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Parmi les 900 pris en charge par Air Algérie et Emirates

Pas moins de 35 ressortissants
algériens bloqués en Emirats

Arabes Unis ont été
contrôlés positifs au Covid-19 après des

contrôles effectués avant le décollage. Ces
voyageurs font partie de 900 personnes

qui étaient en voyage touristique dans ce
pays, sont arrivés hier à Alger en

provenance de Dubai, pour être mis en
quarantaine pendant deux semaines. Le

P-DG de la Société de Gestion des Services
et Infrastructures Aéroportuaires d'Alger
(SGSIA), Tahar Allache a indiqué que les

ressortissants algériens bloqués aux
Émirats arabes unis en raison de la

pandémie du coronavirus ont été tous
rapatriés, l’État algérien a envoyé deux

avions d’Air Algérie pour les ramener. Il y
a également un avion de la compagnie

aérienne Emirates qui est arrivé
également samedi», a indiqué Allache.
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GARDÉS  AUX EMIRATS ARABES UNIS
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Chahmi B.
L'ex-président du Mouloudia
Oranais Ahmed Belhadj dit
"Baba" n’est pas resté indiffè-

rent à l’information annonçant que
la direction actuelle du MC Oran a
été saisie par voie de justice pour
s’acquitter d’une dette au profit de
Hamza Heriet  et Adel Lakhdari.
L’ancien président du club d’El-
Hamri est sorti de sa réserve, abor-
dant en premier lieu le cas d’Adel
Lakhdari, qui a évolué sous les cou-
leurs hamraouis durant la saison
2017-2018. Il dira à ce propos, « c’est
une affaire montée de toutes pièces,
je pense que Lakhdari fait partie
des joueurs qui veulent prendre l’ar-

gent sans le mériter, ceux qui sans
scrupules sont prêts à tout pour
avoir l’argent sur le dos d’autrui ou
des clubs. Je ne sais pas comment il
a fait pour saisir la justice alors qu’il
a été payé avant de quitter le Mou-
loudia.». Dans la foulée de sa déclara-
tion, « Baba » a tenté de donner plus
d’explications « Ce joueur a tout sim-
plement été régularisé, il a pris pas
moins de 900 millions grâce au
concours de la CRL en susu de deux
mensualités. C’est d’ailleurs avec ce
concours qu’il a pu obtenir sa lettre de
libération. Il a alors pu rejoindre
l’équipe de Biskra et maintenant il
réclame 950 millions et des dom-
mages. C’est une aberration.». L’ex

Président du Mouloudia oranais, a
soutenu, « Il a été payé à l’instar de
Ferahi, Heriet et des autres, tous les
joueurs qui sont passés au Moulou-
dia pendant mon règne sont payés.
». Notre interlocuteur, dira dans un
ton menaçant, « Je ne vais en rester là,
je détiens les documents qu’il faut
pour démasquer ces joueurs et défen-
dre le club.   Des documents bancaires
et des attestations émanant des ins-
tances footballistiques prouvant que
ces joueurs ont été payés. Même le
président de la ligue Medouar en est
témoin il a reçu des attestations ban-
caires de payement. ». Baba promet de
« saisir la justice pour ces fuisses dé-
clarations des joueurs.».

MC Oran - Les précisions de l’ex-président Ahmed Belhadj dit «Baba »

«Tous les joueurs du Mouloudia 
pendant mon règne ont été payés »ASM Oran 

La problématique
des salaires 

des joueurs refait
surface

Chahmi B.

La direction de l’ASM Oran, club
évoluant en Ligue 2, a instruit ses

joueurs de prendre les précautions né-
cessaires afin d’éviter toutes consé-
quences fâcheuses menant à cette
dangereuse maladie virale, qu’est le co-
ronavirus (Covid-19).  A l’orée de cette
«deuxième semaine d’entraînement», le
staff s’est montré compréhensif en met-
tant un programme «supportable» par
tous les sociétaires du club. Ce pro-
gramme est surtout axé sur le travail
physique. Cependant le grand problème
des joueurs de ce club, les salaires va en-
core se poser. Les joueurs exigent le
payement de leurs salaires. Ayant déjà
crié leur désarroi à maintes reprises par
le biais de grèves, comme ce fut le cas
contre les Béjaouis, en snobant carré-
ment cette joute, laissant le soin aux ré-
servistes de croiser le fer avec le
représentant des Hammadites. L’avenir
de l’ASMO risque d’être flou, si bien sûr
le championnat finira par redémarrer.
Tout le monde sait que cette situation
dépasse complètement les instances
sportives. Le programme concocté aux
joueurs a pour but d’éviter la démobili-
sation en attendant que les choses ren-
trent dans l’ordre. Maintenant avec ces
entraînements en solo peut-on voir des
joueurs au top de leur niveau, surtout
que la compétition leur manque beau-
coup. On craint une cassure qui peut
faire mal à une équipe qui, il faut le dire,
est à la croisée des chemins au vu d’un
parcours en dents de scie. Ajoutons
aussi que si cette trêve sera prolongée, à
coup sûr, cela va encore mettre dans
l’embarras et joueurs et staff technique,
à leur tête Laoufi, qui a déjà été tara-
busté par beaucoup d’avatars. 

Propos recueillis par Chahmi. B
Dans  une  déclaration à Cap

Ouest,  l’Adjoint - entraîneur  du
Mouloudia  d’Oran, Benyagoub
Sebbah, ne pense pas que les en-

traînements collectifs repren-
draient au mois d’avril. “Chaque
joueur applique un  programme
individuel pour  se  maintenir en
forme.  Il semble inquiet pour la

forme des joueurs à l’approche du
mois de Ramadhan

Cap Ouest : Pourquoi cette peur
de reprendre les entraînements col-
lectifs ?
Benyagoub Sebbah : Au début,

certes, il y avait de la volonté et de la
détermination, mais au fil des jours
qui  passaient,  c’était  un  peu  diffi-
cile  pour  eux  de  suivre  le rythme,
surtout  qu’on  ne  s’attendait pas que
l’arrêt du championnat se prolonge,
comme c’est le cas. Ce  n’est  pas  évi-
dent  de  rester  inactif pendant cinq
semaines, car  le  MJS a  prolongé
cette période  jusqu’au 19  avril. De
plus, on  est  à  l’approche  du Rama-
dhan et, comme vous savez, il est très
difficile de reprendre le travail et faire
une préparation en cette période
pour se préparer  à  la reprise de la
compétition.

C.O :  La situation est préoccu-

pante à plus d’un titre comment la vi-
vent les éléments du MCO ?
B.S :  Je ne sais pas comment on

va dépasser cette  épreuve,  sincère-
ment, cette situation me préoccupe.
On compte cinq semaines d’inacti-
vité, en plus des quatre semaines du
mois de carême ; cela fait beaucoup.
Je crois que ça devrait pousser les ins-
tances gérant les compétitions natio-
nales à prendre la décision de décaler
une éventuelle reprise au mois d’août.
En fait, avec le prolongement de la
période de confinement, les choses
vont se compliquer, d'autant plus
qu'il y a un autre facteur que nous ne
devons pas oublier, à savoir ce mois
de Ramadhan qui frappe à nos
portes. L’entrainement des joueurs à

la maison ne remplacera jamais les
exercices collectifs. Et puis, lorsque
nous serons de nouveau autorisés à
reprendre l'entraînement, nous de-
vrons effectuer une nouvelle prépara-
tion pour une période comprise entre
six et huit semaines complètes.

C.O : quel est votre suggestion en
tant que professionnel et en tant
qu’entraineur ?
B.S : Je propose que la compéti-

tion se termine exceptionnellement
en août et septembre prochains et que
la nouvelle saison commence à la fin
du mois d’octobre ou au début du
mois de novembre. Cela nous per-
mettra d’entamer la préparation pour
la suite du championnat après le
mois sacré de Ramadhan. Je précise
que nous sommes tous préoccupés
par cette pandémie. Le football n’est
pas la priorité de l’heure, nous vivons
une situation exceptionnelle qui
place la santé au-dessus de toute
autre considération. Nous prions
dieu pour que la situation rentre
dans l’ordre et que le covid-19 dispa-
raisse, pour éviter la saison blanche,
car nous pouvons poursuivre et ter-
miner l’actuel exercice en août et sep-
tembre, à condition que nous fassions
une nouvelle préparation, vu que
nous sommes restés plus de 15 jours
au repos.

MC Oran - Benyagoub  Sebbah Adjoint entraineur du MCO
« Vers une éventuelle reprise au mois d’août »
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Parmi les 900 pris en charge
par Air Algérie et Emirates 
35 algériens porteurs

du virus corona 
gardés  aux Emirats

Arabes Unis
J.M 

Pas moins de 35 ressortissants algériens
bloqués en Emirats Arabes Unis ont été

contrôlés positifs au Covid-19 après des
contrôles effectués avant le décollage. Ces voya-
geurs font partie de 900 personnes qui étaient en
voyage touristique dans ce pays, sont arrivés hier
à Alger en provenance de Dubai, pour être mis
en quarantaine pendant deux semaines. Le P-
DG de la Société de Gestion des Services et In-
frastructures Aéroportuaires d'Alger (SGSIA),
Tahar Allache a indiqué que les ressortissants al-
gériens bloqués aux Émirats arabes unis en rai-
son de la pandémie du coronavirus ont été tous
rapatriés, l’État algérien a envoyé deux avions
d’Air Algérie pour les ramener. Il y a également
un avion de la compagnie aérienne Emirates qui
est arrivé également samedi», a indiqué Allache.
« Un autre avion de la compagnie aérienne Emi-
rates est prévu ce dimanche pour rapatrier le
reste des citoyens algériens bloqués aux Émirats
arabes unis », a-t-il ajouté. Ce sont donc quatre
vols au total qui étaient programmés pour le ra-
patriement des ressortissants algériens. L’ambas-
sade d’Algérie à Dubaï, à travers sa page
Facebook, a communiqué les horaires de ces
vols. Les premiers Algériens ont regagné le pays
à bord de la compagnie Emirates alors que les
deux autres vols concernent la compagnie natio-
nale Air Algérie. Concernant le quatrième vol, la
même source précise que ce dernier est pro-
grammé pour ce dimanche, à 8h45, à bord d’un
avion de la compagnie émiratie.

