours 5,9

millions dans le monde, les prin-
cipales pénuries touchant cer-
tains pays d’Afrique, d’Asie du
Sud-Est et de la Région OMS de
la Méditerranée orientale, ou
encore dans certaines parties
d’Amérique latine, fait observer
le document.

"Il est révélateur de constater
que plus de 80 % des effectifs
mondiaux du personnel infir-
mier exercent dans des pays re-
groupant la moitié de la
population mondiale.

De même, un membre du
personnel infirmier sur huit tra-
vaille dans un pays différent de
celui où il est né ou a été formé",
note le rapport.

Le vieillissement menace éga-
lement les effectifs mondiaux de
la profession : un membre du
personnel infirmier sur six de-
vrait partir à la retraite au cours
des dix prochaines années.

En vue de prévenir une pénu-
rie planétaire, le rapport estime
que les pays qui y sont déjà
confrontés doivent augmenter le
nombre total de diplômés en
soins infirmiers de 8 % par an en
moyenne, mais également les
rendre plus à même de trouver
un emploi et de le conserver au
sein du système de santé.

Cela représenterait un inves-
tissement d’environ 10 dollars
des États-Unis par habitant et
par an.

Les femmes représentent en-
viron 90 % du personnel infir-
mier.

Pour autant, peu d’infirmières
se trouvent à des postes à res-
ponsabilités dans le secteur de la
santé, l’essentiel étant occupé par
des hommes, fait constater la
même source.

Journée mondiale de la santé

Nécessité d’investir dans le personnel médical 
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Ain Témouchent
La BRI en renfort pour

respecter 
le confinement partiel

Boualem. Belhadri 

"Restez chez vous" est le slogan qui est passé de
la phase de sensibilisation à la phase  d'applica-

tion effective depuis ce dimanche 05 avril de 19
heures à 07 heures, un horaire marqué par la mise en
œuvre du confinement à travers l'ensemble des 28
communes de la wilaya d'Ain Temouchent. Plusieurs
brigades de la sûreté de la wilaya d'Ain Temouchent
ont été déployées et d’autres pédestres ou opérants au
niveau des principaux axes  d'Ain Temouchent ont
quasiment quadrillé  la ville. Elles ont pris position
aux ronds-points desservant les destinations en di-
rection  d'Oran, Sidi Bel Abbés,  Tlemcen, Hammam
Bou Hadjar, Benisaf, Ain El Kihel  et Aghlal. Divisée
en plusieurs compartiments supervisés par des hauts
responsables, la ville paraissait silencieuse, seuls
quelques bruits de voitures s'entendaient de très loin.
La mise en œuvre de points de contrôles fixes et mo-
biles avait pour but de surveiller toutes les voitures
n'ayant pas respecté les horaires du  confinement
d'une part, et contrôler les véhicules pouvant trans-
porter des produits non autorisés, d'autre part.  Le
chargé de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya d'Ain Temouchent avait laissé entendre que le
plan mis en œuvre a bien marché en ce premier jour
de mise en application du décret exécutif  portant
confinement partiel de 19 h à 07 h.

L'association culturelle "Secret de la
Réussite"

Un concours aux 
écoliers confinés

Boualem. Belhadri

L'association culturelle "Secret de la Réussite",
de la wilaya d'Ain Temouchent, a, cette fois-ci,

focalisé ses activités autour d'un concours portant sur
l'apprentissage et la récitation du coran. Ce challenge est
tombé à point nommé et va susciter les écoliers (enfants,
cadets et juniors), en congé prolongé pour cause de
confinement élargi jusqu'au 19 avril à vouloir lire, ap-
prendre et réciter le coran. L'occasion, s'est présentée
pour les candidats à pouvoir apprendre utiliser la plate-
forme numérique de l'association et les différents liens
sociaux de communication, des moyens propices à
même de capter les occasions et les opportunités qui
ne se répètent pas, selon les expressions usitées par
l'association "Secret de la réussite" en cette période
de confinement au domicile. Donner son temps et
l'occuper à s'instruire est une bonne chose qui aide à
diminuer les taux de contamination de la pandémie
de covid-19. Et si tu ne trouves pas aucun chemin
pour réussir, réalises un à ta manière.
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Ministère du Commerce

37 licences de production de gel hydroalcoolique accordées 

Le ministère du Commerce a accordé,
ces dix derniers jours, 37 licences de
production de gel hydroalcoolique à

des entreprises fabriquant ce produit en vue
d’encourager sa production, d'autant qu'il

connaît une forte demande du fait de la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à l’APS, le ministre
du Commerce Kamel Rezig a indiqué : "le

secteur du Commerce attache une grande im-
portance au contrôle des produits destinés à
la stérilisation et à la désinfection pour faire

face à la pandémie, notamment en ce qui
concerne le gel hydroalcoolique".

Dans ce cadre, il a appelé les petites et moyennes
entreprises (PME) actives dans la production de ce
produit, à titre gracieux ou pour la vente, à se pré-
senter aux services du ministère du Commerce au
niveau des 48 wilayas à l'effet de déposer leur de-
mande de licence comprenant une demande admi-
nistrative et le rapport du laboratoire portant
composition du produit ainsi que les documents ad-
ministratifs de l’entreprise en question.

L’opération contribue à garantir la qualité et le
contrôle du produit, a souligné le ministre ajoutant
que les entreprises qui ne détiennent pas de licences
risquaient des sanctions dissuasives.

Les services du ministère ont contacté certaines

entreprises productrices de ce produit pour les in-
viter à régulariser leur situation juridique, à même
de leur permettre de poursuivre leurs activités de
manière légale, a-t-il poursuivi.

"Nous allons temporiser avant d’appliquer la loi
car la conjoncture est difficile et le produit est im-
portant pour le citoyen, mais nous redoutons la
contrefaçon ou la manipulation de la composante
du produit, c’est pourquoi nous avons convoqué les
entreprises productrices et leur avons demandé de
compléter leurs procédures légales", a expliqué le
ministre.

S’agissant des masques et gants, le ministre a pré-
cisé que leur fabrication n’était pas soumise aux li-
cences du ministère du Commerce, mais plutôt
régie par les lois du secteur de la Santé et de l'Indus-
trie pharmaceutique qui contrôlent leur conformité
aux normes en vigueur à cet égard.

Le mouvement du commerce extérieur se
poursuit normalement

Kamel Rezig a indiqué que le mouvement du
commerce extérieur de l’Algérie, se poursuivait à un
rythme normal, dans le respect des mesures préven-
tives rigoureuses appliquées depuis la propagation
du nouveau coronavirus, soulignant que la décision
de fermeture des frontières excluait le trafic com-
mercial.

Le ministre a qualifié de « normal » le mouve-
ment commercial des importations et des exporta-

tions, à l’exception de la décision interdisant l’expor-
tation de certains produits médicaux et alimentaires
de « manière provisoire », dont la liste a été établie,
dans le but de satisfaire les besoins du marché na-
tional.

Il s’agit d’une mesure prise à titre préventif en
cette période de pandémie, a-t- il ajouté.

Cette décision du Premier ministre « n'est pas ap-
pliquée avec effet rétroactif », a-t-il souligné,
précisant que toutes les opérations entamées
avant sa promulgation seront finalisées et il y
va de même pour transactions effectuées avec
des pays comme la Tunisie, la Libye et la Mau-
ritanie dans le cadre de conventions signées au-
paravant.

Le ministre a indiqué, en outre, que les chan-
gements enregistrés à l’échelle internationale,
suite à la propagation du covid-19, à l’origine
d’une récession de l’économie mondiale et du recul
du commerce extérieur, provoqueront, sans doute,
un ralentissement du mouvement commercial.

Plusieurs pays ont interdit l’exportation de cer-
tains produits médicaux et alimentaires pour satis-
faire les besoins internes, ce qui explique le recul du
mouvement des ports qui en est à son plus bas ni-
veau en cette période.

Rezig a tenu, néanmoins, à rassurer les citoyens
que « l’Algérie a importé tout ce dont elle a besoin
en termes de produits et de marchandises, en tenant
compte du pire scénario de propagation de la pan-
démie ».

