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L’Algérie suspend toutes ses liaisons avec l’Europe

L’activité économique paralysée
par le coronavirus

En application des directives du président de la République, à l’effet de renforcer les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des Travaux publics et des Transports de suspendre temporairement les dessertes

de voyageurs aériennes et maritimes à destination ou en provenance de l’Europe à compter du 19 mars courant...
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Dans une interview accordée à l’APS

Belhimer salue les
«voix de la raison» appelant

à une «trêve préventive» du Hirak
Le ministre de la Communication, porte-parole du

Gouvernement, Ammar Belhimer, a salué, hier,
les «voix de la raison» qui appellent à «une pause

salutaire» et à «une trêve préventive» du mouvement de
protestation populaire (Hirak), malgré les tentatives des
«forces antinationales» de le transformer en «mouve-
ment insurrectionnel non armé visant la paralysie du
pays». Et il a gagné sur plusieurs fronts «grâce à sa
convergence initiale avec l’ANP, qui l’a accompagné et
protégé, il a permis de faire barrage au 5e mandat d’un
président cacochyme utilisé comme devanture politique
par une caste mafieuse et des réseaux transversaux d’ac-
caparement et de dilapidation des richesses nationales»,
a encore soutenu le ministre de la Communication.
Estimant que le Hirak est «intelligent et généreux»,

Ammar Belhimer a souligné que ce mouvement de pro-
testation «doit le rester et même l’être plus encore lors-
qu’il y a péril majeur en la demeure». Mais, «ceux qui
s’obstinent, dans un entêtement suicidaire, à le maintenir
coûte que coûte et quoi qu’il en coûtera à la nation tout
entière, ne doivent pas concourir à son échec, voire à sa dis-
parition», a-t-il averti, soulignant que «la raison exige la
cessation des marches et des rassemblements. Et, une fois
la crise grave du coronavirus résorbée par la mobilisation
de tout un peuple, rien n’empêchera alors le Hirak de
reprendre son cours si d’ici là, des avancées démocratiques
et sociales majeures n’auront pas été enregistrées». Ammar
Belhimer a, dans ce cadre, cité un éditorialiste algérien, par
ailleurs, voix porteuse du Hirak qui dit : «Nous sommes
déjà meilleurs grâce au Hirak... Lire page 4

Lire page 5

Mohamed Ouadjaout à la Radio nationale :

«L’Éducation n’a rien à cacher ni à dicter,
l’Éducation étant l’affaire de tous»
Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé, hier, que son secteur allait œuvrer,
dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route «L’école : la destination vers l’avenir»,
à rendre les curricula plus cohérents, améliorer la qualité des apprentissages,
mettre à jour les méthodes d’enseignement et alléger le cartable...
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Alger
Arrestation de plus de 4400 individus impliqués

dans diverses affaires en février dernier
Les services de la sûreté

d’Alger ont procédé,
durant le mois de février

dernier, à l’arrestation de plus
de 4400 individus impliqués
dans diverses affaires
criminelles et la saisie plus de 
8 kg de drogue (cannabis), a
indiqué, ce dimanche, un
communiqué de la cellule de
communication du même corps
de sécurité. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
urbaine, les services de sûreté de
la wilaya d’Alger, ont traité, en
février écoulé, 3957 affaires
soldées par l’arrestation de 4489
mis en cause dans diverses
affaires criminelles, précise le
communiqué. Le bilan des
mêmes services précise que
parmi les mis en cause, 2350
sont impliqués dans des affaires
de détention et de
consommation de drogues et de
stupéfiants, 195 autres dans le
port d’armes blanches prohibées
et 1944 dans d’autres différentes
affaires. Parmi les affaires

traitées, le communiqué fait état
de 655 affaires liées à l’atteinte
aux personnes, 349 autres liées à
l’atteinte aux biens. Concernant
les délits et crimes liées à la
famille et aux mœurs, les
mêmes services ont traité 37
affaires, 606 autres liées aux
délits et crimes contre la chose
publique, ainsi que 131 affaires
liées aux crimes à caractère
économique et financier.
S’agissant de la lutte contre les
stupéfiants, 2175 affaires
impliquant 2350 individus ont
été traitées, avec la saisie de
8136 kg de cannabis, de 19 174
comprimés psychotropes, 
2,99  g de cocaïne, de 7,29 g
d’héroïne et de 24 flacons
contenant une solution
anesthésique. En matière de
prévention routière, les services
de la sûreté publique ont
enregistré, lors de la même
période, quelque 22 657
contraventions routières, suite 
à quoi 8314 permis de conduire
ont été saisis et 59 accidents

graves ont été recensés faisant 
4 morts et 61 blessés. Imputant
la majorité des accidents de la
circulation notamment au non-
respect du code de la route, les
services de la sûreté publique de
la wilaya d’Alger ont effectué
1192 opérations de maintien de
l’ordre public. En ce qui
concerne les activités de la
police générales et de la
règlementation, les forces de
police ont mené 202 opérations

de contrôle des activités
commerciales réglementées, où
il a été procédé à l’exécution de
10 décisions de fermeture
ordonnées par les autorités
compétentes, ajoute la même
source. Enfin, les services de
police de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont enregistré, en
février 40 812 appels sur le
numéro de secours 17 et le
numéro vert 1548 et 1453
appels sur le numéro 104.

La chambre d’accusation près la Cour de
M’sila a décidé, ce lundi, le placement en
détention provisoire du responsable de
l’annexe de l’agence foncière de Hammam
Delaâ, du conservateur foncier de M’sila
ainsi que de 2 autres personnes pour une
affaire de corruption, a-t-on appris lundi
auprès d’une source judiciaire. Les concernés

sont poursuivis pour, notamment, «faux et
usage de faux», «fausse déclaration» et
«destruction d’archives et de documents
confiés», «pratique d’influence»,
«dilapidation de deniers publics» et «faux
témoignage», a précisé la même source
judiciaire, ajoutant que 12 autres personnes
impliquées dans cette affaire ont été relaxées.

Au total, 16personnes ont été poursuivies
dans le cadre de cette affaire, où le
responsable de l’annexe de l’agence foncière
de la commune de Hammam Deaâ et un
employé de la conservation foncière de
wilaya avaient été placés, dans un premier
temps,  sous contrôle judiciaire.

M. S.

Le ministre de la Justice,garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a décidé
la suspension des audiences des tribunaux criminels et correctionnels en
vue de freiner la propagation du Coronavirus, a indiqué, ce lund, un
communiqué du ministère. «En application des décisions du président
de la République visant à prendre les mesures nécessaires en vue
d’endiguer la propagation du Coronavirus, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux a décidé d’adresser une note aux juridictions et aux
établissements pénitentiaires portant des mesures de précaution et de

prévention», a indiqué la même source précisant que «cette mesure
prend effet le 17 mars jusqu’au 31 mars 2020». Il s’agit de la
suspension des audiences des tribunaux criminels de première instance
et d’appel mais également des audiences correctionnelles des tribunaux
et des cours à l’exception de celles des personnes en détention dont les
affaires ont été précédemment enrôlées lesquelles se déroulent en
présence exclusive des parties et à huis clos.

M. S. /Ag.

Lutte antiterroriste
Sept bombes détruites à Djelfa et Sétif,

un élément de soutien arrêté à Tébessa

Coronavirus
Suspension des audiences des tribunaux criminels et correctionnels

M’sila
Deux cadres de la conservation foncière placés

en détention provisoire pour corruption

Sept  bombes de confection artisanale ont été
détruites dimanche par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) à Djelfa 
et Sétif, alors qu’un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté par un autre
détachement à Tébessa, indique, ce lundi, 
un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont découvert et détruit, le
15 mars 2020, suite à des opérations distinctes

de fouille et de ratissage menées à Djelfa -
1e Région militaire, et Sétif, 7 bombes de
confection artisanale, tandis qu’un détachement
combinée de l’Armée nationale populaire a
arrêté, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, un  élément de soutien aux
groupes terroristes à Tébessa«, précise-t-on de
même source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, à
Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar et Aïn

Guezzam, 25 individus et saisi 23 groupes
électrogènes, 11 marteaux piqueurs, 3 véhicules,
2 camions, ainsi que 3,47 tonnes de denrées
alimentaires et 8600 litres de carburant destinés
à la contrebande».  Par ailleurs, un détachement
de l’ANP «a intercepté a Ouargla, un individu à
bord d’un camion chargé de 2500 cartouches de
cigarettes», alors que 7 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés 
à Tlemcen, Relizane et Laghouat», ajoute le
communiqué. 

BMS
Pluies orageuse 
sur l’ouest et le centre 
du pays 
Des pluies, parfois sous forme d’averses
orageuses, accompagnées localement de
chutes de grêle, ont affecté des wilayas de
l’ouest et du centre du pays depuis hier en
fin de journée, a annoncé l’Office
national de la météorologie dans un
Bulletin météorologique spécial (BMS).
Il s’agit des wilayas de Tipasa, Chlef, Aïn
Defla, Relizane, Saïda, Mascara, Nord de
Tiaret, Tissemssilt, Sidi Bel-Abbès, Nord
d’El Bayadh et Naâma, et ce jusqu’au
mardi, à 3h, avec des quantités estimées
entre 20 et 30 mm, précise le bulletin.
Des rafales de vent sous orages sont
également prévus pendant cette période,
ajoute la même source.

Alger 
Perturbation 
de l’alimentation 
en électricité prévue
mercredi et jeudi 
à Ouled Fayet
L’alimentation en électricité au niveau de
la cité 662 Logements LPP et une partie
de la commune de Ouled Fayet (Alger)
sera perturbée, durant les journées du
mercredi et du jeudi, en raison des
travaux  d’entretien des postes
électriques, a indiqué, ce lundi, un
communiqué de la direction de
distribution de Bologhine relevant de la
Région de distribution de l’électricité et
du gaz d’Alger (filiale de la SDC, groupe
Sonelgaz). Cette perturbation de
l’alimentation en électricité prévue
mercredi et jeudi de 9h à 16h affectera
Cité 662 logements LPP et Ouled Fayet
en partie, a-t-on précisé. La Direction de
distribution de Bologhine met à la
disposition de ses clients, pour toute
information complémentaire, le numéro
de son centre d’appel 3303, pour signaler
les désagréments que pourrait
occasionner cette coupure de
l’alimentation en gaz, a ajouté le
communiqué.

Naâma 
Deux morts et six blessés
dans un accident de la
circulation à Mecheria 
Deux personnes ont trouvé la mort et six
autres ont été grièvement blessées dans
un accident de la route survenu lundi soir
dans la commune de Mecheria (wilaya de
Naâma), a-t-on appris auprès des services
de la protection civile. L’accident s’est
produit suite à une collision entre deux
véhicules au niveau de la RN 22, dans
son tronçon reliant les communes de
Mechéria et Mekmen Benamar, faisant
deux morts, âgés de 56 et 64 ans, et 6
blessés. Les dépouilles des victimes ont
été déposées à la morgue de l’hôpital des
«FrèresChenafa» de Mecheria alors que
les blessés ont été admis au service des
UMC du même établissement.
Les services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident.
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L’Algérie suspend toutes ses liaisons avec l’Europe

L’activité économique paralysée 
par le coronavirus

En application des directives du président de la République, à l’effet de renforcer les mesures de prévention 
contre la propagation du coronavirus, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a instruit le ministre des Travaux publics 

et des Transports de suspendre temporairement les dessertes de voyageurs, aériennes et maritimes, 
à destination ou en provenance de l’Europe à compter du 19 mars courant.

C ette suspension exceptionnelle,
recommandée par les autorités sani-
taires nationales, sera accompagnée

par un dispositif de rapatriement de nos
citoyens voyageant actuellement dans les
pays européens, selon les conditions et
modalités qui seront fixées par les compa-
gnies de transport aériennes et maritimes.
D’après de nombreux spécialistes et experts
en la matière, la suspension du trafic aérien
et maritime, considéré comme le poumon de
l’activité économique et commerciale, aura
des répercussions néfastes sur l’économie
du pays, déjà fragilisée par la chute des prix
du pétrole. A ce titre, les pouvoirs publics
tentent de réduire au maximum l’impact de
cette pandémie sur les citoyens et à cet  effet
, le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a indiqué, hier, que «toutes les
possibilités de riposte» contre le coronavirus
peuvent être envisagées, soulignant que des
mesures ont été prises et d’autres le seront
«au fur et à mesure de l’évolution de la
situation». Au sujet d’un éventuel confine-
ment de certaines zones comme Blida et
Boufarik où les premiers cas de coronavirus
sont apparus,  Benbouzid a indiqué que cette
mesure était «envisageable», précisant que
«c’est une mesure que nous gardons, mais
que nous ne souhaitons pas exécuter, car
nous avons l’espoir que la situation ne s’ag-
grave pas». Il a rappelé, en outre, que «plus
de 400 lits de réanimation sont disponibles»
et que les espaces à mettre immédiatement
en exercice avec des respirateurs étaient «en
cours d’identification». Le ministre a fait
savoir également que les établissements de
santé relevant des secteurs, public et privé
étaient «tous interpellés» pour faire face à la
maladie et réduire le risque de sa propaga-
tion. D’autre part, Benbouzid a relevé qu’il
était «très dangereux scientifiquement» de
poursuivre le mouvement populaire (Hirak),
car il s’agit d’un regroupement favorable à

la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Au delà des revendications
populaires que je respecte, le Hirak est avant
tout un regroupement de personnes parmi
lesquelles il pourrait y avoir des porteurs du
gène qui risquent de contaminer d’autres.
Donc, scientifiquement, il est très dangereux
de poursuivre le Hirak», a-t-il soutenu. Il a
ajouté que la suspension des marches et les
mobilisations populaires relève du «bon
sens patriotique» des citoyens, rappelant
que l’interdiction de tout regroupement fai-
sait partie des mesures préventives prises
contre la propagation de Covid-19, qui a
déjà fait quatre morts et contaminé 54 per-
sonnes à travers huit wilayas. «un nombre
réduit mais demeure inquiétant», a-t-il com-
menté. Benbouzid a salué les personnes qui
agissent dans ce sens et invitent les manifes-
tants à éviter d’investir la rue «provisoire-
ment, le temps de se débarrasser de ce fléau
qui est un réel danger», a-t-il souligné.
De son côté, l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA) a ras-

suré les citoyens de la poursuite de l’appro-
visionnement du marché en produits de
large consommation, appelant les commer-
çants à ne pas augmenter les prix et les
citoyens à rationaliser leur consommation.
et à ne pas «se ruer» sur les marchandises.
L’appel lancé par l’UGCAA intervient sur
fond de la ruée de certains citoyens sur les
produits de large consommation en raison
des craintes de la propagation du coronavi-
rus. L’Algérie a enregistré jusqu’à mainte-
nant 54 cas dont 4 décès. L’UGCAA a
exhorté les commerçants à respecter toutes
les mesures préventives décidées par le gou-
vernement pour freiner le développement du
Covid-19, se disant satisfaite des décisions
conservatoires et préventives du président
de la République. L’Union a lancé «un appel
à tous les commerçants et artisans algériens
pour se mobiliser, faire preuve de vigilance
et suivre les règles de sécurité en vue d’évi-
ter toute contamination éventuelle». Elle a
également appelé à se distancer des rassem-
blements et à respecter les règles d’hygiène

lors de l’exercice de l’activité commerciale.
Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait ordonné la fer-
meture des écoles des trois cycles d’ensei-
gnement, ainsi que des universités et établis-
sements de la formation professionnelle, à
partir de jeudi jusqu’à la fin des vacances de
printemps, le 5 avril prochain, afin d’éviter
la propagation du coronavirus. Le Président
Tebboune a également ordonné la fermeture
des universités et instituts de l’enseignement
supérieur, à l’exception des facultés où se
déroulent encore les examens de rattrapage.
La décision concerne aussi les établissements
de formation relevant du secteur de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels,
ainsi que les écoles coraniques, les zaouias,
les classes d’alphabétisation et tous les éta-
blissements éducatifs privés et les jardins
d’enfants. La décision intervient comme
mesure préventive pour éviter la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus.

T. Benslimane.

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a indiqué, hier, que «toutes les
possibilités de riposte» contre le coronavirus
peuvent être envisagées, soulignant que des
mesures ont été prises et d’autres le seront
«au fur et à mesure de l’évolution de la situa-
tion». «Nous avons toutes les possibilités de
riposte. Nous avons pris des mesures et
d’autres le seront au fur et à mesure de l’évo-
lution de la situation», a assuré le ministre de
la Santé sur les ondes de la Chaine 3 de la
Radio algérienne. «Nous avons des plans à
tous les niveaux et nous nous préparons à
toute situation. Il n’y a pas de mesures immé-
diates. Nous avons des mesures qui font face
à toute évolution de la situation», a-t-il ajou-
té. Au sujet d’un éventuel confinement de
certaines zones comme Blida et Boufarik où
les premiers cas de coronavirus sont apparus,
Benbouzid a indiqué que cette mesure était
«envisageable», précisant que «c’est une
mesure que nous gardons, mais que nous ne
souhaitons pas exécuter, car nous avons l’es-
poir que la situation ne s’aggrave pas». Il a
rappelé, en outre, que «plus de 400 lits de
réanimation sont disponibles» et que les
espaces à mettre immédiatement en exercice
avec des respirateurs étaient «en cours
d’identification». Le ministre a fait savoir
également que les établissements de santé

relevant des secteurs,  publics et privé étaient
«tous interpellés» pour faire face à la maladie
et réduire le risque de sa propagation.
D’autre part, Benbouzid a relevé qu’il était
«très dangereux scientifiquement» de pour-
suivre le mouvement populaire (Hirak), car il
s’agit d’un regroupement favorable à la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Au delà des revendications populaires que
je respecte, le Hirak est avant tout un regrou-
pement de personnes parmi lesquelles il
pourrait y avoir des porteurs du coronavirus
qui risquent de contaminer d’autres. 
Donc, scientifiquement, il est très dangereux
de poursuivre le Hirak», a-t-il soutenu.
Il a ajouté que la suspension des marches et
les mobilisations populaires relève du «bon
sens patriotique» des citoyens, rappelant que
l’interdiction de tout regroupement faisait
partie des mesures préventives prises contre
la propagation de Covid-19, qui a déjà fait
quatre morts et contaminé 54 personnes à tra-
vers huit wilayas. «Un nombre réduit mais
qui demeure inquiétant», a-t-il commenté.
Benbouzid a salué les personnes qui agissent
dans ce sens et invitent les manifestants à évi-
ter d’investir la rue «provisoirement, le temps
de se débarrasser de ce fléau qui est un réel
danger», a-t-il souligné.

Yasmina Derbal.

Le ministre de la Santé sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio algérienne :

«Nous avons toutes les possibilités de riposte»
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Dans une interview accordée à l’APS

Belhimer salue les «voix de la raison»
appelant à une «trêve préventive» du Hirak
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a salué, hier,  les «voix de la raison» qui

appellent à «une pause salutaire» et à «une trêve préventive» du mouvement de protestation populaire (Hirak), malgré les
tentatives des «forces antinationales» de le transformer en «mouvement insurrectionnel non armé visant la paralysie du pays».

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a salué, hier,  les «voix de la

raison» qui appellent à «une pause salutaire» et
à «une trêve préventive» du mouvement de
protestation populaire (Hirak), malgré les ten-
tatives des «forces antinationales» de le trans-
former en «mouvement insurrectionnel non
armé visant la paralysie du pays». «En vertu
des tentatives des forces antinationales de
transformer le Hirak en mouvement insurrec-
tionnel non armé visant la paralysie du pays, et
au vu de ce qu’il représente aujourd’hui
comme risque sanitaire majeur, des voix de la
raison se sont élevées dans le pays et dans la
diaspora, notamment à travers les réseaux
sociaux pour appeler à une pause salutaire, à
une trêve préventive», a indiqué Belhimer.
Il a relevé que «des leaders d’opinion lucides et
réalistes appellent même à l’arrêt pur et simple
des marches et des rassemblements. Car la pan-
démie du coronavirus est sérieuse, attestée par
la rigoureuse OMS, l’Organisation mondiale de
la santé». «Ces mêmes voix de la lucidité
citoyenne et de la raison patriotique appellent à
cesser les marches dans un contexte national
aussi complexe et aussi périlleux, marches
pour lesquelles elles ne trouvent plus aucune
raison d’être car le Hirak est déjà victorieux. 
Et il a gagné sur plusieurs fronts». «Grâce à sa
convergence initiale avec l’ANP, qui l’a
accompagné et protégé, il a permis de faire bar-
rage au 5e mandat d’un président cacochyme
utilisé comme devanture politique par une
caste mafieuse et des réseaux transversaux
d’accaparement et de dilapidation des richesses
nationales», a encore soutenu le ministre de la
Communication. Estimant que le Hirak est
«intelligent et généreux», Belhimer souligne
que ce mouvement de protestation «doit le res-
ter et même l’être plus encore lorsqu’il y a péril
majeur en la demeure». Mais, «ceux qui s’obs-
tinent, dans un entêtement suicidaire, à le
maintenir coûte que coûte et quoi qu’il en coû-
tera à la nation tout entière, ne doivent pas
concourir à son échec, voire à sa disparition»,
a-t-il averti, soulignant que «la raison exige la
cessation des marches et des rassemblements.
Et, une fois la crise grave du coronavirus résor-
bée par la mobilisation de tout un peuple, rien
n’empêchera alors le Hirak de reprendre son
cours si d’ici là, des avancées démocratiques et
sociales majeures n’auront pas été enregis-
trées». Belhimer a, dans ce cadre, cité un édito-
rialiste algérien, par ailleurs voix porteuse du
Hirak qui dit : «Nous sommes déjà meilleurs
grâce au Hirak. Et ce Hirak doit nous aider à
vaincre nos colères et à donner victoire à la rai-
son». «Organisons-nous autrement, restons
vigilants, utilisons au maximum les réseaux
sociaux, continuons à informer sur les atteintes

aux libertés, mais nous devons, sans attendre,
décider de nous donner toutes les chances de
gagner la longue bataille politique pacifique
engagée le 22 février 2019. C’est parce que le
Hirak nous a rendu meilleurs, plus intelligents
et plus responsables que nous devons le décider
: les marches et les rassemblements doivent
être suspendus. Vainquons nos colères car nous
nous aimons. Nous serons encore meilleurs et
plus forts pour les batailles qui viennent». 
Pour lui, «ces batailles sont déjà amorcées
comme en témoignent les correctifs et
retouches qui ne manqueront pas d’être appor-
tés par la loi de finances complémentaire dans
trois directions, à savoir le renforcement du
pouvoir d’achat des ménages grâce à l’exoné-
ration de l’IRG pour les salaires n’excédant pas
30.000 DA et la revalorisation du SNMG dès
janvier prochain, les mesures encourageant
l’installation des entreprises étrangères et la
suppression de la règle de répartition du capital
social 51-49, ainsi que les mesures visant à
améliorer le recouvrement fiscal à un moment
critique d’érosion des ressources».