Des algériens SDF aux Etats-Unis

Plus de 200 algériens aux USA, lancent un appel
au rapatriement au Président de la République  

Plus de 200 algériens entre
étudiants et touristes bloqués

aux Etats-Unis (USA), lancent
un appel au Président de la Ré-

publique Abdelmadjid Tebboune,
pour les rapatrier. Ces Algériens,

en majorité des touristes sont à
court d’argent certains d’entre
eux sont devenus SDF, vivant

dans les rues de New York et au-
tres états. Ces Algériens bloqués
dans plusieurs villes des USA, se
désolent de « l’absence totale des
services de l’ambassade d’Algérie

aux USA ».

Hafida B.
« Nous condamnons avec force,

le désengagement des services
consulaires algériens à notre égard,
les appels et les emails que nous
leur avons adressés sont restés sans
suite, nous sommes livrés à nous
même dans un pays devenu un
épicentre de la pandémie COVID-
19. », disent les touristes algériens
bloqués aux états unis dans une
lettre publiée sur une page face-
book. Evoquant, leur situation, ils
disent « Nous sommes 200 per-
sonnes, des femmes des enfants et
des hommes, qui se sont retrouvés
sans ressources car devant rentrer
au pays le 20 mars dernier.»,  selon
la même lettre, dont une copie a
été adressée à notre rédaction, « La
seule aide parvenue à ces familles
provient de de la diaspora algé-
rienne installée aux USA, qui a

loué des chambres d’hôtels pour
certains et des appartement pour
d’autres, mais que d’autres  survi-
vent dans les rues, il y a des algé-
riens SDF en Amérique car n’ayant
plus d’argent.».  Les touristes Algé-
riens bloqués aux USA, à New
York et dans d’autres états, disent «
qu’ils ne trouvent pas à manger du
fait que les rayons des centres
commerciaux sont quasiment
vides et qu’ils ne disposent pas des
moyens de protections contre le
COVID-19, car aux états unis, les
masques les gants et le gel hydro-
alcoolique se vendent au marché
noir à des prix exorbitants.». Une
autre catégorie d’Algériens bloqués
aux USA, est celle des étudiants
qui n’ont pas pu rejoindre le pays.
« Nous voulons rentrer au bled,
mais avec le fermeture de l’espace
aérien algérien on est bloqués ici.
On peut prendre un avion vers
l’Europe, puisque les USA gardent
des liaisons aériennes avec l’Eu-
rope, mais il faudrait que le gou-

vernement Algérien que nous sol-
licitons nous assure le retour au
pays.», dira un étudiant algérien à
San Diego. Notre interlocuteur ex-
pliquera que «  Ce n’est pas que les
touristes algériens qui vont mal
aux USA, même les étudiants se
retrouvent sans ressources avec le
confinement et demandent à être
rapatriés ou pris en charge par
les services consulaires algériens
dans ce pays. ». Et les étudiants et
les touristes algériens bloqués
aux USA demandent aux ser-
vices consulaires de prendre at-
tache avec eux, de les ressembler
dans un seul lieu, à l’exemple de
qu’ont fait leurs homologues à
Dubai, pour des algériens dans la
même situation. Les étudiants et
Touristes Algérien bloqués aux
USA, lancent un appel au Prési-
dent de la République Abdel-
madjid Tebboune pour ordonner
leur prise en charge et leur rapa-
triement.

Fetati Loubna  

La direction de l’environnement
de la wilaya d’Oran a annoncé le

lancement de la deuxième opération de
désinfection de l’ensemble des lieux pu-
blics et point noirs  de la commune
d’Oran, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus, a indi-
qué la directrice de l’environnement de
la wilaya d’Oran, Mme Dahou. En sus
des moyens dont elle dispose, la direc-
tion de l’environnement utilise le bru-
misateur du CET de Hassi Bounif qui
neutralise les mauvaise odeurs avec du
chlore ce qui permettra de désinfecter

les espaces publiques. Les opérations de
désinfection menées par cette direction
ont ciblées plusieurs quartiers dans
différentes communes de la wilaya
d’Oran, Hai El Yasmine relevant de la
commune Sid El Chami, Hai El Nour
relevant de la commune Bir El Djir,
hai Ibn Sina  et es Castors dans la com-
mune d’Oran. 

Notons que des campagnes de dés-
infection sont quotidiennement me-
nées au centre-ville d’Oran pour faire
face à la pandémie du coronavirus, des
camions de la commune d'Oran et les
arroseurs de la sûreté de wilaya sont
mobilisées pour cette opération.   

Direction de l’environnement
Lancement de la 2ème  opération de désinfection 

avec utilisation d’un brumisateur



Les transactions via In-
ternet ont "considéra-

blement augmenté"
depuis le début de la crise sani-
taire que vit le pays du fait de la
propagation du nouveau Covid-
19, a indiqué à l’APS l’adminis-

trateur du GIE Monétique,
Madjid Messaoudene.

"Nous avons constaté que les
transactions via Internet ont aug-
menté considérablement depuis le
début de la crise sanitaire. Beau-
coup de personnes préfèrent utili-
ser leurs cartes pour éviter le
déplacement aux banques, aux
agences de Sonelgaz ou de SEAAL,
etc", a-t-il relevé.

D’après le même responsable, le
nombre des opérations de paie-
ment en ligne à travers les deux
cartes (CIB et Edahabia), effectuées
du 1er janvier au 30 mars 2020, s’est
élevé à 441.531 transactions, soit la
moitié du nombre des opérations
de l’ensemble de l’année 2019
(873.679 transactions via cartes
CIB et Edahabia).

Depuis début janvier 2020, GIE
Monétique a décidé d’intégrer dans
des statistiques, qui portaient aupa-
ravant sur les activités bancaires
uniquement, les chiffres d’Algérie
Poste. Les banques, n’ont pas man-
qué, quant à elles, d’encourager da-
vantage leurs clients à privilégier
l’utilisation des moyens électro-
niques, notamment les paiements
via Internet et TPE, a soutenu M.
Messaoudene.

De leurs côté, plusieurs com-
merçants ont compris qu’avec les
restrictions sur la mobilité durant
cette période, le meilleur moyen
pour écouler leurs stocks était d’ou-
vrir la possibilité de payer à dis-
tance par carte, selon M.
Messaoudene a fait savoir que GIE
Monétique a reçu « un bon nombre
» de dossiers d’agrément de la part
d’opérateurs qui veulent vendre des
biens en ligne.

D’ailleurs, l’e-paiement en Algé-
rie s’est ouvert début 2020 sur ce
nouveau créneau qui a déjà enre-
gistré neuf transactions en janvier
dernier. A noter que le paiement
par Internet des achats de biens est
permis depuis la promulgation de
la loi 18-05 du 10 mai 2018 relative
au commerce électronique, mais
plusieurs difficultés ont rencon-
trées les opérateurs notamment en
matière d’hébergement local du
site et des normes de sécurité exi-
gées. Les transactions de paiement

via Internet ont connu en 2019 une
hausse inédite de 51,5%, porté no-
tamment par le boom des achats en
ligne des billets d’avions et l’émer-
gence des prestataires de services
sur le web algérien.

Selon les chiffres du GIE Moné-
tique, organe régulateur du sys-
tème monétique interbancaire,
202.480 transactions ont été réali-
sées durant 2019 en utilisant la
carte interbancaire (CIB) avec un
montant global de 503,87 millions
de dinars, contre 176.982 transac-
tions d’une valeur de 332,59 mil-
lions de dinars en 2018.

Le nombre des transactions cu-
mulées depuis le lancement du
paiement sur Internet en 2016, a at-
teint 494.672 transactions à fin
2019, soit une hausse de 69% par
rapport à fin 2018.

La valeur cumulée de ces trans-
actions s’est élevé à 1,12 milliard de
dinars à fin 2019, réalisant ainsi
une croissance de 82% comparati-
vement à fin 2018. Cette hausse
s’explique d’abord, selon M. Mes-
saoudene, par l’augmentation du
nombre des sites algériens propo-
sant le paiement en ligne de 31 à 45
sites. Les Transports ont été le sec-
teur qui a enregistré la plus forte
hausse des transactions avec 6.292
transactions en 2019 contre 871 en
2018 (+622,39%).

"Avec la réintégration de la com-
pagnie nationale Air Algérie (après
une période de suspension du ser-
vice e-paiement sur son site), les
transactions ont connu une hausse
substantielle tant en volume qu’en
valeur", analyse M. Messaoudene.

Rappelant que les Transports
sont le créneau le plus porteur à
travers le monde entier, en termes
de flux de paiement électronique,
le premier responsable du GIE Mo-
nétique a affiché l’intérêt de cet or-
gane de promouvoir davantage le
paiement en ligne dans les autres
segments de ce secteur à l’instar du
transport urbain, le transport fer-
roviaire ainsi que le métro et les au-
toroutes. "Ce sont des leviers
auxquels nous nous intéressons
particulièrement pour promouvoir
le paiement électronique de ma-
nière générale. Nous oeuvrons à
mettre à leur disposition des dispo-
sitifs d’acceptation pour le paie-
ment par carte", a-t-il indiqué.