Le ministre du commerce, Kamel Rezig a indi-
qué, lundi, que son secteur avait engagé la ra-

diation des commerçants dont la culpabilité a été
prouvée en matière de spéculation, monopole ou
vente de produits périmés.

Dans un entretien accordé à l'APS, le ministre a fait
savoir que ces mesures interviennent en concrétisa-
tion des orientations contenues dans le communiqué
du Haut Conseil de Sécurité, prévoyant la radiation
de tout commerçant dont la spéculation, le monopole
ou la commercialisation des produits périmés sont
avérés.

Il a précisé, dans ce sens, que les directeurs du
Commerce au niveau des wilayas ont été instruits du
suivi de ces violations, sous la supervision des walis.

Des mesures coercitives ont été prises, en coordi-
nation avec les autorités sécuritaires, contre les com-
merçants illégaux, les spéculateurs et ceux qui
vendent des produits périmés, a-t-il ajouté faisant état
de la saisie d'importantes quantités de marchandises
dont la durée de validité a été dépassée.

Estimant que c’est là des opérations "inédites" ces
20 dernière années, M.Rezig a indiqué que son dépar-
tement a fait le choix de "la politique de la carotte avec
les commerçants intègres et du bâton à l’égard des
malhonnêtes".

Il a ajouté que les produits saisis, lors des diffé-

rentes opérations, ont été mises "à titre exceptionnel"
à la disposition des walis en tant que  réserves à par-
tager aux nécessiteux au lieu de les orienter vers la di-
rection des Domaines comme stipule la loi,
soulignant la mise en place, dans chaque wilaya, d’une
instance ayant pour mission la distribution des aides
aux catégories nécessiteuses. Le ministère du Com-
merce exerce les prérogatives qui lui sont attribuées,
et fixées par la loi, consistant en la régulation, la su-
pervision et le suivi des offices et des entreprises pu-
bliques et privées", a soutenu Me Rezig battant en
brèche les allégations d’un quelconque impact négatif
sur les prix du fait de la lutte contre la spéculation et
la fraude. Il a expliqué que les marchés ont été impac-
tés durant les premières semaines de la propagation
du Coronavirus suite aux mesures limitant les ras-
semblements à travers la fermeture des grands es-
paces commerciaux, suscitant chez le citoyen une
frénésie d’achats pour stocker.

Selon le premier responsable du secteur, la forte de-
mande sur les produits alimentaires, "beaucoup plus
importante que les prévisions" et la multiplication des
quantités consommées ont entrainé une rupture de
stock en très peu de temps, toutefois, le ministère a
réussi par une série de mesures, a-t-il assuré, à stabi-
liser les marchés, que ce soit pour les produits alimen-
taires ou les fruits et légumes, à travers les 48 wilayas.

Exhortant les citoyens à un changement de com-
portement de consommation, il a indiqué que la der-
nière période a enregistré la consommation de deux
mois de produits alimentaires, en particulier le blé
dur (semoule), ce qui a provoqué une stagnation de
l'activité des boulangeries.

Rezig a tenu à rassurer que les quantités de pro-
duits alimentaires disponibles en stock sont suffi-
santes pour un approvisionnement jusqu'au premier
trimestre de 2021.

Evoquant les différents contacts avec les fournis-
seurs et les producteurs ayant permis au secteur de
rétablir la stabilité du marché, notamment en ce qui
concerne la semoule, le ministre a rappelé les mesures
de vente directe par les minoteries aux citoyens afin
de réduire la pression, après les instructions données
aux 48 directeurs de wilaya et 8 directeurs régionaux.

Cette opération s'est répercutée sur les prix qui ont
baissé à un niveau "raisonnable" après une flambée
spectaculaire durant les premiers jours de cette crise
sanitaire, a-t-il ajouté.

En conclusion, le ministre a tenu à saluer les agents
du commerce, qui travaillent sur le terrain en dépit
des conditions sanitaires difficiles, pour leur contri-
bution tout au long de la semaine à la stabilisation des
marchés, en coordination avec les services de sécu-
rité.

Radiation des commerçants coupables de contravention 
du registre de commerce



Le secteur de la Re-
cherche scienti-
fique et celui de

l’Industrie nécessitent une étroite
et permanente coordination pour

permettre aux compétences na-
tionales d’apporter leur contribu-

tion au développement
économique du pays en réduisant
l’importation des produits et au-
tres matériels médicaux et scien-

tifiques, ont souligné lundi à
Alger les ministres des deux sec-

teurs.

S’exprimant devant la presse en
marge d’une visite au Centre de
développement des technologies
avancées (CDTA) qui s’inscrit dans
le cadre de la contribution du sec-
teur de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique à
l’effort national de lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, et celui de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, étaient unanimes sur
l’importance d’encourager les com-
pétences nationales pour la fabri-
cation locale de divers produits,
matériels et appareils scientifiques,
pour le contexte sanitaire actuel et
d’après.

A ce propos, M. Aït Ali Braham
a rappelé que suite à la parution du
Covid-19 en Algérie, un appel à été
fait aux compétences scientifiques
au niveau des universités algé-
riennes pour la fabrication, entre
autres, de gels désinfectants,

masques, combinaisons, dispositif
de consultations à distance, respi-
rateurs artificiels et tests de dépis-
tages, soulignant avoir constaté des
"avancées considérables en la ma-
tière".

Raison pour laquelle il y a né-
cessité, a-t-il dit, d’"une plus
grande coopération et d'une étroite
coordination entre le secteur de la
Recherche scientifique et de l’In-
dustrie et de compter sur nos com-
pétences pour la fabrication locale
de ces produits et réduire, par
conséquent, leur importation des
pays étrangers".

"Le domaine médical est straté-
gique. J’encourage l’investissement
dans ce domaine, pour le contexte
sanitaire actuel et surtout pour
après Covid-19", a indiqué M. Aït
Ali Braham.

Pour sa part, M. Chitour a sou-
ligné que "la situation actuelle, in-
duite par la pandémie mondiale
que vit notre pays, a fait réagir de
manière spontanée l’élite du pays
que sont les enseignants-cher-
cheurs, les chercheurs permanents,
les enseignants chercheurs hospi-
talo-universitaires ainsi que le per-
sonnel scientifique et technique,
en se mobilisant fortement pour
participer à la lutte, menée par
toutes les composantes de la so-
ciété, contre le virus Covid-19".

Il a ajouté que dès la parution de
cette pandémie en Algérie, "des
initiatives n’ont cessé de se multi-
plier au niveau de nos universités,
faisant preuve d’imagination et uti-
lisant les moyens de bord, pour fa-
briquer certains produits

nécessaires à la prévention et à la
lutte contre ce fléau sanitaire" et
pour "répondre aux besoins so-
cioéconomiques, particulièrement,
en temps de crise".

Chitour a tenu à rappeler que
l’université est un "gigantesque in-
cubateur" qui a vocation à "former
des créateurs de richesse", tout en
soulignant que "ce sont des di-
zaines de milliers de start-up et de
micro entreprises qui prendront en
charge les besoins du pays".

Soulignant l’importance d’une
"étroite coordination avec les diffé-
rents secteurs, notamment ceux de
la Santé et de l’Industrie", le minis-
tre a indiqué par ailleurs que "nous
avons les moyens intellectuels"
pour créer et fabriquer le matériel
scientifique jusque-là importé et
pour assurer une "autosuffisance".

Il a cité, dans le même contexte,
la mise en place de laboratoires de
dépistage du Covid-19 au niveau
du Centre de recherche en Bio-
technologie et des universités de
Tizi-Ouzou, Chlef, Tlemcen, Be-
jaia, El-Tarf, Béchar et Batna, pré-
cisant que "l’Algérie recèle de
potentialités qui ne demandent
qu’à s’exprimer surtout qu’il y a des
défis à relever".