Le Hirak, un mouvement
«parasité par certains 
courants politiques»

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, a égale-
ment  indiqué que le Hirak, ce mouvement de
protestation populaire «transcourant et transgé-
nérationnel», a été «parasité par certains cou-
rants politiques» pour «mieux le faire dévier de
sa vocation citoyenne, patriotique, démocra-
tique et plurielle», évoquant un «néo-Hirak»
qui «fait du surplace et s’installe dans l’impas-
se».  «On ne reconnaît plus au fil du temps qui
passe le mouvement des origines. Un an après
sa naissance favorisée par la tentative du pas-
sage en force du président déchu -alors inca-
pable- pour un 5e mandat destiné à préserver
les intérêts mafieux d’une caste parasitaire aux
commandes du pays, le néo-Hirak fait du sur-
place et s’installe dans l’impasse. A l’origine,
mouvement transformant et trangénérationnel,
il a fini par être parasité par certains courants
politiques qui l’ont rejoint pour mieux le faire
dévier de sa vocation citoyenne, patriotique,
démocratique et plurielle» «Il est donc à
craindre que le Hirak s’inscrive de plus en plus
dans le prolongement de ces bouleversements
préfabriqués qui, au demeurant, révèlent
chaque jour davantage leur caractère contre-
révolutionnaire», a-t-il souligné, ajoutant que
«des ONG qui ont pignon sur rue à Genève ou
à Londres, des résidus irréductibles de l’ex-FIS
et des revanchards mafieux de l’ancien système
travaillent d’arrache-pied, y compris par der-

rière les barreaux ou à partir de leurs retraites
dorées (forcées ou choisies), pour propager les
mots d’ordre de désobéissance civile, de
troubles et de recours à la violence». Selon lui,
«l’accumulation effrénée de ressources finan-
cières et le positionnement de leurs relais dans
tous les appareils d’Etat et à tous les niveaux de
décision, leur confère naturellement une force
de frappe qui n’a pas encore été totalement
contenue» et, par conséquent, «ils escomptent
un retour aux affaires et aux commandes à l’ai-
de de marches quotidiennes là où elles peuvent
être tenues, appuyant des mots d’ordre hostiles
à l’institution militaire et aux services de sécu-
rité. Ce qui est, en fait, visé ce sont les institu-
tions, l’ordre public, la stabilité et la souverai-
neté nationale». À propos de l’évolution de la
situation politique et sociale depuis février
2019, Belhimer a indiqué que «bien avant l’ir-
ruption du coronavirus comme risque anthro-
pique majeur pour le pays et pour le reste du
monde, le Hirak perdait au fil des semaines son
caractère de mouvement populaire, historique
car inédit, spontané et surtout rassembleur à
grande échelle», ajoutant que «sa grande
dimension, sa masse critique, son amplitude, sa
récurrence et sa résilience lui ont permis de tra-
verser l’ensemble de la société algérienne au-
delà même des classes sociales, des ancrages
idéologiques, des sensibilités politiques, de
l’appartenance identitaire et du sentiment reli-
gieux». Le ministre de la Communication a
estimé, en outre, que le mouvement du 22
février, consacré «Journée nationale de la 
fraternité et de la cohésion entre le peuple et
son armée pour la démocratie» par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,

«commence à produire ses premiers effets avec
la formation d’un gouvernement de compé-
tences engagées sur la base d’un programme
entièrement dédié aux libertés et au renouveau
économique, ainsi que l’élaboration d’un projet
de constitution qui sera soumis à débat et à
référendum». Toutefois, il craint que «ce qui se
profile dangereusement derrière un mouvement
qui a porté la cause juste d’un changement
démocratique grâce à sa formidable discipline
et son caractère non violent, c’est la quête
d’une nouvelle hégémonie coloniale». Il a, à
cet égard, déploré de voir que «les millions de
manifestants mobilisés par le Hirak en vue de
mettre un terme au culte de la personnalité,
renouer avec les libertés pour mieux en élargir
le champ d’exercice et installer l’alternance au
pouvoir, ont été efficacement exclus par la nou-
velle secte autoproclamée révolutionnaire»,
ajoutant que «le manque d’organisation poli-
tique nationale permettant aux personnalités et
partis de l’opposition néolibérale et conserva-
trice d’aspirer à conquérir le pouvoir». 
«Et ce n’est certainement pas un hasard si cer-
tains mass média encensent le caractère spon-
tané des luttes (et non les revendications
socioéconomiques) et confèrent un éclairage
défavorable au rôle de sauvegarde et de stabili-
sation de l’Armée nationale populaire (ANP)»,
a-t-il soutenu. Dans le même ordre d’idées,
Belhimer a ajouté que «tout indique que l’issue
ne sera pas forcément celle que l’on escompte,
et que dans ce scénario, le danger n’est pas tou-
jours là où il est annoncé ou attendu»

Mouhouche N. / Ag.

Les personnes aux besoins spécifiques seront exonérées
des taxes appliquées sur les différentes opérations finan-
cières effectuées au niveau des comptes courants postaux
(CCP), a indiqué la ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou. 
Lors d’une rencontre organisée au siège du ministère de la
Solidarité nationale, en présence du ministre du secteur et
du ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, la ministre a affirmé «qu’en application
des orientations du président de la République et des ins-
tructions du Premier ministre concernant, le soutien aux
catégories vulnérables en général et aux personnes aux
besoins spécifiques en particulier, et dans le cadre de la
solidarité gouvernementale, les deux ministères ont pris
des mesures pratiques pour faciliter certains services au
profit des personnes aux besoins spécifiques, notamment

ceux relatifs aux prestations postales». De son côté,
Boumzar a affirmé que cette mesure touche 4 taxes rela-
tives aux prestations financières postales, à savoir «le
retrait de l’argent des bureaux de poste, le retrait via les
distributeurs automatique, les demandes d’avoir, les notifi-
cations concernant les opérations de retrait du CCP à tra-
vers les SMS sur les téléphones portables». Cette exonéra-
tion touchera en premier lieu «les personnes aux besoins
spécifiques handicapées à 100%, bénéficiant de la prime
financière mensuelle estimée à 10.000 DA, a souligné le
ministre, ajoutant, qu’un groupe de travail s’attèlera à
l’examen «des moyens techniques et opérationnels de
prise en charge de ces mesures», ajoutant que cette exoné-
ration «entrera en vigueur dans les plus brefs délais après
le parachèvement des dispositions techniques en étroite
collaboration avec les deux ministères». 

Solidarité
Les personnes aux besoins spécifiques 

exonérées des taxes appliquées 
sur les opérations financières postales
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Mohamed Ouadjaout à la Radio nationale :

«L’Education n’a rien à cacher ni à dicter,
l’Education étant l’affaire de tous»

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé, hier, que son secteur allait œuvrer, dans le cadre 
de la mise en œuvre de sa feuille de route «L’école : la destination vers l’avenir», à rendre les curricula plus cohérents, 

améliorer la qualité des apprentissages, mettre à jour les méthodes d’enseignement et alléger le cartable. 

I nvité de la Radio nationale,
Ouadjaout a indiqué que la tutelle
accordait «un intérêt particulier» aux

aspects liés à la pédagogie, la bonne
gouvernance, l’espace scolaire et le
partenariat social, précisant que les
efforts seront principalement axés, dans
le volet pédagogique, sur la cohérence
des curricula, l’amélioration de la qualité
des apprentissages, la mise à jour des
méthodes d’enseignement et l’allègement
du cartable. Cette démarche n’est
possible qu’en garantissant aux élèves la
possibilité d’acquérir de véritables
compétences réalisables dans la vie
quotidienne, en promouvant les
mathématiques et les mathématiques
techniques et en généralisant
l’apprentissage de l’informatique pour
cadrer avec les exigences du
développement économique et l’avancée
technologique, a-t-il expliqué. Dans le
but de restituer à la société la confiance
en l’école et réaliser l’essor qualitatif
escompté, l’Education nationale
procèdera, selon le ministre, à la mise en
application d’un programme fondé sur
une nouvelle approche impliquant les
partenaires. Une approche, a-t-il dit,
devant être considérée comme une feuille
de route «consensuelle» soutenue par
l’ensemble des acteurs. Pour ce faire, des
assises sous le thème de la réalité et des
perspectives du développement du
système éducatif seront prochainement
organisées, a fait savoir Ouadjaout pour
qui l’Education «n’a rien à cacher ni à
dicter, l’Education étant l’affaire de
tous». L’urgence dans le plan d’action du
secteur à l’horizon juin 2020 concerne,
selon le ministre, l’élaboration de plans
et fiches pédagogiques au profit des
professeurs d’enseignement primaire
(PEP), l’intégration des tablettes, la
réalisation de la cohérence verticale et
horizontale des programmes
d’enseignement à travers l’actualisation
des référentiels. Abordant le manuel
numérique qui s’inscrit dans le cadre de
l’allègement du cartable, Ouadjaout a
annoncé la généralisation «progressive»
de cette expérience jusque-là appliquée
au niveau de certains établissements
pilotes. Et d’ajouter qu’une révision des
liens sous-tendant référentiels et manuels
scolaire est également en cours. Quant à
la répartition du manuel scolaire, le
ministre a indiqué que la première partie
concernait le livre de la première année
primaire à répartir en 4 petits manuels,
précisant qu’il n’était pas possible

d’appliquer ce projet pour la prochaine
rentrée scolaire du moment que
l’impression du quota des livres prévus 
a été effectivement lancée.

Révision du volet pédagogique
du système scolaire 

Par ailleurs, le ministre de l’Education
nationale a affirmé que le programme de
son secteur reposait sur une approche qui
préconise l’ouverture de l’apprenant, 
en particulier au cycle primaire, à travers
la révision du volet pédagogique du
système éducatif, en ajustant,
notamment, les programmes d’éducation
de façon progressive, loin de toute
«précipitation ou improvisation», et en
accordant un intérêt particulier aux
activités culturelles et sportives en
coopération avec les départements
ministériels concernés. Il a fait état, dans
ce cadre, de la signature prochaine d’une
convention entre les ministères de
l’Education nationale et de la Jeunesse et
des Sports. Le ministère s’attèle, en
outre, à la révision des contenus de
manuels scolaires, notamment ceux de la
2e génération qui contiennent «plusieurs
erreurs», a-t-il dit, ajoutant que le
principe d’égalité des chances sur lequel
repose la performance de l’école
algérienne, passe inéluctablement par
l’adoption de nouveaux comportements
en vue de trouver une solution aux
dysfonctionnements. A ce titre, le
ministre de l’Eduction nationale a
indiqué que les dysfonctionnements
constatés étaient liés essentiellement à

l’intensité des programmes et à
l’inefficacité des méthodes, causant ainsi
les cas d’absentéisme, d’abandon et
d’échec scolaires, ainsi que la mauvaise
performance et les inégalités entre les
wilayas, en matière de taux et de
résultats réalisés. Afin de renforcer la
bonne gouvernance et consacrer la
transparence, ajoute Ouadjaout, le
secteur œuvrera pour l’amélioration du
volet pédagogique du système scolaire
national à travers l’identification des
tâches et des responsabilités à tous les
niveaux, le respect de la primauté du
droit et la valorisation du principe du
mérite et de la compétence. Il s’agira, en
outre, de l’introduction des technologies
de l’information et de la communication
(TIC) afin de garantir l’efficacité, le
suivi, la transparence et la rationalisation
des dépenses, de la lutte contre toutes
formes de gaspillage et de la
mobilisation et la motivation des
ressources humaines à travers la
communication de proximité, continue et
régulière. Par ailleurs, le plan d’action du
ministère comprend six grands axes à
mettre en œuvre à moyen et long termes,
lesquels englobent 38 objectifs déclinés
sous forme de feuille de route renfermant
91 opérations exécutables au niveau de
toutes les structures, des établissements
et des organes du secteur, et ce dans le
cadre de la réforme des
dysfonctionnements dont pâtit le système
éducatif qualitativement et
quantitativement. Pour Ouadjaout, le
secteur de l’Education s’emploi à la mise
en œuvre de ce plan selon des délais

déterminés, citant à cet égard l’obligation
de la scolarisation pendant le cycle
fondamental, ajoutant que les efforts
consentis visaient à la généralisation
«progressive» de l’éducation préparatoire
et à la prise en charge des enfants aux
besoins spécifiques, et ce en coordination
avec les secteurs concernés. Il s’agit, en
outre, de l’accompagnement pédagogique
des élèves se trouvant dans une situation
d’apprentissage difficile et des élèves
malades séjournant depuis longtemps
dans les hôpitaux et de la réduction des
inégalités entre les wilayas, voire même
dans la même wilaya, en termes de
matières, notamment dans les zones de
l’ombre, a-t-il ajouté. La mise en œuvre
de ce plan doit se faire en «rupture
totale» avec les anciennes pratiques, tout
en étant à l’écoute des aspirations de la
société et de la corporation, en vue
d’édifier un système éducatif cohérent et
efficace dans le cadre d’une approche
étudiée, loin de la précipitation et de
l’exclusion.

69 préoccupations traitées sur
les 87 soumises par les syndicats
Evoquant ses rencontres, du 20 février au
12 mars courant, avec les représentants
de 15 syndicats du secteur, le ministre a
fait savoir qu’elles ont permis de traiter
69 préoccupations (d’ordres
pédagogiques, professionnels et sociaux)
et qu’elles ont été empreintes de
«sérénité, d’esprit de responsabilité et de
sagesse». Relevant également l’existence
de dossiers «communs» entre les
syndicats, en l’occurrence le statut des
fonctionnaires des corps de l’éducation,
les œuvres sociales et la révision du
système éducatif, Ouadjaout a souligné
que son ministère a envoyé des réponses
spécifiques, à titre officiel, à chaque
partenaire suivant les préoccupations
exprimées lors des rencontres bilatérales.
Il a rappelé, dans ce contexte,
«l’installation d’une commission de suivi
au niveau du cabinet du ministère,
affirmant que certains dossiers
nécessitaient une réflexion pour pouvoir
les solutionner», faisant illusion aux
dossiers du statut et des œuvres sociales.
Le ministre n’a pas manqué de saisir
l’occasion pour aborder les mesures
préventives contre la propagation du
Coronavirus, à commencer par la
suspension des cours et la date avancée
des vacances de printemps, et ce en
application des instructions du président
de la République, en passant par
l’installation d’une cellule de veille à
tous les niveaux. Le ministre a également
fait état du report de toutes les activités
programmées nécessitant des
rassemblements entrant dans le cadre de
la formation ou de la coordination,
jusqu’à l’amélioration de la situation
sanitaire et l’appel à tous les
intervenants, au niveau de
l’administration centrale, directions de
l’Education et des établissements sous
tutelle, à privilégier le recours aux
technologies TIC dans les échanges
professionnels. Le premier responsable
du secteur a mis également en exergue 
la nécessité de signaler tout cas suspecté
de coronavirus, par les enseignants et
administrateurs, d’en informer les
services de santé concernés. P
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Coronavirus
Appels pressants de personnalités nationales et de partis

politiques pour la suspension temporaire du «Hirak»
Plusieurs personnalités nationales et des partis politiques ont lancé des appels pressants pour la suspension temporaire 

des marches populaires (Hirak) en raison des risques du coronavirus en Algérie. 

S’ exprimant à travers les différents
supports médiatiques, des
ministres, des personnalités

nationales et des partis politiques ont multi-
plié les appels à la suspension du
Mouvement citoyen, compte tenu des dan-
gers qu’il présente pour la santé publique en
Algérie. Le dernier bilan du ministère de la
Santé (dimanche soir) a fait état de six nou-
veaux cas confirmés du coronavirus, portant
à 60 le nombre de personnes infectées par le
Covid-19, dont quatre décès. En ce sens, le
président de Jil El Jadid, Djillali Soufiane a
estimé que «ceux qui poussent les Algériens
à continuer à sortir dans la rue sont, soit
totalement inconscients, soit des criminels»,
faisant observer que «la pandémie est très
sérieuse et ses conséquences pour l’Algérie
peuvent être gravissimes sur le plan sanitai-
re». Pour Djilali Sofiane, «il est impératif de
protéger la santé des populations». Même
son de cloche chez l’activiste et avocat,
Mostafa Bouchachi, qui a appelé sur sa page
Facebook à «suspendre temporairement les
manifestations pour sauvegarder la santé
publique». «La sagesse exige que les
marches soient temporairement suspendues
afin de préserver la santé publique. C’est le
moyen idéal pour maintenir le civisme qui a
marqué le Hirak en réfléchissant collective-
ment aux alternatives», a commenté Me
Mostefa Bouchachi qui ne rate aucun ven-
dredi pour sortir participer aux manifesta-
tions populaires pacifiques. Dans un post
sur sa page Facebook, le président du
Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD) Mohcine Belabbes a écrit :
«faire prévaloir et prioriser la santé des
Algériens est de la responsabilité de tous».
De son côté, l’ancien ministre de la
Communication, Abdelaziz Rahabi, a esti-
mé aussi que la suspension temporaire des
marches, en raison des risques sanitaires du
coronavirus, s’impose comme un «devoir
national et patriotique. «La suspension tem-
poraire des marches, en raison des risques
sanitaires avérés, s’impose dès lors comme

un devoir national et patriotique», a écrit
Rahabi sur son compte Twitter, affirmant
que «L’Algérie vit un état d’urgence sanitai-
re non déclaré en raison de la gravité de la
pandémie du coronavirus, de l’imprépara-
tion de notre système sanitaire (...). «Il a
ajouté, en outre, que «cette mesure partici-
pera à préserver notre pays et notre peuple
des graves conséquences sur la situation
générale de l’Algérie», soulignant que cette
mesure «n’entamera en rien le droit inalié-
nable et permanent à manifester librement
pour une Algérie plus juste et plus forte».
Pour sa part, le parti du Front de libération
nationale (FLN) a appelé, dans un commu-
niqué, les Algériens à éviter tous les rassem-
blements et les regroupements afin de frei-
ner la propagation de Covid-19, saluant en
même temps «les mesures prises par le gou-
vernement, conformément aux instructions
du président de la République pour protéger
la santé des citoyens et lutter contre la pro-
pagation de la maladie». Le parti Tajamou
Amal Al Jazaïr (TAJ) est allé dans le même
sens, appelant ses militants ainsi que les
citoyens à faire montre de «précaution et de
prudence» et s’éloigner ainsi des toutes les
manifestations populaires sans pour autant
négliger l’importance des campagnes de
sensibilisation à l’attention des citoyens.
Dans le même sens, le Parti de la liberté et
de la justice (PLJ) a relevé dans un commu-
niqué que «la suspension temporaire» du
Hirak était un «devoir national», exigé par
les circonstances exceptionnelles que
connait le pays en raison de la pandémie du
covid-19. De son côté, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment, le professeur Ammar Belhimer, a
salué, dans un entretien, les «voix de la rai-
son» qui appellent à «une pause salutaire» et
à «une trêve préventive» du mouvement de
protestation populaire (Hirak), malgré les
tentatives des «forces antinationales» de le
transformer en «mouvement insurrectionnel
non armé visant la paralysie du pays».» En
vertu des tentatives des forces antinationales

de transformer le Hirak en mouvement
insurrectionnel non armé visant la paralysie
du pays, et au vu de ce qu’il représente
aujourd’hui comme risque sanitaire majeur,
des voix de la raison se sont élevées dans le
pays et dans la diaspora, notamment à tra-
vers les réseaux sociaux, pour appeler à une
pause salutaire, à une trêve préventive», a-t-
il indiqué. Il a relevé que «des leaders d’opi-
nion lucides et réalistes appellent même à
l’arrêt pur et simple des marches et des ras-
semblements. Car la pandémie du coronavi-
rus est sérieuse, attestée par la rigoureuse
OMS, l’Organisation mondiale de la santé.»
Ces mêmes voix de la lucidité citoyenne et
de la raison patriotique appellent à cesser les
marches dans un contexte national aussi
complexe et aussi périlleux, marches pour
lesquelles elles ne trouvent plus aucune rai-
son d’être car le Hirak est déjà victorieux. Et
il a gagné sur plusieurs fronts», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a relevé qu’il
était «très dangereux scientifiquement» de
poursuivre le mouvement populaire, car il
s’agit d’un regroupement favorable à la pro-

pagation du nouveau coronavirus.» Au-delà
des revendications populaires que je respec-
te, le Hirak est avant tout un regroupement
de personnes parmi lesquelles il pourrait y
avoir des porteurs du covid-19 qui risquent
de contaminer d’autres. Donc, scientifique-
ment, il est très dangereux de poursuivre le
Hirak», a-t-il soutenu. Il a ajouté que la sus-
pension des marches et les mobilisations
populaires relève du «bon sens patriotique»
des citoyens, rappelant que l’interdiction de
tout regroupement faisait partie des mesures
préventives prises contre la propagation de
cette pandémie, qui a déjà fait quatre morts
et contaminé 54 personnes à travers huit
wilayas. «Un nombre réduit mais qui
demeure inquiétant», a-t-il commenté.
Benbouzid a salué les personnes qui agis-
sent dans ce sens et invitent les manifestants
à éviter d’investir la rue «provisoirement, le
temps de se débarrasser de ce fléau qui est
un réel danger», a-t-il souligné. En somme,
avec cette multiplication d’appels, une una-
nimité se dégage en faveur de la suspension
temporaire du Hirak car il y a va de la santé
des Algériens. 

A. S. /Ag.

Le ministre de la Micro-entreprise, des Startups et de
l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridene a affirmé,
ce lundi à Alger, que son secteur œuvrait à instaurer un climat
d’affaires propice et un cadre juridique spécifique aux micro-
entreprises et startups, en vue de renforcer l’innovation et la
transition technologique. Évoquant la politique de son secteur
lors du forum du quotidien El Moudjahid, le ministre a préci-
sé que les efforts étaient focalisés actuellement sur l’instaura-
tion d’un climat propice et d’un cadre juridique spécifique
aux startup et micro-entreprises, outre le renforcement de la
transition technologique pour insuffler une véritable dyna-
mique devant consolider le tissu institutionnel et diversifier
les ressources et revenus de l’économie nationale. Djeridene
a indiqué que la création d’un climat d’investissement favo-
rable était «nécessaire», avant le soutien de tout projet en vue
d’assurer à son porteur (projet) une meilleure connaissance du
monde des entreprises, de mettre à sa disposition toutes les
informations requises, d’effectuer une étude préalable du pro-
jet et d’être en contact avec les personnes détenant de l’expé-
rience et de l’expertise dans le domaine de l’innovation. Ce
climat permettra également de sélectionner les projets à plus-

value et à même d’insuffler une dynamique en matière de
création de startup, a-t-il dit. «Le cadre juridique des startups
sera établi en juillet prochain pour conférer davantage d’effi-
cacité et d’efficience en matière de création d’entreprises
innovantes», a ajouté le ministre. Répondant à une question
sur le rattachement de l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ) à son ministère, Djeridene a déclaré
que l’objectif était d’insuffler la dynamique escomptée pour
que les jeunes puissent concrétiser leurs projets sur le terrain,
en leur assurant tout l’appui nécessaire. Il a fait savoir dans ce
sens que son département ministériel s’employait à créer un
tissu institutionnel et à inciter les jeunes à accéder au monde
des micro-entreprises et startups pour booster le développe-
ment. «Des assises nationales consacrées aux micro-entre-
prises et startups seront organisées, dès l’amélioration de la
situation actuelle, caractérisée par la propagation du
Coronavirus en Algérie, et ce pour définir les types d’entre-
prises et les méthodes de leur soutien, et mettre en place les
mécanismes nécessaires à cet effet», a expliqué Djeridene. 
«L’important est de créer des entreprises efficientes et de qua-
lité et non pas la multiplication du nombre de ces entreprises

sans réaliser de plus-value», a-t-il insisté. Le ministre a
annoncé qu’un dossier sera soumis prochainement au gouver-
nement concernant l’examen, la réévaluation et l’intégration
des investissements précédents en vue de trouver des solu-
tions et sauver ainsi les micro-entreprises qui font face au
spectre de la faillite. Concernant les incubateurs, il a fait état
d’un projet pour la réalisation de 6 incubateurs au niveau des
universités, mettant l’accent sur le renforcement de la transi-
tion technologique pour être au diapason des évolutions
actuelles au niveau mondial. À rappeler que la loi de finances
2020 a prévu de nouvelles mesures sous forme d’incitations
fiscales au profit des startup, notamment celles activant dans
le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies. 
Il s’agit d’exonérations fiscales concernant l’impôt sur les
bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans le but
d’assurer la pérennité de ces entreprises et de réaliser, à
moyen terme, un développement économique durable en
Algérie. Des mesures portant également sur des exonérations
douanières pendant la phase d’exploitation et des facilitations
d’accès au foncier dans le cadre de l’extension des projets
d’investissement. 

Les parties externes de l’implant cochléaire ont
été inscrites, en vertu d’une décision, sur la liste
des appareils remboursés à 100% par la Caisse
nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés (CNAS), a-t-on appris,
hier, auprès du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.»Dans le

cadre de l’attachement de l’Etat à assurer une
bonne prise en charge des handicapés auditifs
en termes de pose d’implants cochléaires,
notamment aux enfants, il a été décidé officiel-
lement d’inscrire les parties externes de l’appa-
reil auditif sur la liste des appareils remboursés
à 100% par la CNAS». Cette démarche sera

applicable à partir du 1er avril prochain et
englobera le remboursement des frais de rem-
placement ou de réparation d’un composant ou
de plusieurs composants externes de l’appareil,
et ce après la date d’expiration de la garantie et
de la validité de ces accessoires. «La CNAS et
la Caisse nationale de sécurité sociale des non-

salariés (CASNOS) ont signé une convention
avec l’Office national d’appareillages et d’ac-
cessoires pour personnes handicapées (ONAA-
PH) en février dernier visant à introduire les
parties externes de l’appareil auditif dans la
nomenclature générale de l’appareillage et des
accessoires», a conclu le document.

Startup

Instauration d’un climat et d’un cadre juridique propices
à l’innovation et à la transition technologique

Sécurité Sociale
La partie externe de l’implant cochléaire remboursée à 100 % 
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Commerce

Le ministère du Commerce lance une première application
contenant un guide du consommateur algérien

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, ce dimanche, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur,
le lancement de la première application contenant un guide du consommateur algérien, indiquant que cette démarche intervenait en adéquation

avec le programme du Gouvernement algérien visant le développement et l’élargissement de la numérisation dans tous les domaines.

