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Suite aux instructions du Président Tebboune

Le gouvernement appelé à prendre
des mesures efficaces pour une riposte

rapide contre le coronavirus
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, au siège de la Présidence de la République, une séance de travail en présence

du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un nombre de ministres et de hauts responsables sécuritaires, consacrée à l’examen
et à l’évaluation des mesures prises pour riposter efficacement à l’épidémie du coronavirus.
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Commerce

Rezig : «Nos services peuvent intervenir
pour plafonner les prix en cas de nécessité absolue»

ANP

Le général-major Saïd Chengriha
installe le nouveau commandant
des Forces terrestres

Lire page 4
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Alger

Arrestation de plus de 4400 individus impliqués
dans diverses affaires en février dernier

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
circulation survenu,  ce
lundi soir, dans la
commune de Mecheria
(wilaya de Naâma), a-t-on
appris auprès des services
de la protection civile (PC).
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 Mecheria et
Mekmen Benamar, faisant
deux morts, de (56 et 64
ans), et 6 blessés. Les
dépouilles des victimes ont
été déposées à la morgue
de l’hôpital des «Frères
Chenafa» 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.

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 de 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, a précisé le
communiqué. Le bilan des mêmes services a
précisé 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 liés 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
8,136 kg de cannabis, de 19 174 comprimés
de psychotropes, 2,99 g de cocaïne, 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, a ajouté la même source.
Enfin, les services de police de la sûreté de
wilaya d’Alger ont enregistré, en février
dernier, 40 812 appels sur le numéro de
secours 17 et le numéro vert 1548 et 1453
appels sur le numéro 104.

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, ce mercredi et jeudi de 9h00 à 16h00 affectera la 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.

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 lundi, 
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 due 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.

M’sila 
Deux cadres 
de la Conservation
foncière placés en
détention provisoire
pour corruption 
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 Dalaâ, du conservateur
foncier de M’sila ainsi que de
deux autres personnes pour une
affaire de corruption a-t-on appris
ce 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, 16
personnes ont été poursuivies
dans le cadre de cette affaire, où
le responsable de l’Annexe de
l’Agence foncière de la commune
de Hammam Delaâ et un
employé de la Conservation
foncière de wilaya avaient été
placés, dans un premier temps,
sous contrôle judiciaire.

M. S.

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

Perturbation de l’alimentation en électricité
prévue mercredi et jeudi à Ouled Fayet

Sept bombes de confection artisanale ont été détruites, 
ce 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, a indiqué ce
lundi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, ce dimanche, 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
combiné de l’ANP 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 le crime organisé, 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 «27 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Relizane et
Laghouat», a ajouté le communiqué.



3 Actualité

Mercredi 18 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Suite aux instructions du Président Tebboune
Le gouvernement appelé à prendre des mesures efficaces

pour une riposte rapide contre le coronavirus
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, au siège de la Présidence de la République, une séance de travail en présence

du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un nombre de ministres et de hauts responsables sécuritaires, consacrée à l’examen
et à l’évaluation des mesures prises pour riposter efficacement à l’épidémie du coronavirus.

A ce titre, les pouvoirs publics ten-
tent de réduire au mimimum l’im-
pact de cette pandémie sur les

citoyens et à ce titre, 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 confi-
nement de certaines zones comme Blida
et Boufarik où les premiers cas de corona-
virus 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’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 établisse-
ments 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 dan-
gereux 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 coronavirus 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 suspension des marches et les mobili-
sations 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 5 morts et contaminé 60 per-
sonnes à travers huit wilayas.

«Un nombre réduit mais demeure inquié-
tant», a-t-il commenté. Benbouzid a salué
les personnes qui agissent dans ce sens et
a invité les manifestants à éviter d’inves-
tir la rue «provisoirement, le temps de se
débarrasser de ce fléau qui est un réel dan-
ger», a-t-il souligné. De son côté, l’Union
générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA) a rassuré les citoyens
de la poursuite de l’approvisionnement du
marché en produits de large consomma-
tion, appelant les commerçants à ne pas
augmenter les prix et les citoyens à ratio-
naliser leur consommation. L’UGCAA a
appelé les commerçants «à être solidaires
entre eux et avec le peuple, à ne pas aug-
menter les prix et à assurer les services
nécessaires», exhortant les citoyens à
«rationnaliser 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 60 cas dont 5 décès. L’UGCAA a
exhorté les commerçants à respecter toutes
les mesures préventives décidées par le
gouvernement pour freiner le développe-
ment du coronavirus, 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’éviter toute contamina-
tion éventuelle». Elle a également appelé à
se distancer des rassemblements et à res-
pecter les règles d’hygiène lors de l’exerci-
ce de l’activité commerciale. Pour rappel, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné la fermeture des
écoles des trois cycles d’enseignement,
ainsi que des Universités et établissements
de la formation professionnelle, à partir de
jeudi jusqu’à la fin des vacances de prin-

temps le 5 avril prochain afin d’éviter la
propagation du coronavirus. Le Président
Tebboune a également ordonné la ferme-
ture des Universités et Instituts de l’ensei-
gnement supérieur, à l’exception des
facultés où se déroulent encore les exa-
mens de rattrapage. La décision concerne
aussi les établissements de formation rele-
vant du secteur de la Formation et de l’en-
seignement professionnels, ainsi que les
écoles coraniques, les zaouias, les classes
d’alphabétisation et tous les établissements
éducatifs privés et les jardins d’enfants.
La décision intervient comme mesure pré-
ventive pour éviter la propagation de la
pandémie du coronavirus. Dans le même
sillage, 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.

T. Benslimane

Le gouvernement algérien a décidé, lundi, de suspendre
temporairement, toutes les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes entre l’Algérie et plusieurs régions
du monde qui connaissent la propagation de la pandémie
de coronavirus, comme mesure consacrant «l’isolation
géographique», à l’effet de renforcer les mesures préven-
tives et réduire les dangers de la propagation de la pandé-
mie. Dans ce cadre et en application des directives de le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné des instruc-
tions en vue de procéder à la suspension des dessertes
aériennes de voyageurs à destination ou en provenance de
cinq pays arabes à partir de mardi, a indiqué un communi-
qué des services du Premier ministre. Il s’agit de toutes les
dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en pro-
venance de Tunis (Tunisie), Le Caire (Egypte), Dubaï
(EAU), Doha (Qatar) et Amman (Jordanie), précise le
communiqué. «Ce dispositif intervient à l’effet de renfor-
cer les mesures de prévention contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19) sur le territoire national, a précisé
le communiqué, ajoutant que cette suspension «exception-
nelle», recommandée par les autorités sanitaires natio-
nales, sera accompagnée d’un dispositif de rapatriement de
nos citoyens voyageant actuellement dans les pays concer-

nés selon les conditions et modalités qui seront fixées par
les compagnies aériennes de transport. Pour les mêmes rai-
sons 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 de jeudi 19 mars en
cours. «Cette suspension exceptionnelle, recommandée
par les autorités sanitaires nationales, sera accompagnée
par un dispositif de rapatriement de nos citoyens voya-
geant actuellement dans les pays concernés selon les
conditions et modalités qui seront fixées par les compa-
gnies de transport aériennes et maritimes», souligne la
même source. Le Premier ministre a aussi donné des ins-
tructions portant sur la suspension de l’ensemble des des-
sertes aériennes à destination ou en provenance de six
pays africains de la région du Sahel à compter de jeudi, à
savoir Nouakchott (Mauritanie), Bamako (Mali), Niamey
(Niger), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d’Ivoire) et
Ouagadougou (Burkina-Faso). «Cette suspension excep-
tionnelle, recommandée par les autorités sanitaires natio-
nales, sera accompagnée d’un dispositif de rapatriement
de nos citoyens voyageant actuellement dans les pays
concernés selon les conditions et modalités qui seront
fixées par la compagnie Air Algérie», a souligné la même

source. Pour rappel, la compagnie nationale avait sus-
pendu temporairement ses liaisons internationales de et
vers plusieurs autres pays, entres autres, la Chine,
l’Arabie saoudite et le Maroc. «Air Algérie rassure son
aimable clientèle impactée par la limitation du program-
me de vols, en application des mesures de prévention de
la propagation du coronavirus (Covid-19), de la possibi-
lité de rembourser les billets (déjà achetés) jusqu’à la fin
de l’année en cours», a indiqué, ce lundi, un communiqué
d’Air Algérie, soulignant qu’«aucun déplacement immé-
diat au niveau des points de ventes n’est nécessaire».
Ces suspensions avaient été, toutefois, accompagnées de
plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants
algériens établis dans les pays concernés. Six nouveaux
confirmés du coronavirus (Covid-19) avaient été enregis-
trés, lundi en Algérie, portant à 60 le nombre total des
personnes infectées dans le pays, dont 5 décès, a annon-
cé le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. La majorité des citoyens, notam-
ment les usagers des réseaux sociaux, ont accueilli favo-
rablement les mesures prises concernant la suspension
momentanée de toutes les dessertes aériennes et mari-
times et ce, pour contenir l’expansion de la pandémie au
niveau national. N. I.

Covid-19

Le recours à «l’isolement géographique»
pour renforcer les mesures préventives et réduire les risques
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ANP

Le général-major, Saïd Chengriha installe 
le nouveau commandant des forces terrestres

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chengriha, 
a présidé, hier, la cérémonie d’installation officielle du général-major Ammar Atmania dans les fonctions 

de commandant des Forces terrestres, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

A l’entame et après la cérémonie d’ac-
cueil, le général-major, chef d’état-
major de l’ANP par intérim a obser-

vé un moment de recueillement à la mémoi-
re du vaillant Chahid Didouche Mourad,
dont le nom est porté par le siège du com-
mandement des Forces terrestres. Pour la
circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative et récité la
Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeu-
reux Chouhada. Le général-major Saïd
Chengriha a, ensuite, passé en revue les car-
rés des cadres et personnels du commande-
ment des Forces terrestres, alignés au niveau
de la place d’armes, pour procéder ensuite à
l’installation officielle du général-major,
Ammar Atmania, nouveau commandant des
Forces terrestres : «Au nom de monsieur
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale et 7 mars 2020, j’installe officiel-
lement, le général-major, Ammar Atmania,
dans les fonctions de commandant des
Forces Terrestres», a-t-il indiqué. A cet effet,
«je vous ordonne d’exercer sous son autori-
té et d’exécuter ses ordres et ses instructions
dans l’intérêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Révolution de
libération. Qu’Allah nous aide», a-t-il ajou-
té. Ensuite, le général-major, chef d’état-
major de l’ANP par intérim, a supervisé la
cérémonie de passation de l’emblème natio-
nal. Après la signature du procès-verbal de
passation du pouvoir, le général-major, Saïd
Chengriha, a tenu une rencontre avec le
commandement, les cadres et les personnels
terrestres, où il a prononcé, à l’occasion, une
allocution d’orientation, qui a été diffusée
via visioconférence, à l’ensemble des
Régions militaires.  Le major-général Saïd
Chengriha a félicité, à travers cette allocu-
tion, le nouveau commandant des Forces
terrestres qui «a voué toute sa vie au service
de l’ANP et celui de l’Algérie», et a souli-
gné que «le développement de l’expérience
opérationnelle, le raffermissement des
connaissances et des potentiels, et l’impré-
gnation des valeurs du travail de groupe,
cohérent et complémentaire au sein du corps