La mobilisation contre le Covid-
19 a "permis de mettre en avant les
capacités en ressources humaines
compétentes et en ressources tech-
nologiques dont dispose le pays", a
indiqué M. Chitour, ajoutant que
"l’ensemble de ces actions et initia-
tives, réalisé en un temps record
(moins d’un mois), nous enseigne
pour l’avenir et nous devons saisir
et maintenir cette dynamique qui
a montré la possibilité d’écourter
les délais du passage de la re-
cherche théorique vers la re-
cherche appliquée".

"L’université algérienne va fabri-
quer ses équipements, produire ses
réactifs chimiques et économiser
des gains qui se chiffreront en mil-
lions de dollars", a-t-il ajouté, sou-
haitant que "les efforts conjugués et
les collaborations intersectorielles
viendront soutenir cette dyna-
mique pour permettre le passage
de l’expertise universitaire et des
produits de la recherche vers la
phase de production et de com-
mercialisation".

Lutte contre la pandémie du Covid-19

Nécessité d’une étroite et permanente coordination
entre la Recherche scientifique et l’Industrie
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L'analyste en économie, 
Mohamed Chérif Belmiloud 
La pandémie constitue une

opportunité pour l'Algérie 
de réfléchir à une nouvelle

vision économique

Quelles vont être à terme les consé-
quences de la pandémie du coronavirus

sur les grandes économies mondiales ? Pour
l'analyste en économie, Mohamed Chérif Bel-
mihoub, le capitalisme mondial, pour avoir pris
l'habitude de se renouveler après chaque crise
de grande ampleur, ne sera pas aussi affecté que
prévu.

Il conforte ce point de vue en rappelant que
ce dernier s'est renforcé parce qu'il a eu l'intel-
ligence de se développer en s'installant au-delà
de ses frontières nationales. Non, insiste-t-il, la
crise ne va pas transformer le capitalisme, mais
vraisemblablement amener à des changements
dans les rapports entre pays au plan écono-
mique.

Accueilli, mardi, à l'émission L'Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne,
le professeur Belmihoub dit constater que la
crise sanitaire à laquelle est confrontée la pla-
nète n'est pas tant économique mais sanitaire,
amenant des nations fortement développées à
se renfermer sur elles-mêmes pour la combat-
tre.

Il dit, en outre, craindre que cette crise ne
marque l'émergence de systèmes nationalistes
"avec leurs risques de violences extrêmes".

Ce dernier observe, par ailleurs, que ce
sont notamment les pays en développement
producteurs de brut, à l'exemple de l'Algérie,
qui vont avoir à subir les plus forts contre-
coups économiques de la pandémie, en rai-
son, explique-t-il, de la chute des marchés
mondiaux.

Bien qu'il y ait "peu d'espoir" pour certains
parmi eux, la crise du covid-19 pourrait, in-
dique-t-il, représenter une opportunité pour
des pays émergents de réfléchir à l'idée d'une
nouvelle vision économique.   

C'est, signale-t-il, particulièrement le cas de
l'Algérie, laquelle, constate-t-il, s'est retrouvée
piégée dans une extrême vulnérabilité, pour
avoir liée son économie aux seuls dividendes ti-
rées de l'exploitation des hydrocarbures. Pour
lui, il devient vital que ces dernières ne désor-
mais plus être perçues comme des incontour-
nables leviers de la croissance.

Avec une population de 42 millions d'âme,
lui permettant de disposer d'un marché viable,
d'infrastructures industrielles importantes et
d'un positionnement géostratégique et géopoli-
tique avantageux, le pays dispose, note-t-il,
d'atouts considérables pour se projeter et deve-
nir un acteurs régional important.
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Le nombre d'entre-
prises, possédant un
statut de personne

morale et un numéro d'identi-
fication statistique (NIS), a at-
teint 186.148 unités, au
premier semestre de 2019, a
appris l'APS auprès de l'Office
national des statistiques
(ONS).

Le nombre de personnes
morales, dotées d'un NIS, a
connu ainsi une hausse de
7.573 entreprises au cours du
1er semestre de l'année der-
nière, en comparaison avec la
même période de 2018, soit
une augmentation de 4,24%,
ainsi qu'une augmentation de
plus de 5.500 entreprises par
rapport à toute l'année 2018.

S'agissant des nouvelles
créations, l'ONS mentionne
5.056 entreprises, ayant fait
l'objet d'une première indenti-
fication  par l'ONS, durant les
six premiers mois de 2019, soit
une baisse de 5,56%, par rap-
port à la même période de
2018.

L'Office relève par contre
une augmentation de plus de
1.000 entreprises, soit 25,93%
par rapport au second semes-
tre 2018.

Selon la même source, le
rythme de création des entre-

prises durant le premier se-
mestre 2019, s'est maintenu
notamment dans le secteur du
commerce avec 65.081 entre-
prises, représentant un taux de
34,96% du nombre global
(7.573 entreprises).

L'industrie manufacturière
a, quant à elle, enregistré la
création de 36.219 entreprises
(19,46%), alors que le secteur
de la construction s'est vu ren-
forcer par la création de 33.804
entreprises, soit 18,16%.

Pour la répartition des per-
sonnes morales par région,
l'Office précise que la région du
centre s'accapare 101.324 en-
treprises, soit 54,43% du total
(186.148), suivie par la région
Est avec 46.463 (24,96%), la ré-
gion Ouest avec 29.655
(15,93%) et enfin la région du
Sud avec 8.706 entreprises
(4,68%).  

S'agissant de la répartition
régionale des créations, au 30
juin 2019, l'ONS relève une
concentration au niveau de la
région centre du pays avec
52,97% de l'ensemble des nou-
velles créations(5.056 entre-
prises).

En dehors de la wilaya d'Al-
ger qui s'accapare 1.589 créa-
tions (31,43%) au premier
semestre 2019, sept autres wi-

layas ont enregistré plus de
1.680 nouvelles créations d'en-
treprise durant les six premiers
mois 2019.

Ainsi, la wilaya d'Oran a oc-
cupé la seconde position en re-
célant 439 entreprises, soit
8,68%, suivie de Sétif avec 283
entreprises (5,60%), Constan-
tine avec 209 entreprises
(4,13%), Blida avec 199
(3,94%), Bejaia avec 197
(3,90%), Tizi Ouzou avec 190
(3,76%) et enfin Boumerdès
avec 169 (3,34%).

Concernant les sorties du
répertoire national des entre-
prises, elles ont été de l'ordre
de 1.730 entreprises au 30 juin
dernier, note l'Office qui relève
un regain des radiations d'en-
treprises par rapport à la même
période de l'année précédente,
qui se traduit par une augmen-
tation de 81 entreprises
(4,91%) par rapport au 1er se-
mestre 2018.

L'ONS a indiqué, en conclu-
sion, que généralement, les en-
treprises se créent ou
disparaissent à l'occasion de
nouveaux programmes de re-
structurations, soit par fusion,
par absorption, par liquidation
juridique ou par cessation vo-
lontaire d'activité.

Le Général-major Moha-
med Kaidi a été nommé

chef de département emploi-
préparation de l’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) en remplacement du
Général-major Mohamed Ba-
char, en vertu d'un décret pré-

sidentiel publié dans le dernier
Journal Officiel.

Par décret présidentiel du 26
mars 2020, il est mis fin aux
fonctions de chef de départe-
ment emploi préparation de
l’Etat-major de l’ANP, exercées
par le Général-major Moha-

med Bachar, note le Journal
Officiel, qui précise que le Gé-
néral-major Mohamed Kaidi
est nommé, par décret prési-
dentiel, chef de département
emploi-préparation de l’Etat-
major de l’armée nationale po-
pulaire.

Lutte antiterroriste
Découverte d'un pistolet 

mitrailleur et trois bombes
artisanale à Boumerdes et Djelfa

Un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) a découvert et saisi lundi un pistolet mi-

trailleur de type Kalachnikov à Boumerdes, tandis qu'un
autre détachement a découvert et détruit trois bombes de
confection artisanale à Djelfa, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l'ANP a découvert et saisi, le 6 avril 2020, suite
à une opération de fouille et de ratissage menée à Bou-
merdes (1ère Région militaire), un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, tandis qu'un autre détachement
a découvert et détruit, à Djelfa, trois (03) bombes de
confection artisanale", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, un détachement combiné de l'ANP "a intercepté,
à Aïn Defla (1ère Région militaire), cinq (05) narcotra-
fiquants et saisi 24,235 kilogrammes de kif traité, alors
que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appré-
hendé quatre (04) narcotrafiquants en leur possession
9,900 kilogrammes de la même substance à Relizane (2e
Région militaire)", relève le communiqué, ajoutant que
des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté,
lors de deux opérations distinctes menées à El-Tarf et Jijel
(5e Région militaire), quatre (04) narcotrafiquants et saisi
2762 comprimés psychotropes".