L ors de la cérémonie du lancement de
cette application organisée au siège du
ministère en présence du ministre

délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, Kamel Rezig a déclaré que «le guide
du consommateur algérien en tant que premiè-
re expérience en son genre en Algérie, conçu
dans les deux langues arabe et française, se
veut un référent scientifique pour les consom-
mateurs, les professionnels, les associations de
protection du consommateur et les cadres des
autorités publiques concernées par la consom-
mation. L’application contient des fichiers
techniques traitant des différents sujets dont le
consommateur, les associations de protection
du consommateur et les assurances (assurance
véhicule, assurance contre les catastrophes
naturelles et assurance multirisque sur les
logements), les contrats (dont les clauses abu-
sives), la mise à disposition des marchandises
et des services, l’autorité de contrôle ainsi que
les factures d’électricité, d’eau, de gaz et de
téléphone», a fait savoir le ministre. Entre
autres les avantages octroyés par ce guide élec-
tronique, le ministre a relevé qu’il met à la dis-
position du consommateur les éléments lui
permettant de connaître ses droits, ses devoirs
et sa protection des dépassements ainsi qu’un
meilleur usage des recours possibles. Il permet
également de former les opérateurs écono-
miques pour qu’ils ne soient pas spécialisés
uniquement dans la vente de marchandises et
la prestation de services, mais aussi, être une
source efficace pour l’information et l’orienta-
tion du consommateur. «Le guide électronique
contribue également à la relance du dialogue
entre les secteurs public et privé et à la forma-

tion des fonctionnaires et des opérateurs pour
une interaction fructifiée avec les associations
du consommateur», a ajouté le ministre. Ce
guide est conçu pour être un outil de dévelop-
pement qui accompagne la vitesse du dévelop-
pement de la loi algérienne suivant les 
exigences du consommateur et le marché aussi
bien qu’un outil dynamique nécessitant l’ins-
tallation d’une équipe multidisciplinaire au
niveau du ministère du Commerce, ayant pour
mission l’actualisation continue du guide,
poursuit le ministre. Le ministre du Commerce
a souligné que le guide est mis au service de
tous pour sa première publication dans son édi-
tion numérique et disponible sur la plate-forme
de téléchargement «Playstore», ajoutant que ce
guide sera traduit prochainement en langue
anglaise.

Aucune perturbation 
dans l’approvisionnement 

du marché à cause 
de coronavirus

Le ministre a fait savoir que son département a
décidé «d’annuler toutes les festivités et mani-
festations prévues à travers le territoire national
à cause de la propagation de coronavirus».
Répondant à une question sur une éventuelle
perturbation dans l’approvisionnement du mar-
ché local en produits de base à cause du coro-
navirus,  Kamel Rezig a assuré que «cela n’est
pas envisageable et que les stocks contiennent
des quantités afin d’approvisionner le marché
jusqu’à la fin de l’année, au pire, en produits
commerciaux ou agricoles». «Plusieurs mesures

avaient été prises pour assurer un approvision-
nement régulier du marché, notamment au vu
de la forte demande enregistrée durant le mois
de Ramadhan», a-t-il rassuré relevant que le
ministère du Commerce «suit de près l’évolu-
tion de coronavirus et l’approvisionnement du
marché, et ce, en coordination avec les minis-
tères de l’Agriculture et de l’Industrie en vue de
garantir l’abondance de tous les produits.
Le ministère, a-t-il ajouté, a mobilisé ses labo-
ratoires et des laboratoires relevant d’autres sec-
teurs afin de contrôler tous les produits propo-
sés sur le marché et garantir leur qualité. Pour sa

part, Aïssa Bekkai a fait savoir qu’un groupe de
travail a été installé pour suivre l’évolution du
marché local et extérieur, notamment les mar-
chés qui constituent une source d’approvision-
nement du marché national, et ce, après la pro-
pagation de coronavirus dans certains pays avec
lesquels l’Algérie entretient des partenariats
commerciaux. Par ailleurs, il a annoncé le lan-
cement prochain d’une application dédiée au
commerce extérieur permettant aux exporta-
teurs de prendre connaissance de toutes les
mesures et lois relatives à ce domaine».

Moussa O. / Ag.

La direction du Commerce de la wilaya de Blida a donné son
accord pour la réouverture des unités de production de lait et
dérivés, «Danone-Algérie» et «Celia de Blida», et ce, après la
levée des réserves émises récemment concernant l’absence
d’hygiène qui a donné lieu à la décision de fermeture à titre
conservatoire de ces deux établissements, a indiqué, ce
dimanche, le directeur local du Commerce, Djamel Abbad, Il a
précisé que ses services, après s’être enquis, lors de leur der-
nière visite d’inspection aux deux unités de «Danone-Algérie»

et de «Celia de Blida», où il a été fait constat de respect, par
les responsables des deux unités susmentionnées, des règles
d’hygiène, ont donné leur accord pour la réouverture et la
reprise de l’activité au niveau de leurs unités de production.
Pour rappel, la direction du Commerce avait pris, le 3 mars
passé, une décision de fermeture de l’Unité de la production
des produits laitiers de «Danone-Algérie», du retrait de marché
de tous les pots de yaourt de l’unité de Blida fabriqués avant le
15 janvier 2020, en raison du non-respect des conditions de la

chaîne de production et de l’absence d’hygiène au niveau de
l’unité, jusqu’à la levée de ces réserves. Un procès-verbal a été
également établi à l’encontre des responsables de l’unité,
comme l’a indiqué,  auparavant, le même responsable. La
direction du Commerce de Blida avait, une semaine après, pro-
cédé à la suspension à titre conservatoire de la chaîne de pro-
duction de fromage de la laiterie «Celia de Blida» de Beni
Tamou, pour non-respect des règles de production et d’hygiè-
ne, avec transfert du dossier à la justice. Arab M.

«Le secteur du Commerce poursuit l’élaboration de
textes de loi et d’autres textes en attente de signature
relatifs à la protection du consommateur et la défini-
tion des normes de production de certains produits de
consommation constituant un danger sur la santé du
consommateur», a indiqué, avant-hier à Alger, le
Directeur des études et DG de la régulation et de l’or-
ganisation des activités, Sami Kolli. «Parler d’un
consommateur durable, exige la mise en place d’une
production durable que les secteurs ministériels s’at-
tellent à son organisation, conformément, à des
normes sanitaires et des production modernes», a fait
savoir Sami Kolli, dans un entretien accordé à la
presse, à l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale des droits du consommateur, coïncidant
avec le 15 mars de chaque année. Le même respon-
sable a précisé que les secteurs concernés œuvrent à
l’organisation des domaines relatifs à la qualité de la
production, aux mécanismes de commerce et à la dis-
tribution et à l’approvisionnement dans le marché
pour le citoyen en général et ce, afin de parvenir à la
régulation de la qualité, conformément, aux normes
et aux lois nationales et internationales. Pour ce faire,
les fabricants sont contraints d’apposer «l’étiquetage
alimentaire» sur la boîte du produit à même de per-
mettre au consommateur de calculer la valeur nutriti-
ve consommée, selon la valeur énergétique. Selon
Sami Kolli, les informations contenues dans le pro-
duit sont à même de protéger la santé du consomma-
teur, appelant, dans ce sens, le citoyen algérien à «se
réconcilier avec le produit local, car ayant une quali-

té bien meilleure que les produits importés». En
2018, le secteur avait élaboré, dans ce cadre, des
textes de loi à même de réduire le taux de glucose
dans les produits de 12 à 8% et de respecter les
normes de production des produits alimentaires natu-
rels, à l’instar des jus, des produits laitiers et autres,
outre, l’organisation du domaine de production des
matières grasses d’origine végétale. Le secteur pour-
suit, en outre, la lutte contre le gaspillage du pain qui
coûte au Trésor public un total de 350 millions de
dollars par an en raison de l’utilisation du blé tendre
subventionné. Sami Kolli a annoncé, à l’occasion de
la célébration de la Journée mondiale des droits du
consommateur à travers les différentes wilayas du
pays, la nouvelle forme du guide du consommateur
algérien, allant du CD à un autre support, outre, l’ac-
tualisation de son contenu.

5882 cas d’intoxications 
et 7 décès en 2019

S’agissant des intoxications alimentaires, l’Algérie
a enregistré 5882 atteintes et 7 décès lors des opéra-
tions de restauration collective dans le cadre d’oc-
casions familiales. La Journée mondiale des droits
du consommateur constitue, a-t-il précisé, un acquis
essentiel pour le consommateur algérien, étant une
opportunité pour la sensibilisation au mode de
consommation et aux droits de consommateur. En
dépit du report des manifestations ordinaires et des
«Portes ouvertes» en raison du coronavirus, le sec-

teur poursuit toujours ses campagnes de sensibilisa-
tion à travers l’exploitation des différents supports
numériques. Ces supports, précise le même respon-
sable, concernent les SMS via l’opérateur Mobilis et
les réseaux sociaux en sus des sites électroniques du
ministère et de ses directions de wilayas et des asso-
ciations de protection des consommateurs opérant
en la matière outre, la presse nationale.

Covid-19 appel à la rationalisation 
de la consommation  

Interrogé sur les dangers découlant de la propagation
du coronavirus, Sami Kolli a expliqué que la situation
de la pandémie contraint les producteurs à prendre des
mesures spéciales, mais aussi, à l’augmentation de la
production afin de satisfaire la demande dans certains
domaines en relation avec la prévention contre ce
virus. «Le secteur assure l’approvisionnement continu
par les produits de consommation, notamment avec un
stock qui suffit jusqu’à la fin de 2021 voire plus, lequel
s’ajoute aux stocks sécuritaires et stratégiques» a-t-il
affirmé. Et d’ajouter que «le secteur interviendra en cas
de constatation de fermeture d’usine ou d’isolation de
certaines régions à cause de la pandémi», souligne
encore, le DG. Il a appelé, par ailleurs, les «consom-
mateurs à faire preuve de vigilance et de responsabili-
té en achetant uniquement les produits dont ils ont
besoin», faisant état de «la disponibilité abondante des
produits de consommation, tous types confondus».

N. I.

Fermées en raison du non-respect des conditions d’hygiène

Réouverture des deux unités «Danone-Algérie» et «Celia de Blida» 
après la levée des réserves

Journée mondiale des droits du consommateur

Des mesures de protection des consommateurs
Énergie
Sonatrach 
et Chevron signent 
un mémorandum
d’entente
Sonatrach et la Compagnie
pétrolière américaine Chevron
ont signé un mémorandum
d’entente afin d’engager des
discussions conjointes sur les
opportunités de partenariat
dans l’industrie des
hydrocarbures. Le
mémorandum, conclu le 12
mars dernier, concernait les
opportunités d’exploration, 
de développement et
d’exploitation
d’hydrocarbures en Algérie,
notamment à la suite de la
promulgation de la nouvelle
loi algérienne sur les
hydrocarbures. «Ce
mémorandum d’entente
confirme la volonté des deux
parties à développer leur
partenariat dans l’industrie des
hydrocarbures en Algérie,
devant permettre une maîtrise
et un transfert de technologies
et de savoir-faire dans divers
segments de l’industrie
pétrolière et gazière».
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Les espaces publics et de commerce, et autres marchés de
Blida ont enregistré, ce dimanche, un net recul de l’af-
fluence des citoyens à leur niveau, à cause de la crainte
d’une infection par le coronavirus, dans cette wilaya consi-
dérée comme la plus touchée par cette épidémie, à l’échel-
le nationale. En effet, l’activité commerciale, ce jour, enre-
gistait une «faible fréquentation» au niveau du marché de
fruits et légumes «Souika», du centre-ville de Blida, ainsi
qu’au marché «Kelila» dédié aux trousseaux des mariés,
habituellement grouillant de monde venu de toutes les
régions de la wilaya, voire même de l’extérieur. Lors d’une
tournée au niveau de ces marchés, une dame, portant un
masque médical, a assuré que la déclaration (d’hier) du
Premier ministre au sujet du risque de propagation de cette
épidémie, en cas de non-respect des mesures de sécurité
préventives, a été «comme une sonnette d’alarme pour moi,
car je n’étais pas consciente de la dangerosité de la situa-
tion». Un autre dame, qui était accompagnée de son fils, a,
pour sa part , affirmé avoir pris «la décision, de concert
avec tous les membres de sa famille, d’éviter les espaces
publics, sauf en cas de nécessité extrême, exprimant, en
outre, son souhait de voir les gens «prendre conscience du
danger représenté par ce virus, face auquel les systèmes de

santé les plus développés, de par le monde, ont montré leur
limites». Une autre femme rencontrée au niveau d’une
pharmacie de la ville, a déclaré, avoir «acquis tous ses
besoins en produits alimentaires, dès samedi, auprès d’un
grossiste, au lieu des espaces commerciaux, où elle a l’ha-
bitude d’aller, de crainte d’attraper le virus. Même son de
cloche, chez Salma, une mère au foyer, qui défend à ses
enfants de sortir, en ces jours de vacances scolaires, «pour
préserver leur santé», a-t-elle soutenu. Dans les rues de la
ville, de nombreux citoyens ont opté pour le port du masque
médical jugé, hier encore, comme une forme de «dramati-
sation extrême de la situation», selon un citoyen. 
Par ailleurs, les réseaux sociaux locaux se sont donnés le
mot d’ordre d’appeler les citoyens à rester chez eux, en lan-
çant la campagne «Ouk3ed fi Darek» (Reste chez toi). 
Mot d’ordre notamment dicté par le nombre de cas de coro-
navirus au niveau de la région, qui est le plus haut du pays.
De nombreux citoyens ont, également, exprimé, via les
mêmes réseaux sociaux, leur disponibilité à prendre part
aux campagnes de nettoyage et de désinfection, initiées par
nombre de communes au profit de salles de soin, annexes
administratives et établissements éducatifs. Il se sont, aussi,
dits totalement disposés à distribuer, à titre bénévole, des

denrées alimentaires aux citoyens, au cas où l’Algérie, ou
leur wilaya serait placé en quarantaine. Nombre de spécia-
listes en maladies infectieuses de la wilaya ont , pour leur
part, initié des campagnes d’information, via les mosquées
notamment, ou les fidèles sont sensibilisés aux moyens de
prévention de cette épidémie, comme le lavage régulier des
mains, tout en évitant les lieux d’affluence, et de manger
dehors. A noter que le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a annoncé, ce
dimanche, un nouveau décès du coronavirus dans la wilaya
de Blida, faisant porter le nombre de décès à quatre per-
sonnes en Algérie. Le décès concerne une femme âgée de
84 ans, au moment ou 11 nouveaux cas confirmé de Covid-
19, neuf cas contacts à Blida et deux cas à Guelma, ont été
recensés, pour atteindre un total de 48 cas confirmés de
coronavirus en Algérie. Le Premier ministre a assuré la
prise de toutes les dispositions nécessaires, notamment au
niveau des régions de Blida et Boufarik, pour confiner ce
virus, classée comme «pandémie» par l’Organisation mon-
diale de la santé. 

A. M.

Les autorités et les habitants de la wilaya de
Tizi-Ouzou, où trois cas d’infection au coro-
navirus (Covid-19) ont été confirmés, s’or-
ganisent en mettant l’accent sur la préven-
tion afin de faire face à cette pandémie et
d’éviter sa propagation. Suite à la conforma-
tion des premiers cas d’infection au Covid-
19, la wilaya a procédé, ce samedi à l’instal-
lation d’une commission de veille et de suivi
présidée par le wali, Mahmoud Djamaa et
composé de l’ensemble des secteurs concer-
nés par la gestion de cette pandémie dont la
commission sécuritaire de wilaya, les direc-
tions de la santé et de la population, de la
protection civile, du commerce, de la jeunes-
se et des sports, a-t-on appris, dimanche de la
cellule de communication de la wilaya. Cette
cellule qui fonctionne en H24, est chargée de
mettre en place un système de prévention, de
suivi et de lutte contre ce phénoméne et assu-
rer la coordination entre les différents inter-

venants pour parer à tout risque de propaga-
tion du virus en mettant notamment l’accent
sur la diffusion des gestes préventifs à obser-
ver, a-t-on appris de la wilaya. Une large
campagne de sensibilisation est d’ailleurs
lancée par les institutions et établissements
de la santé dont la DSP, la wilaya, la protec-
tion civile, le CHU Nedir-Mohamed, via les
réseaux sociaux afin de toucher un plus large
public. Des spots, des prospectus et un rap-
pel de mesures de prévention à prendre, à
savoir : se laver les mains à l’eau et au savon
liquide, ou par friction avec une solution
hydro-alcoolique, se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou un mouchoir en
papier à usage unique en cas de toux ou
d’éternuement, sont régulièrement diffusés.
Les moyens logistiques dont dispose la
wilaya et qui peuvent être mobilisés pour
faire face à la pandémie ont été passés en
revue et listés en vue de leur mobilisation en

cas de nécessité, et la direction de la santé et
de la population a demandé la dotation de la
wilaya en kits de protection notamment les
bavettes, a rassuré le DSP, Pr Ziri Abes. 
De leur côté les habitants de la wilaya de
Tizi-Ouzou s’organisent, en fonction des
moyens disponibles pour se protéger, se pro-
curant bavettes et gel hydro-alcoolique, a-t-
on appris des officines de la ville qui sont
prises d’assaut dès l’ouverture ; ce qui obli-
gent les pharmaciens à renouveler régulière-
ment leur stocks en solutions désinfectantes
vite épuisés. Après l’apparition du premier
cas d’atteinte au coronavirus dans la wilaya,
des citoyens ont confirmé qu’ils évitent de
serrer la main ou de faire la bise à leurs amis.
C’est le cas de Juba et Islam rencontrés dans
un arrêt de bus qui ont souligné «une prise de
conscience» face à cette andémie. Avec la
fermeture des établissements scolaires, beau-
coup de femmes au foyer se voient libérées

de l’obligation d’allers récupérer leur progé-
niture à la sortie des classes et préfèrent res-
ter chez elles pour éviter d’attraper le virus.
Outre ces mesures d’hygiène, plusieurs
femmes ont indiqué qu’elles ont «amélioré
les habitudes alimentaires de leur familles en
optant pour des aliments qui renforcent le
système immunitaire». «Il y a beaucoup de
recettes de plats et d’infusions qui sont pro-
posées sur internet et les réseaux sociaux,
alors j’en profite pour protéger ma famille»,
a relevé Kahina, fonctionnaire.» Le citoyen
doit se rendre compte que son action est soit
salvatrice, soit une source de malheurs. Nous
devons être attentifs à ce qui se dit autour de
cette pandémie qui touche les pays les plus
développés de la planète. Nous n’avons pas
le droit d’exposer les autres aux dangers de
cette maladie», a souligné un citoyen ren-
contré dans une pharmacie. 

Kahina Tasseda. 

Blida
Pour cause de Covid-19, fort Recul de l’affluence

au niveau des espaces publics

Tizi-Ouzou

Face au Covid-19, autorités et citoyens s’organisent

Coronavirus

Installation d’une cellule de crise 
au niveau de la wilaya d’Alger

«Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a supervisé dimanche l’installation d’une cellule de crise intersectorielle pour le suivi et la lutte contre la propagation du
Covid-19, regroupant les représentants des corps de sécurité, des Douanes algériennes et de différents secteurs concernés à l’instar de la Santé, la Justice, 

l’Education, les Finances, le Commerce, la Formation de l’Enseignement professionnel, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, 
la Jeunesse et des Sports, la Communication et la Culture et ce, en vue d’accomplir et de poursuivre l’action de la cellule de veille installée 

le 27 février dernier», lit-on dans le communiqué rendu public sur la page Facebook de la wilaya d’Alger. 

A ce titre, Chorfa a instruit l’ensemble
des membres de la cellule à l’effet
d’intervenir, en cas de besoin, et de

mettre en œuvre toutes les mesures s’inscri-
vant dans le cadre de la prévention, la lutte
contre le coronavirus et la protection des
citoyens. Ainsi, il est question d’assurer la
permanence (24/24 et 7/7), de désigner un
point focal au niveau du cabinet du wali et de
renforcer les capacités de l’action préventi-
ve, à l’effet de freiner la propagation du virus
à travers l’interdiction de certaines activités
collectives (culturelles, sportives, scienti-
fiques et de loisirs), susceptibles d’accélérer
la contamination de ce virus.  A ce propos,  le
wali a mis en avant l’impérative application,
par les secteurs, de les toutes les mesures
préventives notamment les opérations pério-
diques de désinfection au niveau des sièges
et lieux de travail. Par ailleurs, la Protection
civile, le Croissant rouge algérien (CRA) et
les Scouts musulmans algériens (SMA) ont
été chargés d’organiser des campagnes de

sensibilisation au niveau des espaces publics
sur le danger de ce virus et les moyens d’y
faire face. L’installation d’une telle cellule
s’inscrit dans le cadre de l’application des
instructions du président de la République
visant la prise de toutes les mesures devant
empêcher la propagation du Covid-19, outre
la mobilisation de tous les moyens néces-
saires pour la protection des citoyens, mais
aussi en application de l’instruction du
Premier ministre relative à la mise en place
d’un dispositif national pour faire face aux
menaces émanant du Coronavirus. Le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a déjà enga-
gé l’application de cette instruction à travers
la constitution d’une commission multisecto-
rielle pour la prévention, le suivi et la lutte
contre la propagation de ce virus, en vue de
prendre toutes les mesures préventives
devant empêcher la propagation de cette pan-
démie. 

Houda H.
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Une enveloppe financière de l’ordre de 160 mil-
lions de dinars a été allouée aux projets visant le
désenclavement et le développement local pro-
grammés dans cinq régions d’ombre recensées
dans la commune d’El Bouni (Annaba), a-t-on
appris, auprès des services de la wilaya. Le
montant a été débloqué à la suite des sorties sur
terrain effectuées par le chef de l’exécutif,
Djamel-Eddine Berimi dans les groupements
d’habitations et les zones enclavées relevant des
communes de Chetaïbi, Aïn El Berda, Oued
Laâneb et El Bouni, selon la même source. Les
opérations d’urgence programmées en faveur
des zones d’ombre de la commune d’El Bouni
cibleront les cités et les groupes d’habitations de

la région de «Laâlalik» en plus de la région
d’Aïn Chehoud et ses groupements d’habita-
tions rurales, a-t-on encore relevé, indiquant que
les travaux programmés à cet effet porteront sur
le raccordement aux réseaux d’AEP, d’assainis-
sement, d’électricité et de gaz ainsi que sur le
désenclavement des groupements d’habitations
rurales de la région de l’exploitation agricole. 
Il est à noter que plus de 45 zones d’ombre
nécessitant des opérations de développement
urgentes, portant sur les travaux de raccorde-
ment aux différents réseaux, l’amélioration de
l’AEP, la réalisation des logements et la mise en
place des transports scolaires ont été recensées
dans la wilaya.

Annaba
Mobilisation de 160 millions de dinars en faveur
de cinq zones d’ombre de la commune d’El Bouni

«Plusieurs projets ont été inscrits au début de
cette année pour améliorer le cadre de vie des
habitants de la commune d’El Ma Labiodh
(Sud de la wilaya de Tébessa)», a déclaré
avant-hier, le P/APC de cette collectivité loca-
le, Noureddine Merah. «La réalisation pour
25 millions de dinars d’une route de 7 km
entre la localité d’El Keriz et le CW N°5, la
rénovation pour 12 millions de dinars de la
canalisation d’eau à partir de la station de
pompage d’El Hammadia vers le château
d’eau d’El Gherira et l’exécution pour 10 mil-
lions de dinars de la 2e tranche d’aménage-
ment urbain de la cité Sahraoui-Abdelhafid
figure parmi les projets retenus», a précisé

l’édile. Il a également indiqué que des projets
de raccordement au réseau d’électricité des
localités El Adila, El Kara Beïda, El Mechiria
et les cités 137-Logements et 1er-Novembre-
1954 ainsi que le raccordement au réseau de
gaz des localités El Merazguia, El Mechiria,
El Adila et El Aouania ont été inscrites pour la
commune d’El Ma Labiodh et ses localités.
Pour le secteur de l’Habitat, la commune d’El
Ma Labiodh a bénéficié d’une opération
d’aménagement d’un lotissement destiné à
l’auto-construction de 212 lots qui s’ajoutera
aux deux lotissements en cours d’aménage-
ment dont la distribution sera effectuée dans
«les plus proches délais», a assuré le P/APC.

Tébessa 
Des projets afin d’améliorer le cadre 
de vie des habitants d’El Ma Labiodh

Khenchela
Vaccination de 152 300 ovins et caprins 
contre la peste des petits ruminants

Pas moins de 152 300 têtes ovines et caprines, de plus de 3 mois ont été
vaccinées dans la wilaya de Khenchela contre la Peste des Petits Ruminants
(PPR) depuis le lancement de la campagne de vaccination contre cette
maladie, en février dernier, a-t-on appris, hier, auprès de l’inspecteur
vétérinaire des services agricoles, Mohamed Ouchène. «Sur l’ensemble de
500 000 doses de vaccin allouées par le laboratoire régional de médecine
vétérinaire au titre de l’actuelle campagne de prévention contre cette
pathologie, 25% a été déjà utilisés», a indiqué Mohamed Ouchene. 
«Un staff médical composé de 60 médecins vétérinaires, a été mobilisé
depuis le 15 février dernier, à travers 21 communes de la wilaya de
Khenchela, a fait savoir l’inspecteur vétérinaire des services agricoles,
soulignant que ces praticiens travailleront tout au long de la semaine,
jusqu’à l’achèvement de cette campagne de vaccination, prévue le 15 mai
prochain». Par ailleurs, 7500 têtes bovines ont été vaccinées contre la fièvre
aphteuse et plus de 7200 vaches, de plus de 6 mois, ont été vaccinées
contre la rage, dans le cadre d’une Campagne nationale de vaccination
contre ces deux maladies, lancée à la mi-décembre dernier», a-t-on encore
relevé. La wilaya de Khenchela compte 459 000 têtes ovines et plus de 
73 000 têtes caprines ainsi que 16 000 têtes bovines, selon les dernières
statistiques de la Direction des services agricoles. 