2019 a été marquée, par ailleurs,
par l’émergence du secteur des
prestations de services qui a enre-
gistré durant cette année ses pre-
mières transactions par Internet,

avec 5.056 opérations de paiement.
Il s’agit essentiellement de réser-

vations d’hôtels en Algérie, d’achat
de journaux, de règlement des frais
de formation ou de service pour
l’obtention d’un visa.

Les autres secteurs ont pour-
suivi leur croissance soutenue, avec
38.806 transactions pour les socié-
tés d’électricité et d’eau (+30,56%),
2.432 transactions pour les services
administratifs (+67,15%), 8.342
transactions pour les compagnies
d’assurances (+29,55%) et 141.552
pour les sociétés de télécommuni-
cations (2,21%).

L’e-paiement via TPE conti-
nue sa progression

Concernant les terminaux de
paiement électronique (TPE),
274.624 transactions ont été effec-
tuées en 2019 avec un montant de
1,92 milliards de dinars.

Cette croissance de 43,56% est le
fruit notamment de la généralisa-
tion progressive de l’usage des TPE
dans les espaces commerciaux. A
fin 2019, le nombre des TPE en ex-
ploitation est passé à 23.762 termi-
naux (+54,33% par rapport à fin
2018). Les retraits par distributeurs
et guichets automatiques de billets
(DAB/GAB) ont progressé aussi en
2019, en réalisant 9.929.652 trans-
actions avec un montant global de
189,31 milliards de dinars, soit une
hausse de 16,24% par rapport à
2018.

L’élargissement de 12,49% du ré-
seau des distributeurs bancaires a
été l’origine de cette progression. Le
nombre des DAB/GAB est passé de
1.441 distributeurs en 2018 à 1.621
distributeurs l’année passée.

Toutefois, la densification de ce
réseau ne constitue plus l’axe prio-
ritaire pour l’organe de régulation.
"Nous travaillons pour la promo-
tion du paiement électronique, par
Internet et TPE, en favorisant de
moins en moins le retrait d’espèces
même sur les distributeurs. Le re-
trait par DAB/GAB devrait, à
terme, constituer un réflexe d’ap-
point", a avancé l’administrateur du
GIE Monétique. Créé en juin 2014,
GIE Monétique est composé de 19
membres adhérents (18 banques et
Algérie Poste). La Banque d'Algérie
y participe en tant que membre
non adhérant pour veiller à la sé-
curité des systèmes et des moyens
de paiement ainsi que la produc-
tion et de la pertinence des normes
applicables en la matière, confor-
mément à la réglementation en vi-
gueur.

L’administrateur du GIE Monétique, Madjid Messaoudene

Les transactions via Internet ont
augmenté depuis le début de la crise
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Le projet du m-paiement sera
concrétisé avant la fin de l'année

Le projet de lancement du paiement par téléphone mo-
bile (m-paiement) est en cours de parachèvement et

devrait voir le jour durant l'année 2020, a indiqué à l'APS l'ad-
ministrateur du Groupement d'intérêt économique de la Mo-
nétique (GIE Monétique), Madjid Messaoudene. "Nous avons
finalisé la description fonctionnelle et technique du modèle
que nous voulons pour l’Algérie, nous pouvons dire que nous
sommes en phase de concrétisation", a déclaré M. Messaou-
dene. Pour réaliser ce projet, le GIE Monétique avait examiné
plusieurs solutions d’éditeurs et de fournisseurs, selon le même
responsable qui précise que le travail se faisait en collaboration
avec "l’ensemble des intervenants" et "sous la supervision de
la Banque d'Algérie". "Ce que nous pouvons avancer au-
jourd’hui, c’est que le m-paiement sera une réalité avant la fin
de l’année", a assuré le premier responsable de cet organe de
régulation chargé de promouvoir la monétique par la généra-
lisation de l'usage des moyens de paiement électronique. Les
paiements mobiles sont des transactions effectuées depuis un
téléphone mobile et débitées sur carte interbancaire (CIB). Au
lieu d'utiliser la monnaie fiduciaire, les consommateurs peu-
vent, grâce à cette nouvelle solution, se procurer des biens et
des services dans les espaces commerciaux de proximité avec
un smartphone en scannant un code-barres intelligent (QR)
de la caisse du commerçant à partir d'une application spé-
cifique qui sera conçue par GIE Monétique.

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

Pour les commerçants, il permet d'utiliser le téléphone
mobile à la place des terminaux de paiement électronique
(TPE) classiques, ce qui diversifiera les instruments de
paiement mis à la disposition des clients dans les espaces
commerciaux.

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

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

Selon les chiffres du GIE Monétique, le nombre des TPE
exploités a quasiment doublé entre 2017 et 2019 pour attein-
dre 23.762 terminaux fin décembre dernier.

Toutefois, ce nombre demeure insuffisant et très loin du
nombre total des commerçants exerçant en Algérie et qui dé-
passe les deux millions d'opérateurs, et ce, en raison de l’in-
suffisance de la production nationale dans ce domaine.

"Il est vrai que les capacités de montage des TPE en Algérie
est relativement faible. Nous avons mené des démarches au-
près de sociétés nationales publiques à l’instar de l’ENIE et
d’autres sociétés privées à l’effet de leur permettre d’envisager
le montage de TPE, dans un premier temps, et pourquoi pas
dans quelques années la fabrication avec un fort taux d’inté-
gration", a indiqué M. Messaoudene. En outre, le GIE Moné-
tique a décidé de libérer le marché de la distribution des TPE,
limité auparavant aux banques, en ouvrant le champ aux en-
treprises privées, afin de renforcer la commercialisation de ce
produit, selon son administrateur.
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Ain Témouchent

Le bureau de poste itinérant assouplit
les conditions de travail des pompiers

Boualem. Belhadri

Hier, samedi, le bu-
reau de poste iti-
nérant est arrivé

au niveau de l'unité de la
protection civile, d'Ain Te-
mouchent pour permettre

aux pompiers d'effectuer les
opérations postales désirées. 

Ceux qui se sont présentés
parmi les représentants de la

défense civile ont procédé au
retrait de leur salaire, dans une
ambiance, bon enfant. Cette
mesure est l'une des directives
prises par le ministère de la
poste, des technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion (MPTIC), en étroite
collaboration avec la direction
générale d'Algérie Poste.
L'opération entre dans le cadre
des facilitations prises par la
tutelle d'Algérie Poste à même

d'atténuer les tentions qui
s'opèrent au niveau des gui-
chets des postes, d'une part, et
d'aider les pompiers se trou-
vant en première ligne de lutte
contre le coronavirus à perce-
voir leur salaire dans des
bonnes conditions, d'autre
part. Selon toute vraisem-
blance cette initiative va être
généralisée pour toucher des
entités éloignées et d'autres
corps classés.

C.O

L’ambassade d’Algérie à
Rome a annoncé une

série de mesures au sujet de ra-
patriement des ressortissants
algériens qui sont bloqués en
Italie en raison de la pandémie
de Coronavirus et des procé-
dures prises par les autorités
italiennes pour y faire face. La
représentation diplomatique
algérienne à Rome a fait savoir
dans un communiqué concer-

nant le renouvellement des ti-
tres de séjour que ceux qui
arrivent à échéance entre le
31/01/2020 et le 15/04/2020
sont prolongés au
15/06/2020 conformément
au décret législatif n°18 du
17 mars 2020. Le même
communiqué a précisé que
compte tenu de la fermeture
temporaire des bureaux
d’immigration relevant des
services de Police, les Algé-
riens présents sur les territoires

italiens pour des courtes du-
rées (avec ou sans visa) ne se-
ront pas soumis à une
disposition donnée comme le
prolongement de visa par
exemple, expliquant que le fait
d’y rester -en raison de la sus-
pension des liaisons aériennes
due à l’urgence épidémiolo-
gique de Covid-19- ne sera pas
considéré comme une en-
freinte à la loi et qu’il faudra
quitter ce pays une fois que les
liaisons soient rétablies.

Nos ressortissants bloqués en Italie attendront
le retour des liaisons aériennes 

Pas de complications chez les 
patients traités à la Chloroquine

Les patients atteints de coronavirus et soumis au pro-
tocole à base de Chloroquine n’ont pas présenté de

complications, a indiqué le Pr. Réda Mahiaoui, membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus.

Le traitement à la Chloroquine préconisé avec le Zithro-
max par le ministère de la Santé depuis le 23 mars dernier
"a prouvé son efficacité et permis l’amélioration de l’état de
santé des patients, selon les premières constatations", a dé-
claré Pr. Mahiaoui vendredi à la presse en marge de l’an-
nonce du bilan quotidien de la pandémie du Coronavirus
en Algérie.

De son côté, Pr. Nassima Achour, chef de service des ma-
ladies infectieuses d’El Kettar (Alger) a fait état du rétablis-
sement total de 17 cas sur 42 traités à la Chloroquine.

Dans le même contexte, le membre du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr. Mohamed BekkatBerkani a évoqué "des cas de guérison
parmi les malades traités à la Chloroquine". Néanmoins, a-
t-il estimé "il est encore tôt d’avancer un chiffre global car
chaque cas nécessite au moins 10 jours de traitement".

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière avait déclaré que le traitement de la Chloroquine
donnait "des résultats encourageants" et qu’une étude natio-
nale globale allait être présentée après l'administration de ce
traitement à un plus grand nombre de malades".