AADL
Prolongement d’un mois

le délai de paiement 
des loyers

La filiale de gestion immobilière relevant de l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement

du logement (AADL), Gest-Immo, a annoncé lundi la
prolongation d'un mois du délai d'acquittement des
loyers au profit des locataires des logements AADL, et ce
dans le cadre des mesures préventives de la pandémie du
Covid-19.

Dans un communiqué publié sur la page Facebook
page de l’AADL, Gest-Immo a indiqué que "le délai
pour le règlement de la facture des loyers et des
charges a été prolongé d’une durée d’un mois supplé-
mentaire".

Cette décision vise, selon la filiale, "à réduire les dé-
placements des bénéficiaires de logements AADL, en
tant que mesure préventive visant à mettre les clients
à l'abri de la propagation du nouveau coronavirus".

Il s'agit aussi de "préserver la santé des affiliés et ré-
sidents des logements, conformément aux décisions et
instructions des autorités suprêmes du pays, à leur tête
le président de la République, relatives à la facilitation
de toutes les procédures à même de protéger la santé du
citoyen et de la société de la propagation de la pandémie
du Covid-19".

Ainsi, les délais pour le paiement des charges men-
suelles ont été prolongés, "en vue d’éviter tout contact
physique susceptible de transmettre ou propager la pan-
démie, et ce partant de la conviction de l’agence quant à
la nécessité d’observer les instructions inhérentes au
confinement", ajoute la même source.

MDN
Le Général-major Kaidi nommé chef de département

emploi-préparation de l'Etat-major de l'ANP

ONS

Plus de 186.000 entreprises dotées
d'un NIS au premier semestre 2019



L'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technolo-
giques (ANPT) vient de lancer une

campagne de sensibilisation sur la cybersécu-
rité ayant pour objectif d'alerter les citoyens
contre les pirates informatiques qui profitent

de la situation due au coronavirus (Covid-
19) pour attaquer les utilisateurs d’outils in-

formatiques en exploitant les thématiques
qui tournent autour de cette pandémie.

"La pandémie du coronavirus est le sujet de
préoccupation du monde entier en ce moment.
Tous les jours, de nombreux nouveaux articles par-
lant du virus sont publiés : les moyens de protection
contre la contamination, le nombre de personnes
touchées dans chaque pays, le nombre de décès etc",
indique l'ANPT, qui ajoute que les pirates informa-
tiques profitent de cette situation en attaquant les
utilisateurs d’outils informatiques en utilisant no-
tamment des procédés comme le Phishing, appelé
aussi hameçonnage.
Selon l'ANPT, le phishing est une technique de

"social engeneering" qui a pour but de voler à des

victimes leurs identifiants de connexion ainsi que
leurs mots de passe ou encore leurs numéros de
cartes bancaires.
Cette technique figure parmi les procédés les plus

simples qui arrivent à tromper les internautes ciblés,
affirme la même source.
L'agence appelle les citoyens à faire montre de vi-

gilance quant aux faux messages répandus au sujet
du coronavirus, les fausses offres de masques de
protection, les fausses collectes de fonds pour les
personnes malades, les liens dirigeant vers de
faux sites d’information et les fausses offres de
vaccins.
"Pour éviter les attaques de phishing, il faut se

méfier de certains messages parlant du coronavi-
rus, ne pas cliquer sur n'importe quel lien, car il
peut contenir des virus qui peuvent être téléchar-
gés sur l’ordinateur, éviter de communiquer ses
données personnelles ou bancaires et ne pas
acheter des masques de protection sur des sites
suspects ou suite à la réception d’un mail sus-
pect", conseille la même source.
L'ANPT explique que le hameçonnage consiste

en l'envoi, généralement, à la personne ciblée d'un
email de la part d’un attaquant qui se fait passer

pour un fournisseur d’accès internet, une banque ou
encore une organisation de santé.
Dans cet email, le pirate demande à la cible de

mettre à jour ses informations bancaires ou encore
ses identifiants de connexion. L’email comporte un
lien dirigeant à une page qui semble sécurisée, et si
la cible clique dessus et renseigne ses données per-
sonnelles, elle sera donc victime de l’attaque de phi-
shing, explique encore l'ANPT.
Pour limiter les risques d’attaques et se protéger

contre les hackeurs, il faut aussi se méfier des emails
de personnes inconnues, s’assurer que la connexion
Wi-Fi est sécurisée, s’assurer du fonctionnement et
de la mise à jour de l’antivirus, verrouiller son écran
si l’on ne travaille pas dessus et vérifier que les outils
de chiffrement sont installés.
Des indices permettent, toutefois, d’identifier les

tentatives de phishing, comme les images floues et
déformées et le design des pages d’accueil qui sont
souvent différents de ceux des sites officiels.
Les sites web des pirates véhiculent aussi des sen-

sations d’urgence, ce qui pousse le visiteur à cliquer
rapidement sur le lien, la présence de fautes de
frappe courantes est un autre signe révélateur de
l’attaque de phishing.

Cybersécurité

L'ANPT lance une campagne de sensibilisation 
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La deuxième édition du Sympo-
sium Algérien de l’Assurance et

de la Finance islamique (SAAFI 2020)
doit se tenir les 22 et 23 novembre
2020 à Alger, sous le patronage du
Haut Conseil Islamique, ont indiqué
lundi, dans un communiqué les orga-
nisateurs de l’événement.
Sous la thématique "mise en œuvre

de la Finance Islamique et de  l'Assu-
rance Takaful : enjeux et facteurs de
succès", la manifestation est organisée,
comme lors de la première édition, par
le cabinet de conseil SAAFI, constitué
de consultants experts, et spécialisé
dans la conception et la distribution de
solutions d’accès à l’assurance Takaful
et à la finance islamique.
Selon les organisateurs, l’objectif de

ce symposium est "d’accompagner les
acteurs parmi les institutionnels et les
professionnels des banques et des
assurances pour la meilleure implé-

mentation possible de la finance isla-
mique, et de l’assurance Takaful,
conformes aux préceptes de l’islam,
dans le système financier national en
vue de l’élargissement de la bancarisa-
tion des ressources financières circu-
lant hors circuit formel".
Le SAAFI 2020 permettra ainsi aux

professionnels de "répondre à un seg-
ment de la clientèle, et de drainer une
épargne inactive", de trouver les fac-
teurs clé de succès indispensables à la
réussite de ce défi à relever, note la
même source.