Bordj Bou-Arréridj
Recensement de près de 440 zones d’ombre 

Pas moins de 440 zones d’ombre ont été recensées à travers les communes
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a-t-on appris, hier, auprès des services
de la wilaya. «Une opération de recensement supervisée par une
commission technique se poursuit dans la wilaya en vue de dénombrer
toutes les zones d’ombre enclavées et déterminer leurs besoins puis établir
une fiche technique qui permettra d’inscrire les projets nécessaires afin de
rattraper les insuffisances en application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune», a-t-on indiqué. Lors de sa récente
visite à la daïra de Bordj Ghedir, qui comprend les communes de Taglaït,
Ghilassa, Bordj Ghedir, Belimour et El Anasser, le wali Mohamed
Benmalek a donné des instructions afin de  dénombrer l’intégralité des
zones d’ombre et prendre en charge les préoccupations de leurs
populations dans les meilleurs délais, a-t-on relevé. Le chef de l’exécutif a
inauguré durant sa tournée, un groupe scolaire et un terrain de proximité et
lancé les travaux d’une cantine à El Anasser. Aussi, il a inauguré un stade
de proximité et inspecté un projet de 100 Logements publics locatifs
(LPL) à Taglaït. Mohamed Benmalek a inspecté également le chantier de
doublement de la RN 42 entre Bordj Ghedir et Ghilassa, attendu par les
habitants de la région afin de réduire le nombre d’accidents routiers
enregistrés sur ce tronçon. Au chef-lieu de la daïra, le wali a discuté avec
des citoyens et représentants de la société civile sur les priorités en
matière de développement dans cette zone.

Constantine

Mise en service «dès cette semaine» d’une station
de pompage à la région de Zighoud-Youcef

«Les capacités d’alimentation en eau potable (AEP) dans les zones enclavées de la wilaya de Constantine seront renforcées, 
à partir de cette semaine à la faveur de la mise en service d’une nouvelle station de pompage à la région de Zighoud-Youcef», 

a indiqué le DG de la Société de l’Eau et de l’Assainissement de Constantine (SEACO), Hakim Hireche.

S elon le même responsable, cette nou-
velle infrastructure hydrique dont la
réalisation avait été lancée dans le

cadre d’un programme spécifique accordé
en 2016 à Constantine pour un montant glo-
bal de près de 10 milliards de dinars (réali-
sation de près de 120 km de nouvelles
conduites, d’une dizaine de réservoirs et des
stations de pompage), permettra l’augmenta-
tion des capacités de mobilisation de l’eau
potable dans cette zone rurale jusque-là
affectées par «d’importantes» perturbations
en AEP. La mise en service de cette nouvel-
le station de pompage devra porter les capa-
cités de production du précieux liquide de 50
litres/seconde, actuellement à plus de 120
litres/seconde», a fait savoir Hakim Hireche,
qui a mis l’accent sur l’importance de cet
«acquis» dans l’amélioration des conditions
de vie des populations ciblées. «Avec l’en-
trée en service de cette station de pompage
destinées à accroître la capacité de mobilisa-
tion du précieux liquide, 40% des habitants
de cette région enclavée seront alimentés en

H24, en eau potable», a souligné le même
responsable, affirmant que ce taux sera «pro-
gressivement» amélioré au fur et à mesure
de la réception des projets «annexes» en
cours de réalisation comme l’opération de
réhabilitation des conduites de distribution
de l’eau potable. «Actuellement, les habi-
tants de de la région de Zighoud-Youcef,
située à près de 40 km au nord-Est de
Constantine, sont alimentés en eau potable,
selon un programme de 1 jour sur 2 pour une
durée ne dépassant pas les 4 heures, selon le
même responsable, qui a indiqué que des
efforts colossaux étaient en cours à
Constantine pour améliorer l’AEP à travers
toutes les régions d’ombres. Hakim Hireche
a fait part d’un taux d’AEP en H24 de l’ordre
de 79% dans la wilaya de Constantine, un
taux qui sera revu à la hausse», a-t-il indiqué
au fur et à mesure la réception des diffé-
rentes opérations de renforcement de la
mobilisation du précieux liquide, notamment
dans les nouveaux pôles urbains. 

M. El Hadi 

La production de la pomme de terre d’arrière-saison devrait
atteindre, 13 700 quintaux, au titre de la campagne agricole
2019-2020, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Ces prévisions ont été arrêtées «sur la
base d’indicateurs constatés sur le terrain», a précisé le chef du
service de la production agricole et d’appui technique au sein
de cette direction, Djamel Benseradj, soulignant que cette
récolte sera réalisée sur une superficie de 51 hectares répartis
entre différentes régions de la wilaya, notamment celle de la
zone Sud-Est, les communes d’Aïn Abid et Ben Badis. 

La récolte prévue connaîtra, une baisse, cette fois-ci, par rap-
port à la campagne 2018-2019, qui a enregistré une production
de 18 800 q de pomme de terre, sur une superficie de 63 ha,
avec un rendement moyen de 300 q/ha, a relevé Djamel
Benseradj. Le désintérêt de la majorité des agriculteurs pour la
culture de ce tubercule, suite à l’interdiction d’irriguer les
champs agricoles à partir des Oueds, demeure «la cause
essentielle de la baisse de la production de pomme de terre
d’arrière-saison», a-t-il expliqué. Par ailleurs, tous les
moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés

afin de garantir le succès de la campagne de récolte, lancée
en février dernier, a fait savoir Djamel Benseradj. En outre,
la DSA organise des campagnes pour sensibiliser les agri-
culteurs quant aux nouveaux mécanismes de soutien à
l’agriculture accordés par l’État pour la promotion et la
valorisation de cette filière, notamment en ce qui concerne
la qualité des semences, les méthodes d’irrigation agricole
ainsi que le suivi de l’itinéraire technique, a-t-on signalé
auprès des services locaux de ce secteur.

M. E-H.

� Production prévisionnelle de 13 700 quintaux de pomme de terre d’arrière-saison
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Une équipe médicale venue de plusieurs régions du
pays assure depuis samedi à Tissemsilt des interven-
tions chirurgicales au profit de 60 enfants issus de
familles nécessiteuses. Il s’agit d’une initiative de
solidarité de l’association Tedjmi  opérant dans le
domaine du soutien aux activités caritatives et cultu-
relles à Ghardaïa. Selon le président de l’association,
basée dans la commune d’El Atteuf, Mohamed
Benyoucef, le personnel médical a entamé ces inter-
ventions chirurgicales au niveau de l’hôpital public de
Bordj Bounaâma et de Tissemsilt, au profit d’enfants,
âgés de moins de 15 ans et atteints de plusieurs mala-

dies ou de malformations exigeant des opérations chi-
rurgicales spécialisées. Le même responsable a préci-
sé que cette initiative de solidarité de quatre jours est
encadrée par des chirurgiens spécialistes ainsi que
d’équipes paramédicales, venus de plusieurs hôpitaux
du pays. Les enfants ont subi auparavant des examens
médicaux au niveau de l’EPH de Bordj Bounâama,
avec le concours de la Direction de la santé et de la
population, selon la même source. Outre la prise en
charge des couches vulnérables de la société sur le
plan médical, cette opération permettra également
d’échanger des expériences et de former le personnel

médical et paramédical exerçant dans les établisse-
ments hospitaliers à travers le pays. Une opération de
circoncision de quelque 110 enfants issus des familles
nécessiteuses de la wilaya sera menée parallèlement
par le même staff médical. L’association Tadjmi a
programmé, jeudi prochain, une autre opération pour
effectuer des interventions chirurgicales au profit de
250 personnes dans la wilaya souffrant de cataracte au
niveau de l’EPH de Bordj Bounaâma. Cette initiative
de cinq jours s’inscrit dans le cadre de la 15e semaine
de solidarité des Journées médico-chirurgicales en
ophtalmologie.

Quatre classes pour enfants autistes ont été ouvertes dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris, ce dimanche, de la directrice de l’Action sociale et de
Solidarité. En marge de la cérémonie marquant la Journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifiques, Moufida Abed a indiqué que ces classes, les
premières du genre à travers la wilaya, ont été ouvertes au niveau des centres
psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux et moteurs des communes
de Theniet El Had et de Tissemsilt. Les classes prendront en charge 30 enfants
souffrant d’autisme, âgés entre 6 et 9 ans, sous la supervision de psychologues,
d’éducateurs, d’orthophonistes et de puériculteurs. Elles permettent aux enfants
autistes de bénéficier de séances d’adaptation psychologique et sociale en plus

du programme d’enseignement assuré aux élèves du préscolaire et de la 1e

année primaire, a précisé la responsable. Parallèlement, il est prévu l’ouverture,
après les vacances de printemps, de neuf classes intégrées aux enfants souffrant
de légères déficiences au niveau des écoles primaires de Lâayoun, Boukaïd,
Lardjam et Tissemsilt. Chaque classe accueillera entre 10 à 12 enfants, âgés de
6 à 8 ans, encadrés par des éducateurs, orthophonistes et psychologues. 
Par ailleurs, Mme Abed a indiqué que 62 handicapés moteurs, visuels et 
mentaux de la wilaya, ont bénéficié de divers équipements, notamment des
motocycles, des poussettes pour enfants, de matelas orthopédiques, de fauteuils
roulants et de cannes pour aveugles. 

Le réseau d’énergie électrique de la ville d’Oran a été
renforcé par des projets de réalisation de cinq trans-
formateurs électriques, d’une station de distribution à
haute tension ainsi que d’autres équipements en cours
de concrétisation depuis le début de cette année, dans
le cadre du programme d’investissement de l’exercice
2020. Le directeur de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz Sonelgaz d’Oran, Ahmed
Tabbache, a indiqué que l’installation de ces équipe-
ments s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la
qualité de service dans les zones connaissant une forte
pression. La plupart de ces projets seront mis en servi-
ce avant le mois de Ramadhan prochain, a-t-il précisé.
Jusqu’au mois de mars en cours, l’installation de
quatre transformateurs électriques de 400 kws chacun,
a été réalisée, en attendant la réception du 5e transfor-
mateur. Ils seront ajoutés aux trois autres transforma-
teurs installés l’an dernier, a indiqué Tabbache. 
La réalisation d’un poste à haute tension d’une capa-
cité de 60/10 kws, pour une enveloppe financière de
170 millions de dinars, a été lancée, début mars en
cours, dans la zone de Haï Salam. Il sera réceptionné
dans un délai de 12 mois. Après son équipement, ce
poste contribuera à la réduction de la pression sur
quatre installations similaires sur les neuf de la ville
d’Oran. Le réseau électrique a également bénéficié

d’une opération d’extension du poste de moyenne ten-
sion à Haï Fillaoucen (El Barki) pour un coût de 137
millions de dinars et entrera en service dans trois mois,
au plus tard. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la
restructuration du réseau de moyenne tension, permet-
tra, à la demande, la mise en place de nouvelles lignes
électriques au profit de futurs projets. Le projet d’in-
vestissement de l’exercice en cours comprend égale-
ment le renouvellement de l’équipement de protection
du réseau électrique du poste de haute tension, au sud
d’Oran, pour un coût évalué à 23 millions de dinars.

Assurer l’entretien de 534 transformateurs

La Société de distribution de l’électricité et du gaz
d’Oran a lancé, depuis le début du mois de février
dernier, une opération d’entretien du réseau élec-
trique de 534 transformateurs électriques sur les 1700
installés au niveau des communes d’Oran et de Bir El
Djir, ainsi que les postes à haute pression (10 000 V),
selon le chef de service électricité de la société, Kada
Megri Hasni. Selon les prévisions, l’entretien de 110
transformateurs électriques sera achevé avant le mois
de Ramadhan prochain, signalant que durant l’année
dernière, 534 transformateurs ont fait l’objet d’une
opération d’entretien. En outre, depuis le début 2020,

26 km du réseau électrique ont été renouvelés, ainsi
que les anciens composants de 14 transformateurs.
Le réseau électrique a bénéficié, en 2020, du renou-
vellement de 33 km et les composants de 11 transfor-
mateurs ont été changés. Cependant, le réseau élec-
trique souffre de nombreuses agressions, notamment
par les travaux de réalisation de projets. Elles repré-
sentent 50% des causes des coupures du courant élec-
trique enregistrées l’année dernière, soit 298 cou-
pures. Le piratage de l’électricité, dans les agglomé-
rations illicites, a provoqué des dommages au réseau,
en 2019 et causé une perte évaluée à 74 gigawatts,
soit l’équivalent de 333 millions de dinars. En outre,
trois transformateurs ont connu des incendies,
sachant que la valeur d’un seul transformateur est de
100 millions de dinras. A ces problèmes s’ajoutent les
créances détenues par la Société sur les abonnés
d’une valeur de 1,8 milliard de dinars, soit une aug-
mentation de 15% par rapport à 2019, ce qui repré-
sente un obstacle à la réalisation des projets d’inves-
tissement, selon le chef de la division commerciale
de la société, Chekirou Fouzi. La Sonelgaz d’Oran,
qui couvre les communes du chef-lieu et de Bir El
Djir, compte 227 500 abonnés au réseau électrique
d’une longueur de 2700 km.

Lehouari K.

Tissemsilt
Une équipe médicale assure des interventions chirurgicales 

au profit de 60 enfants nécessiteux

� Ouverture de quatre classes pour enfants autistes 

Oran
De nouveaux équipements pour renforcer le réseau électrique

Mascara
16 femmes
bénéficient
d’équipements 
de travail  
Seize femmes de la wilaya
de Mascara ont bénéficié, ce
dimanche, d’équipements de
travail dans le cadre du
programme de soutien aux
familles productives financé
par le ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la femme. 
Au cours d’une cérémonie
marquant la Journée
nationale des personnes aux
besoins spécifiques, tenue au
Centre des handicapés
moteurs de Mascara en
présence des autorités de la
wilaya et d’associations à
caractère social, la Direction
de l’action sociale et de la
solidarité a procédé à la
remise des pétrins et des
fours à 12 femmes de
plusieurs communes rurales
de la wilaya, ainsi que 4
machines à coudre à quatre
autres bénéficiaires. Au
cours de la même cérémonie
et grâce au financement du
même ministère, 28 fauteuils
roulants, trois fauteuils
roulants électriques, trois
motocycles et quatre
appareils auditifs ont été
distribués à un groupe de
personnes aux besoins
spécifiques. 
Le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, a
souligné à cette occasion
que les services de la wilaya
sont prêts à prendre en
charge au titre du budget de
wilaya les besoins urgents
de cette frange de la société
pour les aider et leurs
familles à améliorer leurs
conditions de vie.

Tiaret

Vers l’ouverture de deux nouveaux 
centres d’hémodialyse

Un nouveau centre d’hémodialyse sera ouvert, l’été prochain à Tiaret alors qu’un autre a été mis dernièrement en chantier dans la localité 
d’Aïn Dheb pour améliorer la prise en charge des insuffisants rénaux, a-t-on appris du directeur de wilaya chargé de la santé et la population. 

M okhtar Mokrane a indiqué qu’un nouveau centre d’hémodialyse
sera ouvert à Tiaret, dès l’été prochain, pour prendre en charge
une soixantaine de malades et ce, avec ses 14 appareils. Le taux

d’avancement des travaux est de l’ordre de 85%, a indiqué la même source. 
Le responsable de la DSP a ajouté que l’actuel centre d’hémodialyse de
la commune de Tiaret sera doté de 15 nouveaux appareils qui s’ajouteront
aux 32 déjà disponibles et fonctionnels. Ce qui portera sa capacité d’ac-
cueil à environ 260 malades. La même source a fait état du lancement
récent des travaux de réalisation d’un centre similaire à Aïn Dheb qui
comprendra 14 appareils. Les délais de réalisation ont été fixés à 12 mois.
«Ces nouveaux équipements et infrastructures amélioreront les capacités
disponibles de prise en charge des insuffisants rénaux à travers des hôpi-
taux de la wilaya, notamment à Sougueur, Mahdia, Ksar Chellala, Frenda
et Rahouia, qui disposent d’un nombre important d’appareils d’hémodia-
lyse», a expliqué Mokrane.
Par ailleurs, selon un communiqué des services de la wilaya, le wali
Mohamed Amine Dramchi s’est réuni dernièrement avec le président de la
Fédération nationale des malades insuffisants rénaux, Mohamed Boukhars.
Ce dernier a fait état de plusieurs préoccupations liées à la tension relevée
au centre d’hémodialyse de Tiaret, poussant les malades, notamment les
enfants à se déplacer jusqu’à Oran pour suivre des séances d’hémodialyse.
Lors de cette réunion, il a été convenu de prendre en charge ces enfants
malades, d’améliorer la qualité des prestations de service après la réception
des nouvelles infrastructures et des équipements dans l’esprit de rapprocher
le malade du traitement.

Mancer T.
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«Une convention encadrant la commercialisa-
tion du maïs a été signée, ce dimanche à Adrar,
entre le groupe avicole de l’Ouest (GAO, filia-
le de l’ONAB) et des agriculteurs locaux, en
marge du lancement de la campagne de mois-
son du maïs. La convention prévoit la prise en
charge par le groupe avicole de l’Ouest, unité
de Bougtob (El Bayadh), la production de maïs
à partir d’un point de collecte à Adrar, moyen-
nant un montant de 4.500 DA/quintal, dont
2.000 DA de soutien», a indiqué Mohamed
Kherroubi, directeur central au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, char-
gé de la Régulation et du Développement de la
Production agricole. Elle intervient en applica-
tion des orientations des hautes autorités du
pays pour l’accompagnement et la promotion
de la filière céréalière, qui a connu un engoue-
ment dernièrement dans la wilaya d’Adrar, en
plus d’encourager les agriculteurs à l’intensi-
fier et à accroître ses rendements, au vu de son
importance comme apport fourrager. 
Mohamed  Kherroubi a appelé, pour cela, les
agriculteurs à l’organisation de cette activité en

se structurant en groupements et coopératives,
en vue de faciliter aux pouvoirs publics leur
accompagnement et soutien direct, loin de
toutes médiations ou spéculations. Sa présence
afin de présider, au nom du ministre du secteur,
le lancement de cette campagne de moisson de
maïs, «traduit la volonté d’encourager les agri-
culteurs à revenir à la maïsiculture et à
accroître sa production, de sorte à rationaliser
les dépenses et réduire la facture d’importa-
tion», a-t-il souligné, invitant les acteurs
concernés, dont les offices et les laboratoires
techniques, à accompagner le développement
de la filière, étendre les superficies qui lui sont
consacrées, élever ses rendements et réduire
les charges supportées par les agriculteurs,
notamment celles du transport des récoltes. 
Cet appui va se renforcer aussi avec l’ouvertu-
re de points de collecte de maïs et la disponibi-
lité des facteurs de production (semences,
engrais et autres), en plus de leur accompagne-
ment à travers la couverture assurance des
récoltes et le financement bancaire, dans le but
de préparer les bonnes conditions de lancement

de la campagne labours-semailles en juillet
prochain, a-t-il soutenu. Mohamed Kherroubi a
saisi l’opportunité afin d’écouter les doléances
des agriculteurs et investisseurs intéressés par
la maïsiculture, qui se sont articulées autour de
la mise en place d’un programme à long terme
à même d’assurer une stabilité de l’activité qui,
en raison d’une absence de garantie de l’écou-
lement de la production, a démotivé nombre
d’entre eux et entraîné une réduction des super-
ficies dédiées à la culture du maïs et donc une
baisse de la production. Les agriculteurs voient
de leur côté, à travers cette convention, un bon
signe à même de les encourager à revenir au
mode de culture alternée (rotation Blé-Maïs)
dans la même année, un moyen de réduire les
coûts de production élevés dans la région en rai-
son de ses spécificités naturelles et climatiques.
La campagne de récolte du maïs, qui cible une
superficie près de 80 hectares, a été lancée au
niveau du périmètre de «Stah Azzi» dans la
commune de Fenoughil (Sud d’Adrar).                                                    

K. F.

Une cellule de crise multisectorielle de prévention du coronavirus
(Covid-19) a été installée dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la wilaya. La cellule regroupe les représentants
des corps constitués, à l’instar de la santé, le commerce, l’éducation, les
télécommunications, la jeunesse et les sports, la culture, les douanes et
autres, a-t-on précisé. Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a donné des
instructions aux membres de la cellule de crise afin de maintenir un
niveau élevé de vigilance pour prévenir tout risque de propagation de
la maladie, et de veiller à la protection de la santé du citoyen. Parmi les
mesures préventives préconisées, assurer une permanence H24 et 7/7

jours, assurer un point focal au niveau du Cabinet du wali, renforcer les
capacités d’anticipation pour prévenir la propagation du virus, en plus
d’interdire les activités collectives (culturelles, sportives et de loisirs) et
de veiller à la propreté et l’aseptisation des lieux de travail, a-t-on fait
savoir. La cellule de crise reste mobilisée aussi afin de sensibiliser la
population et la tenir informée de l’évolution de la situation et des dis-
positions prises pour prévenir la maladie et préserver la santé publique,
en plus de l’appeler à adopter les mesures de précaution nécessaires
face à cette situation, a ajouté la même source. 

Messaoud Zekoum

Adrar 
Convention GAO-Agriculteurs encadrant la commercialisation du maïs

Illizi 
Installation d’une cellule de crise multisectorielle 

de prévention contre le Covid-19

Laghouat

Report des examens
de rattrapage
universitaires en
raison du Covid-19

Les examens de rattrapage du 1er

semestre à l’Université Amar-Thelidji
de Laghouat sont reportés à une date
ultérieure à titre préventif contre le
coronavirus (Covid-19), a annoncé,
hier, le Recteur de l’université. Les
stages professionnels des étudiants en
fin d’études, initialement prévus
durant les vacances de printemps,
sont également reportés sine-die, a
aussi fait savoir le Pr Djamel
Benbartal, ajoutant que le rectorat
étudie la possibilité de les annuler
carrément et de rechercher d’autres
solutions de comptabilisation de leur
notation sans préjudice pour
l’étudiant, et ce, afin d’éviter tout
regroupement pouvant porter un
risque. Le Centre universitaire
d’Aflou a décidé, lui aussi, d’un
report des examens de rattrapage 
au-delà du 5 avril prochain, à titre
préventif contre tout risque de
propagation du coronavirus, selon les
services de cet Établissement
universitaire. Dans le sillage des
décisions adoptées par ces deux
structures universitaires, la Direction
des œuvres universitaires a annoncé
la fermeture des résidences
universitaires de Laghouat et Aflou à
compter d’hier soir et de ne maintenir
qu’un pavillon pour les étudiants
étrangers avec sensibilisation de ces
derniers à éviter les regroupements et
les sorties qu’en cas de nécessité
absolue, a indiqué le chef de
département contrôle, 
Benaouda Ben Bahaz. 

Ghardaïa 

Des associations lancent une action citoyenne
de sensibilisation autour du Covid-19

Les responsables des différentes associations caritatives et religieuses de la wilaya de Ghardaïa ont lancé, 
hier, une action citoyenne de sensibilisation et d’information autour des mesures à prendre afin de se prémunir 

de la propagation de l’épidémie de coronavirus (Covid-19), durant les cérémonies de mariage collectif.

H abituellement organisées durant
les vacances de printemps, avec
la présence d’invités des diffé-

rentes wilayas et des touristes, ces
mariages collectifs rassemblent souvent
des centaines de personnes dans les diffé-
rents ksour et localités de la wilaya, ce qui
a incité les organisateurs à s’interroger sur
les conduites à tenir : maintenir ces fêtes
collectives ou les reporter. Afin de limiter
la propagation du coronavirus, des
membres d’associations religieuses d’El
Atteuf, Ghardaïa, Berriane, Metlili et El
Ménéa ont décidé d’annuler carrément
ces cérémonies, alors que d’autres ont
appelé à restreindre ces mariages unique-
ment aux membres de la famille concer-
née par la fête. Ce rituel de mariage col-
lectif, qui se prépare depuis des mois au
préalable, a pris ces dernières années une
dimension de phénomène aux significa-
tions à la fois sociale, culturelle et spiri-
tuelle dans la région. Initié par le tissu
associatif (associations de quartiers et
autres religieuses) qui œuvre sans relâche
à assurer la bonne réussite de la cérémo-
nie de mariage, l’évènement attire une
foule nombreuse composée de proches
des mariés, des autorités locales, de visi-
teurs et autres touristes. Pour cela, Une
campagne de sensibilisation et de préven-
tion contre le coronavirus a été lancée au
sein des différents Établissements sani-
taires, ajouté à cela la réactivation du dis-
positif de veille et d’alerte sanitaire ainsi

que la mise en place d’une cellule de crise
au niveau de la wilaya, présidée par le
wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, qui
a rassuré que toutes les dispositions de
prise en charge et de diagnostic des cas de
malades suspects ont été mises en place
au niveau des deux aéroports de la wilaya
(Ghardaïa et El Ménéa), notamment les
moyens pour le transport sécurisé des cas
suspects, conformément, aux normes
internationales de surveillance et de suivi.
Des unités d’isolement et de prise en
charge des cas suspects ont été aménagées
au niveau des quatre hôpitaux de la
wilaya, a ajouté Boualem Amrani, préci-
sant que les voyageurs, le personnel navi-
gant en provenance de l’étranger où les
transitaires ainsi que les voyageurs et per-
sonnels d’avions en escale technique sont
«soumis à un contrôle médical rigou-
reux». Par ailleurs, la 51e édition de la
Fête nationale du tapis prévue du 21 au 26
mars prochain a été reportée sine-die, par
mesure préventive et conformément aux
directives du président de la République.
Plusieurs manifestations culturelles et
commerciales prévues dans les diffé-
rentes localités de la wilaya ont été égale-
ment reportées ainsi que la fermeture des
bassins collectifs de la station thermale de
Zelfana afin de ralentir et d’éviter toute
propagation du Covid-19. De leur côté,
les services de la Direction de la santé ont
instruit l’ensemble des médecins de la
wilaya (privé et  public) d’être vigilants et

de communiquer tout cas suspect tout en
formant des équipes de soins des unités
hospitalières d’isolement et de prise en
charge. Selon le Directeur de la santé et
de la population, Ameur Benaïssa, un
contrôle rigoureux et un suivi sont menés
continuellement dans toutes les localités
de la wilaya de Ghardaïa par l’ensemble
des praticiens pour détecter des cas sus-
pects. Le DSP déplore la propagation des
rumeurs et d’informations sans fonde-
ment visant à semer la panique parmi les
citoyens à travers la publication des
vidéos et de faux témoignages de per-
sonnes. Des scènes de panique injustifiées
et de comportements irrationnels se sont
produits au sein de plusieurs magasins

d’alimentation et superettes, pris d’assaut
par des citoyens cherchant à anticiper une
éventuelle pénurie à cause de la pandémie
du coronavirus. Les pouvoirs publics
s’emploient également à déployer les
moyens nécessaires auprès des Établisse-
ments de soins en leur octroyant les
moyens de détection rapide et de préser-
vation contre ce virus (masques de pro-
tection, gants et autres). Des campagnes
de sensibilisation sont également menées
en direction de la population, l’informant
des mesures de précaution à prendre,
notamment les mesures d’hygiène, telles
que le fait de se nettoyer les mains et
d’utiliser les masques de protection. 