de Bataille de l’ANP constituent des objec-
tifs opérationnels qui ne peuvent être
atteints qu’à travers l’application parfaite,
efficiente et sur le terrain du contenu des
programmes de préparation au combat»,
ajoute la même source. «J’ai une conviction
bien ancrée que nos efforts consentis, à la
lumière des orientations et du soutien de
monsieur le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, dans le but d’optimiser
l’expérience opérationnelle et d’imprégner
les connaissances, les potentiels et les
valeurs du travail de groupe cohérent et
complémentaire au sein du corps de bataille
de l’Armée nationale populaire, constituent
des objectifs opérationnels qui ne peuvent
être atteints qu’à travers l’application parfai-
te, efficiente et sur le terrain du contenu des
programmes de préparation au combat», a-t-
il soutenu. «Telles sont les clés du travail
aboutissant et tel est le parcours profession-
nel judicieux que nous devons emprunter
pour atteindre le progrès escompté sur tous
les plans et dans tous les domaines», a-t-il
encore affirmé. Le général-major, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire
par Intérim a tenu à sensibiliser les cadres et
les éléments de «l’impératif de bien assimi-
ler les programmes de préparation au com-
bat et de contribuer au bon emploi des équi-
pements modernes en dotation, mettant en
exergue l’engagement du haut commande-
ment à ne ménager aucun effort afin de per-
mettre à notre Armée, dans toutes ses com-
posantes, d’atteindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos vaillants aïeux».
«Ainsi, il vous revient, au niveau de toutes
les composantes des Forces terrestres, de
saisir toute opportunité, aussi infime soit
elle, pour enrichir et cultiver votre capital
intellectuel, scientifique et cognitif, afin de
bien assimiler les programmes de prépara-
tion au combat et contribuer au bon emploi
des équipements modernes en dotation», 
a-t-il souligné. «C’est à travers cet objectif,
et seulement cet objectif, que le travail sera
fructueux et que de nouveaux pas pourront
être franchis, faisant rehausser le corps de
bataille et les capacités de combat de
l’ANP», a-t-il relevé. «De notre part, soyez
sûrs que nous accordons un très grand inté-

rêt à ancrer cette attitude professionnelle
extrêmement importante, au sein des rangs
de l’ANP, digne héritière de l’Armée de
libération nationale», a-t-il indiqué.
«Nous n’avons ménagé, et nous ne ménage-
rons aucun effort afin de permettre à notre
Armée, dans toutes ses composantes, d’at-
teindre les plus hauts rangs dignes des
exploits de nos vaillants aïeux, et de garan-
tir notre disposition à relever les défis accé-
lérés, qui sont imposés par le devoir de pro-
téger l’indépendance de l’Algérie, de pré-
server sa souveraineté nationale et d’assurer
son unité populaire et territoriale», a-t-il
poursuivi. Il a ajouté que «ce sont des mis-
sions colossales qui font la fierté de l’ANP,
mais qui constituent également une respon-
sabilité dont elle veille en permanence à leur
parfait accomplissement». Le général-major
a adressé, à l’issue, note le communiqué du
MDN, un message de remerciements, de
reconnaissance et de gratitude à l’ensemble

des cadres et des personnels qui ont «fourni
de grands efforts, tout au long de son servi-
ce à la tête des Forces terrestres, et qui ont
contribué avec efficacité à la promotion de
ces forces à travers toutes leurs compo-
santes, aussi sensibles qu’importantes, au
rang de l’excellence, sur tous les niveaux et
dans tous les domaines, les exhortant à
continuer sur cette voie, avec davantage de
travail assidu et dévoué, à l’ombre de la
situation actuelle, et sous le commandement
du général-major, Ammar Atmania, et à pré-
server la dynamique soutenue des efforts
fournis qui, en dépit de la courte période, a
été fructueuse et qualitative en termes de
résultats et de réalisations». À l’issue de la
rencontre, le général-major a cédé la parole
aux cadres et personnels des Forces ter-
restres pour «s’exprimer et réitérer leur
immuable engagement envers l’Armée
nationale populaire et l’Algérie».

T. M.

La relance de la commission mixte entre le ministère de
l’Education nationale et le Haut commissariat à l’ama-
zighité (HCA) a été évoquée lors d’une rencontre entre
le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout, et le secré-
taire général du HCA, Si El Hachemi Assad, ayant
porté sur les mesures particulières relatives à la situa-
tion de l’enseignement de Tamazight, indiquait hier  un
communiqué du HCA. Ouadjaout a reçu une délégation
du HCA conduite par Assad, «en vue de relancer la
commission mixte entre les deux institutions et de dis-
cuter des mesures particulières relatives à la situation
de l’enseignement de Tamazight dans toutes ses varié-
tés, à son amélioration et sa prise en charge effective en
synergie MEN/HCA selon un plan national consensuel
allant dans l’optique du plan du gouvernement récem-
ment adopté», précisait  le communiqué. Lors de cette
1ére rencontre, qui a eu, ce lundi, les échanges ont porté
sur «tous les aspects du dossier de l’enseignement de
Tamazight depuis son introduction dans le système édu-
catif en 1995». Le ministre a fait une synthèse sur son
évolution, dans laquelle il a soulevé «les difficultés
administratives, pédagogiques et morales qui pertur-
bent le bon fonctionnement de l’enseignement de
Tamazight, notamment dans les nouvelles wilayas où il
a été introduit et a plaidé pour la nécessité de la relance

de la commission mixte, cadre idoine pour un meilleur
suivi et une meilleure prise en charge», soulignait  la
même source. Le ministre, «dans les limites de ses attri-
butions constitutionnelles, notamment celles relatives à
la prise en charge pédagogique de la langue Amazighe
dans toutes ses variantes, et compte tenu des difficultés
actuelles liées à l’aménagement, l’enseignement et au
développement de cette langue nationale et officielle, a
exprimé son accord de principe». Ouadjaout a affirmé
qu’il «se conformait au programme du gouvernement
dans le sillage de la volonté de l’Etat à développer ce
segment de l’identité nationale et qu’il était favorable et
ouvert au travail collaboratif dans un cadre de concer-
tation, sans précipitation ni volontarisme», notait  le
communiqué du HCA. Pour ce faire, et étant nouvel-
lement installé à la tête de ce département ministériel,
le ministre assure de «prendre le temps nécessaire
pour s’imprégner du dossier et agir en conséquence».
Assad a affiché «sa disponibilité pour un travail de
partenariat et a fourni au ministre de l’Education un
dossier relatif aux travaux de la commission mixte
depuis son installation le 21 février 2015 à la date de
la dernière réunion qui a eu lieu le 8 juillet 2015», a
ajouté  la même source.

K. T.

Éducation nationale 
L’enseignement de Tamazight évoqué par le ministre de l’Éducation

et le secrétaire général du HCA
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Coronavirus

Des organisations estudiantines décident 
de suspendre leur participation aux marches
Des organisations estudiantines ont annoncé, hier, dans un communiqué la suspension de leur participation aux marches de mardi et de vendredi, 

dans un souci de préserver «l’intérêt suprême du pays et en considération de la responsabilité morale et historique» 
dictée par la conjoncture difficile que vit notre pays du fait de l’expansion du coronavirus (COVID-19). 

«D ans un souci de préserver l’intérêt suprême
du pays et en considération de la respon-
sabilité morale et historique» dictée par

cette conjoncture difficile que vit notre pays, et en
application des directives du communiqué rendu public
par un groupe de médecins (...), «nous annonçons la
suspension de notre participation aux marches de mardi
et de vendredi jusqu’à ce que cette épreuve soit sur-
montée et selon l’évolution de la situation», lit-on dans
le communiqué d’un mouvement estudiantin regrou-
pant huit organisations. Ce mouvement a, en outre,
appelé à «faire prévaloir l’intérêt national et à sus-
pendre la sortie des étudiants». Au terme d’une réunion
tenue, ce lundi, un groupe de médecins, pharmaciens et
prestataires de soins avait appelé les citoyens à éviter
les rassemblements et les manifestations, à suspendre
les marches populaires et à éviter tous les lieux de ras-
semblement tels les marchés, les salles des fêtes, les

cafétérias, les mosquées et les moyens de transport
public, tout en respectant également les conditions
d’hygiène et de sécurité sanitaire.«Conscients de la gra-
vité de cette pandémie sur la sécurité sanitaire et de
l’état du secteur de la Santé en Algérie», les signataires
de ce communiqué ont exhorté les Pouvoirs publics à la
nécessité de «prendre des mesures d’urgence, sérieuses
et responsables, à travers un plan d’action bien défini
consistant en la sécurisation des frontières terrestres et
la fermeture immédiate de l’espace aérien et maritime,
de et vers les régions, foyers de la pandémie». 
Les praticiens de la santé ont également souligné la
nécessité de réunir toutes les ressources humaines et
matérielles en vue de la prévention, du dépistage et du
traitement de la maladie et d’aménager, exceptionnelle-
ment, des structures d’accueil et de prise en charge des
cas concernés par l’isolement sanitaire. 

Houda H.

Le dépôt des déclarations et le paiement des
droits et taxes sont reportés exceptionnelle-
ment sans application de pénalités, dans le
cadre de la prévention contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), a indiqué, hier,
la Direction générale des Impôts (DGI). 
«Dans le cadre du Dispositif national de
prévention et de lutte contre les risques de
propagation du coronavirus (Covid-19), la
Direction générale des Impôts informe l’en-

semble des contribuables que le dépôt des
déclarations et le paiement des droits et
taxes sont reportés exceptionnellement». 
Ce report a été fixé,  selon un certain calen-
drier sans application de pénalité, a précisé
la DGI. Concernant les contribuables rele-
vant du régime du réel, le report de sous-
cription de la déclaration mensuelle série 
G50 du mois de février dernier et de paie-
ment des droits et taxes y afférents est fixé

jusqu’au 20 avril 2020. Le report de paie-
ment des acomptes provisionnels IRG/IBS
est établi jusqu’au  20 avril 2020. Quant aux
contribuables relevant de la Direction des
Grandes Entreprises (DGE), soumis à
l’obligation de la télé-déclaration et télé-
paiement, ceux-ci ne sont pas concernés par
ces mesures. S’agissant des contribuables
relevant du régime de la déclaration contrô-
lée (professions libérales), le délai de 

souscription de la déclaration mensuelle
série G50 du mois de février dernier (en
matière d’IRG/Salaires), est repoussé 
jusqu’au 22 avril 2020. Concernant les 
propriétaires des véhicules de tourisme, des
véhicules utilitaires et des véhicules de
transport de voyageurs, le report de la date
limite de paiement de la vignette automobi-
le pour l’année 2020 a été établi jusqu’au 31
mai prochain. 

Une convention de partenariat a été
signée, ce lundi à Alger, entre
l’Agence nationale de l’Emploi
(ANEM) et le Forum des chefs d’en-
treprise, visant l’insertion profession-
nelle des personnes en situation de
handicap. La convention a été signée
par le DG de l’Anem, Abdelkader
Djabeur et le président du Forum,
Sami Agli, lors d’une cérémonie prési-
dée par le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Chawki Acheuk Youcef. Il s’agit «de
mettre en place une collaboration
entre l’Anem et le Forum, en vue de
favoriser et de promouvoir l’intégra-
tion professionnelle des jeunes en
situation de handicap demandeurs
d’emploi et l’amélioration de l’em-
ployabilité de ces personnes par des
formations, conformément, aux dispo-
sitions législatives et réglementaires,
relatives à l’emploi et à l’insertion
professionnelle», selon les signataires.