Les organisateurs du SAAFI rappel-
lent que, le 15 mars dernier, une nou-
velle étape a été franchie dans le
processus de la mise en œuvre de la fi-
nance islamique en Algérie, à la faveur
de l'enrechissement de son adre juri-
dique avec un nouveau règlement de
la Banque d’Algérie paru au Journal
officiel n16 et "définissant les opéra-
tions relevant de la finance islamique
et les conditions de leur exercice par
les banques et les établissements fi-
nanciers".
Tout en fixant les règles générales,

le texte spécifie les opérations de ré-
ception des fonds, de placement, de fi-
nancement et d’investissement
concernant les produits la Moura-
baha, la Moucharaka, Moudaraba,
El- Idjar, le Salam, l'Istisna’a, les
comptes de dépôts et les dépôts en
comptes d’investissement.
Les organisateurs de cet événe-

ment consacré à la finance islamique
soulignent également qu’il s’agit ac-
tuellement "dune période de transi-
tion charnière" pendant laquelle "le
SAAFI devient incontournable de par
la pertinence de ses thématiques mises
à jour, mais surtout au regard de la
qualité de ses intervenants, parmi les
experts nationaux et internationaux".
"Triés sur le volet, nombre d’entre

eux comptent parmi des icones de la
finance de renommée mondiale", af-
firment-ils, ajoutant que cela permet-
tra aux participants de parfaire leurs

connaissances, étoffer leurs réseaux et
faire connaitre, deux jours durant,
leurs expériences dans une atmo-
sphère conviviale.
A noter que la direction scientifique

du symposium est assurée par le Pro-
fesseur Mohamed Boudjelal, profes-
seur d’économie à l’Université de
M’Sila, spécialiste en finance isla-
mique, membre du Haut Conseil Is-
lamique (HCI) et membre fondateur
et expert auprès du Fonds national
de la Zakat en Algérie. En outre, les
organisateurs font savoir que le
SAAFI 2020 voit déjà la confirma-
tion de participation d’un grand
nombre d’acteurs institutionnels, or-
ganisations professionnelles, établis-
sements bancaires, compagnies
d’assurance, cabinets d’avocats, bu-
reaux d’expertise comptable, cabinets
conseils en recrutement, centres de
formation et fournisseurs de solutions
IT.
Des experts d’Algérie, de Tunisie, de

Malaisie, de France et de Suisse ont
confirmé leur présence alors que d’au-
tres participations sont en cours de
confirmation, souligne la même
source en précisant que d’importants
organisme ont également choisi d’être
partenaires de l’événement dont la
Bourse d’Alger, l’ISRA et SAFA Inves-
timent Service. Pour rappel, le SAAFI,
sponsorisé par Al Salam Bank, entre
autres sponsors, est organisé conjoin-
tement par le Cabinet conseil straté-

gique spécialiste de la conception et de
la distribution de solutions Takaful et
de finance islamique, SAAFI, et
l’agence événementielle et de tou-
risme MED VOYAGES. Lundi, le
Haut conseil islamique (HCI) a ap-
prouvé la création de l’Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique,
qui sera cahrgée de délivrer la certi-
fication de conformité aux banques
et aux établissements financiers.
"Une mission qui permettra de sou-
tenir la Banque d’Algérie dans la do-
miciliation de la finance islamique",
a indiqué un communiqué du HCI.
La création de cette Autorité in-

tervient en application du Règle-
ment du 15 mars 2020 définissant les
opérations de banque relevant de la
finance islamique et les conditions
de leur exercice par les banques et les
établissements financiers, lequel s’ins-
crit dans le cadre du programme du
Président de la République et du

plan d’action du gouvernement afin de
réduire le phénomène de la thésauri-
sation et satisfaire les besoins des ci-
toyens désirant recourir à ce système
conformément aux préceptes de la
charia islamique.
L'objectif, souligne le HCI, étant

d'atténuer les effets négatifs du phéno-
mène du marché parallèle, dans le
cadre des nouvelles orientations du
gouvernement algérien visant à en-
courager la finance islamique.

Alger
Le 2ème symposium algérien de l’Assurance 

et de la Finance islamique (SAAFI) en novembre 



Opep+

Rapprochement des visions sur l’urgence
d’une réduction de la production

Les actions engagées
pour arriver à un
nouvel accord de

réduction de la production de
pétrole entre les pays de l’Or-
ganisation des pays exporta-
teurs du pétrole (Opep) et ses

partenaires, à leur tête la
Russie, se multiplient, afin

d’enrayer la chute des prix du
brut.

Lundi, le président du
Fonds souverain russe, Kirill

Dmitriev a déclaré à la
chaîne américaine CNBC que
l’Arabie saoudite et la Russie

étaient "très, très proches"
d’un accord sur une réduction

de la production de pétrole
afin de compenser la chute de

la demande.

Ce responsable, présenté égale-
ment comme l’un des négocia-
teurs russes, a dit : "Je pense que le
marché tout entier comprend que
cet accord est important et qu’il
amènera beaucoup de stabilité,
une stabilité tellement importante
pour le marché, et nous en
sommes très proches".

L’Arabie Saoudite avait appelé
jeudi dernier à une réunion "ur-
gente" de l'Opep et d'autres pays,
dont la Russie, pour parvenir à un
"accord  équitable qui rétablira
l'équilibre des marchés pétroliers".

Pour sa part, l'Algérie, qui as-
sure la présidence de la Confé-
rence de l'Opep, a appelé

dimanche les producteurs de pé-
trole à saisir l’opportunité de la
réunion prévue le 9 avril, pour
"privilégier le sens de responsabi-
lité" et aboutir à un accord sur une
réduction de la production pétro-
lière qui soit "globale, massive et
immédiate".

Cet appel a été lancé par le mi-
nistre de l'Energie, Mohamed
Arkab qui a affirmé que l’Algérie
"œuvrera, comme par le passé, à
rapprocher les points de vue, re-
chercher les solutions consen-
suelles et contribuer à tout effort
qui permettra de stabiliser le mar-
ché pétrolier, pour le bénéfice des
pays producteurs et des pays
consommateurs".

Ce rapprochement dans les vi-
sions sur la nécessité d’aller vers
un accord portant sur une nou-
velle réduction de la production
intervient à la veille de la réunion
des membres de l’Organisation et
leurs alliés, dont la Russie.

Cette réunion, qui se tiendra
par vidéo conférence, vise à en-
rayer l'impact de la chute des prix
du but, provoquée notamment par
la pandémie de COVID-19, sur
l’activité économique mondiale et
des mesures de confinnement
prises par de nombreux pays.

Le marché de l’or noir fait face
également, depuis l’échec de la
dernière réunion de l’OPEP et ses
alliés, à une augmentation de la
production mondiale de pétrole,
due à la volonté de certains pays
de produire au maximum de leur
capacité.

Dans son dernier bulletin men-
suel, l’OPEP est revenu sur les ré-
percussions de l’épidémie du
Coronavirus sur le marché pétro-
lier tout en affirmant que ‘’dans
des moments exceptionnels
comme celui-ci (chute des prix
du pétrole), le dialogue régulier,
la coopération et les relations de
confiance prennent de la valeur.’’

Elle a ajouté que la collabora-
tion, la discussion et le partage
d'informations s'est avéré ‘’béné-
fique’’ pour les pays membres,
les producteurs de pétrole en gé-
néral et les consommateurs qui
dépendent d'une offre écono-
mique, lit-on dans la préface de
document.

A signaler que le prix du pa-
nier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à
l’Opep a terminé la semaine à
23,01 dollars, selon les données de
l'Organisation publiées lundi sur
son site web. L'ORB avait chuté
jeudi dernier à 18,91 dollars, pré-
cise la même source.

Pour rappel, l’accord de réduc-
tion de la production de 1, 7 mil-
lion de baril par jour, convenu en
décembre dernier entre l’OPEP et
ses allies a expiré le 31 mars der-
nier. Lors des dernières réunions
de l’Organisation, les participants,
dont, la Russie étaient d’accord
pour la prolongation de

cet accord mais la proposition
portant sur une nouvelle baisse de
1,5 million de baril jour a fait que
ces réunions se terminent sans
consensus.
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Naal lance le rechargement
à distance des cartes carburants

La Société nationale de commercialisation
de produits pétroliers (Naal) a lancé le re-

chargement à distance des cartes carburants au
profit de ses clients "corporates" (Entreprises, ins-
titutions), a indiqué lundi le directeur de la com-
munication de la société, Djamel Cherdoud.

"Désormais, il est possible pour nos clients
corporates, disposant d’unecarte de paiement
électronique de carburants, de recharger à dis-
tance leurs cartes, en faisant des virements ban-
caires ou postaux pour alimenter leurs comptes,
sans se déplacer à nos agences", a-t-il expliqué à
l’APS.

"Cette mesure a été prise pour limiter les dé-
placements, notamment en cette période sani-
taire que traverse le pays, en raison de la
propagation du Coronavirus", a-t-il souligné.

Les cartes carburants électroniques "Naal
Card" sont, pour rappel, destinées aux clients ins-
titutionnels et entreprises ayant une importante
flotte automobile, permettant le paiement élec-
tronique des carburants au niveau des stations-
services gérées par cette entreprise.