Le Groupe du transport maritime
CMA CGM -Algérie fait don 

de masques chirurgicaux

Un don de 200.000 masques chirurgicaux de protec-
tion a été remis jeudi soir par le Groupe du transport

maritime et de la logistique (CMA CGM -Algérie) au profit
du Croissant rouge algérien (CRA) afin de faire face à la crise
sanitaire actuelle provoquée par le coronavirus, a indiqué
vendredi la compagnie dans un communiqué.

Il s'agit d'un lot de 200.000 masques chirurgicaux indivi-
duels de protection remis par les responsables du groupe au
Croissant rouge algérien qui assurera par la suite une redis-
tribution en fonction des besoins des établissements sani-
taires relevant du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière et la Pharmacie centrale des Hô-
pitaux (PCH), a précisé la même source. "A travers ce don
et cette assistance logistique, le Groupe poursuit ainsi sa mo-
bilisation pour faire face à une crise sanitaire sans précédent
et réitère son engagement et sa solidarité auprès de tous les
Algériens en cette période difficile que traverse le pays ainsi
qu’au personnel médical mobilisé ", lit-on dans le commu-
niqué. Ainsi, Le Groupe CMA CGM a également mis en
place un dispositif global pour protéger la santé de ses col-
laborateurs. "Les équipes continuent à se mobiliser chaque
jour pour soutenir le transport et l’acheminement logistique
des biens, notamment ceux de première nécessité, dont a be-
soin le pays" note la même source. A noter, le Groupe CMA
CGM opère en Algérie depuis 24 ans et met à disposition des
importateurs et exportateurs algériens des secteurs public et
privé un service de grande qualité. Ses 502 navires desservent
plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. 

Boualem. Belhadri 

Selon   la cellule de com-
munication  habilitée, de

la wilaya d'Ain Temouchent, le
nombre de cas positifs malades

de covid-19 a atteint 13 per-
sonnes dont deux décédées et
un suspect. En sus le même
bulletin d'information a fait
état de guérison de deux ma-
lades. 

Ces derniers devraient pas-
ser un confinement chez eux
pendant plusieurs jours, si
l'on se réfère aux recomman-
dations et avertissements mé-
dicaux.

Deux personnes guéries sortent de l'hôpital



Plusieurs artistes et in-
tellectuels ont lancé

via les réseaux so-
ciaux des initiatives pour sensi-

biliser quant à l'impératif
respect des mesures de précau-

tion prises par le Gouverne-
ment pour stopper la

propagation du Covid-19.

Publiées sur les pages Facebook
pour certains et sur Youtube pour
d'autres, les artistes appellent tous
avec ces initiatives au "respect du
confinement et des mesures de pré-
caution" et montrent aussi le danger
de ce virus et sa propagation rapide.

Cette campagne de sensibilisa-
tion, lancée avec l'apparition du pre-
mier cas confirmé au Covid-19 en
Algérie, intervient parallèlement à
l'annonce du ministère de la Culture
relative à la suspension de toutes les
activités et les manifestations cultu-
relles et intellectuelles jusqu'à nou-
vel ordre.

Le Secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada,
a lancé une vidéo intitulée "Reste
chez toi. Tu te protègeras toi ainsi
que tes proches", à laquelle ont par-
ticipé 12 artistes, chanteurs, acteurs
et comédiens à l'instar d'Abdelkader
Secteur, Abdelkader Chaou, Leïla
Borsali, Kader japonais et autres qui
ont insisté sur l'impératif de rester à
lamaison comme meilleur moyen

pour endiguer la propagation du
Covid-19.

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

De son côté, l'actrice Rym Ta-
koucht a publié un message sur sa
page Facebook, dans lequel elle
plaide pour le respect des mesures
de précaution et le confinement.

De même pour le comédien Me-
rouane Guerouabi qui a publié une
vidéo dans laquelle il reprend une
chanson algérienne du patrimoine
chaabi.

Plusieurs autres hommes de let-
tres et intellectuels ont emprunté
cette voie à travers la sensibilisation
des citoyens quant à l'importance de
respecter les mesures de prévention
dans le souci d'éviter la contamina-
tion.

Le romancier, Waciny Laredj, a
partagé, dans ce sens, une vidéo
"live" dans laquelle il appelle à l'im-
pératif de rester à la maison et de
s'adapter à la situation. "En ce qui
me concerne, je me suis remis à
l'écriture d'un ancien projet de
roman car ayant trait à la réalité ac-
tuelle", a-t-il dit.

Divertir et éviter l'alarmisme

"A l’instar de tous les Algériens,
je respecte les mesures de confine-

ment", a déclaré à l’APS le réalisateur
Said Mehdaoui qui a estimé que
cette situation était "propice à la lec-
ture" relevant qu’il était en contact
permanant sur les réseaux sociaux
avec les réalisateurs, notamment les
jeunes réalisateurs.

Dans une déclaration à la presse,
le comédien Omar Tairi a appelé les
artistes, qui ont une lourde respon-
sabilité en cette conjoncture, à pro-
duire de courtes vidéos et des
courts métrages à dimensions hu-
maines encourageant les compor-
tements positifs à l’effet de briser
l'isolement et dissiper l'ennui du-
rant le confinement tout en adop-
tant le divertissement et en évitant
l’alarmisme.

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

Le Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le début de
la pandémie de Cvid-19, un pro-
gramme interactif d'activités artis-
tiques, intellectuelles et
culturelles, via sa plateforme offi-
cielle via son site et page Facebook
ainsi que sur YouTube depuis le 22
mars. Il a également lancé un
concours de dramaturgie pour en-
fants sur le thème "Prévention du
Coronavirus".

Confinement

La famille de la culture se joint 
à la campagne de prévention
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Commission ministérielle de la Fatwa 
Respect des règles de

confinement et moralisation
du sursaut de solidarité

La Commission ministérielle de la
Fatwa a mis en avant, mercredi der-

nier, au terme de sa réunion au siège du
ministère des Affaires religieuses et des
wakfs, l’importance de respecter les règles
de confinement et de moraliser le sursaut
de solidarité en vue d’enrayer la pandémie
de Covid-19 en cette conjoncture excep-
tionnelle que traverse le pays. «Le confine-
ment total ou partiel décidé par l’Etat
s’inscrit dans le cadre des dispositions de
l’ordre public, dicté par cette conjoncture
exceptionnelle et difficile que traverse
notre Patrie à l’instar du reste des pays. Il
vise à contenir la propagation de ce virus
et endiguer la pandémie, le souci étant de
préserver la vie des citoyens, et de ce fait, il
se veut une ligne rouge dont la transgres-
sion est blâmable», a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Commission ministérielle
de la Fatwa. La Commission appelle tout
un chacun à «respecter les règles de confi-
nement et les instructions y afférentes,
étant également une prescription reli-
gieuse, d’où l’impératif de respecter les ho-
raires de confinement, reporter les fêtes, les
réceptions et les occasions familiales,
jusqu’à la fin de cette épreuve, en applica-
tion du principe appelant à barrer la voie
menant vers la perte de la vie humaine».

La Commission a également préconisé
la nécessité d’«éviter tout rassemblement
de quelque nature que ce soit, dont le
contact physique aussi bien dans les mar-
chés, magasins, rues et places publiques, en
vue d’endiguer la pandémie et briser la
chaîne de sa transmission, tout en aidant
les agents de l’Etat à l’application des dis-
positions du confinement, en se discipli-
nant et en observation totale des mesures
préventives prises». La Commission de la
Fatwa a, par ailleurs, salué «les mesures
préventives qui garantissent l’accomplisse-
ment du devoir de lavage, la mise en linceul
et l’inhumation des personnes décédées du
Coronavirus, ainsi que la mise en place des
mesures préventives rigoureuses qui pré-
servent la santé publique», estimant que «le
respect de ces mesures, la contribution à
leur application dans la discipline et l’ordre
est un devoir du point de vue de la charia».
La commission a, enfin, appelé à poursui-
vre le sursaut de solidarité tout en se revê-
tant des vertus islamiques, «respecter la
dignité des nécessiteux, tenir compte du
sentiment des personnes démunies lors de
l’octroi de l’aumône, éviter la cupidité et
l’égoïsme dans l’achat des besoins et ne pas
détourner les dons et les aides».

Le ministre du Commerce a
invité, jeudi, l'ensemble des

opérateurs économiques désirant
investir dans la production ou l’im-
portation du «gel hydro-alcoolique»
à se rapprocher de ses services pour
retirer une pré-autorisation confor-
mément à la loi en vigueur.

Le ministère du Commerce in-
forme l'ensemble des opérateurs
économiques que la production et
l'importation de la solution hydro-
alcoolique sont soumises à une pré-
autorisation délivrée par la tutelle
conformément aux dispositions du
décret exécutif 10-114 du 18 avril
2010 modifiant et complétant le dé-

cret exécutif 97-37 du 14 janvier
1997 définissant les conditions et les
modalités de fabrication, de condi-
tionnement, d'importation et de
commercialisation, sur le marché
national, des produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle, précise-t-on
de même source. 

Pour ce faire, tout opérateur éco-
nomique, personnes physique ou
morale est «astreint au respect des
mesures réglementaires et tech-
niques avant la fabrication ou l’im-
portation de ce produit pour éviter
tout danger pouvant émaner de son
utilisation», a-t-on indiqué. À ce
titre, le ministère porte à la connais-

sance des professionnels n’ayant
toujours pas encore rempli ces me-
sures légales qu’il est possible de se
rapprocher des services extérieurs
du ministère du Commerce, dans
un délai de 7 jours à partir de la date
de parution du présent avis, sachant
que jusque-là, quelque 45 opéra-
teurs ont obtenu l’autorisation en
question depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19.