Hadj M.
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Call of Duty : Warzone a réuni plus 
de 15 millions de joueurs en 72h

Activision écrase une nouvelle fois
les records de ses concurrents avec
le nouveau Battle Royale de Call of
Duty. Après avoir attiré plus de six
millions de joueurs en seulement
une journée sur PS4, Xbox One et
PC, Call of Duty : Warzone s’est
permis de faire encore mieux en
trois jours en dépassant la barre des
15 millions de joueurs. Un nouveau
record dans le genre Battle Royale.
Du côté de la concurrence, Apex
Legends d’Electronic Arts avait

atteint 10 millions de joueurs en
72h, alors que Fortnite d’Epic
Games avait mis six semaines pour
réunir 20 millions de joueurs. 
Une prouesse qui montre encore
une fois que la licence Call of Duty
du géant américain Activision est
toujours aussi populaire dans le
monde. Bien évidemment, le
confinement dû au coronavirus a
sans doute apporté une aide non
négligeable, ainsi que les formats
free-to-play et stand-alone. Le titre

d’Infinity Ward et Raven Software
devrait encore être en tête durant la
semaine en s’offrant par ailleurs un
nouveau record. Patrick Kelly,
codirecteur d’Infinity Ward, a
récemment annoncé dans une
entrevue accordée à USA Today
que le Battle Royale Warzone de
Call of Duty va se doter sous peu
d’un mode à 200 joueurs et des
parties avec des escouades de 4 ou
5 soldats : 
«Je pense que le monde dans lequel
vous jouerez sera indéniablement
unique. D’une part, nous allons
d’abord déployer des parties avec
150 joueurs, alors que vous en
voyez généralement 60 à 100 chez
les concurrents. En fait, je peux
vous dire que le mode à 200
joueurs est déjà jouable. Nous
allons le publier un peu plus tard. 
Je peux aussi vous dire que nous
avons déjà des équipes de quatre et
cinq personnes avec lesquelles nous
jouons déjà. Mais nous voulons
lancer quelque chose de nouveau
quand nous saurons qu’il
fonctionne vraiment bien, alors
nous avons testé des équipes
jusqu’à neuf et avons ensuite adapté
ces différentes tailles d’équipe.  

Tous les moyens sont bons pour lutter contre
l’épidémie du nouveau coronavirus. Cela passe
aussi par une information juste, précise et
accessible au plus grand nombre. Les géants 
de la tech peuvent contribuer sur ce secteur. 
Ce que fait actuellement Google, notamment.
Il y a quelques jours, le président des États-
Unis Donald Trump s’avançait en déclarant
que Google était en train de développer un site
dédié à l’information sur le nouveau
coronavirus, Covid-19. Un site qui regrouperait
diverses réponses aux questions fréquentes,
notamment concernant les symptômes de la
maladie, comment se faire dépister, etc. 
Cela étant dit, aujourd’hui, nous apprenons
qu’il s’agit de Verily, une filiale d’Alphabet,
maison-mère de Google, qui travaille
actuellement sur le site en question. 
Google est aussi à pied d’œuvre.
Donald Trump avait raison, d’une certaine
manière, en faisant cette affirmation. En effet,
outre Verily, il s’avère finalement que Google
est actuellement à l’œuvre de son côté sur un
site web similaire. Selon un communiqué
publié tout récemment, «nous travaillons avec
le gouvernement américain pour développer un
site dédié à l’information, la prévention et aux
ressources nationales face au Covid-19. Cela
inclut les bons gestes de prévention, des liens
vers les ressources des autorités compétentes

que sont l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et les Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) ainsi que des
aides et outils utiles de la part de Google pour
les particuliers, les enseignants et les
entreprises».

Un site dédié en préparation 
et tous ses services mis 

à contribution

Google précise aussi qu’il mettra à disposition
toutes ces informations sur d’autres de ses
services, comme Google Search, Google Maps
et YouTube. «Sur YouTube, nous utilisons la
page d’accueil pour envoyer les utilisateurs
vers des vidéos du CDC ou toute autre agence
de santé publique locale utile. Nous mettons en
avant le contenu des sources d’autorité lorsque
les gens font des recherches sur le Covid-19 et
nous insérons des panneaux d’information pour
offrir un contexte supplémentaire provenant de
sources de qualité». Le géant américain affirme
aussi que tout ceci s’inscrit dans un vaste
programme visant à endiguer les fausses
informations. Un effort très important quand on
sait comment de nombreuses personnes
prennent pour argent comptant tout ce qu’ils
peuvent lire ou voir sur Internet en général…

En quelques années, Apple a complètement
redistribué les cartes sur le marché des
dispositifs audio. Avec sa gamme d’Airpods,
la marque à la pomme a fait exploser la
tendance des intra-auriculaires, et laisse
toujours peu de place à la concurrence. Selon
une étude réalisée par le comparateur Idealo,
les Français n’ont pas échappé à la mode des
dispositifs audio sans fil. La popularité des
écouteurs et des casques filaires a dégringolé,
et celle des modèles intra-auriculaires true
wireless a explosé. Bien qu’il n’ait pas été le
premier à proposer ce type d’écouteurs, le
géant Apple domine aujourd’hui largement ce
marché. Malgré les efforts et la qualité de
certains produits concurrents, les utilisateurs
continuent de se laisser séduire par la pomme.
Les AirPods occupent en effet quatre places
du top 10 des écouteurs intra-auriculaires les
plus recherchés sur Idealo.
Les AirPods 2 avec câble dominent

largement ce classement, et n’ont pas grand-
chose à craindre de leurs concurrents. Bien
qu’ils se situent en seconde place, les Elite
65t de Jabra sont presque deux fois moins
populaires que les écouteurs haut de gamme
d’Apple. Malgré un certain succès, les
Galaxy Buds de Samsung n’arrivent qu’en
troisième position, et sont suivis par trois
autres modèles d’Airpods. La marque Honor

espère de son côté bientôt rejoindre le
classement avec ses nouveaux Magic Earbuds
qui sortiront en avril. Les constructeurs
mobiles veulent en effet tous profiter de cette
tendance du true wireless. En quelques temps,
les marques de smartphones ont d’ailleurs
réussi à venir faire de l’ombre aux
spécialistes des dispositifs audio. Les AirDots
de Xiaomi sont aujourd’hui en septième place
du classement des écouteurs sans fil les plus
populaires, devant les Free X de JBL. 
Les Freebuds 3 de Huawei se glissent eux 
à la neuvième place, devant les Liberty Air 
de Soundcore. 
Du côté des casques sans fil, ce sont toujours
les constructeurs audio Sony, Bose et
Marshall qui se partagent la plus grosse part
du gâteau. Mais les Solo 3 et Studio 3 de la
marque Beats, qui appartient à Apple, arrivent
en cinquième et dixième place.

Des nouveaux écouteurs et un
nouveau casque Apple en 2020

Malgré des prix bien plus élevés, la côte de la
firme de Cupertino ne faiblit pas. Apple ne
compte donc pas s’arrêter en si bon chemin.
La société semble vouloir affirmer sa position
de leader sur tous les volets du secteur de

l’audio portable en diversifiant son offre de
casques. Un nouveau modèle haut de gamme,
qui a été repéré dans le code d’iOS 14, 
serait déjà en préparation. 

Cette année, la société sortira également une
version «Lite» de ses AirPods Pro, et peut-
être bien une paire premium et beaucoup plus
chère baptisée Apple Airpods X Generation.

Les Apple Store seront fermés
jusqu’au 27 mars partout dans le monde,

hors Chine
Apple a décidé de
fermer toutes ses
boutiques dans le
monde, en dehors de la
Chine, pour réduire les
risques de
contamination au
COVID-19. Une
fermeture qui durera
jusqu’au 27 mars. 
La décision est
spectaculaire : Apple 
a décidé de fermer
l’ensemble de son
réseau mondial de
magasins partout dans le monde, hormis la Chine. Ce sont quelque 500
Apple Store qui resteront fermés jusqu’au 27 mars, a annoncé Tim Cook,
le patron de l’entreprise. La boutique en ligne demeure ouverte, ainsi que
le service d’assistance en ligne. Pour le constructeur, il s’agit de freiner la
propagation du coronavirus en évitant les rassemblements dans ses
magasins. «Une des manières les plus efficaces pour limiter les risques de
la transmission du virus est de réduire la densité et maximiser les
distances entre les gens», explique Tim Cook. Les employés d’Apple
dans les bureaux sont quant à eux invités à travailler de chez eux, quand
c’est possible. Et si ce n’est pas le cas, des mesures de nettoyage régulier
et d’aménagement, pour éviter d’être trop proches les uns des autres, sont
mises en place. Des relevés de température auront lieu également. 
Le dirigeant annonce aussi que l’entreprise a versé 15 millions $ pour
aider le traitement des malades et pour réduire l’impact économique 
de la pandémie. Les dons faits par les salariés pour la lutte contre le
coronavirus seront doublés par Apple. Ce vendredi, Apple a également
annoncé que la WWDC, sa conférence des développeurs, se déroulera

uniquement en ligne.

Écouteurs et casques audio sans fil : Apple domine le marché
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Coronavirus : cas, symptômes,
morts... toutes les informations 

pour bien comprendre
Covid-19, la maladie provoquée par
le nouveau coronavirus Sars-Cov2,
est officiellement une pandémie,
selon l’OMS. Petit résumé ce qu’il
faut savoir à son sujet. Le monde
entier vit désormais au rythme de
Sars-Cov 2, le nouveau coronavirus
apparu en Chine, et de Covid-19, la
maladie qu’il provoque. Si ce virus
encore inconnu début décembre
2019 a dans un premier temps
touché uniquement la Chine, il a
depuis pris racine dans de
nombreux pays, déclenchant une
pandémie contre laquelle l’OMS et
les États du monde entier tentent de
lutter. Chaque jour qui passe fait
évoluer la situation à tel point qu’il
est difficile d’y voir clair. Surtout
que les chiffres, définitions et faits
scientifiques évoqués dans les
médias et sur les réseaux sociaux
sont parfois contre-intuitifs, voire
trompeurs. Nombre de cas, taux de
mortalité, symptômes, vaccin,
mutation, autant d’informations
essentielles pour bien comprendre
le nouveau coronavirus et lutter
contre la pandémie. 

Les cas confirmés 
de Covid-19

C’est l’un des deux chiffres que
l’on voit le plus dans les médias et
sur les réseaux sociaux. Chaque
jour, les pays communiquent sur le
nombre d’infectés. Mais ce sont les
cas confirmés uniquement. Cela
veut dire plusieurs choses : Les cas
confirmés ont été infectés plusieurs
jours avant, les cas confirmés ne
représentent qu’une partie de la
population touchée et cette
proportion peut changer en fonction
de la politique de dépistage du pays.
Il faut donc faire bien attention à
prendre ces chiffres pour ce qu’ils
sont : ils permettent aux
épidémiologistes de se faire une
idée de la progression de
l’épidémie, pas du nombre de cas
total. Et à condition que la politique
de dépistage reste identique d’un
jour à l’autre.

Le taux de mortalité 
du nouveau coronavirus

Le nombre de morts, c’est
évidemment le chiffre qui attire le
plus l’attention. Il informe sur la
létalité et sur la surcharge des
hôpitaux en cas d’épidémie, comme
en Italie ou en Chine. Là encore, 

il faut faire très attention aux
interprétations. Vouloir calculer le
taux de mortalité du nouveau
coronavirus seulement en divisant
ce nombre par le nombre de cas est
une erreur et ce, pour plusieurs
raisons : Il y a sûrement des
personnes infectées mais non
déclarées, ce qui fait
mécaniquement baisser le taux de
mortalité ; il y a un délai entre
l’infection et la fin de la maladie :
les personnes actuellement malades
peuvent soit mourir, soit survivre.
Les cas les plus graves risquent de
décéder plus vite, mais certains
pourraient se remettre ou décéder
après plusieurs semaines
d’hospitalisation. Le taux de
mortalité «brut» risque donc
d’évoluer au fur et à mesure de
l’épidémie.

Les symptômes 
de Covid-19

Les deux principaux symptômes,
après analyse par l’OMS de
dizaines de milliers de Chinois
infectés, sont la fièvre dans 88%
des cas et la toux sèche dans 68%
des cas. Le nez bouché (5%), les
vomissements (5%), la diarrhée
(4%) ou la conjonctivite (1%) ne
sont donc pas considérés comme

des signes alarmants. Le problème,
c’est que ces symptômes sont
banals, très proches de ceux de la
grippe ou d’autres infections
respiratoires. Toujours selon le
rapport de l’OMS, 80% des 44 000
cas confirmés en Chine avaient des
symptômes légers ou modérés. 
14% avaient des symptômes sévères
et 6% étaient dans un état critique.

Les mutations des virus

On entend souvent que la grande
peur dans une épidémie, c’est le
risque de mutation du virus. Il faut
ici bien distinguer plusieurs choses.
Un virus, par définition, mute très
régulièrement. Ce phénomène est si
classique qu’il est utilisé par les
scientifiques pour tenter de mieux
cerner, traquer et endiguer le
nouveau coronavirus. Cela ne veut
pas dire que des mutations ne
pourraient pas rendre la maladie
Covid-19 plus virulente. Mais pour
l’instant, ce n’est pas le cas. Et une
telle chose est très rare. Quand le
virus se reproduit dans une cellule,
il effectue régulièrement des
erreurs, ce qui change son ADN.
C’est un peu comme une faute de
frappe quand vous écrivez un texte.
Il y a très peu de chance pour 
que cela change le sens d’un mot 
(caractéristiques du virus). 

Et encore moins pour que cela
change totalement le sens du texte
en entier (que le virus devienne plus
ou moins virulent). C’est possible,
mais très rare. Par contre, en
séquençant les génomes des virus
de différents patients infectés, ces
fautes de frappe permettent de
suivre son évolution et de retracer
le parcours du virus. Cela peut aider
à comprendre comment a pu être
importée une épidémie dans un
pays ou une région nouvelle.

Les gestes barrière

Pour contrôler une épidémie, il faut
diminuer la propagation du virus.
Pour les autorités sanitaires, cela
implique de trouver les personnes
infectées et de vérifier les contacts
qu’elles ont pu avoir. Pour les
citoyens, cela implique avant tout
de connaître et respecter les «gestes
barrière». Ces mesures simples,
comme se laver les mains et tousser
dans son coude, permettent
clairement de diminuer la
propagation de tout virus
respiratoire.

C’est quoi, vraiment, 
un coronavirus ?

On en parle depuis des semaines,

mais il faut rappeler que le nouveau
coronavirus Sars-Cov2 n’est pas le
seul de sa famille. Il en existe de
très nombreux chez les animaux. 
4 souches qui infectent l’homme
sont très connues et ne font pas plus
de mal qu’un simple rhume. 
Les trois autres, dont Sars-Cov2,
sont plus récentes et plus
dangereuses pour l’homme.

Pourquoi n’y a-t-il pas 
de traitement contre 

ce coronavirus ?

Depuis le mois de janvier, les
scientifiques dans le monde entier
sont lancés dans une course contre
la montre : la recherche d’un
traitement antiviral efficace contre
le nouveau coronavirus. Plusieurs
médicaments déjà connus, comme
le remdisivir et la chloroquine, ont
été testés en urgence. Si certains
semblent avoir des effets, l’OMS
rappelle qu’«à ce jour, aucun
médicament spécifique n’est
recommandé pour prévenir ou
traiter l’infection par le nouveau
coronavirus». Des essais cliniques
ont été lancés afin de vérifier
l’efficacité d’un traitement, avec un
encadrement scientifique rigoureux.
Les résultats pourraient être connus
dans les semaines à venir.

Pourquoi n’y a-t-il
toujours pas de vaccin ?

Si la recherche d’un traitement est
une course, la recherche d’un
vaccin est un marathon. Et le
vainqueur est souvent sacré trop
tard. Il suffit de regarder derrière
nous pour s’en convaincre. 
Ces vingt dernières années et leur
lot d’épidémies offrent en effet un
tableau plus que contrasté sur
l’issue de cette compétition au
vaccin. Le SRAS en 2002, le
chikungunya en 2005 ou la fameuse
grippe A «H1N1» en 2009v : autant
d’exemples bien connus, mais dont
le pic de danger est passé sans qu’il
y ait eu recours à la vaccination, ou
qu’elle ait été particulièrement utile
dans le cas de la grippe A. 
Cela reste pourtant nécessaire de
développer un vaccin. Mais il faut
plutôt tabler sur 12 à 18 mois pour
des résultats convaincants. 
Cela pourrait être utile si,
malheureusement, la pandémie du
nouveau coronavirus n’est pas
endiguée d’ici là.

Selon les surfaces, la durée
de vie du coronavirus varie.
Il est recommandé de
désinfecter les objets
potentiellement infectés. Si le
coronavirus peut s’attraper
par contact physique,
salivaire, ou via les postillons
d’une personne contaminée,
il peut également s’attraper
au contact de certaines
surfaces.
Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
«la durée de vie du Covid-19
sur les surfaces n’est pas
certaine, mais il semble
perdurer comme les autres
types de coronavirus». 

Selon les surfaces et les
premières études sur le
nouveau coronavirus, ce
dernier peut survivre
quelques heures voir
quelques jours. Sa survie
peut aussi varier de
conditions environnementales
comme la température ou le
taux d’humidité. L’OMS
recommande des nettoyer les
surfaces susceptibles d’être
infectées avec un simple
désinfectant sans oublier de
se désinfecter également les
mains et d’éviter tout contact
avec la bouche, le nez et les
yeux. Quant aux colis,
toujours selon l’OMS, le

risque de contamination au
coronavirus serait très faible
étant donné que le colis a été
déplacé et exposé à différents
environnements. Selon une
étude scientifique
américaine, reprise par le
Huffington Post, «le nouveau
coronavirus pourrait survivre
4h sur le cuivre, 24h sur le
carton et 2 à 3 jours sur le fer
et le plastique». Cette étude a
été publiée le 10 mars sur le
site de prépublication
scientifique «medRxiv»
avant d’être relue pour être
publiée dans la revue
scientifique New England
Journal of Medicine.

Animée par Dr Neïla M.
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58e anniversaire de l’assassinat de l’écrivain Mouloud Feraoun

Les activités commémoratives
de sa disparution reportées au 16 avril

L’ensemble des activités commémoratives du 58e anniversaire 
de l’assassinat de l’écrivain Mouloud Feraoun, prévues dans son village

natal, Tizi Hibel, au sud de Tizi-Ouzou, ont été reportées au 16 avril 
prochain pour cause du risque de la pandémie du coronavirus 

(Covid-19), a-t-on appris de l’association éponyme.

N ous nous sommes contentés pour
aujourd’hui d’une célébration réduite
au strict minimum juste pour marquer

l’évènement, à cause de la pandémie du corona-
virus et décidé de reporter l’ensemble des acti-
vités prévues pour cette célébration pour le 16
avril prochain coïncidant avec la Journée du
savoir», a indiqué, Nessah Mokrane, président
de ladite association. Plusieurs concours et acti-
vités interactives entre des élèves de différents
cycles scolaires, primaire, moyen et lycée, pré-
vues en collaboration avec la direction locale de
l’Education, étaient prévus au programme de
cette célébration qui marque le 58e anniversaire
de l’assassinat du célèbre écrivain. Né le 8 mars
1913 Mouloud Feraoun est mort assassiné à
Alger le 15 mars 1962, par l’Organisation armée
secrète (OAS) opposée à l’indépendance de
l’Algérie, à quelques jours de la Déclaration du

cessez-le-feu entre le Gouvernement provisoire
de la république algérienne (GPRA) et le gou-
vernement colonial français. Après des études à
l’Ecole normale de Bouzaréah, il entame une
carrière d’instituteur dans son village natal en
1935 qui le mènera en 1957 au Clos-Salembier
(Madania) en tant que directeur d’école. 
En 1939, il a commencé à écrire son premier
roman, Le Fils du pauvre qui avait obtenu le
Grand prix de la ville d’Alger. Il est l’auteur
d’une œuvre prolifique à succès, dont Le Fils
du pauvre publié en 1950, La Terre et le Sang
1953, Jours de Kabylie en 1954, Les Chemins
qui montent en 1957, une traduction des
Poèmes de Si Mohand,ainsi que de trois
œuvres posthumes Lettres à ses amis publiées
en 1969 et L’Anniversaire en 1972 et La Cité
des roses en 2007.

Benadel M.

Les travaux d’aménagement d’un lotissement
destiné à l’auto-construction dans la commune
de Hamala (Mila) ont endommagé un site
archéologique de la période romaine, a indi-
qué, ce dimanche, le président de l’APC de
cette collectivité locale, Zohir Bezzaraïb.  
«Le site archéologique se trouve sur un terrain
privé dont le propriétaire l’a divisé en lots et
les travaux d’aménagement ont fait apparaitre
des pièces de pierre et de poterie ainsi que des
parties d’une mosaïque», a affirmé le même
élu. Il a par ailleurs assuré que des mesures ont
été prises en coordination avec la gendarmerie
dont l’arrêt immédiat des travaux et la
Direction de wilaya de la culture a entamé une

inspection du site qui se trouve au chef-lieu de
commune, a précisé le président de l’APC qui
a relevé qu’au cours d’une sortie de constata-
tion effectuée le 26 février passé avec les par-
ties concernées, le service du patrimoine cul-
turel de la Direction de la culture a relevé «la
nécessité de suspendre immédiatement les tra-
vaux». Selon le chef de ce service, Chayaba
Lezghab, les travaux ont détruit le site qui
figure sur la liste des biens culturels de la
wilaya et est cité dans Atlas archéologique
d’Algérie de Stéphane Gsell. Il a aussi fait
savoir que le site occupant une aire de 9 hec-
tares remonte à la période romaine. 
Les vestiges trouvés comprennent des restes

de constructions en pierre polie de diverses
formes, des poteries, des tuiles et des parties
de mosaïques à dessins géométriques et flo-
raux, a indiqué le chef du service patrimoine.
Des relevés photographiques ont été menés
sur le site, les services de sécurité concernés
ont été informés et le ministère de tutelle a été
saisi pour dépêcher une équipe de spécialistes
en archéologie pour d’amples études.
Chayaba a appelé à l’avenir à associer les ser-
vices de la Direction de la culture à l’étude
des plans directeurs d’aménagement urbain
(PDAU) et des plans d’occupation du sol
(POS) pour éviter de pareilles atteintes au
patrimoine culturel matériel.

Mila

Endommagement d’un site archéologique 
au cours de travaux d’aménagement

Le site archéologique et le musée de «Cuicul» dans la ville de
Djemila (Est de Sétif) ont été fermés au public, comme mesure pré-
ventive visant à contrer la propagation du coronavirus, a annoncé
dimanche, le directeur de la culture. «La fermeture de ce site archéo-
logique intervient dans le cadre des mesures prises pour empêcher
la propagation du coronavirus Covid-19, en application des direc-
tives émises par le ministère de tutelle», a précisé Samir El Taâlabi.
Le même responsable a ainsi révélé que cette décision est entrée en
vigueur samedi après-midi après que le site de romain de Djemila
eut enregistré une affluence record de visiteurs tout au long du
week-end. Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, il a égale-
ment été décidé de procéder à la fermeture provisoire du musée
national public de Sétif et de toutes les infrastructures qui lui sont
rattachées à l’exemple de la bibliothèque, la salle de conférence et
des ateliers pédagogiques, a-t-on appris de sa directrice, Chadia
Khelfallah. Par ailleurs, un protocole des plus stricts a été instauré

pour l’accueil des visiteurs de la salle d’exposition, a-t-elle ajouté.
Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, une cellule de
crise, constituée de représentants des secteurs de la Défense et de la
Sûreté nationale, de la Justice, de la Santé, et des Douanes a été mise
en place à la wilaya, a-t-on appris auprès des services concernés. 
La nécessité d’œuvrer à sensibiliser les citoyens sur les dangers de
cette épidémie et d’établir un programme de prévention basé sur la
désinfection des institutions et des administrations publiques, a été
soulignée à cette occasion. Des directives ont été données pour la
désinfection des moyens de transport public et à appeler les citoyens
à s’éloigner des lieux de rassemblement, selon la même source qui
a ajouté que tous les moyens disponibles ont été mobilisés pour
aménager les centres d’isolement des cas suspects. 
Aucun cas confirmé de coronavirus n’a été enregistré dans la wilaya
de Sétif à ce jour, a affirmé pour sa part le directeur de la santé et de
la population, Abdelhakim Dehan.