HCI
Création de l’Autorité charaïque 

nationale de la fatwa pour 
l’industrie de la finance islamique

Le Haut conseil islamique (HCI) a approuvé
la création de l’Autorité charaïque natio-

nale de la fatwa pour l’industrie de la finance is-
lamique, a indiqué lundi un communiqué du
conseil.

Cette autorité délivrera la certification de
conformité aux banques et aux établissements
financiers, "une mission qui permettra de sou-
tenir la Banque d’Algérie dans la domiciliation
de la finance islamique", indique-t-on de
même source.

La création de l’Autorité charaïque nationale
de la fatwa pour l’industrie de la finance isla-
mique intervient en application du Règlement N
20-02 du 15 mars 2020 définissant les opérations
de banque relevant de la finance islamique et les
conditions de leur exercice par les banques et les
établissements financiers publié dans le Journal
officiel N 16".

Le Règlement définissant les opérations de
banque relevant de la finance islamique et les
conditions de leur exercice s’inscrit dans le
cadre du programme du Président de la Répu-
blique et du plan d’action du gouvernement
qui veillera à réaliser deux principaux objectifs
à savoir: réduire le phénomène de la thésauri-
sation et satisfaire les besoins des citoyens dé-
sirant recourir à ce système conformément aux
préceptes de la charia islamique, et atténuer les
effets négatifs du phénomène du marchéparal-
lèle, dans le cadre des nouvelles orientations du
gouvernement algérien visant à encourager la
finance islamique et de la détermination de la
Banque d’Algérie à mettre en œuvre ce système,
conclut le communiqué.



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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La fièvre accompagne grand
nombre de nos infections,
mais la moindre poussée

nous laisse parfois désemparés.
Voici les questions qu'il faut vous

poser lorsque votre température ou
celle de votre enfant atteint 38, 39,

40 °C... Et voici nos réponses.

La fièvre est-elle toujours un
signe d’infection ?

La température normale du corps
oscille entre 36 °C et 37,2 °C selon les
personnes, le cycle féminin (elle
monte avec l’ovulation) et le moment
de la journée (elle grimpe le soir).

On parle de fièvre à partir de 38 °C.
La plupart du temps, celle-ci est pro-
voquée par une infection virale, bac-
térienne ou parasitaire. Mais elle peut
aussi être causée par d’autres maladies
– inflammatoires, tumorales –, une
hyperthyroïdie ou, simplement, par
un exercice intense ou un coup de
chaleur.

Une maladie est-elle plus grave
si elle s’accompagne de fièvre ?
La fièvre traduit un mécanisme de

défense de notre corps. Celui-ci «
augmente le “thermostat” au niveau
du cerveau pour empêcher la multi-
plication des microbes et aider ainsi
les globules blancs à lutter contre l’in-
fection », indique François Baumann,
médecin généraliste à Paris. C’est
pourquoi il ne faut pas forcément la

faire tomber.
Si elle traduit plutôt un bon sys-

tème immunitaire, cette réaction peut
aussi constituer un signal d’alarme.

Exemple : quand une fièvre sur-
vient au cours d’une rhino-pharyngite
d’origine virale, c’est le signe d’une su-
rinfection bactérienne.

En dessous de 39 °C, faut-il s’in-
quiéter ?

Les médecins considèrent qu’il n’y
a rien de préoccupant, tant que la
température ne dépasse pas 38,5 °C.

Toutefois, au-delà de 48 heures,
une température anormalement éle-
vée impose une consultation.

« Une infection urinaire est banale
chez la femme jeune mais si elle s’ac-
compagne d’une légère fièvre, cela
peut traduire une atteinte du rein,
plus grave », prévient le Dr François
Baumann.

Qui sont les plus exposés ?
En dessous de 40 °C, la fièvre ne

menace pas une personne jeune en
bonne santé.

Mais, au-delà de 38 °C, les per-
sonnes plus fragiles doivent prendre
un avis médical sans attendre. Sont
concernées en premier lieu :

les enfants de moins d’un an ;
les personnes âgées qui se déshy-

dratent très vite ;
les femmes enceintes ;
les patients souffrant de maladie

chronique (diabète, troubles car-
diaques ou respiratoires) ;

les personnes sous médicaments
immunosuppresseurs, après une
greffe, par exemple.

Les méthodes pour prendre la tem-
pérature

- Avec un thermomètre électro-
nique digital à bout flexible par voie
rectale : c’est la méthode de référence
car la plus précise.

- Avec un thermomètre électro-
nique par voie buccale  ou sous le bras
: le temps de prise est plus long et il
faut ajouter +0,5 °C au résultat car
risque fréquent de sous-estimation de
la température.

- Avec un thermomètre infrarouge
dans l’oreille ou sur le front : il est im-
pératif de bien viser, ce qui nécessite
de répéter plusieurs fois la mesure.
Avantage : un temps de prise très ra-
pide.

Quel médicament utiliser contre
la fièvre ?

Pour abaisser la fièvre, le paracéta-
mol doit toujours être pris en pre-
mière intention, car il présente le
moins d’effets secondaires :

- chez l'adulte : la dose maximale
recommandée est de 4 g par jour, à ré-
partir entre 4 prises ;

- chez l'enfant : 60 mg/kg/j,  à ré-
partir en 4 ou 6 prises, soit environ 15
mg/kg toutes les 6 heures (délai mini-
mal de 4 heures entre 2 prises).

En cas de contre-indication au pa-
racétamol, le recours à un AINS (anti-
inflammatoire non stéroïdien) est
possible : l’ibuprofène (chez l'enfant
de plus de 3 mois) et le kétoprofène
(chez l'enfant de plus de 6 mois).
Chez l'enfant, la prise d'un AINS doit
se faire après avis médical.

Epidémie de Covid-19 : il est dé-
conseillé de débuter un traitement à
base d'anti-inflammatoires pour faire
baisser la fièvre car ces médicaments
sont susceptibles d'aggraver l'infec-
tion due au coronavirus. En cas de fiè-
vre, privilégiez le paracétamol.

L’aspirine et tous les autres AINS
sont contre-indiqués chez la femme
enceinte à partir du sixième mois de
grossesse. Les AINS sont à éviter en
cas de varicelle.

Il est aussi contre-indiqué d’as-
socier plusieurs traitements.

Quel que soit le traitement antipy-
rétique utilisé, respectez les doses et
les intervalles de prises indiqués sur
la notice. Ne prolongez pas le traite-
ment au-delà de trois jours sans avis
médical.

Que faire quand un bébé a de la
température ?

Un bain tiède, à 2 °C en dessous de
la température du corps, a longtemps
été recommandé pour éviter les
convulsions chez les bébés. Mais ces
crises touchent moins de 5 % des
tout-petits, et cette parade est désor-
mais jugée trop brutale et est désor-
mais déconseillée.

Pour faire baisser la fièvre et soula-
ger le bébé, trois mesures simples, à
associer à un traitement médicamen-
teux, sont recommandées :

- ne pas trop couvrir l'enfant,
- le faire boire régulièrement,
- ne pas augmenter la température

de la pièce.
Le paracétamol est le seul médica-

ment recommandé en première in-
tention chez un tout-petit. A utiliser
en monothérapie (sans autres médi-
caments) pendant 24 heures. Si les
symptômes et l'inconfort persistent,
un nouvel avis médical est impératif.

Quand faut-il se rendre aux ur-
gences?

Il faut toutefois conduire le bébé
aux urgences :

s’il a moins de 3 mois ;
s’il convulse pour la première fois ;
s'il présente des difficultés à respi-

rer ;
si des taches apparaissent sur sa

peau ;
s’il semble abattu ;
ou s’il pleure sans s’arrêter.

Fièvre : à quelle température faut-il s'inquiéter ?

antéS
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Maroc

Imposition du port du masque médical

Le gouvernement maro-
cain a décidé que le
port du masque est

devenu obligatoire à partir de
mardi pour ceux autorisés à sor-

tir avec l’épidémie du virus Co-
rona, alors que le nombre de

morts dans le pays est passé à 80.