Une liste incluant les noms des
opérateurs titulaires de la pré-auto-
risation sera publiée sur le site élec-
tronique du ministère du
Commerce :
«www.commerce.gov.dz». 

Opérateurs désirant produire ou importer le gel hydro-alcoolique
Le Ministère du Commerce délivre 

une pré-autorisation 
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Un premier lot de
matériel médi-
cal de réanima-

tion, destiné à la lutte contre
le nouveau coronavirus
(Covid-19), a été récep-

tionné par la Chambre de
commerce et d’industrie

CCI-Oasis d’Ouargla, a-t-
on appris du directeur de cet

organisme.

Composé de treize appa-
reils, don d’opérateurs écono-
miques activant dans la
région, en réponse à l’appel à
solidarité lancé, via la Cci-
Oasis, par le wali d’Ouargla,
Abou Bakr Essedik Boucetta,
ce lot est destiné au renforce-
ment des établissements hos-

pitaliers, notamment en ma-
tière d’équipements de réani-
mation, pour une meilleure
prise en charge d’éventuels cas
de malades du Covid-19, a
précisé Khelil Saddok.

L’appel de la wilaya a reçu
un écho favorable de la part
des opérateurs économiques
de la région, qui ont contribué
à l’acquisition d’un grand
nombre d’équipements médi-
caux qui seront répartis par
les services de la wilaya en
fonction des besoins des
structures de santé, afin de ga-
rantir leur exploitation ra-
tionnelle, en cette conjoncture
exceptionnelle de pandémie,
a-t-il ajouté. Les opérations
d’acquisition de matériel mé-

dical se poursuivent, et ces
équipements seront récep-
tionnés par lots, suivant la
concrétisation des promesses
des opérateurs ayant adhéré
volontairement à la démarche
pour contribuer à la dotation
des hôpitaux en équipements
médicaux, notamment de réa-
nimation, assure le directeur
de la CCI-Oasis.

M.Saddok lance également
un appel à la fédération des
efforts entre les différents sec-
teurs et au raffermissement de
la coopération avec les opéra-
teurs économiques pour assu-
rer une disponibilité des
équipements de santé néces-
saires pour faire face à la pro-
pagation du Covid-19.

Une initiative de solida-
rité a été entreprise

par un groupe de jeunes de
l’association ‘’Joussour El-
Kheir’’ au profit de la polycli-
nique de la commune de
Sidi-Khouiled, en l’aidant à
récupérer sa flotte d’ambu-
lances en panne, en cette
conjoncture de pandémie du
Covid-19, a-t-on appris des
responsables de la commune.

Répondant à un appel des
services de la commune de
Sidi-Khouiled (20 km à l’Est
d’Ouargla) pour la remise en
état de l’ambulance de la po-
lyclinique à l’arrêt depuis plu-
sieurs années, ces jeunes se

sont empressé d’adhérer à la
démarche, à commencer par
un nettoyage général du véhi-
cule en question, a indiqué à
l’APS le président de l’Assem-
blée populaire communale,
Mohamed Gouareh.

La commune a pris sur elle
les charges de réparation, à sa-
voir le remplacement de plu-
sieurs pièces détachées qu’a
nécessité la remise en état de
marche de l’ambulance, au re-
gard de l’importance de ce
type de véhicules spécifiques,
de surcroit dans le contexte
sanitaire actuel de propaga-
tion du nouveau coronavirus,
a-t-il ajouté.

Dans le même objectif, les
services communaux s’attè-
lent actuellement à la remise
en état et la récupération
d’une deuxième ambulance,
elle aussi à l’arrêt et devant
être opérationnelle dans le
courant de la semaine pro-
chaine, a-t-il encore fait sa-
voir.

L’initiative a laissé une
bonne impression parmi les
habitants de la commune de
Sidi-Khouiled qui ont salué le
geste louable de ce groupe de
jeunes, qui contribue à l’amé-
lioration des conditions de
prise en charge sanitaire du
citoyen.  

Adrar
Confection de 45000 bavettes et 2000

masques de protection par le secteur 
de la formation professionnelle

Le Centre de la formation professionnelle et de l’appren-
tissage "20 août 1955" d’Adrar s’est lancé dans la réalisa-

tion de 45.000 bavettes et 2.000 masques de protection destinés
notamment aux personnels de la santé, et ce, comme contribu-
tion aux mesures de prévention contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris des responsables
du Centre. La contribution est appelée à être renforcée en fonc-
tion de la disponibilité de la matière première, a affirmé à l’APS
le directeur du CFPA,  Djelloul Benaba, qui fait également état
de la réalisation de quatre (4) box pour l’isolation des lits de cas
suspects ou malades atteints par le virus, lors de leurs déplace-
ments par ambulances. L’établissement de formation a égale-
ment réalisé quatre (4) cabines d’aseptisation qui seront mises
à la disposition des services d’urgences médicales des hôpitaux
"Ibn-Sina" et "Bouderghouma", en attendant la réalisation
d’équipements similaires pour les autres hôpitaux de la wilaya,
a-t-il signalé. Initiée en collaboration avec un opérateur indus-
triel local, l’opération vise à accompagner les efforts des diffé-
rents secteurs dans le cadre de la lutte contre la pandémie du
Covid-19, à travers la fabrication d’équipements de protection
pour les structures de santé et autres services concernés, a
ajouté M.Benaba. Sur un autre plan, les campagnes de nettoie-
ment et de désinfection, ainsi que les opérations de sensibili-
sation aux risques du nouveau coronavirus, se poursuivent
activement. Il a ainsi été procédé à la désinfection du Centre
anticancéreux avec le concours de l’association "El-Gheith El-
Kadem" d’aide aux malades, ainsi que des résidences universi-
taires, à l’initiative du bureau de wilaya du Syndicat national
des enseignants du supérieur.

Batna
Conception d’un appareil portable

d’aseptisation des espaces médicaux

Un groupe de spécialistes vient de concevoir à Batna un
appareil portable d’aseptisation aux rayons ultraviolets

C (UVC) des espaces médicaux, a affirmé mercredi l’ingénieur
en génie climatique, Tahar Benferhi, membre du groupe. 

Fabriqué à partir de produits locaux, cet appareil sert à dés-
infecter à 99% les salles de consultation, celles de chirurgie et
les couloirs des hôpitaux, ainsi que les ambulances, a précisé à
l’APS, M. Benferhi. Inspiré d’appareils similaires ayant prouvé
leur efficacité en Chine, mais très peu commercialisés encore,
l’appareil assure l’élimination des virus par les rayons UVC et
la désinfection des espaces médicaux à moindre coût et en peu
de temps n’excédant pas les 10 minutes, a ajouté cet ingénieur.
«Le groupe composé de plusieurs spécialistes qui activent tous
au sein du Forum national de réflexion et proposition, à l’ori-
gine de cette initiative, entend ainsi contribuer aux efforts dé-
ployés à l’échelle nationale de lutte et prévention face à la
pandémie du Covid-19», a ajouté Benferhi.

Le groupe a ouvert un petit atelier à la cité Tamachit de la
ville de Batna avec une capacité de production de 10 appareils
par jour, a assuré Benferhi qui a émis le vœu que ce projet
puisse être «soutenu» pour installer une ligne de production
qui assurera la fourniture de ces appareils le long de l’année,
surtout qu’ils peuvent servir à la désinfection et la prévention
des autres virus et non pas seulement le Covid-19.

La remise de cet appareil est soumise à une autorisation des
services sanitaires, assortie d’une petite formation de sur le
mode d’utilisation et les conditions de sécurité de l’acquéreur
de cet appareil, a précisé l’ingénieur Benferhi. 

Initiative d’un groupe de jeunes au profit
de la polyclinique de Sidi-Khouiled

Ouargla

Réception d’un premier lot 
de matériel médical de réanimation



Un couloir de consultation spécifique
au Coronavirus à l’hôpital mili-

taire d’Ain Naâdja.
Elaboration d’un plan de mobilisation en re-
censant le personnel médical, paramédical et

technique militaire et civil.

L’hôpital sous Shelter, d’une capacité de 180 lits,
sera probablement déployé au niveau de Blida ou
Alger pour la population civile dans un endroit pu-
blic, a indiqué le directeur central des services de
santé militaire au MDN, le général major, Abdelkader
Ben Djelloul.

En outre, des cabines sahariennes ont été installées
au niveau du parking de l’hôpital central de l’Armée
d’Ain Naâdja ainsi qu’un couloir de consultation spé-
cifique au Coronavirus, a-t-il ajouté. Dans un entre-
tien publié dans le dernier numéro de la revue El
Djeich, le directeur central a assuré que les premières
dispositions ont été prises au niveau des hôpitaux mi-
litaires, à commencer par le report de toutes les inter-
ventions non urgentes. Les hôpitaux sont évacués et
les malades dont l’état de santé permet leur prise en
charge à titre externe sont renvoyés «afin de libérer
les lits ainsi que le personnel médical et paramédical»,
a-t-il ajouté. La deuxième mesure a concerné «l’annu-
lation de toutes les permissions et les congés de tout
le personnel médical, paramédical et technique, mi-
litaire et civil», indique l’officier supérieur de l’ANP et
également médecin. Il a annoncé la création au niveau
de l’hôpital central de l’armée d’Aïn Naâdja d’un cou-
loir de consultation spécifique au Coronavirus. Dès
leur arrivée, les malades atteints sont séparés du flux
des autres afin d’éviter tout risque de contamination
et toute panique.