À cet effet, les deux parties convien-
nent de mettre en place un mécanisme
de suivi de la prise en charge des
besoins exprimés par le Forum et des
opérations de placement (sélection et
recrutement, formation et perfection-
nement) des personnes à besoin spéci-
fique, orientés par l’Anem. Selon les
clauses de la convention, «le Forum
s’engage à adresser à l’Anem le plan
prévisionnel de recrutement, compor-
tant notamment, le nombre de postes à
pourvoir et les profils correspondants
par poste de travail, et s’engage à
accorder une formation aux jeunes
handicapées sans qualification des for-
mations insertion, au niveau des entre-
prises membres du Forum». 
Le ministre a souligné que cette
convention s’inscrit dans le cadre de la
stratégie du secteur visant l’intégra-
tion des demandeurs d’emploi en
général et les personnes en situation
de handicap en particulier, dans le

monde du travail, précisant que le
Forum s’est engagé «à prendre en
charge une partie des jeunes handica-
pés demandeurs d’emploi» et ce, en
fonction de ses besoins exprimés en
matière de main-d’œuvre. Ahmed
Acheuk a révélé que «15 000 deman-
deurs d’emploi en situation de handi-
cap à l’échelle nationale sont inscrit à
l’Anem», soulignant que d’autres
mesures sont prévues avec le Forum
des chefs d’entreprise, notamment
pour des stages ou du placement des
jeunes primo-demandeurs d’emploi
dans le monde du travail  à travers des
Contrats de Travail Aidé (CTA). 
De son côté, Sami Agli, a affirmé que
l’objectif de cette convention s’inscrit
dans le cadre de certaines actions du
Forum en tant qu’acteur économique
pour participer à l’accompagnement
des personnes en situation de handicap
pour leur insertion professionnelle.

Direction générale des Impôts

Le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des droits et taxes reportés

L’Établissement de l’hygiène urbaine et de la protection de
l’environnement (Hupe) a lancé, hier, une «large» opération
d’assainissement et de désinfection des différentes mos-
quées, des Établissements éducatifs et de santé, des places et
structures publiques, ainsi que des rues à travers 57 com-
munes à Alger, dans le cadre des mesures. À l’occasion du
lancement de l’opération au niveau de «la Mosquée Sunna»
et du «marché Nelson», ainsi que de la station d’autobus de
«R’mila» dans la commune de Bab El Oued, le DG de l’Éta-
blissement, Mustapha Hamimi a dit que cette opération inter-
venait en application de la décision émise par le wali d’Alger
portant assainissement de toutes les structures publiques
dans le cadre des mesures visant à protéger le citoyen contre
le coronavirus. Cette opération de nettoiement et de désin-

fection de large envergure concerne 57 communes, a-t-il fait
savoir, précisant que tous les moyens matériels et humains
ont été déployés afin de mener à bien cette initiative.
L’Établissement a mobilisé pour cette opération qui s’étend
jusqu’au 30 avril prochain, plusieurs brigades spécialisées
dans la lutte contre les canaux de transmission des maladies,
lesquels ont vaporisé des pesticides et des produits désinfec-
tants au niveau des espaces publics, à l’instar des mosquées,
des marchés, des stations de transport public, des réseaux
d’assainissement et des centres de santé, outre, les parties
communes des immeubles. Faisant savoir que son Établisse-
ment avait doté les agents mobilisés dans le cadre de cette
opération de nettoiement au niveau des différentes com-
munes d’Alger, de combinaisons à usage unique, Mustapha

Hamimi a assuré que tous les désinfectants étaient «agréés et
inoffensifs pour la santé et l’environnement». Outre, les
affiches de sensibilisation placardées à l’entrée des mosquées
et dans les espaces publics, l’Établissement (Hupe) procède
à la distribution des dépliants portant des illustrations sur les
risques de contamination et modes de transmission de cette
pandémie. Afin d’être en contact avec le citoyen et répondre
à ses préoccupations, Mustapha Hamimi a annoncé l’entrée
en service du site Internet : www.hupe-wa.dz. Des citoyens
et des commerçants de la circonscription administrative de
Bab El Oued ont adhéré à cette initiative de prévention
contre le coronavirus, appelant par la même occasion à la
multiplication de telles initiatives à l’avenir.

Yasmina D.

� Large opération de désinfection des mosquées, 
des structures publiques et des marchés

Insertion professionnelle des handicapés

L’Anem et le Forum des chefs d’entreprise 
signent une convention de partenariat

Emploi et Sécurité sociale

Le ministre du Travail reçoit 
le président de l’UAICM

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, a reçu, 
ce lundi matin, au siège du ministère, le président de
l’Union algérienne des Implantés Cochléaires et
Malentendants (UAICM), Boulkercha Manar. Dans le
cadre du souci de l’État d’assurer une bonne prise en
charge des handicapés auditifs en termes de pose
d’implants cochléaires, notamment aux enfants, «il a été
décidé officiellement d’inscrire les parties externes de
l’appareil auditif sur la liste des appareils remboursés à
100% par la Caisse nationale des Assurances sociales des
Travailleurs salariés (CNAS)». «Cette démarche sera
applicable à partir du 1er avril prochain et englobera le
remboursement des frais de remplacement ou de
réparation d’un composant ou de plusieurs composants
externes de cet appareil, et ce, après la date d’expiration
de la garantie et de la validité de ces accessoires», a
ajouté Chawki Acheuk Youcef. De son côté, Boulkercha
Manar a salué cette démarche importante qui contribuera
à la prise en charge effective des handicapés auditifs,
notamment les enfants, saluant également les efforts
déployés par l’État algérien afin de prendre en charge
cette catégorie, ajoutant que l’Algérie était le seul pays
arabe à prendre en charge gratuitement, ces implants
cochléaires au profit des enfants handicapés auditifs.
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Produits de désinfection et de prévention contre le coronavirus

Rezig appelle les opérateurs du secteur pharmaceutique
à en assurer la disponibilité

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé, les acteurs du secteur pharmaceutique à l’impératif d’assurer
la disponibilité des moyens de désinfection et de prévention dont les masques, ainsi que les gants

et les gels hydroalcooliques, a indiqué un communiqué du ministère.

«L e gouvernement a commencé à
encourager les investisseurs dési-
rant fabriquer les masques, les

gants et les produits désinfectants afin de
faire face à la demande tout en leur assurant
les facilitations en matière d’investisse-
ment», a soutenu Rezig lors d’une réunion
avec des représentants du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), de l’Union nationale des opéra-
teurs de la pharmacie (UNOP) et du Conseil
de l’ordre des pharmaciens. Cependant, le
ministre a fait savoir que le gouvernement
pourrait recourir au soutien du marché par
des produits importé si la production natio-
nale s’avère insuffisante et ce, après concer-
tation avec les parties concernées notamment
au vue de la croissance de la demande sur ce
genre de produit au vue des circonstances
sanitaires actuelles. Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a examiné une propo-
sition relative au plafonnement des prix des
produits désinfectants au profit des consom-
mateurs outre l’intensification du contrôle en
la matière en coordination avec les ministères
des Finances et de la Santé. En outre, Rezig a
appelé les citoyens au respect des règles d’hy-
giène afin d’éviter toute contamination,
saluant le rôle majeur des acteurs pharmaceu-
tiques dans la sensibilisation et la prévention
contre la propagation du Coronavirus.
De leur côté, les représentants des organisa-
tions participant à cette réunion, ont salué les
propositions du ministre, soulignant l’impor-
tance de la prévention et de la sensibilisation,
à même de réduire la propagation de la pan-
démie, conclut le communiqué.

Les pharmaciens d’officine
mobilisés contre le Covid-19

Le Syndicat national algérien des pharma-
ciens d’officine (Snapo) tient à informer les
autorités sanitaires et l’opinion publique, à
travers un communiqué rendu public, de sa
mobilisation pour lutter contre le coronavi-
rus. «L’UNOP et le Snapo ont pris l’initiati-
ve d’imprimer et de distribuer 50 000
affiches de sensibilisation et d’information
contre le coronavirus», a signalé le Snapo.
Et de préciser que la demande en rapport
avec certains produits a enregistré une aug-
mentation vertigineuse, à l’instar du gel
hydro-alcoolique, des gants, des bavettes, et
de l’alcool, etc. «Les pharmaciens ne sont
guère responsables des ruptures ou du
manque de disponibilité de ces produits, et
surtout pas de l’augmentation de leurs prix.
Le marché subit actuellement l’intervention
d’intermédiaires qui sont en train de déstabi-
liser dangereusement l’accès à ces pro-
duits», a précisé la même source. Et d’ajou-
ter : «Le Snapo tient à disculper totalement
les pharmaciens d’officine de toutes ces pra-
tiques, et souhaite l’intervention des pou-
voirs publics pour la stabilité et la régulation
du marché et pour créer des conditions qui
garantissent l’approvisionnement des offi-
cines de manière continue et régulière.»
De son côté, le Conseil de l’Ordre des
pharmaciens se dit sensible dans un com-
muniqué, aux inquiétudes exprimées par
les citoyens et conseille les pharmaciens à
rester disponibles et particulièrement vigi-
lants pour mener à bien la campagne de

sensibilisation et l’application des recom-
mandations mises en place par les autorités
sanitaires afin de contenir le risque de pro-
pagation du Covid-19, de veiller à la qua-
lité des produits proposés, notamment des
gels hydro-alcooliques, des masques et des
gants en s’assurant de la fiabilité de leur
provenance, prioriser la vente des masques
et des gants aux personnes exposées au
risque de contamination, respecter les pro-

cédures commerciales, notamment en
matière de prix, sans toutefois omettre de
prendre toutes les mesures qui s’imposent.
«Dans ce contexte particulier, il est du
devoir du pharmacien de prêter son
concours et de faire preuve de responsabi-
lité et d’abnégation au service de la pro-
tection de la santé publique», a conclu le
communiqué.

Yasmine Derbal

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a décidé de prendre
une série de mesures pour endiguer la pro-

pagation du coronavirus relatives, notam-
ment à la suspension des audiences des tri-
bunaux criminels et correctionnels au

niveau des juridictions, a indiqué, un com-
muniqué du ministère. «En application des
décisions du président de la République
visant à prendre les mesures nécessaires en
vue d’endiguer la propagation du coronavi-
rus, le ministre de la Justice, garde des
Sceaux a décidé d’adresser une note aux
juridictions et aux établissements péniten-
tiaires portant des mesures de précaution et
de prévention», a indiqué la même source
précisant que «cette mesure a pris effet le 17
mars et s’étendra jusqu’au 31 mars 2020».
Selon la même source, ces mesures consis-
tent en une série de dispositions dans ce sens
au niveau des juridictions et les établisse-
ments pénitentiaires. Au niveau des juridic-
tions, il s’agit de la suspension des
audiences des tribunaux criminels de pre-
mière instance et d’appel mais également
des audiences correctionnelles des tribunaux
et des cours à l’exception de celles des per-
sonnes en détention dont les affaires ont été
précédemment enrôlées lesquelles se dérou-
lent en présence exclusive des parties et à
huis clos. Le ministre a décidé également le
recours aux procès à distance dans la mesu-
re du possible et la suspension de faire sortir
les prisonniers des établissements péniten-
tiaires par les juges d’instruction sauf en cas

d’extrême nécessité relative à la détention
préventive ainsi que la rationalisation du
recours aux procédures de comparution
immédiate devant les procureurs de la
République. Il a été décidé également de
déférer uniquement les individus en garde à
vue et de reporter temporairement l’exécu-
tion des peines privatives de libertés des
personnes mises en liberté et la suspension
des audiences civiles aux tribunaux tout en
poursuivant celles tenues aux cours en pré-
sence des avocats et en absence des parties.
Par ailleurs, il a été décidé la poursuite des
audiences des actions en référé et des tribu-
naux administratifs en présence exclusive
des avocats et en l’absence des parties mais
également la suspension de la réception du
public sauf en cas d’extrême nécessité selon
l’appréciation des présidents des juridic-
tions». Au niveau des établissements péni-
tentiaires, le ministre a décidé la suspension
des visites familiales au niveau des établis-
sements pénitentiaires tout en informant les
proches des prisonniers, a ajouté la même
source précisant que les visites des avocats
aux prisonniers se déroulent aux parloirs
outre la suspension temporaire des régimes
de semi-liberté et les autorisations de sortie
et des ateliers externes». Y. D.