Sétif 
Fermeture du site archéologique et du musée 

de «Cuicul» par mesure de sécurité

Un film documentaire sur les grandes chan-
sons, les plus mémorables de la musique
malouf de Constantine est en cours de réali-
sation, a indiqué la réalisatrice de ce docu-
mentaire, Soraya Ammour. «Le 1er coup de
manivelle de ce film documentaire a été
lancé cette semaine et le travail mettra à
contribution des artistes, des historiens, des
intellectuels et autres mélomanes de
Constantine et des wilayas limitrophes
comme Annaba», a précisé Soraya Ammour
en marge de la production de son film docu-

mentaire sur les soeurs Fadila et Meriem
Saâdane, «Belles et rebelles», à l’université
des Frères Mentouri (Constantine1), dans le
cadre des festivités de célébration de la
Journée internationale de la femme. 
«Ce patrimoine musical constitue un pan de
l’histoire de Constantine et de sa région,
d’où l’idée d’investir ce domaine et d’aller à
la découverte de ces chansons et quassidate
de cette musique savante, et de rapporter des
témoignages sur ce patrimoine identité de
Constantine», a détaillé la réalisatrice. 

Soraya Ammour a relevé que le documentai-
re sur la musique citadine de Constantine se
penchera sur l’histoire des chefs-d’œuvre
tels que Ya Dhalma, Samra Goua Beïda,
GalouLarab Galou et El Boughi, interprétés
par les plus belles voix de la musique
malouf, relevant que le film documentaire
partira également sur les traces des adeptes
de ce genre musical dont la passion avait
permis de transmettre et de préserver la
beauté lyrique du malouf et la richesse de sa
mélodie.

Constantine
Un documentaire sur l’histoire des chefs-d’œuvre du malouf

ARAV
La rencontre «Ramadhan 
et programmes
audiovisuels» reportée 
à une date ultérieure
La rencontre sous le thème
«Ramadhan et programmes
audiovisuels», initialement prévue
jeudi prochain à Alger, a été reportée
à une date ultérieure dans le cadre de
la prévention face à la propagation
du coronavirus, a indiqué, hier,  un
communiqué de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (ARAV).
«Conformément aux instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et dans le
cadre de la prévention contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus, l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel informe ses invités
ainsi que ses partenaires et les
différents médias du report de la
rencontre-débat autour du thème 
-Ramadhan et programmes
audiovisuels- qui était programmée
pour le 19 mars 2020 à Bibliothèque
nationale», a précisé la même source,
ajoutant que «la date à laquelle se
tiendra la rencontre sera
communiquée ultérieurement».

Tourisme
Report de la journée 
d’étude sur «le rôle 
de l’investissement dans 
le secteur du tourisme»
La journée d’étude sur «le rôle de
l’investissement dans le secteur du
tourisme pour booster la croissance
économique» prévue pour la journée
d’avant-hier à Tipasa a été reportée, 
a fait savoir le Forum des chefs
d’entreprises (FCE), organisateur de
l’évènement. «Cette journée d’étude
devait se dérouler au Centre
universitaire Abdellah-Morsli
(Tipasa). Le FCE a précisé que la
date de tenue de la journée d’étude
sur «le rôle de l’investissement dans
le secteur du tourisme pour booster
la croissance économique» et celle
d’une autre rencontre initialement
prévue pour le dimanche 15 mars 
à Boumerdès à l’initiative des deux
délégations de wilaya du FCE, seront
communiquées ultérieurement. 
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Palestine

L’occupant israélien empêche 
les Palestiniens de l’intérieur

d’entrer en Cisjordanie
Les autorités d’occupation israéliennes ont fermé, depuis samedi soir, tous les passages frontaliers avec la Cisjordanie,

empêchant les Palestiniens vivant dans les terres occupées en 1948 d’entrer en Cisjordanie,
sous pretexte de lutter contre la propagation du coronavirus.

Des citoyens des villes de Yafa, Ellad et
Erramla ont indiqué qu’ils ont été
empêchés,  hier, d’entrer en Cisjordanie et

que les autorités d’occupation les ont informés de
la fermeture de tous les passages depuis samedi
dernier. Rappelons que les autorités d’occupation
avaient déjà fermé le passage  d’al-Karama entre
la Palestine et la Jordanie. Le bureau de
coordination des affaires humanitaires a indiqué
que plus de 700 passages entravent le
déplacement des palestiniens et transforment cette
partie du monde en une grande prison.

Ayman Odeh, espoir 
des Arabes israéliens face 
à Benyamin Nétanyahou

A la tête d’une coalition des partis arabes, ce député
quadragénaire espère jouer un rôle de faiseurs de
roi. Garde haute, Ayman Odeh se fait prudent. 
Ce jeune député de la minorité arabe d’Israël,
45 ans, au verbe d’ordinaire batailleur, pèse ses
mots. «Nous marchons sur une corde
raide», s’excuse-t-il, en mimant un funambule en
équilibre, depuis le fond de sa chaise en plastique,
dans un restaurant près de Kfar Qasim (centre). 
A la tête d’une liste qui unit les partis arabes du
pays, Odeh a obtenu aux législatives du 2 mars un
score historique. Ils sont 15 députés à entrer au
Parlement (sur 120 sièges au total) : la troisième
force politique du pays. Dans ce restaurant niché
entre un hypermarché et une station-service, mardi
10 mars, Odeh s’entretenait avec un élu d’une
faction islamiste, Mansour Abbas. Il s’agit de
demeurer unis, à l’heure de franchir un nouveau
cap. Pour la première fois, ces hommes,
descendants de Palestiniens demeurés sur leurs
terres après la création de l’Etat d’Israël, en 1948,
sortent de l’isolement où les relègue l’ensemble 
des partis israéliens, de droite comme de gauche.
Leur communauté représente 20% de la population.

Odeh incarne sa part embourgeoisée, pragmatique :
celle qui à l’image de son épouse, médecin, fait
tourner les hôpitaux du pays. Leur voix compte. Ils
peuvent contribuer à mettre un terme au mandat du
Premier ministre, Benyamin Nétanyahou.Mercredi,
leurs représentants ont commencé à négocier avec
la formation Bleu Blanc du général Benny Gantz
(centre droit, 33 sièges). Jeudi soir,  Gantz a été
jusqu’à affirmer que le gouvernement à venir
devrait inclure «toutes les parties» de la Knesset,
c’est-à-dire la liste arabe. Le général compte sur
leur soutien au Parlement, sans lequel il n’a pas de
majorité. Peut-il réellement leur proposer un
ministère ? Les députés arabes seraient bien en
peine de l’accepter. «C’est simple : nous négocions
pour nous débarrasser de Nétanyahou et de son
alliance d’extrême droite et de colons», affirmait
mardi Odeh. Cette position de faiseurs de roi,
précaire, incite la droite à combattre les députés
arabes avec une violence inouïe. Jeudi soir, le
premier ministre a rappelé à Gantz qu’il «n’y a pas
de place pour les soutiens du terrorisme» dans le
gouvernement d’union qu’il lui propose. Sous la
direction de Nétanyahou, ce gouvernement aurait
pour tâche de lutter dans l’extrême urgence contre
l’épidémie due au coronavirus. Son offre est
difficile à refuser .

15 parmi 38 patients montrent 
des signes de rétablissement 

selon  Shtayyeh

Le Premier ministre palestinien, Mohammad
Shtayyeh a annoncé, ce dimanche à Ramallah, que
15 patients palestiniens sur 38 atteints du nouveau
coronavirus en Palestine ont commencé à montrer
des signes de rétablissement. S’exprimant lors
d’une conférence de presse, Shtayyeh, cité par
l’agence palestinienne de presse, WAFA, a fait
savoir que ces signes de rétablissement chez les 15
patients «ne signifient pas nécessairement un

rétablissement complet, mais montrent plutôt que
les choses sont dans la bonne voie». Le chef du
gouvernement palestinien a ajouté, selon la même
source, que les résultats de six patients sur 21 autres
testés de nouveau, sont positifs, avec deux cas
«modérés» et un autre «critique», y compris une
femme allemande. Il a précisé que les malades
testés positifs, subiront deux autres contrôles de
santé pour s’assurer qu’ils ont complètement
guéris.» C’est très rassurant, mais rien ne changera
dans les mesures prises», a poursuivi,  Shtayyeh,
félicitant le personnel médical et les services de
sécurité pour les efforts déployés pour limiter sa
propagation, depuis le début de la pandémie. 
Le ministère palestinien de la Santé avait fait état
début mars, de plus de 500 personnes testées pour
le coronavirus, et environ 350 mises en quarantaine.
La plupart d’entre eux sont des Palestiniens arrivés
en Cisjordanie après avoir voyagé à l’étranger.

La mosquée Al Aqsa ferme 
ses portes en raison du coronavirus

La mosquée El Aqsa, a fermé ses portes par
précaution contre le nouveau coronavirus, ont
rapporté, ce mardi, des médias citant l’autorité
islamique. L’autorité islamique qui supervise les
lieux saints musulmans d’Al Qods a annoncé que
la mosquée Al Aqsa fermerait ses portes aux
fidèles par précaution contre le nouveau
coronavirus, ajoutant que les prières en plein air
seraient toujours autorisées dans le complexe qui
abrite le troisième site le plus sacré de l’Islam.
L’autorité islamique a décidé de fermer les lieux
de prière fermés à l’intérieur de la mosquée
d’Aqsa jusqu’à nouvel ordre comme mesure de
protection pour empêcher la propagation du
coronavirus. Toutes les prières auront lieu dans
les zones ouvertes de la mosquée Al Aqsa», 
selon l’agence Reuters citant le directeur de ladite
mosquée, Omar Kiswani,ce samedi, le ministère
palestinien des Awqaf et des Affaires religieuses a
ordonné la fermeture des mosquées et lieu de culte
dans tous les gouvernorats des territoires
palestiniens occupés jusqu’à nouvel ordre dans le
cadre des efforts visant à lutter contre le
coronavirus, a rapporté l’agence de presse
palestinienne Wafa. Les mosquées de Cisjordanie
occupée ont appelé par haut-parleur les fidèles à
effectuer les prières quotidiennes régulières à la
maison plutôt que dans les mosquées, dans le but de
restreindre les rassemblements de personnes, selon
Wafa. Le porte-parole de l’Autorité palestinienne,
Ibrahim Melhem a déclaré que trois autres cas de
coronavirus avaient été confirmés samedi en
Cisjordanie occupée, portant le nombre total
d’infections à 38. Les autorités palestiniennes ont
confirmé les premiers cas à Bethléem le 5 mars
courant. Le Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh a annoncé une suspension de
30 jours dans une émission spéciale, affirmant que
les mesures étaient essentielles pour contenir la
maladie. Les parcs publics, les sites touristiques, 
les écoles et les établissements d’enseignement
ont fermé et tous les grands rassemblements, y
compris les événements sportifs et les
conférences, ont été annulés.

Ahsene Saaid /Ag.
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Europe

L’OMS prédit une accélération
des décès dus au coronavirus

L’Europe fera face à davantage de décès causés par le Covid-19 dans un proche avenir, a estimé le représentant
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Tarik Jasarevic, y apportant ses explications.

«L a flambée des cas en Italie a pris plus de
temps que dans les autres pays européens,
c’est pourquoi la majorité des patients soit se

rétabliront soit mourront. Dans d’autres États européens
qui sont à un stade plus précoce de l’épidémie, le
nombre de décès peut augmenter dans les prochains jours
ou semaines», a-t-il déclaré, hier, à l’Agence russe
Sputnik. D’après Tarik Jasarevic, les experts de l’OMS
ne sont pas encore en mesure de prédire quand adviendra

le pic des infections en Italie. Néanmoins, plusieurs
personnes décédées étaient tombées malades il y a 2 ou 
3 semaines. Une forte augmentation de trois à des
centaines de cas en quelques jours a limité la capacité de
l’Italie à surveiller les contacts et à les isoler. «Le fait
qu’un certain nombre de cas dans le nord de l’Italie
n’avaient pas eu de relation épidémiologique claire est
devenu un problème important. Ceux qui ont trouvé la
mort à cause du Covid-19 avaient en moyenne été

contaminés il y a 2 ou 3  semaines», a précisé le
spécialiste. La barre des 2000 décès dus au nouveau
coronavirus en Europe a été franchie, dimanche, portant
le bilan à plus de 6000 morts à travers le monde, où les
confinements des populations et les fermetures des
frontières se multiplient. L’Italie a fait état, au même
temps de 368 décès en l’espace de 24h, soit un chiffre
largement supérieur a à ce que la Chine annoncé
quotidiennement, même au plus fort de l’épidémie.

«Le président du Conseil européen, Charles Michel, 
a convoqué, aujourd’hui, une réunion extraordinaire par
visioconférence, des 27 dirigeants de l’Union
européenne (UE) pour le suivi de la réponse à la
pandémie du nouveau coronavirus», a-t-il annoncé, hier,
sur Twitter. Contenir la propagation du virus, fournir des
équipements médicaux en quantité suffisante, stimuler la
recherche et limiter les retombées économiques
négatives sont clés», a souligné Charles Michel.
«Coordination européenne, hier, avec Ursula Von der
Leyen, Charles Michel et la Chancelière Merkel. Nous
travaillons entre Européens. Des décisions exigeantes
dans les prochaines heures», a pour sa part, annoncé le
président français, Emmanuel Macron, dans un message
sur son compte Twitter. Les quatre responsables se sont
concertés, hier matin, par visioconférence, a confirmé
une source européenne, citée par l’agence AFP. 
Leurs entretiens ont porté sur la préparation de la
visioconférence du G7 plus tard dans l’après-midi ainsi
que les mesures à prendre dans l’espace Schengen 
(22 pays de l’UE plus l’Islande, le Norvège, la Suisse,
Liechtenstein) afin de permettre la libre circulation des
camions transportant des denrées alimentaires et du
matériel médical, selon la même source. Mardi dernier,
la réunion avait permis de lancer la réponse économique
de l’UE à la crise. Lundi, les marchés européens ont

ouvert en chute libre malgré l’offensive des banques
centrales. Le bloc européen tente de coordonner et de
mettre en œuvre la «solidarité» européenne que les hauts
responsables ont appelé de leurs vœux à maintes
reprises, alors que les réponses varient, selon les pays.
Le continent où la barre des 2000 décès liés au virus a
été franchie, ce dimanche, est devenu le cœur de la
pandémie, alors que la Chine semble avoir enrayé la
propagation du virus avec seulement 16 nouveaux cas,
lundi. En Europe, le principe de libre circulation des
personnes est remis en question. L’Allemagne a mis en
œuvre, lundi matin, ses contrôles aux frontières avec
cinq pays : la France, l’Autriche, le Danemark et le
Luxembourg, mais aussi, la Suisse qui fait partie de
l’espace Schengen. La République tchèque a également
annoncé, dimanche, la fermeture partielle de ses
frontières. L’Italie reste le pays européen le plus touché,
enregistrant, dans le même temps, un nombre record de
368 nouveaux décès en 24 heures, qui porte le nombre
des morts à 1809. Le Premier ministre italien, Giuseppe
Conte, a appelé à «une coordination européenne» dans
les domaines de la santé et de l’économie afin
d’affronter le coronavirus, avertissant que son pays
n’avait pas «encore atteint le pic» de contagions.
Les ministres de l’Économie de l’UE se sont par
ailleurs, réunis par visioconférence, hier après-midi.

Le gouvernement allemand a accusé les USA d’avoir
tenté de s’approprier un projet de vaccin contre le
coronavirus développé par un laboratoire allemand, et
prévenu qu’il ferait tout pour qu’il soit développé en
Europe. L’Allemagne «n’est pas à vendre», a protesté le
ministre de l’Économie Peter Altmaier sur la chaîne de
télévision publique «ARD». Et son homologue de
l’Intérieur, Horst Seehofer, a confirmé la véracité des
informations publiées le même jour par le quotidien
allemand Die Welt sur une tentative du président
américain Donald Trump de faire main basse sur un
laboratoire allemand en lui proposant une très grosse
somme d’argent. «Je peux juste dire que j’ai entendu,
hier, à plusieurs reprises de la part des membres du
gouvernement que c’est exact», a-t-il dit lors d’une
conférence de presse. Il a annoncé dans la foulée que 
le sujet a été abordé, hier, par le «comité de crise» du
gouvernement chargé de piloter la lutte contre
l’épidémie de coronavirus, qui  touche à ce jour en
Allemagne près de 5000 personnes et a fait 12 morts.

Le laboratoire qui est sur un vaccin 
contre le Covid-19, au cœur de la crise 

entre l’Allemagne et les États-Unis

Au centre du bras de fer : le laboratoire allemand
CureVac, situé à Tubingen dans le sud-ouest du pays. 
Il est un de ceux dans le monde qui travaillent sur un
vaccin contre le Covid-19, en bénéficiant de

subventions du gouvernement allemand. Il affirme
être «à quelques mois» de pouvoir présenter un
projet pour validation clinique. Selon le journal
allemand Die Welt, le président américain, Donald
Trump, essaie d’attirer à coups de millions de dollars
des scientifiques allemands travaillant sur ce
potentiel vaccin ou d’en obtenir l’exclusivité pour
son pays en investissant dans l’entreprise. Ce vaccin
serait alors «seulement pour les États-Unis», a
affirmé au journal une source proche du
gouvernement allemand. 
Un représentant gouvernemental américain, cité par
l’AFP, a estimé que cette affaire était «grandement
exagérée». Parlant sous-couvert de l’anonymat, il a
indiqué que : «Washington avait parlé à plus de 25
laboratoires pharmaceutiques et assuré que «toute
solution qui viendrait à être trouvée serait partagée
avec le reste du monde». La réalité est toutefois que
le PDG de la société allemande a été
personnellement invité par le président américain le
3 mars dernier à la Maison-Blanche afin de discuter
d’«un développement rapide d’un vaccin contre le
coronavirus», selon un communiqué de ce
laboratoire. 
La société CureVac a annoncé une semaine plus tard
le départ surprise de ce PDG, sans donner de raison. 
C’est qu’entretemps la résistance s’est
manifestement organisée côté allemand, et
notamment au sein de l’entreprise concernée, face aux
velléités américaines.

La lutte contre le coronavirus est une tâche
qui concerne l’humanité toute entière

Le ministre allemand de l’Économie s’est ainsi félicité de
la «décision formidable» de la société CureVac de refuser
les avances américaines. Un responsable de l’entreprise,
Franz-Werner Haas, a confirmé pour sa part l’intérêt de
Washington, mais a affirmé qu’il n’y avait pas eu
d’«offres d’achat». Le président du parti libéral allemand
(FDP), Christian Lindner, s’en est lui pris directement à
Donald Trump. «En période électorale tous les moyens
sont bons manifestement pour le président américain,
soucieux de s’assurer la gloire du premier vaccin», a-t-il
dit. «La lutte contre le coronavirus est une tâche qui
concerne l’humanité toute entière, il n’y a pas de place
pour l’égoïsme», a-t-il ajouté. «Il faut à tout prix
empêcher la vente exclusive d’un éventuel vaccin aux
USA, il y a des limites au capitalisme», lui a fait écho un
responsable du parti social-démocrate, membre de la
coalition gouvernementale allemande, Karl Lauterbach.
Berlin a jugé «très important de pouvoir produire des
vaccins en Allemagne et en Europe», et prévenu qu’il
pouvait mettre son véto à des projets d’investissement
dans des entreprises nationales jugées stratégiques. 
«Le gouvernement a la possibilité d’examiner de près des
acquisitions d’entreprises allemandes par des États
étrangers, surtout s’il en va des intérêts de sécurité de
l’Allemagne et de l’Europe», a averti le ministère de
l’Économie.

Pandémie de coronavirus
Réunion extraordinaire de l’UE 

des 27 dirigeants par visioconférence

Covid-19 en Allemagne
Berlin s’insurge contre la tentation américaine

de racheter un projet de vaccin développé

USA-UE
Les États-Unis et l’Union
européenne conviennent que
l’arrêt de la propagation du 
coronavirus est «une priorité
partagée» 

Le Secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, s’est
entretenu avec la présidente de la Commission
européenne, Ursula Von der Leyen, au sujet de la
pandémie mondiale de coronavirus, et ont convenu
que l’arrêt de la propagation du virus était «une
priorité partagée». Les deux parties ont discuté, ce
samedi, de «l’importance de travailler ensemble pour
limiter la propagation du COVID-19, notant que
l’arrêt de la propagation du virus était une priorité
partagée», a indiqué, avant-hier, le département
d’État US dans un communiqué. Mike Pompeo et
Ursula Von der Leyen ont également convenu que la
coopération entre les USA  et l’Union européenne
était «essentielle», selon la même source. Les États-
Unis avaient décidé, la semaine dernière, d’imposer
unilatéralement une interdiction des vols provenant
de plusieurs pays de l’Union européenne, où la
propagation du COVID-19 a atteint des niveaux
alarmants. Les USA ont également vu le nombre de
cas confirmés de coronavirus monter en flèche au
cours des derniers jours, ce qui a provoqué un krash
boursier à Wall Street et forcé le président américain
à décréter l’état d’urgence dans le pays.
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Égypte

Le coronavirus coûterait à l’économie
égyptienne 6,4 milliards de dollars 

au 1er trimestre 2020
L’épidémie de coronavirus (COVID-19) coûtera probablement à l’économie égyptienne près de 100 milliards

de livres égyptiennes (6,4 milliards de dollars) au 1er trimestre de l’an en cours, selon le président
du Centre d’études économiques et stratégiques du Caire, Abdel El Moneem El Sayed.

«S i l’impact économique déborde sur le 2e

trimestre, ce chiffre devrait doubler», a-t-il
prévenu, en marge du Forum économique

égyptien, dans une déclaration rapportée par la presse
locale. Il a précisé que «les secteurs du Tourisme, de
l’Aviation et de l’Immobilier sont les plus touchés et
les secteurs de la Vente au détail et de la Fabrication
font face à une hausse des coûts des intrants.»
Abordant dans le même sens, Radwa El Swaify,
responsable de la recherche à la banque
d’investissement «Pharos Holding», a déclaré
qu’«elle s’attendait à ce que la livre atteigne 16,25
contre le dollar américain au 2e trimestre. Elle a
déclaré : «L’augmentation du prix en dollars est le
résultat direct du coronavirus qui a frappé l’Égypte.
Par ailleurs, le président de l’Egyptian Capital
Market Association (ECMA), Mohammed Maher, a
noté que les industries locales pourraient bénéficier
de la baisse des prix du pétrole due au coronavirus.

De son côté, Mahmoud Khattab, le président de B-
Tech, le plus grand détaillant égyptien d’appareils
électroménagers et d’électronique grand public, 
a déclaré que : «L’industrie s’inquiétait de la
propagation rapide du coronavirus dans le monde 
et des interruptions de production dans les 
usines chinoises.» «La principale crainte est
maintenant de savoir comment l’épidémie affectera
les chaînes d’approvisionnement en Égypte. Nous
nous attendons à ce que le secteur de la Vente au
détail ressentisse l’impact à partir d’avril 2020,
lorsque les stocks commenceront à manquer», 
a-t-il déclaré. Pour sa part, le chef de la division des
articles ménagers à la Chambre de commerce du
Caire, Ashraf Hilal, a fait savoir que les expéditions
des produits finis en provenance de Chine étaient
bloquées dans les ports égyptiens depuis plus d’un
mois en raison des retards dans la documentation.
«Les importateurs égyptiens paient des frais de

stockage afin de conserver les marchandises dans ces
ports, ce qui aurait un impact sur les prix finaux de
ces produits», a-t-il déclaré. «Les retards dans les
ports auraient également un impact sur les prix
finaux des produits fabriqués en Égypte car plus de
80% des secteurs industriels du pays utilisent des
composants et des matières premières importés de
Chine dans des proportions différentes», a expliqué
pour sa part, Ahmed Sheiha, membre de la Chambre
de commerce du Caire. Samedi, les médias locaux
ont rapporté que le président égyptien, Abdel Fatah
Al Sissi avait alloué 100 milliards de livres (6,4
milliards $) et annoncé la fermeture de toutes les
écoles et universités à travers le pays pendant deux
semaines dans le cadre d’une stratégie globale de
lutte contre le coronavirus. Le nombre total des cas
de coronavirus dans le pays a atteint 110, selon la
dernière mise à jour du ministère de la Santé.