Ils subissent des consultations, examens radiolo-
giques ainsi que le test du Coronavirus, a-t-il expliqué.
Des cabines sahariennes sont installées au niveau du
parking de l’hôpital réparties de manière à servir les
besoins des consultations et examens radiologiques,
l’hospitalisation des malades déclarés positifs et ayant
des signes cliniques tels qu’un essoufflement, toux, fiè-
vre, malaise.  «Nous avons installé également un ser-
vice de réanimation d’une capacité de 22 lits dédiés
au Coronavirus, en plus de celui existant au niveau de
l’hôpital», a-t-il ajouté. Aucun malade n'est hospitalisé
pour le moment, a fait savoir le général-major. Il a ex-

pliqué que «l’hospitalisation se fait uniquement si le
malade présente des signes cliniques. S’il s’agit d’un
porteur sain, c’est-à-dire la personne est déclarée po-
sitive après examen clinique, mais sans symptômes
apparents, nous lui conseillons le confinement chez
lui, tout en lui expliquant la conduite à tenir afin d’évi-
ter de contaminer d’autres personnes, notamment à
travers le port de masque, l’isolement, le nettoyage à
l’alcool».

En outre, une cellule de suivi a été mise en place au
niveau de l’hôpital, chargée de collecter toutes les in-
formations ainsi que d’orienter les porteurs sains en

leur donnant des conseils grâce à un contact télépho-
nique avec un infectiologue. «Evidemment, nous
avons à ce titre les moyens d’évacuation néces-
saires, les ambulances dont nous disposons sont
médicalisées, nous avons quelques cas actuelle-
ment confinés et suivis.  Cette démarche est gé-
néralisée au niveau de tous les hôpitaux
militaires. Actuellement, notre disponibilité au
niveau des hôpitaux militaires, central et régio-
naux, est de 60%, ils sont dédiés aux malades du Co-
ronavirus, ce qui nous donne quelques centaines de
lits disponibles», a-t-il dit.

MDN

Un hôpital de 180 lits sera déployé à Blida ou Alger 
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Six (6) personnes
ont trouvé la

mort et 142 autres ont
été blessées en une se-
maine dans des acci-
dents de la route
survenus en zones ur-
baines à travers le ter-
ritoire national,
indique jeudi la Direc-
tion générale de la Sû-
reté nationale
(DGSN).

"Les services de la
Sûreté nationale ont
enregistré, durant la

période allant du 31
mars au 6 avril en
cours, un total de 120
accidents de la circu-
lation au niveau des
zones urbaines ayant
fait 6 morts et 142
blessés", note un
communiqué de la
DGSN.

Ce bilan est en
hausse par rapport à
la semaine précé-
dente avec +13 acci-
dents, +13 blessés et
+03 celui des décès,

précise-t-on de même
source.

Le facteur humain
demeure la principale
cause de ces accidents
avec un taux dépas-
sant 92% en raison du
non respect de la dis-
tance de sécurité, l'ex-
cès de vitesse, la
fatigue et le manque
de concentration, en
sus d'autres facteurs
liés au véhicule et à
l'environnement.

La DGSN réitère

son appel aux usagers
de la voie publique à
davantage de vigilance
lors de la conduite, au
respect du code de la
route et de la vitesse li-
mitée, soulignant la
nécessité de soumettre
le véhicule au contrôle
technique périodique.

Le numéro vert
1548 et le numéro de
secours 17 sont mis à
la disposition des ci-
toyens 24h/24, rap-
pelle la DGSN. 

Accidents de la route en zones urbaines
6 morts et 142 blessés en une semaine

Illizi
Un mort et deux blessés suite

au renversement d’un camion

Une personne a perdu la vie et deux autres ont été bles-
sées dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, suite au

renversement d'un camion au lieu-dit Isserghaoune, sur la RN-
3, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.  Le
camion de transport de fruits et légumes a dérapé et s'est ren-
versé dans la descente d'Isserghaoune, à 135 km au sud d'Illizi
en allant vers Djanet, tuant sur le coup le conducteur (31 ans)
et causant des blessures à ses deux accompagnateurs, a précisé
la source.  Le corps de la victime et les deux blessés ont été
transférés à l'hôpital d'Illizi par les éléments du poste avancé de
Fadnoune de la Protection civile. Une enquête a été ouverte par
les services sécuritaires compétents pour déterminer les cir-
constances exactes de l'accident. 



Pétrole 

Les ministres du G20 ne mentionnent aucune baisse de production

Les ministres de l'Energie des
pays du G20 ne sont pas

parvenus à se mettre d'ac-
cord sur une baisse de la production
pétrolière, le communiqué publié sa-

medi à l'issue de longues négociations
ne mentionnant aucune réduction.
Les pourparlers s'étaient éternisés

vendredi pour tenter de conclure un
accord sur une baisse massive de la

production pétrolière, jusque-là blo-
qué par le Mexique.

Un accord entre les Etats-Unis et le
Mexique pour aider Mexico à remplir le
quota de réduction exigé par les pro-
ducteurs semblait lever un obstacle à
une entente globale.

Le communiqué final publié après la
fin du sommet virtuel organisé par
l'Arabie saoudite, premier exportateur
mondial de pétrole, comporte des enga-
gements de coopération future dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de
coronavirus mais ne fait mention d'au-
cune baisse.

"Nous nous engageons à faire en
sorte que le secteur de l'énergie conti-
nue à fournir une contribution pleine et
effective en vue de vaincre le Covid-19
et de permettre le rétablissement (éco-
nomique) mondial qui doit suivre", dé-
clarent les ministres dans ce texte.

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

"Nous nous engageons à prendre
toutes les mesures nécessaires et immé-
diates pour assurer la stabilité du mar-
ché de l'énergie", déclarent encore les
ministres du G20.

En raison du confinement de la moi-
tié de la population mondiale pour li-
miter la pandémie du nouveau
coronavirus, la demande de pétrole est
en chute libre, alors même que l'offre
était déjà en excédent.

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) avait évoqué ven-
dredi matin une entente préalable sur
une diminution de l'offre mondiale - de
10 millions de barils de brut par jour
(mbj) en mai et juin.

Cette entente avait été obtenue lors
d'une réunion des principaux pays pro-
ducteurs de pétrole dont la Russie, non-
membre de l'Opep mais deuxième
producteur mondial et chef de file des
partenaires du cartel.

Mais le Mexique, lui aussi non-mem-
bre de l'Opep, n'avait pas donné son ap-
probation, indispensable pour entériner
l'accord lors de cette réunion.

Mexico trouvait en effet excessif l'ef-

fort qui lui était réclamé (réduction de
production de 400.000 barils par jour),
comparé à d'autres pays.

Quelques heures plus tard, le pré-
sident mexicain, Andrés Manuel
Lopez Obrador, indiquait être par-
venu à un accord avec son homo-
logue américain, Donald Trump,
pour réduire la production de pé-
trole de son pays.

Il précisait que le Mexique rédui-
rait ses pompages de 100.000 barils
par jour (bj) et que les Etats-Unis al-
laient diminuer les leurs de 250.000 bj
supplémentaires par rapport à leurs en-
gagements précédents, pour compenser
la part mexicaine.

M. Trump avait ensuite confirmé que
les Etats-Unis avaient accepté d'aider le
Mexique à atteindre son quota de ré-
duction.

"Nous acceptons de baisser la pro-
duction. Et eux acceptent de faire
quelque chose pour nous dédommager
à l'avenir", avait dit le président améri-
cain. Mais cet accord américano-mexi-
cain n'a pas permis de parvenir à une
décision de baisse de la production lors
des discussions des ministres de l'Ener-
gie du G20.

Les efforts diplomatiques s'étaient
pourtant multipliés pour tenter de par-
venir à un accord. 

L'accord portant réduction de la production à 10
millions de barils/ jour, à partir du mois de mai

prochain, ayant sanctionné la réunion OPEP+, per-
mettra d’augmenter les prix pour "une courte
durée", la baisse de la demande sur l’énergie due à
la pandémie de nouveau coronavirus étant mainte-
nue, a indiqué Nazim Zouioueche, expert en pé-
trole et ancien Président directeur général de la
Sonatrach.

"L'accord annoncé par les membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole et autres
producteurs hors OPEP, soit l’alliance OPEP+ aura
un impact de courte durée sur les prix de l’or noir
qui baisseront à nouveau suite à la crise sanitaire de
la pandémie du coronavirus qui continuera d’in-
fluer sur l’activité économique mondiale, d’où le
maintien de la baisse sur la demande pétrolière », a
déclaré M. Zouioueche à l’APS.

Les cours de pétrole reposent essentiellement sur
la règle de l’offre et la demande qui fixe la fluctua-
tion des cours en bourse. Par conséquent, il n’y aura
pas d’équilibre des prix internationaux de l’or noir
sur le marché, sauf en cas de réduction du stock
mondial et de reprise de l’activité et de la croissance
économique à travers le monde à une cadence nor-
male.

La réduction de la demande mondiale sur les
produits énergétiques fait suite au ralentissement
de la cadence de l’activité économique, dans le
cadre des mesures prises par les pays à travers le
monde pour endiguer la propagation du Covid-19,
notamment l’arrêt des transports aérien, maritime
et autres moyens de transport collectif et indivi-
duel, a rappelé l’expert, ajoutant que le secteur des

transports est le plus grand consommateur de pé-
trole à travers le monde avec un taux de 52%.

Sur cette base, l’expert a prédit un rebondissement
"momentané" des prix du pétrole vu la persistance des
mêmes facteurs et causes ayant conduit à la chute libre
du prix du baril, notamment avec la propagation de
la pandémie de Covid-19 dans de nombreux pays du
monde et ses répercussions sur les activités écono-
miques.

Dans ce cadre, l’ancien P-dg de Sonatrach a mis l’ac-
cent sur l'importance de l'adhésion des Etats-Unis à
l'accord de réduction de la production dans le cadre
de ce qu'il a appelé "OPEP++".