Un communiqué du gouverne-
ment a indiqué lundi que le
masque de santé sera vendu à un
prix approprié de 0,8 dirhams
(0,08 $) et que “le port du masque

est obligatoire”, ajoutant que qui-
conque contrevient à cette règle est
passible d’une peine d’emprisonne-
ment d’un à trois mois et d’une
amende de 300 à 1300 dirhams.

Le porte-parole du ministère
marocain de l’Industrie, Tawfik
Moucharraf, a déclaré à Reuters
que le pays avait l’intention d’aug-
menter sa capacité de production
de masque médical à près de six
millions d’unité par jour la se-
maine prochaine, contre 3,3 mil-
lions par jour actuellement.

Il a ajouté que les usines textiles
du pays ont été encouragées à pro-
duire des masques.

Lundi, le Maroc a enregistré 11
nouveaux décès dus au coronavi-
rus émergent, portant le nombre
total de décès à environ 80, tandis
que le nombre total d’infections a
atteint 1120.

Le ministère de la Santé a indi-
qué dans son bulletin quotidien
qu’il y a eu 81 cas de guérison,
alors que les analyses de 3.984 cas
ont été négatifs.

Sahara occidental
Le retard dans la désignation

d'un envoyé spécial 
de l’ONU conduira vers

un dérapage certain

Le représentant du Front Polisario en Europe et
dans l'Union européenne, Oubbi Bouchraya

Bachir a affirmé lundi que le retard accusé par
l'ONU dans la désignation d'un nouvel émissaire
pour le Sahara Occidental avait créé un climat fa-
vorable pour l'occupant marocain qui persiste
dans sa politique de mépris, d’entêtement et de
violation de toutes les résolutions internationales
et des chartes onusiennes, ce qui entrainera les
choses dans la région vers un dérapage certain.
Réagissant à la tenue d’une séance du Conseil de
sécurité de l’ONU prévue pour jeudi prochain,
en l’absence d’un envoyé personnel du secrétaire
général de l’ONU dans la région, le diplomate
sahraoui a affirmé dans une déclaration à l’APS
que cette année le Conseil de sécurité tiendra sa
séance ordinaire après "le recul flagrant du rôle
de l’ONU, à l’issue de la décision du Conseil de
sécurité prise en octobre 2019 relative à la pro-
longation du mandat de la MINURSO d’une
année".
Cette situation ne servira que l’agenda de l’occupant
marocain qui mise sur le maintien du statu quo, a-
t-il affirmé.
Affirmant que l'ordre du jour de la réunion de jeudi
était la meilleure preuve de l’échec de l’ONU et de
sa Mission dans l’accomplissement de leurs mis-
sions, le diplomate sahraoui a indiqué "qu’au lieu
de se concentrer sur l’examen des développements
d’un  processus de règlement dynamique en adé-
quation avec la responsabilité du Conseil de sécu-
rité, on est en train d’examiner un sujet qui été
évident lors des années passé  à savoir les raisons
du retard de la désignation d’un envoyé personnel
du secrétaire général de l’ONU en remplacement de
Horst Kohler.
Pour M. Bouchraya, le sentiment qu'à le Maroc
quant à l’absence de l’ONU et le favoritisme de cer-
tains membres du conseil de sécurité, l'encourage
à "persister dans sa politique de mépris, d’entête-
ment et de violation des résolutions internationales
et des chartes onusiennes, ce qui entrainera les
choses dans la région vers un dérapage certain".
Le responsable sahraouie a estimé que le retard de
près d'une année accusé dans la désignation d'un
envoyé personnel du SG suite au départ de Kohler
reflétait clairement "le manque d'intérêt affiché par
l'ONU vis-à-vis du processus politique", ce qui a
créé, a-t-il dit, "un climat exemplaire pour l'occu-
pation pour maintenir sa politique".
Oubbi Boucheraya Bachir a fait état d'intenses ef-
forts consentis par les amis du peuple sahraoui à
l'intérieur et à l'extérieur du Conseil de sécurité de
l'ONU "à même de mettre terme à la situation de
statu quo, notamment l'Afrique du Sud qui joue un
rôle pivot dans ce cadre".
Etant donné que le Conseil de sécurité de l'ONU
devra organiser un briefing sur les situations dans
le Sahara Occidental, le même responsable a écarté
le fait qu'une décision contraignante sois prise lors
de la réunion du jeudi à l'encontre du Maroc ou
même les pays africains n'ayant pas respecté la
charte constitutive de l'Union africaine (UA) en ou-
vrant leurs consulats dans les territoires sahraouis
occupés.

La pandémie de nouveau co-
ronavirus pourrait avoir

des conséquences catastrophiques
en Afrique, comme par exemple
la perte de 20 millions d'emplois
ou la hausse de l'endettement, an-
ticipe une étude de l'Union afri-
caine publiée lundi.

"Près de 20 millions d'em-
plois, à la fois dans les secteurs
formel et informel, sont mena-
cés de destruction sur le conti-
nent si la situation persiste",
prévient cette étude, qui estime
que les pays dont l'économie re-
pose largement sur le tourisme
ou la production pétrolière sont
les plus à risque.

Ce document de 35 pages
avance deux scénarios, un qua-
lifié de "réaliste" qui prévoit que
la pandémie dure jusqu'en juillet
et que l'Afrique "n'est pas trop af-
fectée", et un "pessimiste" durant
jusqu'à août et dans lequel le
continent souffre plus.

Dans les deux scénarios, la
croissance économique en

Afrique serait négative, de -0,8%
et de -1,1% respectivement.

Avant que la pandémie ne
touche le continent, la Banque
africaine de développement
(BAD) tablait sur une croissance
de +3,4% pour 2020.

Lundi, 9.198 cas de coronavi-
rus et 414 morts avaient été offi-
ciellement recensés dans 51 pays
africains, selon le Centre africain
de contrôle et de prévention des
maladies (CDC).

Mais si l'Afrique a été pour
l'instant moins touchée par le co-
ronavirus que la Chine, le sud de
l'Europe et les États-Unis, elle en
subit déjà les conséquences éco-
nomiques à cause de ses liens
commerciaux avec ces régions.

Le continent africain pourrait
voir ses importations et exporta-
tions baisser de 35%, soit d'envi-
ron 270 milliards de dollars (259
milliards d'euros).

Avec la progression du virus, la
baisse des cours du pétrole devrait
profondément toucher des pays

comme le Nigeria ou l'Angola, et
les restrictions pesant sur le trans-
port aérien pourraient coûter au
secteur du tourisme "au moins 50
milliards de dollars" et "au moins
2 millions d'emplois directs et in-
directs", selon l'étude.

Avec la baisse des revenus, les
gouvernements africains "n'au-
ront d'autre option que de se tour-
ner vers les marchés
internationaux", ce qui pourrait
faire s'envoler l'endettement, es-
time-t-elle.

Le Premier ministre éthiopien,
Abiy Ahmed, a demandé en mars
au G20 d'alléger la dette des éco-
nomies les plus vulnérables et de
préparer un plan d'aide financière
d'urgence d'une valeur de 150
milliards de dollars.

L'étude suggère que la Com-
mission de l'Union africaine "de-
vrait mener les négociations en
faveur d'un plan ambitieux d'an-
nulation de la dette extérieure to-
tale de l'Afrique", estimée à 236
milliards de dollars.

Afrique
20 millions d'emplois menacés 

par le coronavirus
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Le bilan des morts en Ita-
lie est reparti lundi à la

hausse, avec 636 décès
supplémentaires en 24 heures,

après deux journées consécutives
de baisse.

L'Italie, pays le plus durement
touché par l'épidémie de Covid-

19 avec un total de 16.523 morts
pour plus de 132.000 cas, avait

commencé à espérer une accalmie
après avoir enregistré des baisses
significatives samedi et dimanche
par rapport aux 766 décès de ven-

dredi.

La Lombardie, poumon écono-
mique de la péninsule, reste la région
la plus touchée avec 9.202 morts pour
plus de 51.000 cas, suivie de l'Emilie-
Romagne, 2.108 morts pour plus de
17.000 cas.