La situation de l’épidémie de coronavirus en France «est
très inquiétante» et «se détériore très vite», a déclaré, 
ce lundi, le DG de la santé, Jérôme Salomon, s’inquiétant
d’une éventuelle «saturation» des hôpitaux. «Le nombre
des cas double, désormais, tous les 3 jours», mais «je
voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte
qu’il y a des personnes qui sont malades, en réanimation,
et dont le pronostic vital est engagé, et ces personnes se
chiffrent en centaines», a-t-il insisté, sur la radio France
Inter. Selon les derniers chiffres de l’Agence nationale de
santé publique, publiés, dimanche soir, le bilan de
l’épidémie en France a grimpé à 127 morts et 5423 cas
confirmés, soit 36 morts et plus de 900 cas
supplémentaires en 24h. Plus de 400 personnes sont
hospitalisées dans un état grave. C’est sur des derniers
qu’a insisté le N° 2 du ministère de la Santé. «Il y a une
inquiétude que cette rapidité de l’épidémie entraîne une
saturation du système hospitalier français, ce que nous
voulons absolument éviter», a déclaré Jérôme Salomon,

citant, notamment la situation difficile dans les régions de
l’Alsace (est) et de l’Ile-de-France. «C’est pour ça que
nous devons tout faire afin que cette épidémie ralentisse»,
a-t-il insisté, en appelant une nouvelle fois à la
responsabilité de la population et à l’application stricte
des gestes barrières. «Chaque Français et chaque
Française, ce matin, doit se dire : «comment je fais dès
aujourd’hui pour diviser par 3 ou 4 le nombre de
personnes dont je m’approche», a-t-il plaidé, reprenant à
son compte le «cri l’alerte» lancé par les soignants :
«Reste chez toi, c’est aussi simple que ça». Le bilan de
l’épidémie de coronavirus en France est passé à 120
morts, soit 29 de plus que samedi, et 5400 cas de
contamination confirmés depuis le mois de janvier
dernier, soit 900 cas supplémentaires en un jour, a
annoncé, dimanche soir, le ministre de la Santé Olivier
Véran. Cette hausse du nombre des morts et de
contaminations est la plus importante enregistrée en
France depuis l’apparition du virus sur le territoire.

Le canton de Genève, qui héberge de
nombreuses organisations
internationales dont le siège européen
de l’ONU, a proclamé l’état
d’urgence, ce lundi, face à la
pandémie du coronavirus, interdisant
tous les rassemblements de plus de 
5 personnes. Cette annonce intervient
alors que le gouvernement suisse
devrait faire le point sur la situation
dans le pays, où le nombre de cas a
doublé, de samedi à dimanche,
passant à 2200. Ce chiffre n’est
toutefois pas complet car la Suisse 
ne pratique pas une politique de
dépistage systématique.
Face à la rapide propagation du
coronavirus, les autorités locales
genevoises ont décidé de prendre des

nouvelles mesures exceptionnelles,
«interdisant les rassemblements de
plus de 5 personnes à l’intérieur
comme à l’extérieur», ont-elles
indiqué dans un communiqué.
Les réunions professionnelles restent
admises si les recommandations
concernant les distances sociales et
l’hygiène peuvent être respectées.
Les commerces à l’exception de ceux
offrant des denrées alimentaires et
produits d’hygiène, ainsi que les
pharmacies et les hôtels resteront
aussi ouverts, tandis que les lieux de
divertissement et de restauration et les
centres sportifs devront fermer dès ce
soir. Du côté des entreprises, les
activités du secteur postal, bancaire,
de l’assurance ainsi que celles en

relation avec l’agriculture restent
ouvertes, mais les autres opérateurs
économiques sont invités à limiter
leurs activités au «minimum
indispensable». Au niveau national, 
le gouvernement a interdit, vendredi,
les rassemblements de plus de 100
personnes, alors que le coronavirus 
a fait 15 décès sur le territoire
helvétique. Le 1er cas a été détecté la
fin février dernier dans le canton du
Tessin, frontalier de l’Italie, pays le
plus touché en Europe. La Suisse, qui
n’est pas membre de l’UE, mais fait
partie de l’espace Schengen, a, par
ailleurs, réintroduit, en même temps,
des contrôles Schengen à toutes ses
frontières.

Coronavirus en France 
La situation est «très inquiétante» 

et «se détériore très vite»

Coronavirus en Suisse
Genève interdit les rassemblements 

de plus de cinq personnes

Turquie
Les ressortissants turcs venus
de 9 pays d’Europe seront mis
en quarantaine à Istanbul
Les ressortissants turcs venus de 9 pays d’Europe
seront mis en quarantaine pour 14 jours à
Istanbul, en raison du nouveau coronavirus
«Covid-19», a rapporté, ce lundi, l’Agence de
presse, Anadolu. Selon un communiqué diffusé
par la préfecture d’Istanbul, relayé par Anadolu,
il s’agit des ressortissants venus de l’Allemagne,
de l’Espagne, de la France, de l’Autriche, de la
Norvège, du Danemark, de la Suède, de la
Belgique et des Pays-Bas. Le communiqué
rappelle qu’une réunion, présidée par le vice-
président, Fuat Oktay, avait été tenue avec les
ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, de l’Intérieur, Suleyman Soylu, de la
Santé, Fahrettin Koca, et des Transports et des
Infrastructures, Cahit Turhan, ce dimanche. 
Ceux qui se trouvent actuellement dans ces pays
(pour des raisons académiques et temporaires), et
souhaitant retourner en Turquie, doivent consulter
les représentations diplomatiques turques, ce
lundi, a ajouté la même source.
Les autorités turques ont commencé, samedi, 
à suspendre les vols avec l’Allemagne, l’Espagne,
la France, l’Autriche, la Norvège, le Danemark,
la Suède, la Belgique et les Pays-Bas, jusqu’au 
17 avril prochain. La Turquie a décidé, il y a
quelques jours, de ne plus programmer des vols
vers et depuis la Chine, l’Iran, l’Irak, la Corée du
Sud et l’Italie.

Jordanie 
Deux détenus tués dans une
mutinerie après l’interdiction
de visites familiales 
Deux détenus ont été tués au cours d’une
mutinerie dans une prison de la Jordanie, qui a
éclaté après l’interdiction pour 2 mois de visites
familiales en raison du coronavirus, a annoncé
l’Agence d’État Petra. Cette mutinerie s’est
déroulée dans une prison de la province d’Irbid
(nord), selon Petra. La Jordanie a annoncé, 
ce dimanche, 6 nouveaux cas de contamination
au nouveau coronavirus, dont 4 touristes français,
portant à 7 le nombre de personnes qui ont été
infectées par la maladie dans le Royaume. 
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«L e PLJ estime que la suspension
temporaire des marches est un
«devoir national» imposé par ces

conditions exceptionnelles que vit le monde.
Toutes les parties sont appelées à assumer
leurs responsabilités, dépasser les calculs
politiques et conjuguer les efforts à même de
mettre le pays à l’abri des  plus grands dan-
gers», a noté le communiqué. Le parti a appe-
lé, dans ce sens, «tous les citoyens à respecter
les recommandations des Instances et des ser-
vices médicaux et à limiter, au maximum, les
déplacement jusqu’à la disparition totale de
cette pandémie». «Le propagation du virus à

travers le monde constitue un grand défi à
l’Algérie, où le nombre des cas atteints de ce
virus ne cesse d’augmenter de jour en jour.
Face à cette situation dangereuse, le PLJ
salue les dernières décisions prises relatives à
la fermeture des Établissements éducatifs et
des universités et à la suspension du trafic
aérien de et vers l’Algérie, en appelant à
davantage de mesures préventives à même de
préserver la sécurité des citoyens», a ajouté la
même source. Selon le PLJ, «le système sani-
taire en Algérie ne sera pas en mesure de faire
face à cette pandémie si elle venait à atteindre
le 3e stade», a conclu le communiqué.

Parti de la liberté et de la justice

Coronavirus : «la suspension des marches
populaires, un devoir national»

Covid-19

Le FLN appelle au respect des mesures préventives
«Le parti du Front de libération nationale (FLN), a appe-
lé à l’impératif de respecter les mesures préventives afin
de faire face au coronavirus, notamment en faisant preu-
ve de vigilance pour éviter sa propagation», a indiqué,
hier, un communiqué de cette formation politique.
«Le parti appelle ses militants et les citoyens à travers
tout le pays au respect des mesures préventives pour faire
face au coronavirus, loin de toute nonchalance et sarcas-
me, notamment en faisant preuve de vigilance afin d’évi-

ter la propagation de cette pandémie, à travers l’organi-
sation de campagnes de sensibilisation», a précisé la
même source. A ce propos, le FLN plaide également pour
une action complémentaire aux efforts de mobilisation et
de sensibilisation consentis par les Pouvoirs publics afin
de préserver l’Algérie contre les dangers de ce virus.
Après avoir salué les mesures préventives contre la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus, le même parti a
estimé nécessaire de «faire preuve du sens de responsa-

bilité face à ce virus, en évitant les rassemblements et la
fréquentation des lieux bondés, d’autant qu’il s’agit de la
santé et de la vie des citoyens». «Le parti du FLN appelle
ses militants à la mobilisation et à une contribution positi-
ve en vue de faire face à cette pandémie», saluant les
mesures palpables initiées par le Gouvernement en applica-
tion des instructions du président de la République visant la
préservation de la santé publique».

Ahsene Saaid /Ag.

Le Parti de la liberté et de la justice (PLJ), a affirmé que la suspension «temporaire» des marches populaires était «un devoir national» dicté par les conditions
exceptionnelles que vit le monde, appelant toutes les parties à assumer leurs responsabilités et dépasser les calculs politiques à même

de mettre le pays à l’abri d’un plus grand danger, a indiqué, hier, un communiqué du dudit parti.
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Wilaya de Tipasa
Direction des équipements publics

NIF : 099842019001818

AVIS RECTIFICATIF D’UN AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHÉ
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Entre
faux-semblants,
rapprochements

et revirements de
situation, gros

plan sur les
épisodes clés de
la relation entre
Donald Trump

et Vladimir
Poutine...

«C dans l’air»
donne les clés pour
comprendre dans sa

globalité un
événement ou un
sujet de première

importance, en
permettant aux
téléspectateurs

d’intervenir dans le
débat ou de poser
des questions par

SMS ou Internet...

Les souvenirs de Malcolm
commencent à prendre forme
tandis qu’il recherche un
harceleur, lié à un célèbre
styliste dont la compagne
a été assassinée...

Quatre binômes
sont encore en lice

et vont avoir la
chance de

découvrir le 2e pays
de cette route

mythique :
la Chine.

C’est en Mongolie
intérieure, entre

steppes verdoyantes
et déserts arides,...

Les membres
du Centre suivent

la trace de Jarod
jusqu’au

Mexique. Celui-
ci, devenu
professeur

d’anatomie à
Philadelphie,

enquête sur la
mort d’un
étudiant...

22h40 : C dans l’air

21h55 : Prodigal -
Son Obsession

19h05 : Le caméléon

21h05 : Pékin express

20h50 : Trump et Poutine,
des amis jurés

21h05 : Rush

22h55 : Dr House

22h45 : Trouble à la carte

Un chef couronné
de succès voit

son destin
basculer lorsqu’il

renverse une
femme sur

une route de
campagne

et qu’il prend
honteusement

la fuite...

Une femme
écrivain a été

admise à l’hôpital
après avoir été
victime d’une

crise de démence
et avoir attenté à

ses jours : le
Docteur House se

sent concerné...

Un grand sorcier
tente de protéger
New York contre

les forces des
ténèbres. Il

recrute alors un
jeune apprenti

pour le seconder.
Sera-t-il à la

hauteur ?...

Dans les années
1970, la rivalité,

sur et hors
circuit, de deux

pilotes
légendaires, Niki

Lauda et James
Hunt, aux

caractères fort
différents...

21h05 : L’apprenti sorcier
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Au mois de juillet, peut-être que la crise sanitaire qui ébranle
le monde actuellement, ne serait plus qu’un mauvais
souvenir; toutefois, la préparation et la qualification aux JO

posent de réelles problèmes aux athlètes et leurs entraineurs. 
Des voix s’élèvent parmi eux pour demander le report, sachant
qu’en cette période de confinement et d’arrêt totale de l’activité
sportive, les conditions ne sont pas réunies pour s’entrainer. 
«Le CIO et le monde entier veulent des JO réussis. Mais pour que
cela se produise, je crois fermement que l’événement doit être
reporté. (...) Je serais heureux s’ils étaient reportés au moins
jusqu’en octobre - ou peut-être plus tard en 2021 ou 2022. 
Au moins, cela donnerait aux athlètes le temps de planifier (leur
programme) et de s’entraîner», a suggéré Guy Learmonth, coureur
britannique de demi-fond dans les colonnes du Guardian et
rapporté par le site de L’Equipe. Tous les athlètes sont dans
l’expectative en l’absence de décision officielle à ce propos. 
Ce mardi, Thomas Bach, le président du Comité international
olympique (CIO), animera une conférence de presse. Une réunion
téléphonique, épidémie du coronavirus oblige, afin de clarifier la
situation et «tenir les fédérations internationales informées de la
situation, tout comme les Comités nationaux olympiques et les

sportifs», comme l’a indiqué une source proche du CIO à l’AFP. 
Le débat tournera probablement sur la tenue des tournois
qualificatifs au moment où toutes les activités sportives sont
suspendues. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a pour sa
part affirmé, vendredi, que les Jeux de Tokyo se tiendront bien,
comme programmé en juillet et août. Une véritable course contre la
montre est engagée pour le bon déroulement de cette manifestation
d’envergure qui est, faut-il le rappeler, le plus grand événement
sportif de la planète. Mais aujourd’hui, personne ne pourra dire s’il
aura lieu effectivement à la date fixée au préalable. C’est le flou
artistique y compris pour d’autres rendez-vous sportifs mondiaux
comme l’Euro et le Tour de France. Le championnat d’Europe de
football, censé être organisé du 12 juin au 12 juillet, serait même
sur le point d’être officiellement reporté. C’est du moins ce qui
ressort des différents rapports des organes de presse. En tout cas,
les observateurs sont pessimistes quant à sa tenue à sa date initiale.
D’autres tournois de tennis, de rugby, de judo et d’autres
disciplines sont également menacés. Sans parler du dénouement
incertain des différents championnats locaux arrêtés à quelques
journées de la fin. Devant cette situation inédite à laquelle personne
n’était préparée et le vide juridique qui l’entoure, les fédérations et

autres ligues nagent en plein doute. C’est un véritable casse-tête
chinois pour elles. D’autant qu’il est fort probable que les
compétitions ne reprennent pas eu égard à la propagation galopante
de la pandémie. Le sport mondial n’a jamais connu une crise aussi
grande depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ali Nezlioui   

Les Jeux Olympiques de Tokyo menacés ?

Jeux paralympiques-2020 de handibasket
La composition des pays qualifiés pour Tokyo finalisée

Classement provisoire des clubs 
Le CRPESM largement en tête

La Fédération internationale de handibasket (IWBF) a arrêté la
liste finale des pays devant prendre part aux Jeux paralympiques
de Tokyo-2020, prévus du 25 août au 6 septembre 2020, à l’issue
des tournois de qualification dont celui qui avait sacré l’Algérie
dans les deux sexes. Chez les messieurs, les 12 pays qualifiés par
continent sont : l’Algérie (Afrique), les Etats-Unis, Canada et
Colombie (Para-panaméricains), la Grande-Bretagne, l’Espagne,
la Turquie et l’Allemagne (Europe), l’Australie, la Corée et l’Iran
(Asie-Océanie) qui ont rejoint le pays hôte, le Japon. Le tirage au
sort du tournoi messieurs des JP-2020, prévu le 22 mars à Tokyo,
va scinder les 12 équipes qualifiées en deux groupes de six. 
Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale de la compétition. En dames, les dix pays
qualifiés sont : l’Algérie (Afrique), Canada et Etats-Unis (Para-
panaméricains), les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l’Allemagne
et l’Espagne (Europe), la Chine, l’Australie (Asie-Océanie) et
ont rejoint le Japon (pays hôte). Le système de compétition
pour le tournoi des dames prévoit, la répartition des dix
sélections en deux groupes de cinq équipes. Les quatre
premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale du tournoi. Lors des Jeux paralympiques de Rio
2016, le tournoi masculin avait été remporté par les Etats Unis
vainqueurs de l’Espagne (68-52). 

La médaille de bronze est revenue à la Grande-Bretagne qui a
disposé de la Turquie (82-76 après prolongations). L’Algérie qui
avait participé à ses premiers Jeux paralympiques, a terminé en
12e et dernière position. Chez les dames, le titre  2016 avait été
remporté également par les USA, vainqueurs en finale face à
l’Allemagne (62-45), tandis que la médaille de bronze a été
gagnée par les Pays-Bas devant la Grande-Bretagne (76-34).
L’Algérie qui avait pris part au tournoi, pour la 1e fois de son
histoire, a pris la dernière place.

La Fédération internationale s’engage 
à prendre en charge les doléances 

de l’Afrique
Le secrétaire général de la Fédération internationale de handi-
basket (IWBF), Norbert Kucera, a assuré que son instance était
toujours à l’écoute des besoins du continent africain quant aux
opérations de développement du basketball en fauteuil et sa
promotion dans ses pays. «Il était très utile pour moi de pouvoir
assister au dernier congrès de l’IWBF-Afrique tenu à
Johannesburg en marge du tournoi qualificatif afro-paralympique.
Je tenais à réaffirmer à nos membres de la zone que l’Afrique est

un partenaire clé où nous cherchons à développer le basket en
fauteuil roulant, afin de pouvoir répondre à leurs besoins», 
a déclaré Norbert Kucera, qui a tenu à féliciter et souhaiter plein
succès au nouveau président de la zone, le Sud-Africain  Charles
Saunders et aux membres du bureau exécutif, dont l’Algérien
Hamza Chetih. Le SG de l’IWBF a souligné la nécessité de rester
sur la même dynamique de ce qui a été réalisé jusqu’ici par
l’ancienne équipe «qui a consacré énormément de temps et
d’énergie malgré les difficultés pour s’assurer que ce sport
continue de fonctionner au niveau international», selon ses dires.
De son côté, le nouveau président de l’IWBF-Afrique, Charles
Saunders, a relevé qu’il y avait «beaucoup de travail à faire, en
particulier dans le développement des administrateurs, des
officiels techniques et des entraîneurs». Parmi les priorités de
Saunders, «donner la priorité à la restructuration de la zone
Afrique afin de faciliter sa gestion». «Ceci aidera à établir de
meilleurs protocoles de compétition, ainsi qu’à permettre le
développement des jeunes et des femmes. La macro-gestion des
commissions de travail dans chacune des cinq régions africaines
va désormais répartir la charge administrative et assurer
l’uniformité de la mise en œuvre de notre programme de
développement», a encore expliqué le Sud-Africain. 

B. C.

Le Centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires (CRPESM)
caracole en tête du classement provisoire des
meilleurs clubs algériens d’athlétisme, devant
deux autres formations algéroises : Nécira
Nounou et l’Association Sportive de la
Protection Civile, suivant le ranking dévoilé

lundi par la Fédération d’athlétisme (FAA).
Un classement établi après le déroulement des
trois premières compétitions majeures de
l’année, à savoir : le Championnat national de
cross, la Coupe d’Algérie de marche et le
Championnat national de semi-marathon. 
Pour l’heure, l’Olympique de Bordj Bou-

Arréridj occupe actuellement le 4e rang dans ce
classement provisoire, avec une avance assez
confortable sur le MB Béjaïa (8e), au moment
l’AS Sûreté Nationale pointe à la 12e place.
Cependant, la saison est encore longue, faisant
que ces clubs pourraient améliorer leur
classement, en réussissant de meilleurs résultats

lors des  prochaines échéances, notamment, le
Championnat hivernal, le national de 10 000 m
et le National interclubs. Le principal enjeu
pour ces clubs sera de terminer la saison parmi
les tous premiers, car seuls les meilleurs auront
le droit d’assister aux travaux de la prochaine
assemblée générale de l’instance. 

Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août prochains, vont-ils être reportés ? 
L’hypothèse est de plus en plus évoquée, même si pour le moment les hautes instances sportives refusent de s’y prononcer. 
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Tennis-Classement ITF
Gain de 3 places pour l’Algérienne
Ibbou, désormais 147e

L’Algérienne Ines Ibbou a gagné trois places dans le
nouveau classement mondial de la Fédération
internationale de tennis (ITF), où elle occupe
désormais le 147e rang avec un total de 152 points.
Il s’agit d’une 2e progression consécutive de trois
places, après celle de la semaine passée qui avait déjà
permis à l’Algérienne de 21 ans de passer du 153e au
150e rang. Autre bonne nouvelle pour Ibbou, son
retour dans le classement des joueuses
professionnelles de la World Tennis Association
(WTA), où elle occupe actuellement le 615e rang.
La semaine a été toute aussi positive pour les sœurs
Boudjadi, Hanine et Yassamine, les deux autres
Algériennes les mieux classées dans le ranking
mondial de l’ITF, après avoir gagné une place chacune
(respectivement 1731e et 1833e).

Super Division de volley ball  
Favorable aux équipes de tête
La 10e journée du championnat national de volleyball,
Super Division, jouée le week-end dernier a été
favorable aux équipes du haut du classement suite à
une nouvelle sortie réussie du quatuor de tête. Leader
de la Super Division, le NR Bord Bou-Arréridj a
surclassé l’EF Aïn Azel (3-0), dans le derby des Hauts
Plateaux. Pour sa part, le GS Pétroliers a pris le
meilleur sur l’ES Tadjenanet (3-1), de même pour le
WA Tlemcen face au RC M’sila (3-0) et le NC Béjaïa
contre l’ES Sétif (3-1). De son côté, l’USM Blida a vu
sa belle série de quatre victoires consécutives prendre
fin sur le parquet de la JSC Ouled Adouane (3-1),
alors que l’OMK El Milia a renoué avec le succès en
battant difficilement le MB Béjaïa (3-2)
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Ligue 2 

L’OM s’incline à Relizane, la JSMS et le WAT en profitent
Le WA Tlemcen et la JSM Skikda, auteurs respectivement d’une victoire (3-2) contre le RC Arbaâ et d’un bon nul en déplacement à Saïda, ont été les plus grands

bénéficiaires de la 23e journée de la Ligue 2 algérienne de football, au moment où le leader, l’Olympique de Médéa, a été sèchement battu par le RC Relizane (2-0). 

D es réalisations signées Feham
Bouazza, sur penalty la 34’ et
Zahir Nemdilà la 61’,

permettant ainsi au RCR de freiner la
bonne marche du leader, tout en se
propulsant à la 4e place du classement
général, avec désormais 36 points. De
son côté, le WAT (3e) a éprouvé plus
de difficultés pour venir à boutd’une
coriace équipe du RCA, qui n’a pas
fait le déplacement dans l’extrême
nord-ouest du pays pour du tourisme,
comme en témoigne sa défaite sur un
score étriqué (3-2). Un précieux
succès qui permet au WAT de
conserver sa troisième place, avec 39
points, soit avec trois longueurs de
retard sur le leader, et seulement une
sur la JSM Skikda (2e), qui de son côté
a réussi à ramener un bon résultat nul
de son périlleux déplacement chez le
MC Saïda (0-0). Dans le bas du

tableau, et en attendant le déroulement
des autres matchs, notamment celui de
la lanterne rouge, l’USM El Harrach,
c’est le MO Béjaïa qui a réussi une
très bonne opération, en ouverture de
cette 23e journée, en dominant le
voisin JSM Béjaïa avec l’art et la
manière dans le grand derby de
Yemma Gouraya (2-0). Des
réalisations signées Bousalem (6’) et
Soltane (14’), grâce auxquelles les
Crabes se hissent à la 14e place du
classement général, avec 25 points, au
moment où la JSMB reste cantonnée
dans une inconfortable avant-dernière
place, avec 24 unités. Les hold-up du
jour sont à mettre à l’actif de l’AS
Khroub et du DRB Tadjenanet, qui ont
attendu les derniers instants de la
rencontre pour surprendre leurs
adversaires respectifs, sur leurs
propres terrains. En effet, l’ASK est

allée battre le mal classé OM Arzew
(0-1), grâce à un penalty de Mohamed
Saâdi à la 90’+4, alors que le DRBT,
qui était à égalité avec le MCEE 
(1-1) a réussi à planter une deuxième
banderille à la 89’, l’emportant ainsi
(1-2) au stade Messaoud-Zougar. Ce
but assassin a été l’œuvre de Kabari,
alors que les deux précédentes
réalisations ont été inscrites par Fodil
(35’) côté DRBT et Daïri (67’) côté
MCEE. Les deux derniers matchs
inscrits au programme de cette 23e

journée se joueront aujourd’hui, à 15h,
et mettront aux prises l’Amel
Boussaâda avec l’USMAnnaba, ainsi
que l’ASM Oran et l’USM El
Harrach. A l’instar des matchs de
samedi, ces rencontres se joueront à
huis clos, pour éviter les risques de
propagation de l’épidémie de
coronavirus.