Plus de 250 structures recevant du public ont été fermées, à
titre préventif, à travers la wilaya de Médéa, dans le but de
réduire le risque d’infection par le coronavirus et sa propa-
gation au sein de la population, a indiqué un communiqué
des services de la wilaya transmis à l’APS.
Cette mesure «exceptionnelle» intervient dans le sillage des
dispositions prises localement afin de préserver la santé des
citoyens et anticiper une éventuelle apparition de cas d’in-
fection par ce virus, est-il mentionné, précisant qu’une cel-
lule de crise a été installée, samedi dernier, au niveau du

cabinet de la wilaya pour suivre l’évolution de la situation et
décider des mesures à prendre, en cas de nécessité.
La décision de fermeture à touché, à ce jour, les salles de
fêtes, les douches publiques, les maisons de jeunes et les
bibliothèques salles de lecture, considérés comme des lieux
susceptibles de favoriser la propagation du virus en ques-
tion, a-t-on ajouté, signalant, par ailleurs, l’annulation de
l’ensemble des activités sportives, culturelles, commerciales
et les regroupements susceptibles de représenter un danger
pour la santé du citoyen.

Le communiqué fait part également de l’organisation inces-
sante de campagnes de prévention, suivies d’opérations de
désinfection au niveau des stations de transport en commun,
des places publiques et les principaux artères des grandes
agglomérations urbaines.
Des instructions fermes ont été données aux gérants des
lieux de restauration et des cafés les obligeant à utiliser uni-
quement des produits jetables (gobelets-cuillères-serviettes
en papier), ainsi que le nettoyage régulier des lieux et des
moyens de préparation, est-il indiqué.

Dans le but de réduire le risque d’infection par le Covid-19 à Médéa

Fermeture à titre préventif de plus de 250 structures recevant du public

Coronavirus

Suspension des audiences des tribunaux criminels et correctionnels
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Commerce 
Rezig : «Nos services pourraient intervenir 

pour plafonner les prix en cas de nécessité absolue»
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, ce lundi à Alger, que ses services pourraient intervenir 

pour plafonner les prix et déterminer les marges bénéficiaires en cas de nécessité absolue.

L ors de l’audience qu’il a accordée au
président de l’Union générale des
commerçants et des artisans algé-

riens (UGCAA), Hazab Benchohra et au
président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA) El Hadj
Tahar Boulenouar, le ministre a précisé
qu’»en dépit de la liberté des prix, les ser-
vices du ministère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas exceptionnels et ce
en application de l’article 5 de la loi 03-03
du 19 juillet 2003 relative à la concurrence,
qui donne aux autorités publiques le droit
d’intervenir pour plafonner les prix et déter-
miner les marges de bénéficie en cas de
nécessité absolue», précise la même source.
Le ministre a appelé les citoyens à rationna-
liser leur consommation et à ne pas se ruer
sur les marchés, car cela peut conduire à la
hausse des prix. Il a également lancé un
appel à tous les acteurs dans le secteur du
commerce à observer les mesures préven-
tives pour contenir la propagation du coro-
navirus, comme le port de gants, en veillant
à la désinfection et au nettoyage des espaces
commerciaux. Le ministre a indiqué que
toutes les marchandises et les produits de
large consommation sont disponibles sur les

marchés et les espaces commerciaux et que
les stocks contiennent des quantités suffi-
santes pour approvisionner les marchés jus-
qu’à la fin de l’année, écartant la possibilité
de perturbation dans l’approvisionnement
suite à la propagation du coronavirus, ajou-
te le communiqué. Concernant les mesures
prises par les services du ministère relative
au renforcement du contrôle, Rezig a préci-
sé que tous les laboratoires ont été mobilisés
à travers tout le pays pour contrôler la qua-
lité des produits sur les marchés de façon à
préserver la sécurité des citoyens.» 
La relation liant le ministère du Commerce
aux partenaires professionnels est une rela-
tion de coordination pour un seul objectif
commun qu’est le service du pays et des
citoyens et toutes les décisions sont émises
après concertation avec tous mes parte-
naires», a-t-il dit. Pour sa part, les présidents
de l’UGCAA et de l’ANCA, respectivement
Hazab Benchohgra et El Hadj Tahar
Boulenouar, ont indiqué que la période que
traverse l’Algérie est sensible et nécessite la
conjugaison des efforts de tous les commer-
çants et consommateurs pour dépasser cette
situation.

Moussa O.

Le ministère du Commerce a affirmé que la fermeture des mar-
chés hebdomadaires demeurait à l’appréciation des walis de la
République en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de
chaque wilaya, qui sera déterminée par les cellules de veille ins-
tallées au niveau des wilayas, a indiqué le chargé de communi-
cation au ministère, Samir Meftah. Selon le même responsable,
les services du commerce seront chargés de l’exécution des déci-
sions émanant des walis de la République en ce qui concerne les
marchés hebdomadaires et de proximité dont la fermeture reste à
leur estimation. Par ailleurs, Meftah a affirmé qu’aucune décision
n’avait été prise vis-à-vis des marchés de gros dont les portes res-
teront ouvertes, ajoutant que les commerçants sont tenus à res-
pecter les mesures d’hygiène. Il a affirmé, en outre, que les dis-
positions à prendre restaient à l’appreciation des walis selon la
situation de chaque wilaya et ce, en coordination avec les ser-
vices de sécurité et de santé et les cellules de veille mises en place
au niveau local. Pour rappel, certaines communes avaient procé-

dé à la fermeture graduelle de quelques marchés hebdomadaires
et à la lutte contre les marchands ambulants dans le but de ren-
forcer la prévention contre le coronavirus et de préserver, ainsi,
la santé publique. Lundi dernier, le marché hebdomadaire de la
commune d’ Aïn Sefra (Naâma) avait été fermé provisoirement
dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du
coronavirus, selon président de l’APC, Kandoussi Belkacem.
Aussi, le marché hebdomadaire de la commune d’El Hadaik (sud
de Skikda) sera fermé à partir de samedi prochain, avait annoncé
le président de l’APC, Mohamed Salah Ghamit. Le marché heb-
domadaire de Tamalous (Ouest de Skikda) avait été également
fermé samedi dernier. A rappeler que le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a ordonné ce lundi, la fermeture des espaces de 
loisirs au centre commercial Ardis à Alger donnant des orienta-
tions aux travailleurs pour prendre toutes les mesures préventives
(les désinfectants et le port de gants, etc) et respecter la distan-
ciation entre les citoyens. Par ailleurs, l’Entreprise des centres

commerciaux algériens a annoncé dans un communiqué la 
fermeture du centre commercial Bab Ezzouar à Alger à partir de
lundi à 20h jusqu’à nouvel ordre, ainsi que le centre commercial
El Sania relevant de l’entreprise à Oran. Le ministre a indiqué
que toutes les marchandises et les produits de large consomma-
tion sont disponibles sur les étals de marchés et les espaces com-
merciaux et que les stocks contiennent des quantités suffisantes
pour approvisionner les marchés jusqu’à la fin de l’année, écar-
tant la possibilité de perturbation dans l’approvisionnement suite
à la propagation du coronavirus. Le ministre a appelé les citoyens
à rationnaliser leur consommation et à ne pas se ruer sur les mar-
chés, car cela peut conduire à la hausse des prix. En outre, Rezig
a appelé les citoyens au respect des règles d’hygiène afin d’évi-
ter toute contamination, saluant le rôle majeur des acteurs phar-
maceutiques dans la sensibilisation et la prévention contre la pro-
pagation du Covid-19.

M. O.

La disponibilité des produits alimentaires
de première nécessité s’étend jusqu’à six
mois à un an pour certains produits, «ce
qui ne justifie pas l’afflux des citoyens
pour l’approvisionnement en produits ali-
mentaires au niveau des commerces», a
indiqué; ce mardi à Alger, le président de
l’Association nationale des commerçants
et artisans algériens (ANCA) El Hadj
Tahar Boulenouar. Invité du Forum du
quotidien El Mihwar El Yaoumi, le même
responsable a fait savoir que «les stocks
des principaux produits alimentaires peu-
vent suffire jusqu’à 5 à 6 mois, voire jus-
qu’à la fin de l’année 2020». A titre
d’exemple, Boulenouar a cité le cas de la
poudre de lait dont les stocks suffisent jus-
qu’en septembre de l’année en cours.
Tandis que les stocks de céréales et

d’autres produits agricoles couvrent l’en-
semble de l’année en cours.» Cela signifie
que rien ne peut justifier l’achat par cer-
tains citoyens de grandes quantités de pro-
duits alimentaires à des fin d’approvision-
nement», a-t-il estimé, ajoutant que cette
hausse de la demande ouvre la porte à la
spéculation. Durant les derniers jours, le
responsable de l’ANCA a relevé une forte
hausse de la demande sur les produits ali-
mentaires. Selon lui, cette hausse a pu
atteindre jusqu’à 40%, notamment en ce
qui concerne la semoule, les conserves, le
sucre, l’huile, le café et les légumes secs.
Au niveau des wilayas d’Alger, de Tipasa
et de Blida, la hausse de la demande chez
les commerçants de produits alimentaires a
pu atteindre jusqu’à 60-70%, selon les esti-
mations de l’ANCA. «Au niveau des petits

commerces ou chez les superettes, il a été
vendu en deux jours la quantité de produits
qui s’écoulait en une semaine à dix jours»,
a-t-il constaté, soulignant que cette situa-
tion a déstabilisé la chaîne d’approvision-
nement de ces commerces car les
détaillants s’approvisionnent généralement
de manière hebdomadaire. Si l’afflux de
citoyens sur les produits alimentaires se
poursuit, il est possible selon Boulenouar,
que les commerçants limitent la vente à un
type de produit par client. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte contre les risques
de propagation du coronavirus, le même
responsable a insisté sur la nécessité pour
les boulangers et les restaurants d’utiliser
des gants, «ainsi que pour l’ensemble des
commerçants qui vendent des produits non
emballés». 

Le nombre de nouveaux inscrits au registre de commerce,
des personnes morales et physiques, a enregistré une haus-
se en février 2020 d’un taux de près de 29%, par rapport
au même mois de l’année 2019. Le nombre de nouvelles
inscriptions au registre de commerce en février 2020 a
ainsi atteint 16 166 (personnes physiques et morales)

contre 12 564 au même mois de l’année 2019, soit une
augmentation globale de 28,7%. Concernant les personnes
physiques, leur nombre a atteint, en février 2020, 14 557
contre 11 126 en février 2019, soit un taux d’augmentation
de 30,8%. S’agissant des personnes morales, le nombre
global des nouveaux inscrits s’est établi en février 2020 

à 1609 contre 1438 en février 2019, soit un taux de 11,9%.
Par ailleurs, le climat propice à l’investissement en Algérie
commence à s’instaurer à la faveur de la nouvelle dyna-
mique du gouvernement, et à un rythme accéléré en terme
de nombre d’inscrits, mue par le retour de la dynamique
commerciale avec un volume sans précédents.