S’agissant de la désapprobation par le Mexique de
l'accord de réduction de la production, il a expliqué
que l'approbation de ce pays qui n'est pas membre de
l'Organisation "n'est pas une priorité", soulignant que
l'accord de réduction de la production peut entrer en
vigueur à partir de la date qui a été décidée lors de la
réunion de l’OPEP+.

L'OPEP+ avait déclaré, dans un communiqué, que
l’accord final "est tributaire de la participation du
Mexique à l'accord".

Pour sa part, le président mexicain, Andrés Manuel
L?pezObrador a indiqué vendredi être parvenu jeudi
à un accord avec les Etats-Unis pour réduire la pro-
duction de pétrole de ce pays de 250 000 bj supplé-
mentaires par rapport à leurs engagements précédents
pour compenser la part mexicaine.

Les pays de l’Opep et leurs alliés, à l’exception du
Mexique, ont approuvé jeudi, tard dans la nuit, un ac-
cord portant sur une réduction massive et urgente de
leur production pétrolière, s’étalant sur deux ans.

Après une réunion extraordinaire via webinaire,

marquée par dix heures (15h à 1h00 locale) de négo-
ciations serrées, les producteurs de pétrole, dont l’Al-
gérie, ont convenu de réduire leur production de 10
millions de barils/jour (mb/j) durant les deux pro-
chains mois, à compter du 1er mai et jusqu’à la fin juin
2020.

Cette réduction devrait ensuite se poursuivre,
du 1er juillet à la fin décembre 2020, mais avec
une cadence inférieure, à savoir une baisse de 8
mb/j.

L’accord prévoit enfin que les pays concernés
par la déclaration de coopération de l’Opep+, si-
gnée en 2016, continuent leurs efforts visant à
équilibrer un marché fortement impacté par la
pandémie de coronavirus, en appliquant une réduc-
tion de leur production de l’ordre de 6 mb/j à compter
du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin avril 2022.

L'extension de cet accord, au-delà du 30 avril 2020
sera réexaminée en décembre 2021, précise le com-
muniqué de l’OPEP qui avance que la prochaine réu-
nion de l'Opep+ a été fixée pour le 10 juin 2020 pour
« déterminer d'autres actions, si nécessaire, pour équi-
librer le marché.

Les pays de l'Opep+ ont convenu de convaincre,
lors de la conférence virtuelle des ministres de l'Ener-
gie du G20, qui se tient ce vendredi, les autres produc-
teurs pétroliers mondiaux d'adhérer aux présents
accords, selon M. Arkab.

Au vu de ces données, M. Zouioueche a appelé les
pouvoirs publics à accélérer le développement des
énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire,
la crise pétrolière étant appelée, selon lui, à s'inscrire
dans la durée impactée par les répercussions du
Covid-19.

9ActualitéDimanche 12 avril 2020
CAP OUEST

Nazim Zouioueche : l'Accord OPEP+ augmentera les prix pour "une courte durée"
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Selon une étude réalisée dans un hôpital de campagne de Wuhan 

Le coronavirus pourrait voyager jusqu'à
4 mètres d'un malade

Le nouveau coronavirus
contamine à la fois les

surfaces et l'air à
proximité des patients, et jusqu'à

quatre mètres d'eux, selon une étude
réalisée dans un hôpital de cam-

pagne de Wuhan et publiée vendredi
par les Centres américains de pré-

vention et de contrôle des maladies
(CDC).

Une limite importante de l'étude,
publiée par la revue des CDC Emer-

gingInfectiousDiseases, est que le test
employé permet de détecter la pré-

sence du virus, mais pas la quantité
de virus viable.

Autrement dit, ce n'est pas parce
que le virus éjecté dans l'air par les
éternuements ou respirations des pa-
tients peut voler jusqu'à quatre mètres,
que ces particules seront en quantité
suffisante pour infecter quelqu'un.

Les chercheurs chinois ont réalisé

des prélèvements dans un service de
réanimation (15 patients) de l'hôpital
de campagne Huoshenshan de Wuhan
entre le 19 février et le 2 mars, ainsi
que dans un service de soins généraux
avec des malades moins graves (24 pa-
tients).

Il s'agit de l'hôpital préfabriqué qui
avait été construit en 10 jours par une
armée d'ouvriers au début de l'épidé-
mie dans la ville.

Les prélèvements ont été faits sur les
sols, les souris d'ordinateurs, les pou-
belles, les rambardes des lits, les
masques des patients, les équipements
de protection des soignants, les
bouches d'aération, ainsi que dans l'air
des chambres à plusieurs endroits.

"Le SARS-CoV-2 était largement
distribué dans l'air et sur la surface
d'objets dans les services de réanima-
tion et de soins généraux, ce qui im-
plique un risque potentiellement élevé
de contamination pour les personnels

soignants et les autres contacts
proches", écrivent les chercheurs.

Les zones les plus contaminées
étaient près des patients en soins in-
tensifs. Les objets les plus contaminés
étaient les souris, suivies des poubelles
et des lits et poignées de portes. Mais
la moitié des semelles des chaussures
du personnel soignant avait également
des traces de virus.

"Nous recommandons fortement
aux personnes de désinfecter les se-
melles de leurs chaussures avant de
sortir de services où se trouvent des
patients du Covid-19", en concluent
les chercheurs.

Ils conseillent aussi de désinfecter
les masques après utilisation, avant de
les jeter. Le virus a aussi été détecté
dans l'air: plus souvent près du lit du
patient que près des stations de travail
des médecins.

Mais ils en ont trouvé une fois à
quatre mètres du malade, ce qui leur
fait écrire que "la distance maximale de
transmission d'un aérosol de SARS-
CoV-2 pourrait être de quatre mètres".
Le virus a aussi été trouvé sur la
bouche d'aération par où l'air des
chambres est évacué.

Etant donnée la contamination im-
portante de l'environnement des pa-
tients, les chercheurs estiment que
"l'isolement à domicile des personnes
avec un Covid-19 suspecté pourrait ne
pas être une stratégie efficace de
contrôle".

Le mode principal de contagion du
nouveau coronavirus est les goutte-
lettes relativement grandes produites
quand on tousse ou éternue.

Mais nous émettons aussi des gout-
telettes microscopiques en parlant et
en respirant, et la présence du corona-
virus en quantités suffisantes à l'inté-
rieur de ces gouttelettes (aérosols) fait
l'objet d'un débat scientifique intense.

Par précaution, les Etats-Unis ont
recommandé de se couvrir le visage,
pour éviter que des personnes por-
teuses du virus mais sans symptômes
ne contaminent d'autres gens en par-
lant ou en respirant.

Palestine
Erekat met en

garde contre la
déstabilisation
israélienne dans

la région

Le secrétaire du Comité exécu-
tif de l'Organisation de libéra-

tion de la Palestine (OLP),
SaebErekat, a discuté avec des res-
ponsables arabes et européens des
effets destructeurs du plan d'an-
nexion de l'occupant israélien et de
sa pratique des politiques d'expan-
sion et de colonisation dans les ter-
ritoires palestiniens occupés,
rapporte vendredi l'agence de presse
Wafa.

Au cours des appels télépho-
niques avec le ministre saoudien des
Affaires étrangères, le prince Faisal
bin Farhan, le conseiller diploma-
tique du monarque bahreïni,
Cheikh Khaled Al Khalifa, et le mi-
nistre d'Etat allemand aux Affaires
étrangères, Niels Annan, Erekat a
mis en garde contre "les dangers de
violations israéliennes persistantes
de la sécurité et de la stabilité de la
région".

De plus, il a souligné l'"impor-
tance d'une coopération conjointe
pour prévenir la propagation du co-
ronavirus (Covid-19) et les efforts
pour mobiliser un soutien financier
à l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA) afin de per-
mettre de continuer à fournir des
services aux réfugiés dans ces cir-
constances difficiles", selon Wafa.

M. Erekat a également souligné
l'importance de "faire face aux me-
sures des autorités israéliennes, qui
méprisent la loi internationale, ce
qui menace et sape les chances de
parvenir à une paix juste visant à
réaliser l'indépendance de l'Etat de
Palestine, avec El-Qods comme ca-
pitale, sur les frontières du 4 juin
1967".

Les géants du multimédia et têtes de file du
GAFA Apple et Google ont annoncé vendredi

un partenariat pour permettre le suivi numérique des
individus ayant été à proximité des personnes infec-
tées par le coronavirus afin de limiter la propagation
de la maladie.

"Google et Apple annoncent un effort conjoint
pour permettre l'utilisation de la technologie Blue-
tooth dans le but d'aider les gouvernements et les
agences de santé à réduire la propagation du virus, en
intégrant la confidentialité et la sécurité des utilisa-

teurs au cœur de la conception", ont indiqué les deux
géants technologiques dans un billet de blog.

Des smartphones équipés du logiciel iOS d'Apple
ou Android de Google pourront ainsi échanger des
informations via Bluetooth, afin d'assurer le suivi des
contacts humains ("contact tracing") et d'alerter les
autres utilisateurs. A partir de mai, les utilisateurs
d'appareils iOS et Android seront en mesure de par-
tager des contenus issus d'applications officielles d'au-
torités de santé publique, téléchargeables depuis les
boutiques en ligne des deux groupes. Apple et Google

prévoient, dans un second temps, de développer "une
plate-forme de suivi des contacts plus large [...] qui
permettrait à davantage de personnes d'y participer,
si elles choisissent d'y adhérer." Les systèmes d'exploi-
tation des deux groupes rivaux sont les plus utilisés
sur les smartphones à travers la planète.