Le nombre de malades en soins in-
tensifs a en revanche poursuivi sa
baisse pour le troisième jour consécu-
tif, avec 79 malades en moins par rap-

port à dimanche pour un total de
3.898 personnes.

Le chef de la Protection civile An-
gelo Borrelli a annoncé Au cours de sa
conférence de presse quotidienne, la
création d'un fonds "destiné à aider les
familles des professionnels de santé
morts dans cette crise".

Plusieurs dizaines de médecins sont
morts du coronavirus en Italie depuis
le début la pandémie, selon les chiffres
de l'Ordre des Médecins, au total,
12.252 professionnels de santé ont été
contaminés, selon l'Institut supérieur
de la Santé.

Interrogé sur le début de la phase 2,
celle d'une sortie progressive et par-
tielle des strictes mesures de confine-
ment et de fermeture des activités
économiques non-essentielles, M.

Borrelli a indiqué que le gouverne-
ment prendrait une décision avant
lundi prochain, date à laquelle ces me-
sures arrivent à échéance.

"Le comité technico-scientifique est
en train de procéder à des évaluations
mais ce sera ensuite aux décideurs po-

litiques, et donc au conseil des minis-
tres et au président du Conseil de dé-
cider de la date et des modalités" de
cette phase 2, a-t-il dit.

Un nombre croissant de régions ita-
liennes sont en train d'introduire le
port obligatoire d'un masque de pro-
tection, ou à défaut une écharpe cou-
vrant le nez et la bouche, dès que l'on
sort de chez soi.

Après la Lombardie, la Toscane
(centre) a annoncé l'introduction
de cette mesure d'ici la fin de la se-
maine, et l'Emilie-Romagne (cen-
tre-nord) l'envisage également.

"Nous ne pouvons pas rester en-
fermés à la maison éternellement,
mais nous considérons que ce sa-
crifice doit être maintenu encore 2-
3 semaines pour arrêter la
propagation.

En ce qui concerne les masques,
nous devrons probablement nous
habituer à le porter pendant les
prochains mois", a déclaré pour sa
part le responsable Santé de la région
Lombardie, Giulio Gallera.

Coronavirus

Le nombre de morts repart 
à la hausse en Italie

Le pétrole en
hausse avec l'espoir
d'un accord entre

producteurs
Les marchés du pétrole brut ont

rebondi mardi retrouvant l'es-
poir qu'une réunion de l'Opep et de ses
alliés cette semaine puisse produire un
accord pour réduire la production.

Les cours avaient accusé une forte
baisse lundi après le report de la réu-
nion promise à jeudi. Mais l'optimisme
a remis le dessus mardi dans les
échanges asiatiques.

Le baril américain de WTI pour li-
vraison en mai progressait de 3,26%, à
26,93 dollars vers 3h10 GMT.

Le prix du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin 2,72%,
à 33,95 dollars. Les marchés du brut
avaient plongé la semaine dernière à un
plus bas depuis 18 ans, sous l'effet d'une
guerre des prix entre l'Arabie saoudite
et la Russie. Faute d'avoir pu obtenir un
accord sur la stratégie à adopter pour
soutenir les cours, l'Arabie saoudite a
ouvert les vannes de sa production et
fait dévisser les cours en espérant faire
fléchir la Russie. Parallèlement la de-
mande a fondu, alors que la crise du co-
ronavirus et des mesures drastiques de
restrictions des mouvements mises en
place par les Etats paralysent l'activité
économique sur une grande partie du
globe. "Les prix ont regagné du terrain
après que la Russie et l'Arabie saoudite
ont suggéré qu'ils étaient d'accord pour
réduire la production mais seulement si
le reste du monde participe", a explique
la banque ANZ. "Les Etats-Unis, qui
semblent réticents à participer à un ac-
cord, apparaissent à présent comme la
pierre d'achoppement".

Mais grâce aux discussions entre
Dan Brouillette, secrétaire américain à
l'Energie, Ryad et Moscou, "le marché
a l'espoir d'arriver à un accord d'une
façon ou d'une autre", a ajouté la
banque. L'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) doit se réunir
avec d'autres pays producteurs non
membre du cartel, comme la Russie,
jeudi au cours d'une réunion exception-
nelle en visioconférence.

"Au final, l'espoir est là que les plus
raisonnables vont l'emporter, et que les
pays producteurs vont se réconcilier et
formuler une réponse qui va mettre un
plancher à la chute des prix du pétrole",
a relevé Stephen Innes, responsable de
la stratégie des marchés mondiaux chez
AxiCorp. "Cependant, la question sera
de savoir dans quelle mesure les pays
producteurs sont prêts à réduire la pro-
duction".

BOURSE DU PETROLE

Le pic de l’épidémie de coronavirus
n’a pas encore été franchi en

France, a déclaré mardi le ministre de la
Santé Olivier Véran, estimant que le pays
était encore en “phase d’aggravation”
compte tenu du nombre encore impor-
tant de patients en état grave admis à
l’hôpital.

L’augmentation du nombre “de pa-
tients en état grave admis à l’hôpital se
réduit, se freine mais nous sommes
encore en augmentation, ce qui veut
dire que nous ne sommes pas encore
au pic épidémique”, a-t-il déclaré sur
BFM TV. “Ça veut dire que nous
sommes encore en phase d’aggrava-

tion de cette épidémie sur le territoire
national”.

“On voit que l’aggravation de l’épidé-
mie est en train de se freiner sous l’effet
du confinement et des mesures mises en
place mais elle se poursuit donc nous ne
sommes pas au bout de nos efforts”, a-t-
il ajouté.

Le pic épidémique n'est pas encore 
passé en France
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En chine, un père a embauché
des tueurs virtuels 

pour tuer son fils dans un jeu
vidéo en ligne !

Plutôt que d’emmener son fils
dans un centre qui traite la dé-
pendance aux jeux vidéos, un
père de famille chinois du nom
de Feng a engagé des tueurs à
gage virtuels pour traquer son

fils dans le célèbre Jeu de rôle en
ligne World of Warcra et tuer
son avatar à plusieurs reprises
dans le but d’arrêter sa dépen-

dance à ce jeu et l’obliger à met-
tre plus d’effort pour obtenir un
emploi. Malheureusement les

actions du père n’ont pas aboutit
au résultat voulu.

Horizontalement
1 - Balcon pour Ali Baba
2 - Complètement entourés - Se donna du mal
3 - Hypocrite en douceur - A voile et à vapeur
4 - Temps de règne - Espèces d'arbres
5 - Mesure routière pour un pékinois - Rêve de rat - Filtres à lu-
mière
6 - Fortement structuré - Il ne fait que des clowneries
7 - Fils de Jacob- Bon abrasif
8 - Sans éclat - Te dirigeras
9 - Manche de pinceau - Cintrai
10- Partie d'écluse - Exactitude

Verticalement
A - Couverts de douces proéminences
B - Dieu de la mort pour un pharaon - Fabrique de cadres
C - Devenue banale - Brusques variations
D - Protecteur de globe - Dehors !
E - Appeler de loin - Finale du premier groupe
F - Grandes périodes préhistoriques - Donc programmé
G - Bien fait - Signal désespéré
H - Marteau spécialisé - Première en gamme
I - Propos incroyable
J - Voisine de Dijon - Inventeras
K - Autrefois Négrepont - Chef arabe
L - N'aimais vraiment pas 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  un oeuf

J'ai une cage sans barreau, ni

porte ni fenêtre

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AAR AIME ABETI AMORTI ACIERIE AGREAGES EVOLUTION
LET AIRS ARETE ASSAUT ETREINS BROIERAS
RIA ALOI ARIDE ELIXIR RABOTAS
SEL CANE AROME EMIRAT RIVIERE - 10 -
SOC ERES ASSIS GALION VISEURS MEGOTERAIS
SOT LENT BRASE IDEAUX
SUC LIRE COTRE PAELLA
SUD MERE DALOT RAIDIS - 11 -
UNE OCRE IGUES REITRE PRATICABLES
ORGE IRISA SAUTER
PUNI OSSUS
RAID RASER
RECU
REPU
SURS
TELE
URNE
VILE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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