� La fermeture des marchés hebdomadaires reste à l’appréciation des walis

L’ANCA 

Les produits alimentaires sont disponibles 
et pas de pénurie en vue

Registre de commerce
Hausse de près de 29% du nombre des nouveaux inscrits en février 2020

UNPA 
Tous les rassemblements
programmés dans le pays
suspendus 
L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) 
a décidé de suspendre tous les rassemblements
programmés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays  jusqu’à une date ultérieure pour faire face aux
conséquences du coronavirus et ce, dans l’attente de
l’amélioration de la situation. Dans ce cadre,
l’UNPA a appelé les responsables de toutes ses
structures au niveau des wilayas du pays ainsi que
les agriculteurs à respecter les orientations du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune
pour faire face à cette pandémie et à faire preuve 
de vigilance et de prudence de manière à juguler la
propagation du virus et éviter, autant que possible,
les rassemblements et les rencontres.
L’union a salué toutes les mesures initiées par le
gouvernement pour prémunir les citoyens, appelant
à respecter les orientations en cette conjoncture et à
faire preuve de vigilance pour éviter la propagation
de cette pandémie.
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Des spécialistes de l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi-Ouzou, se sont lancé dans la production loca-
le de solutions hydro-alcooliques, pour parer à la
«petite pénurie» constatée dans le sillage de la pré-
vention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris, auprès du recteur, le Pr Smaïl Daoudi. 
Dans le cadre des mesures de prévention du corona-
virus et face à la rupture de stock de solutions hydro-
alcooliques causé par la forte demande sur ce produit,
«nous avons décidé en tant qu’enseignants universi-
taires d’apporter une contribution scientifique et un
appel a été lancé aux collègues des facultés de chimie
et de médecine et du service de pharmacie, pour enta-
mer la fabrication locale de produits désinfectants».
Une équipe composée de médecins et de chimistes
dont le recteur de l’université, le Pr Daoudi, des
doyens de la faculté de médecine, le Pr Messaoudi et
de la faculté de chimie, le Pr Hocine, du spécialiste en
chimie analytique, le Dr Mamou, de médecins rési-
dents en pharmacie et d’ingénieurs de laboratoires,
s’est mobilisée à cet effet et une quantité de 300 à 400
flacons a été déjà produite. «Nous sommes en phase

de lancement et d’ici demain,  nous allons, avec la
collaboration de tous, atteindre la vitesse de croisière
et produire une quantité plus importante», à rassuré le
Pr Daoudi, qui a observé que cette démarche «est en
bonne voie». Dans un premier temps, ces solutions
hydro-alcooliques seront distribuées gratuitement au
sein de l’université au profit des personnels adminis-
tratifs, agents de sécurité, étudiants étrangers restés
dans les résidences universitaires, entre autres. 
Par la suite et avec une plus importante production,
l’université touchera la population. «Nous essayerons
de répondre à la demande de tous ceux qui en ont
besoin et qui nous sollicitent dans ce sens», a rassuré
le recteur. Le wali, Mahmoud Djamaâ qui a salué
cette louable initiative, selon le Pr Daoudi, a rassuré
ces bénévoles que les services de la wilaya et notam-
ment la direction du commerce les accompagneront
dans le cadre de ce projets afin de produire des quan-
tités plus importantes pour répondre à la demande de
la population sur ce produits dont les stocks s’épui-
sent rapidement au niveau des officines.

Kahina Tasseda 

Tizi-Ouzou
L’université Mouloud-Mammeri 

se lance dans la production de solutions 
hydro-alcooliques pour parer à la pénurie

Médéa
Action de sensibilisation 
et de prévention des risques d’infection

Une action combinée, regroupant plusieurs associations caritatives
de la wilaya de Médéa, a été lancée à partir de lundi à travers les
principaux quartiers et espaces publics du chef-lieu de wilaya, dans
le but de sensibiliser les citoyens sur les moyens de prévention
contre le coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès d’un
responsable de l’association «Ness El Khir». Cette action, ouverte 
à l’ensemble du mouvement associatif local et des bénévoles, va
s’articuler sur trois axes d’intervention, à savoir la sensibilisation
des citoyens sur le respect des règles d’hygiène et le comportement
à suivre, afin d’éviter la propagation de l’épidémie, l’organisation
de nettoyage et de désinfection des lieux recevant du public (arrêt
de bus, mosquées et espaces publics), la collecte et la distribution
de bavettes, gel et gans au profit des citoyens, a expliqué Mohamed
Saïdani, président de l’association «Ness El Khir - Médéa». 
Un appel a été lancé via les réseaux sociaux en direction des
donateurs particuliers, des commerçants et pharmaciens, pour doter
l’association de bavettes, gans et gel désinfectant, dans la
perspective de leur distribution, dans les jours à venir, aux citoyens
qui en sont dépourvus, notamment ceux installés dans les
périphéries des grandes villes et les villages enclavés. 
Outre le travail de sensibilisation que devraient assurer les
associations impliquées dans cette action, il est organiser, depuis
avant hier, des opérations de désinfection au niveau des stations 
de transport et des mosquées du centre-ville de Médéa, comme
première étape, avant son élargissement à l’ensemble des espaces
publics et lieux fréquentés par les citoyens, tels que les marchés 
et les centres commerciaux.

Alger 

Large adhésion des Algérois 
aux mesures préventives 

Les Algérois ont adhéré «largement» aux mesures préventives prises par les services de wilaya pour faire face au coronavirus,
les principales artères, centres commerciaux, parcs publics, centres de loisirs étant quasi déserts.

A u lendemain de l’entrée en
vigueur des mesures préventives
pour faire face au coronavirus

(Covid-19), les principales artères, places
publiques, moyens de transport de voya-
geurs à l’instar du métro, du tramway et des
bus de transport public et privé, espaces
commerciaux, centres de loisirs, parcs
publics et forêts de proximité étaient quasi
déserts. Lors d’une tournée effectuée dans
plusieurs communes, à l’instar de Chéraga,
Staouéli, Aïn Benian, Belouizdad, Bordj El
Kiffan, Baraki, Reghaïa, Bir Mourad Raïs et
Sidi M’hamed, force était de constater des
espaces quasi vides par rapport aux jours
précédents. La peur se lisait sur le visage de
certains citoyens qui évitaient tout contact
avec autrui, portaient des masques et des
gants et appliquaient sans cesse le gel
désinfectant sur leurs mains pour éviter de
contracter ce nouveau virus. Le directeur
général de l’Office des parcs, des sports et
des loisirs d’Alger (OPLA), Gamgani Lyes
a salué la décision de la wilaya portant
interdiction des rassemblements dans les
salles des fêtes, les salles de cinéma, les
parcs publics, les espaces de distraction et
de loisirs, les bains maures et autres activi-
tés relatives aux manifestations et repré-
sentations culturelles, les foires, les
théâtres, les crèches, les pouponnières ainsi
que les classes de cours de soutien au pro-
fit des élèves pour faire face à la pandémie
du Coronavirus. Le directeur général du
Jardin d’essai d’El Hamma, Abdelkrim
Boulahia a salué les mesures prises par la
wilaya d’Alger pour faire face au risque de
propagation du coronavirus dans les lieux
publics. Rencontrée dans la commune de
Staouéli, une dame âgée nous confie que
ses enfants et petits enfants ont insisté à ce
qu’elle porte un masque, qu’elle avait un
rendez-vous médical à l’hôpital de
Zéralda, soulignant que la vigilance reste
de mise en cette situation pandémique. Un
jeune homme de la commune de
Hammamet a dit qu’au début, il était
négligeant, ne portant ni bavette, ni gants,
lorsqu’il prenait les moyens de transport
public et au travail, constatant à présent
une prise de conscience des citoyens des

dangers de cette pandémie, notamment en
prenant des mesures préventives pour se
protéger contre ce nouveau virus.

Des parcs et des jardins déserts 

La promenade des Sablettes et le Jardin
d’essais d’El Hamma semblent bien calmes
et vides, en l’absence des familles et
enfants qui s’y rendaient fréquemment et y
mettaient l’ambiance. Même constat au
port d’El Djemila (ex-La Madrague) à Aïn
Benian, très prisé par les familles, qui
venaient profiter de la belle vue sur mer et
des espaces de loisirs mis à la disposition
de leurs enfants. La Forêt de Bouchaoui
connaît également la même situation, soit
une absence quasi-totale des visiteurs
notamment des familles et des jeunes spor-
tifs. Toutes les plages, les plus prisées de la
côte algéroise, à l’image de Bordj El-
Kiffan, Staoueli, Sidi Fredj et Bologhine
semblent désertes, reflétant ainsi la prise de
conscience des Algériens quant aux risques
et dangers de cette pandémie, notamment
au vu de l’augmentation des cas suspects.
En revanche, l’on constate au niveau de
certains marchés de proximité tels que
ceux des Trois-horloges et de «Dijon» (Bab
El Oued), de la place des Martyrs, d’Ali
Mellah (place du 1er-Mai) et de
Bachdjerrah, une négligence des mesures
de précaution de la part des vendeurs,
inconscients des risques de contamination
par le Coronavirus qu’ils encourent.

Fermeture immédiate 
des espaces de loisirs au centre

commercial Ardis

Lors d’une visite inopinée à Ardis, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est
enquis de la disponibilité des produits de
base et les opérations d’approvisionnement
au niveau de cet espace commercial et pro-
digué des orientations aux travailleurs pour
prendre toutes les mesures préventives (les
désinfectants et le port de gants, etc) et res-
pecter la distanciation entre les citoyens, a
indiqué le ministère dans une publication

sur les réseaux sociaux. A l’issue de sa visi-
te, Rezig a ordonné la fermeture immédia-
te de tous les espaces de loisirs au centre
commercial Ardis comme mesure préventi-
ve contre le danger d’expansion de cette
pandémie. 

Fermeture partielle des deux
centres commerciaux Bab

Ezzouar et El Sania

Par ailleurs l’Entreprise des centres com-
merciaux algériens a annoncé, dans un
communiqué, la fermeture du centre com-
mercial Bab Ezzouar à Alger à partir de
lundi jusqu’à nouvel ordre, ainsi que le
centre commercial El Sania relevant de
l’entreprise à Oran. Dans son communiqué
cette entité a indiqué que cette décision
intervient suite aux mesures prises par le

ministère de l’Intérieur pour mettre fin à la
propagation de la pandémie de coronavirus
ainsi que l’appel lancé par la direction du
commerce de la wilaya d’Alger à tous les
commerçants activant dans les domaines
des salles des fêtes, des bains maures, lieux
de loisirs et de divertissement à l’arrêt
immédiat de leurs activités dans le cadre
des mesures préventives pour la lutte
contre la propagation du covid-19, et pour
préserver la santé des citoyens. La décision
de fermeture des deux centres commer-
ciaux est «partielle», et touchera les diffé-
rentes activités commerciales et les espaces
de loisirs y attenants, à l’exception des
espaces de vente des produits de consom-
mation qui resteront ouverts.  L’entreprise a
annoncé également la fermeture du centre
commercial El Sania à Oran relevant de
l’entreprise pour les mêmes raisons.

Houda H.
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La scène largement répandue à Skikda de boulangers et de chauffeurs de
taxis portant des gants chirurgicaux dans l’exercice de leur fonction a le
mérite d’apaiser la panique face au coronavirus et de renforcer l’idée
auprès de la population que l’initiative citoyenne est au cœur de la lutte
contre la propagation de cette maladie. Ce comportement observé chez les
commerçants et plus particulièrement les boulangers témoigne du haut
degré de conscience de cette frange de la société et de leur implication
dans la lutte contre la propagation du «Covid-19», considéré, désormais,
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme une pandémie.
Mohamed Sofiane (35 ans), vendeur dans une boulangerie située à la cité
des 700-Logements à Skikda, a expliqué avoir décidé de prendre toutes les
mesures préventives nécessaires, immédiatement après l’annonce par les
autorités sanitaires du premier cas confirmé de coronavirus à Skikda (une
femme de 70 ans ayant séjourné en France et actuellement hospitalisée à
l’hôpital de Skikda). En plus de renforcer les mesures d’hygiène en ins-
taurant le port du masque et de gants chirurgicaux, il a été décidé qu’une
seule personne se charge uniquement de manipuler l’argent, au moment où
l’autre sert nos clients afin d’éviter tout risque de contamination par
l’échange de pièces de monnaie et billets de banque. De son côté, Rabaï
Naâmane, propriétaire d’une boulangerie à Skikda a révélé avoir fermé
son commerce durant le week-end pour procéder à la désinfection totale
des lieux, avant de rouvrir, dimanche, avec l’adoption de mesures d’hy-
giène compte tenu de cette situation exceptionnelle. «Nous avons mis des
pancartes afin de rappeler à nos clients qu’il est déconseillé de toucher le
pain, de se serrer la main où de se faire de la bise à l’intérieur de la bou-
langerie», a-t-il dit avant d’ajouter : «Nous avons également fourni des
gants à tous nos employés et avons mis à la disposition de nos clients à
l’entrée de la boulangerie, des solutions désinfectantes pour les mains».