"Compte tenu de l'urgence du besoin, l'objectif est
de mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout
en maintenant de solides protections pour assurer le
respect de la vie privée des utilisateurs", ont promis
Apple et Google.

Apple et Google s'allient pour le suivi des données
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De nombreux pays notam-
ment en Europe, le

continent le plus affecté
par la pandémie de nouveau corona-
virus, ont décidé de prolonger les me-

sures de confinement pour freiner la
propagation de Covid-19 qui a fait

plus de 96.000 morts à travers le
monde.

En Italie, pays le plus touché par le
Covid-19 en nombre de morts avec

18.279 décès pour 143.626 cas, le gou-
vernement a décidé de prolonger les

mesures de confinement qui expi-
raient le 13 avril jusqu'au 3 mai,

selon les médias italiens qui citent des
sources syndicales.

"Stop jusqu'au 3 mai, puis on sortira",
écrit le quotidien La Stampa du groupe
Fiat. "L'Italie fermée jusqu'au 3 mai"
titre en première page le Corriere della
Sera, principal tirage de la péninsule.

"La date à marquer en rouge sur
l'agenda des Italiens est le 4 mai : ce
jour-là, si tout va bien, l'étreinte obli-
geant des millions de personnes de res-
ter à la maison pourrait se relâcher",
écrit le Corriere. "Mais les personnes
âgées et celles plus à risque devront être
protégées plus longtemps", met en
garde le journal.

Pour le Portugal, le président Mar-
celo Rebelo de Sousa a annoncé ven-
dredi son intention de prolonger l'état
d'urgence jusqu'au 1er mai. Le Premier
ministre Antonio Costa a lui aussi dé-
fendu le maintien des mesures de confi-
nement car "la levée de l'état d'urgence
enverrait un message erroné au pays".

Selon un bilan publié vendredi, le
Portugal comptait 15.472 cas officielle-
ment déclarés de contagion par le nou-
veau coronavirus dont 435 décès.De
son côté, le Premier ministre hongrois
Viktor Orban, a annoncé jeudi la pro-
longation jusqu'à nouvel ordre des me-
sures de confinement prises le mois
dernier pour lutter contre la propaga-

tion du coronavirus.
Les mesures prises, qui n'autorisent

de se déplacer hors de chez soi que pour
aller au travail, faire ses courses, de
l'exercice ou aller à la pharmacie, de-
vaient expirer le 11 avril. "Nous prolon-
geons la durée des restrictions de
déplacement, nous les prolongeons
pour une durée indéfinie", a déclaré M.
Orban dans une vidéo placée sur sa
page Facebook.

L’épidémie de Covid-19 a fait à ce
jour en Hongrie 66 morts parmi 980
cas enregistrés dans ce pays de 10 mil-
lions d'habitants.En Irlande aussi, les
autorités ont décidé de prolonger
jusqu'au 5 mai le confinement décrété
pour freiner la propagation de la pan-
démie de nouveau coronavirus, qui a
fait 263 morts et contaminé officielle-
ment plus de 6.000 personnes dans le
pays.

Quant à la Belgique, où le nombre
des décès causés par la pandémie du
covid-19 a triplé en huit jours avec
3.019 morts enregistrés, son gouverne-
ment dirigé par Sophie Wilmes doit dé-
cider mercredi prochain si le
confinement doit être prolongé, voire
durci, sur la base des recommandations
du groupe d'experts chargé de mettre
au point la stratégie de sortie de la crise
du Covid-19, a-t-on indiqué à
Bruxelles.

Dans le continent africain, où le
virus continue de sévir et toucher de
nouveaux pays, le président sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi
soir le prolongement de deux semaines,
jusqu'à fin avril, du confinement de la
population afin de lutter contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

Le pays compte 1.934 cas confirmés
de Covid-19, dont 18 décès, selon le
dernier bilan fourni jeudi soir par le
président.Pour sa part, le gouverne-
ment du Gabon a annoncé vendredi le
confinement total de Libreville et de
trois communes limitrophes de la capi-

tale à partir de dimanche pour une
durée de quinze jours.

Pays d'Afrique centrale peuplé d'un
peu moins de 2 millions d'habitant, le
Gabon compte officiellement 44 per-
sonnes infectées (dont un mort) par le
nouveau coronavirus.Au Ghana, il été
décidé également de prolonger d'une
semaine le confinement dans les deux
principales villes du pays pour aider à
contenir la propagation du coronavi-
rus.Ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui
compte quelque 30 millions d'habitants,
enregistrait vendredi matin 378 cas offi-
ciels déclarés de coronavirus, dont six
décès.

Le bilan s’approche 
des 100.000 morts

Le bilan humain de la pandémie de
Covid-19 continue de s’aggraver : au
moins 96.344 personnes sont décédées

des suites de ce virus dans le monde de-
puis son apparition en décembre en
Chine, selon un nouveau bilan établi
vendredi par des médias à partir de
sources officielles.

Dans 193 pays et territoires, plus de
1.605.250 cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués, depuis le
début de la maladie. Parmi ces cas, au
moins 331.000 sont aujourd'hui consi-
dérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant plus
que les cas nécessitant une prise en
charge hospitalière.

Après l'Italie, les pays les plus touchés
sont les Etats-Unis avec 16.686 morts
pour 466.299 cas, l'Espagne avec 15.843
morts (157.022 cas), la France avec
12.210 morts (117.749 cas), et le
Royaume-Uni avec 7.978 morts
(65.077cas).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), a dénombré au
total 81.907 cas (42 nouveaux entre
jeudi et vendredi), dont 3.336 décès (1
nouveau) et 77.455 guérisons. La ville
chinoise de Wuhan où l’épidémie est
apparue a mis fin mercredi passé à plus
de deux mois de bouclage.

L'Europe totalisait vendredi 67.247
décès pour 826.389 cas, les Etats-Unis
et le Canada 17.212 décès (486.992 cas),
l'Asie 4.603 décès (130.415 cas), le
Moyen-Orient 4.493 décès (91.327 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes 2.090
décès (50.589 cas), l'Afrique 640 décès
(12.260 cas), et l'Océanie 59 décès
(7.282 cas).

Covod-19

Plusieurs pays prolongent le confinement 
face à la progression de la pandémie

L'OMS redoute "une résurgence mortelle"
en cas de déconfinement hâtif

Une levée prématurée des mesures de confinement prises pour endiguer
la propagation du nouveau coronavirus pourrait entraîner une "résur-

gence mortelle" de la pandémie, a prévenu vendredi le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr TedrosAdhanomGhebreyesus.

"Je sais que certains pays préparent déjà la transition pour sortir des res-
trictions de confinement. Comme tout le monde, l'OMS aimerait voir les res-
trictions levées. Mais lever les restrictions trop rapidement pourrait entraîner
une résurgence mortelle" de la pandémie, a déclaré le patron de l'OMS.

"Le reflux de la pandémie pourrait être aussi mortel que sa propagation s'il
n'est pas géré convenablement", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse
virtuelle à Genève, siège de l'agence onusienne.

L'OMS consulte les pays concernés pour élaborer des stratégies de décon-
finement progressif et sûr. Six conditions doivent être remplies : contrôler la
transmission du virus, assurer l'offre de santé publique et de soins, minimiser
le risque dans des environnements exposés comme les établissements de santé
de longue durée, mettre en place des mesures de prévention au travail, dans
les écoles et d'autres lieux fréquentés, contrôler le risque de cas importés et
enfin responsabiliser les populations."Chaque individu a un rôle à jouer pour
vaincre la pandémie", a insisté M.Tedros.
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Yahoo!

Initialement “Guide de Jerry et David
pour le World Wide Web” les créateurs
ont vite compris qu’il valait mieux

changer de nom pour rentrer plus faci-
lement dans les esprits. Ils sont donc
allés chercher dans le livre Les Aven-
tures de Gulliver pour trouver ce nom.

Horizontalement
1 - Bleu
2 - Subira - Pas trés large
3 - Ralentissements de la circulation - Chef-lieu savoyard
4 - Capucin - Obligation - Bidasse américain
5 - Occasionnerai - Ferraille japonaise
6 - Alcool fort - Fin
7 - Assembla bout à bout - Prendre la taille
8 - Patrie des rhétais - Apprécié s'il est vierge - Guide de mine
9 - Eléments d'un ensemble - Diminuez la voilure
10 -Cité de Vénétie - Postures méditatives

Verticalement
A - Service de transport
B - Assommoirs
C - Diminuaient les forces - Star extraterrestre
D - Futurs torrents - Point culminant
E - Pas trés enthousiastes - Le meilleur dans le genre
F - Clauses restrictives 
G - Fin de verbe - Bothriocéphales
H - Avancera par petits bonds
I - Mère des Titans - Pif
J - Patrie de Guillaume Tell - Cassant - Sigle de société
K - Classe - Bonnes périodes pour le plagiste
L - Etoufferez la flamme

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : un nuage

Je suis blanc ou gris.
On peut me traverser.

On peut me voir dans le ciel.

Si je suis trop gros, il peut
pleuvoir.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARE AMIE ALOES BOREAL ESSAYES EMOTTERA AMOUREUSE
CLE ARAS AUSSI DAMEES SELECTE PATELINE ISOLANTES
EST ASTI CAYEU DEBRIS TENSION REUNIRAI REUTILISE
ETE CAID HAUTS ENEIDE SELLETTE STRESSEES
ILE EMIS MEURE ESSUIE VEINULES
IRA ETAI OSEES ILOTES
IRE HATE PAVES MESURA - 12 -
LES IRES TOISE MORTEL SEPARERAIENT
NON SUER TUANT PITIES
RUT SURE UTILE
SUE TAIS
TEST
URNE
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