L’USM El Harrach qui devait jouer, cet après-midi,
le match le plus important de cette dernière ligne
droite de la saison 2019-2020, n’a appris la nouvelle
du report qu’une fois à Oran. Une situation confuse,
qui, certes, y va de l’intérêt général, mais qui
pénalise l’équipe, qui a pris la route vers Oran
vendredi dernier. Le match est, donc, reporté et
l’équipe est appelée à rentrer à El Harrach sans jouer
son match face aux Asémistes. Le détour du côté du
stade Habib-Bouakeul est très important pour
l’avenir de l’équipe de la banlieue d’Alger en Ligue
2. Même si le match est reporté, il faut savoir que les
Jaune et Noir doivent réussir carrément une victoire
à Oran, car même un match nul n’arrangerait pas
leurs affaires. Les Banlieusards ont entamé la

préparation de cette rencontre entre deux écoles de
football avec énormément de problèmes puisque les
joueurs ont séché deux séances de travail, alors que
l’entraîneur Slimani avait raté trois séances. Ce
dernier a dû revenir à de meilleurs sentiments après
son entrevue avec l’actionnaire de la SSPA/USMH,
Mohamed Ameziane Lefki. Ce dernier a réussi à le
convaincre de revenir et d’assurer la préparation de
l’équipe en prévision du déplacement à Oran. Avant
de rejoindre Oran, l’équipe avait effectué une mise
au vert à Chlef afin de mettre les joueurs loin de la
pression. Il faut dire que les résultats de la première
partie de la 23e journée, disputée samedi, obligent les
camarades de Harrouche de revenir avec la victoire
du stade Habib-Bouakeul. Il faut savoir que

l’étiquette de lanterne rouge colle toujours le club
banlieusard depuis l’entame de la saison. Cependant,
l’USM El Harrach pourrait lâcher cette dernière
place. Mais cela est conditionné par une victoire du
côté d’Oran, où ils défient l’ASMO. Voyant qu’une
opportunité se présente à eux, les Algérois visent le
premier succès de la saison hors de leurs bases.
Victorieux lors de la précédente journée, les capés
d’Ahmed Slimani veulent investir dans la fatigue des
joueurs Asémistes qui ont enchaîné les matchs en
raison de leur engagement en Coupe d’Algérie, et de
leur moral au plus bas après la sévère défaite
concédée mercredi face au Paradou AC (4-1).
L’USMH aura, donc, besoin de ces trois points pour
céder la dernière place de lanterne rouge à la JSM

Béjaïa, qui avait perdu son derby face au MO Béjaïa.
En face les locaux, connus pour leurs résultats en
dents de scie en championnat, la réception de la
lanterne rouge sera l’occasion pour les capés de
Salem Laoufi de se racheter après la débâcle en
coupe et la dernière défaite en championnat
concédée à Skikda, pour se rapprocher d’un
maintien. Mais les Harrachis sont déterminés à
réussir l’exploit car il y aura un énorme coup à jouer
pour la suite. En effet, une victoire permettrait à
l’USM El Harrach de quitter la dernière place, mais
aussi de mettre la pression sur l’OM Arzew, qui
s’était incliné à domicile devant l’AS Khroub tout en
ayant l’oreille tendue vers Bou Saâda, où l’ABS
affronte l’USM Annaba.

USM Harrach

La 1re victoire à l’extérieur remise à plus tard 
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La formation du Mouloudia de Béjaïa aura
réussi une belle performance en remportant
le 36e derby de l’histoire face à la formation
voisine de la JSM Béjaïa. Les gars de
Yemma Gouraya, qui étaient sous pression
avant cette rencontre, ont réussi à prendre le
meilleur sur l’équipe de la JSMB qui n’a
rien pu faire pour se défendre. Les hommes
du coach Hadjar, visiblement bien motivés,
ont très vite pris le dessus avec le but inscrit
par Boussalem qui a profité d’une
mésentente au sein de la défense de la
JSMB. Ce but offrira l’assurance aux
joueurs qui continueront à profiter des
largesses défensives de l’équipe adverse, et
c’est Soltane qui double la mise d’une belle
tête. Ce second but mettra les joueurs de la
JSMB à genoux, eux qui voulaient revenir
dans la partie, sans vraiment montrer cette
volonté sur le terrain. Les joueurs du MOB
réussiront à préserver ce score jusqu’à la fin
de la partie, eux qui avaient la possibilité
par Boukbouka et Kerkar d’inscrire d’autres
buts. Les camarades de Bouledieb
remportent ainsi ce 36e derby de l’histoire.
Une victoire qui permet au Mouloudia de
Béjaïa de passer devant son adversaire du
jour. 

Les supporters de la JSMB tirent
la sonnette d’alarme

A l’issue d’une énième défaite à domicile
concédée, avant-hier, face aux voisins du
MOB, les supporters de la JSMB ont tiré la
sonnette d’alarme. Selon eux, la situation de
l’équipe n’est pas rassurante tout en
insistant sur le rachat dans les plus brefs
délais. Malgré leur absence dans les gradins
du stade de l’Unité maghrébine, le public
du vieux club de la Soummam qui
s’attendait à une victoire des siens dans ce
derby, a été énormément surpris en voyant
les poulains de Saïd Hammouche s’incliner
face à l’équipe voisine, une grosse
déception a été affichée sur les supporters

Jsmbistes qui étaient en dehors du stade,
surtout que cette défaite était face à un
concurrent direct dans la course au
maintien. Par la suite, ils ont attendu à la
sortie du stade les dirigeants qu’ils ont
longtemps conspués les accusant d’être
derrière cet état de fait. Pour eux, l’équipe
est en danger dans le bas du tableau du
championnat, et la direction n’a encore rien
fait pour contenir la situation et redresser la
barre. En somme, ces derniers tirent la
sonnette d’alarme et exigent une réaction
positive le plus tôt possible pour éviter le
pire dans l’avenir. Après cette douloureuse
défaite face aux Mobistes, les supporters
Jsmbistes se sont attaqués à leurs joueurs.
Ces derniers ont été accusés de laxisme et
d’insouciance quant à la situation critique
de l’équipe. Il faut dire que Hachemi et
consorts ont montré un visage pâle et
méconnaissable en commettant plusieurs
erreurs défensives qui leur ont coûté deux
buts, tandis que l’attaque a encore sombré
dans l’inefficacité devant le but adverse, le
public Vert et Rouge estime qu’il y avait
mieux à faire dans ce match si les joueurs
étaient prêts sur tous les plans. Ainsi donc,
les supporters exigent aux joueurs plus
d’engagement sur le terrain pour aider
l’équipe à terminer cette saison dans la paix.
Dans ce contexte, l’autre cible des critiques
des supporters Jsmbistes, après cette défaite,
est l’entraîneur, Saïd Hammouche. Pour
eux, ce dernier n’a pas fait les meilleurs
choix dans son équipe type qui a abordé ce
derby, arguant que le rendement de l’équipe
ne s’est pas amélioré malgré les
changements opérés, à la deuxième mi-
temps et qui n’ont rien rapporté. Ces
derniers estiment que plusieurs éléments,
qui n’ont pas pris part dans ce derby,
méritent leur place dans l’équipe, le staff
technique Jsmbiste sera soumis à une grosse
pression en prévision du prochain match sur
le terrain de l’ASK. La victoire à l’issue de
ce déplacement serait le meilleur moyen de
réconcilier avec les supporters mécontents.

MOB-JSMB (2-0)

Les Crabes qui rient, la JSMB 
qui pleure 
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Coronavirus

Belmadi lance un appel aux citoyens
La prévention et la précaution sont élémentaires en ces temps de pandémie mondiale. Djamel Belmadi, sélectionneur national, 

n’a pas manqué de sensibiliser les Algériens, là où ils se trouvent, quant au danger du coronavirus. 

D ans un message publié sur le
site de la Fédération algérienne
de football (FAF), le chef de la

barre technique de leur demandant de «
prendre soin d’eux ». Belmadi a semblé
très au fait de l’actualité et l’évolution
du COVID-19 en Algérie où 54 cas ont
été recensés dont 4 qui ont rendu l’âme.
« Salam Alikoum. En ces temps un peu
flous et perturbés, je voulais en tant que
citoyen d’abord et puis en tant que
sélectionneur dans un deuxième temps,
m’adresser à tous mes compatriotes là
où ils se trouvent. Avant toute chose je
dois leur dire de prendre soin d’eux et
de leurs familles, de prendre toutes les
mesures nécessaires que nous
connaissons tous concernant ce fléau »,
a-t-il souhaité.

«Qu’Allah nous protège»

Il a aussi montré beaucoup d’empathie
pour les familles qui ont perdu leurs
proches sachant qu’il y a déjà eu 4
décès depuis le début de la pandémie
dans notre pays : « pour la femme et la
sœur qui a rendu l’âme hier, Allah

yarhamha, et toutes mes condoléances à
sa famille ainsi qu’à ses proches, et que
Dieu puisse leur donner l’apaisement en
cette douloureuse circonstance », a
compati l’architecte de la consécration
lors de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) 2019 non sans souhaiter « un
prompt rétablissement à tous les
malades, qu’ils retrouvent inch’allah la
guérison très rapidement.» Par ailleurs,
en dépit du report des manifestations
sportives en raison du contexte sanitaire
alarmant et bien qu’il est « difficile
actuellement de parler football », le
coach des Fennecs a assuré que «
responsables, nous ne perdons pas de
vue notre travail malgré les
circonstances.» Une manière pour lui de
dire qu’il reste tourné vers les
prochaines échéances qui attendent l’EN
à savoir les Éliminatoires de la CAN-
2021, dont la, double confrontation face
au Zimbabwe (26 et 29 mars) a été
décalée, et ceux de la Coupe du Monde
2022. Des épreuves dans lesquelles il
aura besoin de ses « valeureux joueurs »
à qui il a demandé de « prendre soin
d’eux et des leurs » leur transmettant à

tous ses « sincères salutations.» Au
final, le driver des Fennecs a invoqué «
qu’Allah nous protège et nous épargne
de ce mal. Salam.» Très sobre et

responsable d’un homme qui montre,
encore une fois, ses valeurs et son
attachement à ceux qui lui vouent une
admiration réciproque.

La Direction technique nationale
(DTN) a exhorté les clubs, tous
paliers confondus, de tracer un
programme d’entraînement
individuel, au lendemain de la
décision prise par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de
suspendre jusqu’au 5 avril toutes les
compétitions, en raison de l’épidémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19).»Suite à la décision du MJS de
reporter toutes les manifestations
sportives, compétitions,
entraînements, qui sont entrés en
vigueur le lundi 16 mars 2020, la
FAF, et en concertation avec la

Direction technique nationale (DTN),
exhorte les staffs techniques des clubs
de tous les paliers, de tracer un
programme d’entrainement individuel
aux joueurs. Cela leur permettra
d’entretenir leur forme physique et
d’être compétitifs dès la reprise des
compétitions», a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) dans un
communiqué publié sur son site
officiel. Selon le dernier bilan établi
dimanche soir par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, six nouveaux
cas confirmés du coronavirus ont été
enregistrés au pays, portant à 54 le

nombre de personnes infectées par le
Covid-19, dont quatre décès.Par
ailleurs, la FAF a informé que même
les finales de la Coupe d’Algérie des
jeunes catégories prévues le début du
mois d’avril (3, 4 et 5) à Ouargla sont
reportées jusqu’à nouvel ordre.»La
cellule de suivi de la FAF exhorte
toute la famille du football à respecter
scrupuleusement les décisions prises
par les autorités publiques et
sanitaires du pays, et veiller à
l’application des mesures préventives
édictées par les institutions
spécialisées compétentes», conclut
l’instance fédérale. 

L’ES Sétif a raté l’occasion de se rapprocher du leader, le
CR Belouizdad, faisant match nul devant la JS Kabylie
(0-0), alors que le CS Constantine, vainqueur face à l’US
Biskra (3-0), confirme ses ambitions pour le podium,
dimanche pour le compte de la 22e journée du
Championnat de Ligue 1 de football. L’affiche de cette
22e journée de Ligue 1, opposant l’ES Sétif à la JS
Kabylie, a tourné à l’avantage des Kabyles qui ont su
ramener un point de son périlleux déplacement, un
résultat très positif pour les poulains de l’entraîneur
tunisien, Yamen Zelfani, en vue des prochaines journées
du championnat. Pour les Sétifiens qui carburent à plein
régime depuis quelques journées déjà, ce résultat
n’arrange nullement les affaires de la direction qui
compte aller très loin dans sa bataille pour le titre. Certes
l’ES Sétif a rejoint le MC Alger (2e, 37 pts), mais a raté
l’occasion de prendre seule la place du dauphin, derrière
le leader, le CR Belouizdad (1er, 40 pts). Quant au CS
Constantine (4e, 34 pts), auteur d’un point lors des deux
dernières journées, cette journée a été très bénéfique,
mettant à profit la venue de l’US Biskra pour se
rapprocher du podium. Les Biskris restent scotchés à la
14e place avec 21 points et compliquent davantage leur
situation en bas du tableau. La JS Saoura s’est imposée
devant le CA Bordj Bou Arréridj sur le score de 1 à 0,
grâce à un but signé Lahmeri (29’). Cette victoire
permettra aux Bécharis de se hisser à la 6e place avec 33
points, alors que le CABBA reste toujours à la 12 place
avec 25 points. Samedi, le MC Alger, avait battu

difficilement le NC Magra 3 à 2, grâce à Frioui, auteur
d’un doublé (23’, 37’ SP) et Bourdim (55’), une victoire
qui a permis aux Mouloudéens  de prendre la place du
dauphin, à trois longueurs du leader, le CR Belouizdad
dont le match face Paradou AC a été reporté. En
revanche, le NC Magra reste scotché à la dernière place
en compagnie du NA Hussein-Dey qui est revenu
bredouille de son déplacement à Ain M’lila (0-1). Les
Sang et Or semblaient tenir le résultat nul mais c’était
sans compter sur l’opportunisme de Demane, buteur dans
le temps additionnel (90+5).A la faveur de cette victoire,
la troisième de rang, l’AS Ain M’Lila remonte à la
septième position avec 32 points. A l’opposé, les Sang et
Or se dirigent tout droit vers la Ligue 2.De son côté,
l’USM Alger qui restait sur une longue série noir, a
renoué avec la victoire en dominant le MC Oran (4-1)
grâce à deux doublés de Zouari et Benhamouda. Les
hommes de Mounir Zeghdoud dont c’est la première
victoire depuis l’entame de la phase retour, occupent la 9e
place au classement avec 29 points, juste derrière son
adversaire du jour (30 pts).La 22e journée du
championnat de Ligue 1 sera amputée des deux dernières
rencontres, à savoir CR Belouizdad- Paradou AC et USM
Bel-Abbès-ASO Chlef, suite à la décision du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) de reporter, à compter du
lundi 16 mars, toutes les manifestations sportives
(championnats et coupes), toutes disciplines confondues,
jusqu’au 5 avril, dans le cadre des mesures de prévention
face au nouveau coronavirus.

FAF 

La DTN exhorte les clubs à tracer un programme
individuel aux joueurs

Ligue 1 (22e Journée)
L’ES Sétif cale, le CSC et la JSK se rapprochent du podium

Ligue 1 : USM Alger 
Antar Yahia «Je suis en contact 
avec Achour Djelloul»
L’ancien international algérien, Antar Yahia, a
révélé dans une déclaration qu’il était en contact
avec le nouveau propriétaire de l’USM Alger, le
PDG du groupe Serport, Achour Djelloul.
L’ancien directeur sportif de l’US Orléans a
déclaré : « Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul (P-dg du groupe Serport, ndlr). A
l’heure où je vous parle, nous sommes au stade du
premier contact. Nous devons nous rencontrer et
évoquer les choses. Je devais venir, mais nous
avons reporté la réunion en raison du coronavirus
».Depuis que le groupe des services portuaires est
devenu l’actionnaire majoritaire de la
SSPA/USMA, les responsables sont en train de
chercher un directeur général pour le club
algérois.« Antar Yahia devait se déplacer
dimanche à Alger, mais nous avons dû reporter sa
venue en raison du coronavirus. Ce n’est que
partie remise », a expliqué Achour Djelloul

Compétitions interclubs de la CAF (Finales)
La Coupe de la Confédération le 24
mai, la Ligue des champions le 29
La finale de la Ligue des champions d’Afrique
2019-2020 se déroulera le 29 mai à 20h00 (locales
et algériennes) au stade Japoma à Douala
(Cameroun), a indiqué lundi la Confédération
africaine de football sur son compte Twitter.Les
deux finalistes seront connus à l’issue des demi-
finales prévues les 1er et 2 mai (aller) et les 8 et 9
mai (retour). Le Raja Casablanca (Maroc)
affrontera le Zamalek (Egypte) et Al-Ahly
(Egypte) jouera contre le WA Casablanca (Maroc).
D’autre part, la finale de la Coupe de la
Confédération se jouera le 24 mai prochain à
20h00 (locales et algériennes) au stade Moulay-
Abdellah de Rabat (Maroc).La première demi-
finale mettra aux prises les Egyptiens de Pyramids
et les Guinéens de Horoya, alors que l’autre demie
est 100% marocaine entre la Renaissance Berkane
et Hasania Agadir (aller : 3 mai, retour : 10
mai).Les finales de la Ligue des champions et de
la Coupe de la Confédération se disputeront, pour
la première fois, en une seule manche et sur un
terrain neutre. Pour accueillir la finale de la Ligue
des champions, Japoma Stadium était en
concurrence avec le complexe sportif Mohamed-V
de Casablanca (Maroc) et le Stade de Radès en
Tunisie, alors que le complexe sportif Prince
Moulay-Abdellah de Rabat était seul en lice pour
la finale de la Coupe de la Confédération. 
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MDN
Chengriha procède
à l’installation du
nouveau commandant
des Forces terrestres
Au nom du président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et conformément
au décret présidentiel du 7 mars 2020, 
le général-major Saïd Chenegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim, procède ce jour
mardi 17 mars 2020, à l’installation
officielle du général-major Ammar
Atamnia, dans les fonctions de
commandant des Forces terrestres. 
Cette installation constituera une
opportunité pour le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim
pour tenir une réunion d’orientation 
avec les cadres et les personnels du
commandement des Forces terrestre.

Procès Hamel

Le procureur a requis 20 ans de prison ferme
et saisie des biens de l’ex-DGSN

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger a prononcé, ce lundi, un réquisitoire
sévère contre Abdelghani Hamel, les membres de sa

famille ainsi que les autres personnes impliquées dans cette
affaire, dont des anciens ministres et des anciens walis. Ainsi, le
procureur a requis une peine de 20 ans de prison ferme, la saisie
de la totalité des biens et une amende de 8 millions de dinars
contre l’ex-DGSN. Contre son épouse, Salima Laânani, le procu-
reur de la République a réclamé 10 ans de prison ferme et la sai-
sie de tous les biens. S’agissant des enfants de Hamel, le procureur
a requis 20 ans de prison contre Amiar Hamel, 15 ans de prison
contre Chafik Hamel et la saisie des biens, 15 ans de prison contre
Mourad Hamel et la saisie des biens et 15 ans de prison ferme
contre Chahinez Hamel et la saisie de tous ses biens immobiliers.
Les autres peines requises se déclinent comme suit : Ghelai
Moussa, ex-wali de Tlemcen 15 ans de prison ferme, Bensebaine
Zoubir, ex-wali de Tlemcen 12 ans de prison ferme, Abdelghani
Zaâlane, ex-wali d’Oran et ex-ministre des Transports, 10 ans de
prison ferme et Abdelmalek Boudiaf, lui aussi ex-wali d’Oran et
ex-ministre de la Santé, 10 ans de prison ferme.

Six nouveaux confirmés du coronavi-
rus (Covid-19) ont été enregistrés lundi
en Algérie, portant à 60 le nombre total
des personnes infectées dans le pays,
dont 4 décès, a annoncé le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Il s’agit de «2
cas à Alger, un cas à Bouira, un  cas à
Bordj Bou-Arréridj, un cas à Tizi-
Ouzou et un cas à Annaba». Le minis-
tère a indiqué, en outre, que «l’enquête
épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les per-
sonnes contacts», ajoutant que le dispo-
sitif de veille et d’alerte mis en place
«demeure en vigueur et la mobilisa-

tion des équipes de santé reste à son
plus haut niveau». Il a rappelé les
citoyens au «strict respect des mesures
préventives, notamment, se laver les
mains à l’eau et au savon liquide, ou
par friction avec solution hydro-alcoo-
lique. Et en cas de toux ou d’éternue-
ment, se couvrir la bouche et le nez
avec le pli du coude ou un mouchoir en
papier à usage unique, s’en débarrasser
immédiatement après l’utilisation et se
laver les mains. 
Pour plus d’informations le ministère
invite à consulter son site web :

www.santé.gov.dz.

Coronavirus

6 nouveaux cas confirmés portant
à 60 le nombre total en Algérie

Le médiateur de la République, Karim Younes, a lancé, hier,
un appel au «sens de la responsabilité collective et indivi-
duelle» des Algériens pour venir à bout du nouveau corona-
virus (Covid-19), jugeant la mobilisation et la disponibilité
totale de tous «indispensables». Plus que jamais nous faisons
appel à votre sens de la responsabilité collective et indivi-
duelle, dans votre propre intérêt d’abord, dans l’intérêt de
tous ensuite et enfin dans l’intérêt de notre pays». Il a rap-
pelé, dans ce contexte, que «l’Algérie, à l’instar de plusieurs
pays dans le monde, fait face à une situation particulièrement

préoccupante au plan sanitaire en raison de la propagation
rapide du virus corona (Covid-19) dont les cas augmentent
de jour en jour, ce qui a nécessité une mobilisation des pou-
voirs publics, du secteur chargé de la santé notamment».
Devant cette situation alarmante, a-t-il poursuivi, «et pour
endiguer cette pandémie, notre mobilisation à tous et notre
disponibilité totale, sont indispensables». Le médiateur de la
République a estimé, par ailleurs, qu’il était «primordial de
savoir raison garder, de ne pas céder à la panique, ce qui ne
ferait que ralentir le processus de prise en charge par les

organismes de santé publique». Selon Karim Younes, le com-
bat contre le nouveau coronavirus «est devenu l’affaire de
tous». «C’est ensemble et seulement tous ensemble, par une
prise de conscience raisonnable et raisonnée et par le respect
des instructions données que nous pourrons prétendre éradi-
quer cette pandémie», a-t-il plaidé. Le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé,
dimanche soir, six nouveaux cas confirmés du coronavirus
enregistrés en Algérie, portant à 54 le nombre de personnes
infectées par le Covid-19, dont quatre décès.

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a
annoncé, hier, que le recours au remboursement des
billets au profit de ses clients est possible jusqu’à la fin
2020, soulignant qu’aucun déplacement immédiat au
niveau des points de ventes n’est nécessaire. «Air
Algérie rassure son aimable clientèle impactée par la
limitation du programme de vols, en application des
mesures de prévention de la propagation du coronavi-
rus (Covid-19) que l’utilisation des billets d’avions
(déjà achetés) se fera sans frais et sans aucun document
supplémentaire dès la reprise des vols pour les voya-
geurs jusqu’au 15 juin 2020», a expliqué un communi-
qué de la compagnie nationale. Air Algérie a égale-

ment rassuré que «le recours au remboursement (des
billets) est possible jusqu’au 31 décembre 2020», pré-
cisant qu’il «n’est autorisé qu’au niveau du point
d’achat initial». Ainsi, souligne-t-elle, «aucun déplace-
ment immédiat au niveau des points ventes n’est
nécessaire». Pour rappel, la compagnie nationale avait
suspendu temporairement ses liaisons internationales
de et vers plusieurs pays étrangers, entres autres, la
Chine, l’Arabie saoudite, le Maroc, les pays euro-
péens, ainsi que plusieurs pays africains. Ces suspen-
sions avaient été, toutefois, accompagnées de plusieurs
opérations de rapatriement de ressortissants algériens
établis dans les pays concernés.

Covid-19

Le médiateur de la République lance un appel
au «sens de la responsabilité collective et individuelle» des Algériens

Air Algérie

Le remboursement des billets possible jusqu’à la fin 2020
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Algérie Télécom
met à la disposition
de sa clientèle des
services à distance

Algérie Télécom (AT) s’est dit, ce lundi,
soucieuse de satisfaire les besoins de sa
clientèle, en mettant à leur disposition des
services à distance, leur permettant de
recharger leurs comptes internet et de
payer leurs factures téléphoniques sans
avoir à se déplacer et ce, pour éviter le
risque de propagation du coronavirus. 
AT a pris plusieurs mesures qui permettent
le paiement électronique,  l’utilisation de
l’application portable et du service
clientèle «12», l’utilisation du site
électronique www.algeritelecom.dz, des
pages d’AT sur les réseaux sociaux ainsi
que tous les services à distance, à l’instar
des prestations «IDOOMLY» et de la
facture électronique, a fait savoir
l’entreprise dans un communiqué. Dans ce
cadre, Algérie Télécom réaffirme «son
souci permanent de  satisfaire les besoins
de ses clients et de répondre à leurs
aspirations, appelant ces derniers à
contacter le service clientèle en composant
le numéro 12 pour plus d’informations».





هذه الصحيفة تم تحميل 
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