Les citoyens interrogés ont salué ces mesures prises par leurs boulangeries
habituelles, affirmant unanimement que «de telles initiatives témoignent
de la prise de conscience des commerçants quant aux dangers du corona-
virus et de leur sérieux face cette pandémie qui alimente, à juste titre, tant
de peur». Les citoyens qui ont arpenté la rue Didouche-Mourad, au centre-
ville de Skikda, ont également pu remarquer que la majorité des chauffeurs
de taxi portaient exceptionnellement des gants comme l’explique l’un
d’entre eux, Nabil. «Le port des gants est devenu obligatoire pour mes col-
lègues et moi, car il faut dire que nous sommes en première ligne de la pro-
pagation du virus avec toutes ces personnes que nous transportons quoti-
diennement». «Les chauffeurs de taxi ont décidé de porter les gants,
comme meilleur moyen permettant d’éviter une éventuelle contamination
en manipulant les pièces de monnaie». Populaire et grouillant de monde
en temps normal, l’entrée de la cité Merdj El Dib, où se trouve de nom-
breux commerces, offrait un paysage «quasi désertique». Les magasins de
ce quartier ont été vidés, la veille, par des citoyens venus en nombre ache-
ter, entre autres, des produits d’hygiène et d’entretien. «Nous avons vendu,
hier, ce que nous vendons habituellement en 5 jours», a affirmé Sofiane
Merouani, derrière son masque chirurgical. «J’ai essayé d’aider à ma
manière, en mettant une affiche dans mon magasin qui indique les gestes
à adopter pour se protéger du coronavirus». Une autre initiative à saluer
dans le contexte actuel, celle menée par un groupe de jeunes afin de désin-
fecter et stériliser les arrêts de bus de Skikda. 
Ces derniers ont affirmé être conscients du danger qui plane sur la ville et
que «cette grave crise sanitaire est l’affaire de tous». Il est toutefois utile
de rappeler que les gants ne peuvent être efficaces contre la propagation
du coronavirus que s’ils sont changés, désinfectés ou lavés aussi méthodi-
quement et régulièrement que peuvent être les mains.

Une cellule de crise multisectorielle a été ins-
tallée au début de la semaine en cours dans la
wilaya de Tébessa, dans le but de prévenir
tout risque de propagation du virus «Covid-
19» et de veiller à la protection de la santé du
citoyen. «L’installation de cette cellule de
crise sous la supervision du chef de l’exécutif,
Atallah Moulati vise à renforcer les mesures
préventives, consolider les capacités d’antici-
pation pour prévenir la propagation du virus à
travers notamment l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation ciblant toutes les
catégories de société et suivre également
l’évolution de la situation à travers les com-
munes de la wilaya». La cellule regroupe les
représentants de plusieurs directions dont la

santé, l’éducation nationale, le commerce, la
formation professionnelle, la jeunesse et les
sports, la culture, le tourisme et autres, ainsi
que les services sécuritaires, notamment la
Police, et la Gendarmerie nationales et les
Douanes algériennes. L’installation de la cel-
lule s’inscrit dans le cadre du Plan national
due gouvernement visant à prévenir la mala-
die et préserver la santé publique. Le chef de
l’exécutif a instruit les membres de la cellule
de crise à l’effet de maintenir un niveau élevé
de vigilance pour prévenir tout risque de pro-
pagation de la maladie, et de veiller à la pro-
tection de la santé du citoyen. Le même res-
ponsable a souligné «l’importance d’intensi-
fier la coordination entre les différents sec-

teurs concernés pour faire face à cette épidé-
mie, et fournir tous le matériel médical et
pharmaceutique nécessaire tout en veillant au
contrôle des prix de ces produits». Le wali a
rappelé également «la nécessité d’occuper le
terrain et d’œuvrer informer les citoyens
s’agissant de l’évolution de la situation». Pour
rappel, la Direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de Tébessa a mobilisé un
service au niveau de l’hôpital de Bouguerra-
Boulaares de Bekaria afin de prendre en char-
ge les cas suspects. Aussi, la DSP avait équi-
pé les 4 postes frontaliers, de Bouchebka, Ras
Laâyoun, El Mridj et Btita de caméras ther-
miques et mobilisé une équipe médicale afin
d’assurer le contrôle des voyageurs. 

Skikda
L’utilisation de gants par les commerçants et les chauffeurs

de taxi afin de renforcer la prévention contre le coronavirus

Tébessa
Installation d’une cellule de crise multisectorielle 

de prévention contre le virus «Covid-19»

Constantine 
Lancement 
des opérations 
de désinfection
quotidienne du tramway

La Société d’exploitation des tramways
(Setram) de Constantine a pris une
série de mesures préventives à même
de faire face au coronavirus (Covid-19)
dont des campagnes de sensibilisation
et des opérations quotidiennes de
désinfection des cabines et des rames ,
a-t-on appris auprès de l’entreprise.
«Le tramway fait l’objet, depuis le
début de cette semaine, d’une vaste
opération de désinfection, assurée tout
au long de la journée, avant et après
chaque navette», a précisé le Directeur
de Setram, Kamel Bida. Et d’ajouter :
«La désinfection des rames commence
tôt le matin avant la mise en service de
ce moyen de transport avec des
produits spéciaux par les agents de la
Compagnie industrielle des transports
algériens (Cital) puis, à chaque station,
par les agents de la Setram qui
nettoient les barres et autres zones à
risque». Une campagne de
sensibilisation sur les règles sanitaires
à suivre a ciblé les conducteurs du
tramway et les agents de contrôle qui
ont tous été dotés de gants. La
Direction de la Setram a également
adopté une série de mesures comme
«l’ouverture générale des portes et des
trappes à chaque arrêt afin de réduire
les risques de toute éventuelle
contamination», a souligné le même
responsable, relevant que le tramway
de Constantine, «un des moyens de
transport le plus prisé» assure
quotidiennement le transport d’environ
30 000 voyageurs depuis la station
Benabdelmalek-Ramdane, au centre-
ville, jusqu’à l’entrée de la
circonscription administrative Ali-
Mendjeli, sur une distance de près de
14 km. La désinfection du tramway
s’inscrit dans le cadre du plan de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) mis en place par l’État, 
a précisé Kamel Bida, affirmant que
«tous les moyens humains et
logistiques nécessaires ont été
mobilisés pour mener à bien cette
opération spéciale, décidée afin de
conforter les efforts déployés pour
contenir le virus». M. El-Hadi 

Batna
Lancement d’une campagne de prévention 

contre le coronavirus dans les zones éloignées
La campagne de sensibilisation et de prévention contre le virus coronavirus (COVID-19) lancée par l’Antenne  

du Croissant-Rouge algérien (CRA) de la wilaya de Batna et qui se poursuivait, hier, a ciblé en premier
lieu les habitants des zones éloignées et les conducteurs des transports urbains.

D es dépliants, renseignant sur les
mesures pouvant contrer la transmis-
sion interhumaine de ce virus, du

savon liquide et des produits désinfectant ont
été distribués aux citoyens ciblés par cette
campagne. L’opération a touché, dans sa 1re

étape, dans le cadre de la caravane de sensibi-
lisation, lancée au courant de cette semaine,
selon la responsable du comité de wilaya du
CRA Samia El Eulmi, des conducteurs de
véhicules des transports urbains des lignes du
centre-ville de Batna, à travers l’explication
des gestes préventifs nécessaires afin d’éviter
cette pandémie. L’opération a été ensuite
généralisée pour cibler des zones éloignées
des différentes communes de la wilaya dont
celles de Merouana, d’Oued El Ma, d’El
Hassi et de Tazoult, où il a été procédé à la
distribution des produits antiseptiques, ainsi
que des denrées alimentaires à plus de 500
familles nécessiteuses, ayant bénéficié 
d’actions de sensibilisation et des méthodes
de prévention contre le «Covid-19», a affirmé
Samia El Eulmi. «Des campagnes similaires
visant à sensibiliser, à prévenir et à faire
connaître les symptômes de ce virus ont été
organisées par les commissions locales du

CRA, au nombre de 23, réparties sur l’en-
semble des localités de la capitale des Aurès»,
a ajouté la même source, soulignant que
«cette initiative qui se poursuivra jusqu’au 5
avril prochain, a ciblé aussi des conducteurs
de véhicules, rencontrés sur certains axes rou-
tiers et aux allées de Mustapha-Ben Boulaïd,
au chef-lieu de wilaya. L’opération a été
accueillie favorablement par plusieurs
citoyens dont certains ont participé aux
actions de sensibilisation prodiguées dans ce
cadre. De son côté, Amira Hellali (20 ans)
membre au comité de wilaya du CRA et étu-
diante à la faculté des sciences juridiques de
l’Université de Batna (1) a indiqué que «des
jeunes volontaires affluent régulièrement au
siège du CRA proposant de contribuer aux
campagnes de sensibilisation». Pour Islam
Hemouma, stagiaire à un centre de formation
professionnelle a commenté que «cette action
de sensibilisation était «très importante» afin
de lutter contre le virus coronavirus, relevant
la nécessité «d’abandonner certaines habi-
tudes et d’adopter des comportements sains».
Parallèlement à ce processus de sensibilisa-
tion du CRA, une série de mesures de pré-
vention, visant à lutter contre la propagation

de ce virus a été prise par plusieurs directions
et Instances de wilayas, alors qu’une décision
portant fermeture des salles de cinéma du
chef-lieu de wilaya et des stades de proximité

répartis sur divers quartiers a été promulguée
par les Assemblées populaires communales
(APC).

Ali B.
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Oran
Installation d’un nouveau 
chef de service régional 
de la Police des frontières
Un nouveau chef de service régional de la Police
aux frontières (PAF), le commissaire divisionnaire
Mohamed Zemmour, a été installé, lundi, dans ses
fonctions, en remplacement de Boukhalfa Saâd
Karim, appelé à d’autres fonctions dans la wilaya
de Constantine. La cérémonie d’installation du
nouveau chef de service régional de la PAF, qui
s’est déroulée au niveau de l’unité du maintien de
l’ordre 311, sise à Dar El Beïda, a été présidée par
l’inspecteur régional de police, le contrôleur de
police Ben Aïni Mustapha, en présence du wali
d’Oran et des cadres des services de la sûreté de
wilaya d’Oran et de la PAF, ainsi que d’autres
corps. L’inspecteur régional de police a, lors de
son allocution d’ouverture de cette cérémonie, mis
en exergue les efforts consentis par la police des
frontières dans ses missions au niveau des ports,
des aéroports et des frontières terrestres du pays. 
Il a également salué le sens du devoir de tous les
éléments et leur coordination avec les différents
services, particulièrement celui des douanes, dans
leurs missions complémentaires, pour concrétiser
les objectifs définis par les différentes hiérarchies.
Le commissaire divisionnaire Mohamed Zemmour
occupait les mêmes fonctions dans la wilaya de
Ouargla. Il a également assumé plusieurs fonctions
à la sûreté de wilaya d’Oran, puis à Boutlelis,
comme chef de sûreté de daïra, avant d’être muté
à Tlemcen, puis à Alger et Ouargla. 
D’autre part, l’ancien chef de la brigade de la PAF
de l’aéroport international Ahmed-Ben Bella
d’Oran, le contrôleur de police Ali Braika, admis
dernièrement à la retraite, a été honoré, en cette
occasion par le l’inspecteur régional de police et le
wali d’Oran. 

Lehouari K.

Mostaganem 
La prévention contre le Coronavirus timidement

observée dans les lieux publics
La prévention contre le coronavirus semblent être timide dans les lieux publics de la ville de Mostaganem malgré les dispositions 

mises en place par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour juguler cette pandémie. 

D epuis quelques jours, le Covid-19
demeure le principal sujet de dis-
cussion de la population mostaga-

némoise qui estime primordiale la nécessi-
té de prendre les mesures de prévention
pour éviter la propagation de la maladie.
Toutefois, la réalité est tout autre et les
citoyens semblent ne pas trop se soucier,
ou être inconscients du risque qu’ils encou-
rent en prenant à la légère la question et en
continuant à se mêler à la foule et ne pas
éviter les rassemblements, comme il leur a
été recommandé par les autorités. En effet,
lundi semble être une journée ordinaire à
Mostaganem, où les artères principales de
la ville sont toujours bondées de citoyens.
Les commerces, les cafés et les restaurants
ne désemplissent pas. Le marché couvert et
le souk «Rahma» d’Aïn Sefra connaissent
une activité fébrile et drainent un grand
nombre de clients venus faire leurs
emplettes. Ce qui est contraire aux mesures
de prévention du ministère de la Santé qui
préconise, entre autres, d’éviter les lieux
publics et les rassemblements de per-
sonnes. Fethi (fonctionnaire) estime néces-
saire, voire impérative, l’utilisation de
moyens de protection comme les gants et
les masques pour se prémunir contre le
virus. «Ces moyens protègent à la fois leur
porteur et les autres personnes de son
entourage», indique-t-il, tout en soulignant
que la nature de son travail qui le met en
contact avec les autres et lui impose des
déplacements, l’oblige à être vigilant et
soucieux de sa santé et à la santé des autres.
Pour sa part, Mme Nabila, une femme au
foyer, insiste sur la nécessité de respecter
les mesures préventives, notamment l’hy-
giène des mains, le port des gants et de la
bavette et le maintien des enfants à la mai-
son pour éviter les infections par le virus.
Elle considère également que les personnes

âgées et celles souffrant de maladies chro-
niques doivent faire l’objet de toutes les
attentions. Le chercheur en communication
de l’université de Mostaganem, Mohamed
Marouani, explique que «les contenus
relayés sur les réseaux sociaux et les fake
news en général créent souvent une 
psychose et n’aident pas à la mobilisation
collective des citoyens ou à l’établissement
de la conformité sociale et de la discipline,
surtout si la situation a évolué nécessitant
le recours à la mise en quarantaine des
régions et des villes. L’intervenant estime
que ces réseaux, largement suivis par un
grand nombre d’internautes, «doivent être
des moyens de mobilisation, de sensibilisa-
tion et d’information dont les messages
doivent un impact positif sur la société.»

Un dispositif pour lutter 
contre la pandémie

Par ailleurs, dans le cadre des mesures pré-
ventives, les autorités locales ont procédé à
la fermeture de tous les espaces publics et
privés au sein du parc zoologique et de loi-
sirs «Mostaland», situé dans la banlieue Est
de la ville, a-t-on appris de la directrice de
ce parc, Samia Benmahal qui a indiqué que
«la mesure de fermeture jusqu’à une date
ultérieure a été mise en application dès
samedi, avec l’annulation de toutes les
manifestations et activités commerciales et
culturelles prévues durant cette période,
qui enregistre un afflux record de citoyens,
en particulier des enfants. Les mesures de
fermeture temporaires ont été étendues à
toutes les piscines publiques, les installa-
tions sportives et les espaces juvéniles,
alors que les associations sportives ont
décidé de suspendre les entraînements et
leurs activités, dont les réunions internes,

jusqu’au mois d’avril prochain.
Parallèlement, au début de cette semaine,
une cellule de crise et de suivi a été instal-
lée au niveau des services de la wilaya et
composée de représentants de plusieurs
secteurs. La radio locale, très écoutée, a
lancé une campagne de sensibilisation
sanitaire «loin de toute approche alarmis-
te» comme le souligne son directeur,
Belkacem Toumi. La grille des pro-
grammes, indique-t-il, a été adaptée aux
exigences de cet événement exceptionnel.
Un volume horaire important a été consa-
cré à ce sujet avec l’intervention perma-
nente sur les ondes de médecins et psycho-
logues. Des flashs publicitaires sur la cul-
ture de la prévention sont régulièrement
diffusés ainsi que toutes les dernières infor-

mations sur le sujet, alors que les initiatives
citoyennes visant à élever le sens de civis-
me sont largement médiatisées. 
Pour sa part, la Direction de la santé a
intensifié ses actions de communication en
organisant, à ce jour, six rencontres d’étu-
de à l’Institut supérieur de formation para-
médicale et 42 autres locales au profit des
personnels du secteur au niveau de tous les
établissements hospitaliers et sanitaires.
Une rencontre régulière est organisée pour
évaluer et réviser le dispositif préventif.
Sept personnes ont vu leur mise en qua-
rantaine levée. Elles étaient en contact
avec un ressortissant algérien de retour
d’Espagne qui a été contrôlé positif le 1er

mars dernier
Mancer T.

Mascara

Bus de transport scolaire au profit 
de 30 communes

Trente bus de transport scolaire ont été distribués lors
d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya de
Mascara au profit de 30 communes. Les bus ont été
acquis par le ministère de tutelle au profit des com-
munes accusant un déficit en moyens de transport sco-
laire. Les collectivités concernées auront la possibilité
de renouveler leur parc roulant et d’assurer de

meilleures conditions de scolarité aux élèves des trois
paliers, a souligné le directeur de l’administration loca-
le, Kaddouri Nacer Eddine. Les bus de 30 sièges chacun
permettront de conforter le parc de transport scolaire de
la wilaya, composé actuellement de 375 bus, dont 78
loués à des privés, pour combler le déficit. La flotte de
bus desserve 281 lignes. 

Sidi Bel-Abbès

Une cellule de crise multisectorielle 
pour le suivi de la situation installée

Le wali de Sidi Bel-Abbès Mustapha
Limani a procédé, lundi, à l’installation
d’une cellule de crise multisectorielle
pour prévenir la propagation du
Coronavirus (Covid-19) et le suivi de la
situation à travers le territoire de la
wilaya. Cette cellule comprend des
représentants des corps de sécurité, des
douanes et de divers autres secteurs
concernés et vise à renforcer les
mesures préventives à travers l’intensi-
fication des campagnes de sensibilisa-
tion au profit des différentes couches de
la société pour prévenir la propagation
du virus, a-t-on indiqué auprès des ser-
vices de la wilaya, précisant qu’il s’agi-
ra également de suivre la situation sur

l’ensemble du territoire de la wilaya.
Cette cellule, dont la création s’inscrit
dans le cadre du plan national élaboré
par le gouvernement pour le suivi de la
propagation de cette maladie, prendra
en charge également l’application des
mesures préventives liées au respect
des conditions d’hygiène et de protec-
tion sanitaire afin de limiter voire de
mettre fin à la propagation du coronavi-
rus, notamment en annulant certaines
manifestations collectives à caractère
sportif, culturel, économique et récréa-
tif qui pourraient constituer un facteur
pouvant augmenter le risque de cette
maladie et la transmission de l’infec-
tion aux citoyens de la wilaya. Dans ce

contexte, le wali a donné des directives
pour lever le niveau de vigilance par
l’organisation d’une large campagne
médiatique, afin de sensibiliser les
citoyens à prendre toutes les précau-
tions et mesures nécessaires. Pour rap-
pel, la DSP de la wilaya a affecté un
service de mise en quarantaine au CHU
Abdelkader-Hassani pour prendre en
charge les cas suspects. Les associa-
tions locales ont lancé des campagnes
volontaires pour la collecte de gants et
de masques afin de les distribuer aux
citoyens, tout en intensifiant le travail
de sensibilisation sur les places
publiques et les rues principales.

T. D.
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La crainte de propagation du coronavirus constitue actuellement une préoccupation
majeure pour les citoyens de la wilaya de Ouargla, qui appellent en majorité à favo-
riser la prévention face au virus qui a pris une ampleur pandémique. En dépit de
quelques divergences sur l’approche à adopter, une convergence de points de vue se
manifeste sur la valorisation des mesures préventives prises par les pouvoir publics
pour parer à toute éventualité. Nombreux sont ceux à avoir affiché leur crainte d’une
propagation de la maladie dans la région, surtout après que des cas aient été signa-
lés dans quelques régions du pays. Conscients de la gravité de la conjoncture, cer-
tains se sont conformés aux strictes mesures et règles d’hygiène, au moment où
d’autres s’attachent à leurs comportements habituels et prennent la chose avec iro-
nie, estimant que ce virus n’est que la conséquence d’un choc d’intérêts des grandes
puissances, aboutissant à une «guerre biologique». Pour Mme Amina qui reste
convaincue de l’adage qui dit «mieux vaut prévenir que guérir», les mesures pro-
phylactiques sont garantes d’une bonne santé du citoyen et de sa protection de cette
maladie virale, ajoutant qu’elle n’a pas tardé, depuis l’apparition des premiers cas
de la maladie dans certaines régions du pays, à se procurer les moyens nécessaires
de prévention, dont les masques, les produits de désinfection, en plus de la sur-
veillance des enfants en leur prodiguant moult conseils sur les attitudes à adopter.
Noureddine (29 ans) a soutenu, de son côté, que «la responsabilité de la prévention
incombe à tous», avant d’exprimer sa stupéfaction quant aux agissements de cer-
tains qui alimentent les réseaux sociaux d’appels et de conseils de précautions face
à la maladie, et sont paradoxalement insouciants dans leur quotidien. Il n’y a qu’à
voir, selon lui, le rush quotidien des citoyens sur les marchés, même les plus fré-
quentés, les espaces commerciaux, les salons de thé et les cafés, ainsi que l’organi-

sation de mariages, en dépit des appels et instructions des pouvoirs publics d’éviter
les lieux de rassemblements. Mme Meriem, sexagénaire, a exprimé, pour sa part, sa
crainte d’enregistrement d’éventuel cas de la maladie, prenant pour cela toutes ses
précautions et respectant les mesures préventives nécessaires, en plus du suivi régu-
lier à travers les média de l’évolution de la pandémie. Elle s’est résignée à annuler
purement et simplement un voyage prévu à sa région natale où ont été dépistés des
cas de coronavirus. Khaled, gérant un commerce de vêtements féminins à Ouargla
se dit, lui également, étonné de voir que la maladie n’a pas empêché l’affluence quo-
tidienne des clientes à son magasin. Des gérants et responsables d’officines de phar-
macie à Ouargla ont indiqué qu’un flux nombreux de citoyens est constaté quoti-
diennement, depuis l’apparition de la maladie, dans leurs pharmacies pour se pro-
curer les moyens de prévention, dont les masques et les produits d’aseptisation. Sur
un autre plan, des femmes ont reconnu que la fermeture des jardins d’enfants et des
crèches a influé négativement sur le quotidien de la femme travailleuse, espérant un
dénouement rapide de la situation et un retour à la normale. De l’avis religieux,
Cheikh Athmane Kouadria, imam de la mosquée de la commune de Rouissat, 
a affirmé que la prévention, la vigilance et la précaution sont de rigueur, du point de
vue religieux, et qu’il ne faut pas se laisser aller au fatalisme. Des associations cari-
tatives de Ouargla ont annoncé, par souci de prémunir la santé publique, le report
des fêtes de mariage collectif, prévues durant les vacances de printemps dans la
région. Selon les données explicatives fournies par le chef de service de la préven-
tion à la direction de la santé et de la population, Djamel Maâmri, le coronavirus,
faisant partie des virus contagieux SARS et Mers, est apparu à la mi-décembre 
dernier dans la région de Wuhan (Chine).

Des praticiens et responsables de gestion des crises
médicales et épidémiologiques dans la wilaya d’El
Oued ont mis en avant le rôle central du citoyen dans
l’action d’information et de sensibilisation sur les
risques du coronavirus (Covid-19). Cette action
citoyenne doit être menée par les associations socio-
culturelles, en rapport direct avec le citoyen, suscep-
tibles d’éveiller et de façonner une opinion publique
chargée d’ancrer la culture de prévention et de s’im-
pliquer dans les actions de lutte contre la propagation
de cette pathologie, ayant pris une ampleur pandé-
mique, ont-ils estimé. Khaled Khelil (virologue) a
mis l’accent sur la vulgarisation, à travers les diffé-
rentes tribunes, notamment les associations actives,
de la définition simplifiée de l’épidémie  Covid-19,
de ses signes et symptômes et des voies et vecteurs
de sa transmission. Il a préconisé, à ce sujet, qu’il
appartient en premier lieu de focaliser sur l’informa-
tion, étape primordiale et positive, des mesures pré-
ventives et précaution à prendre pour éviter une
éventuelle infection-transmission du virus. De son
côté, le pneumologue-allergologue, Djaber Djedai, 
a insisté sur l’implication citoyenne et les actions
associatives pour parer, sous la supervision de struc-
tures de santé, à la propagation du virus, eu égard à
l’évolution de la maladie. Pour illustrer la menace
que fait peser le virus sur la santé publique, le prati-

cien explique que cinq cas affectés peuvent consti-
tuer, dans des endroits clos, un vecteur d’infection
pour une moyenne de 250 autres personnes, à un
rythme 200 fois plus élevé que la contamination de
la rougeole. Un état de fait qui oblige à placer l’im-
plication du citoyen au cœur de l’action sociale,
notamment les personnes ayant de l’expérience et/ou
jouissant d’une éloquence et d’une capacité de per-
suasion, a-t-il ajouté. Selon le Dr Djedai, la gravité
de cette pathologie virale contagieuse provoque des
complications respiratoires aigues, nécessitant une
prise en charge clinique du patient contraint à être
assisté en respirateurs.

Plaidoyer pour l’implication positive 
des réseaux sociaux à la sensibilisation

La propagation de la maladie a éveillé les
consciences de citoyens pour s’associer aux efforts
de lutte et de sensibilisation, à l’image du cas de
Youcef (universitaire) qui juge «nécessaire l’impli-
cation positive des réseaux sociaux de communica-
tion dans la sensibilisation sur les risques de conta-
mination du coronavirus». Ce cadre universitaire a,
cependant, fustigé certains comportements et actes
insouciants de blogueurs et adeptes de ces espaces
virtuels pour ironiser sur l’épidémie et en faire l’ob-

jet de raillerie. Il a pour cela appelé à l’orientation de
ces espaces pour servir de boucliers informatifs sur
l’expansion terrifiante de la pandémie. Abondant
dans le même sens, Amine (chirurgien ophtalmo-
logue) a plaidé pour le lancement d’un large appel à
réviser les publications sur les réseaux sociaux,
notamment Facebook, et à enrichir leurs contenus en
contributions positives dans le sens d’éveiller les
consciences des différentes catégories sociales.
«Adhérer aux efforts de préservation de la santé
publique en cette conjoncture est plus qu’important,
tout en mettant de côté les différends idéologiques et
politiques véhiculés par ces espaces virtuels», a esti-
mé le Dr Amine. Pour sa part, Ahmed Rachik (étu-
diant doctorant en sciences islamiques), a évoqué les
contributions néfastes, plaisanteries et railleries,
échangés à ce sujet sur les réseaux sociaux, et ne
reflètent guère les valeurs et mœurs du musulman,
ajoutant que «traiter le sujet de manière sarcastique
et insouciante est de nature à entraver les efforts de
prévention de la maladie». Imbu d’une culture reli-
gieuse, l’intervenant a estimé nécessaire de se
conformer à la Fatwa du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, régulant et définissant les
horaires des prières et les rassemblements dans les
lieux de culte, dans le respect de règles de précaution
et de préservation de la santé publique. 

Ouargla

Favoriser la prévention face au risque du Covid-19 

El Oued
Impliquer le citoyen dans l’action associative de sensibilisation 

sur les risques du coronavirus

Illizi
Deux réservoirs de
Sirghaz à Aïn Amenas 
et Hassi Belguebour
Deux réservoirs de distribution
de GPL de type Sirghaz sont
en cours de réalisation au
niveau des stations Naftal
d’Aïn Amenas et Hassi
Belguebour sur la RN 3, a-t-on
appris auprès de la Direction
de l’énergie de la wilaya
d’Illizi. L’opération vise à
assurer une disponibilité du
produit GPL et à atténuer la
forte pression sur la station
Naftal d’Illizi. Inaugurée en
2019, cette dernière est la
seule à offrir ce service à
travers la wilaya et n’arrive
plus à répondre à la demande
sur ce produit carburant et à
contenir les Interminables files
d’attente de véhicules, a
indiqué le directeur de wilaya
du secteur, Mustapha
Benabdelkader. 
Les deux nouvelles
installations permettront, une
fois opérationnelles, de
satisfaire la demande des
usagers de la route sur le GPL-
carburant (Sirghaz), notamment
sur l’axe de la RN 3 épine
dorsale du réseau routier de
cette vaste wilaya. La station
d’Illizi étant jusque-là la seule
à servir du GPL, les
automobilistes se voyaient
contraints au remplissage total
de leur réservoir, accélérant
ainsi ses ruptures de stock.
La station Naftal d’Illizi va se
doter dans les tout prochains
jours d’une unité de
reconversion de véhicules au
carburant Sirghaz, avec une
moyenne de reconversion de 
4 véhicules/jour, a encore fait
savoir Benabdelkader, en
annonçant aussi un projet
similaire à Djanet (420 km au
sud d’Illizi) dont l’étude a été
finalisée. La wilaya d’Illizi
compte11 stations-service, sept
relevant de l’entreprise
publique Naftal et les quatre
autres du privé. 

Adrar

La campagne de moisson du maïs jaune
cible une superficie de 80 hectares

Une superficie de 80 hectares est ciblée par l’actuelle campagne
de moisson du maïs jaune dans la wilaya d’Adrar, a-t-on appris 

de la Direction des services agricoles (DSA).

L es moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés pour
le bon déroulement de cette cam-

pagne qui vient de débuter au niveau des
périmètres agricoles de Stah Azzi sur le
territoire de la commune de Fenoughil
(sud d’Adrar). La culture du maïs dans
cette wilaya a connu une évolution en
dents de scie en termes de superficies
exploitées au cours des dernières années,
influant automatiquement sur la produc-
tion, selon la DSA. Celles-ci sont passées
de 698 hectares et une production de 24
700 quintaux durant la campagne 2016-
2017 à près de 1663 ha l’année d’après et
3690 ha et une production de 27 900 q
durant la campagne 2018-2019, avant de
redescendre à 80 ha cette année. Ces fluc-
tuations sont dues à une instabilité des
décisions concernant l’accompagnement
de cette activité agricole, notamment la

question du soutien, et ayant découragé les
agriculteurs, a expliqué le président du
conseil interprofessionnel de la filière
céréales à Adrar, Abdallah Oum El Gheit.
Les producteurs de maïs de la wilaya
d’Adrar ont salué la convention signée
récemment entre eux et l’unité de l’Office
national des aliments de bétails (ONAB) de
Bougtoub (El Bayadh) pour la prise en char-
ge de leurs récoltes, souhaitant sa pérennité.
Cette procédure constitue un facteur de sta-
bilité de l’activité et encourage les maïsicul-
teurs à intensifier leurs efforts pour relever le
challenge de la hausse de production à tra-
vers l’extension des superficies exploitées et
l’amélioration des rendements en bénéfi-
ciant de l’accompagnement technique, de
sorte à renforcer la production nationale et
réduire la facture des importations de pro-
duits fourragers.

Kadiro Frih
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Huawei : Un nouveau moyen pour installer 
les services Google sur un smartphone 
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Amazon va engager 100 000 employés 
pour faire face au coronavirus

Brave dépose une plainte contre Google sur fond de RGPD

Dès le mois d’avril, le géant du
commerce en ligne va lancer une
vague d’embauches pour augmenter
sa capacité de livraison, ce qui passe
par des employés en entrepôts et
d’autres dédiés aux livraisons. Si les
États-Unis n’ont pas encore opté
pour des mesures de confinement, 
il reste que l’Union européenne et
l’espace Schengen ont fermés leurs
frontières, et que l’Italie ou la France
ont choisi d’opter pour une
quarantaine totale, interdisant les
rassemblements et les sorties sauf
sur présentation d’un attestation qui
permet de se rendre dans des
commerces alimentaires, pharmacies
et débit de tabac-presse. Devant
cette isolation, non seulement la part
de personnes connectées augmente
tout comme le débit entrant pour les

FAI, mais de plus nombreuses
personnes vont se tourner vers la
commande d’alimentation en ligne.
En conséquence, Amazon, qui est le
livreur incontesté en Occident, va
augmenter sa capacité de livraison
selon le Wall Street Journal. 
Le journal américain rapporte que 
la boîte de Jeff Bezos va engager
100 000 employés sur le territoire
américain pour faire face à une
vague de commandes sans
précédent.

Une situation sans
précédent

Afin de limiter la propagation du
coronavirus Covid-19, les employés
des grandes sociétés de
technologies sont d’ores et déjà

invités à travailler depuis chez eux :
Google, Microsoft, Twitter, Apple,
Facebook ou Amazon ont incités
leurs salariés à télétravailler. S’il est
effectivement possible pour de
nombreuses personnes de travailler
depuis chez elles -de quoi faire
réfléchir à l’avenir sur
l’organisation actuelle du travail-
faire ses courses requiert en
revanche une toute autre
organisation. Pour ne plus sortir de
chez eux, Amazon estime qu’une
large part de la population va se
tourner vers son site de vente en
ligne.

Plus d’un tiers des
américains est abonné

Amazon Prime

Et probablement à raison : aux
États-Unis, on comptait en 2019
328 millions de citoyens, dont 112
millions étaient inscrits en
décembre 2019 au service Amazon
Prime selon Statista, soit plus d’un
tiers de la population. Profitant de
la livraison gratuite en 1 jour ouvré,
de nombreux consommateurs se
tourneront vers le site américain.
Pour se rendre plus attractif,
Amazon augmentera le salaire de
tous les employés dans ses
entrepôts, livraisons et magasins 
de 2 $ aux États-Unis et au Canada.

Huawei est actuellement dans une position
commerciale assez délicate avec l’Occident. 
Le géant chinois est sur la liste noire américaine.
Cela a, notamment, pour conséquence de priver
officiellement ses derniers smartphones des
services et applications Google. Comme vous le
savez très probablement maintenant, Huawei n’a
plus le droit d’utiliser les services et applications
Google sur ses nouveaux smartphones. Ainsi, la
toute récente gamme Huawei Mate 30 doit
composer sans. Sans les Services Google Play,
pourtant pierre angulaire de l’expérience Android.
Cela est dû au bannissement de la marque imposé
par l’administration Trump. Et la situation ne
devrait pas évoluer dans le bon sens avant un
certain temps. Il existe aujourd’hui une nouvelle
solution. Cela étant dit, si vous aimez les produits
Huawei et que vous avez craqué pour un modèle
Mate 30, vous pourriez être intéressé(e)
d’apprendre qu’il existe aujourd’hui une
application qui permet d’installer les services

Google sur l’appareil en un petit clic. C’est en tout
cas l’information que rapporte HuaweiBlog.de.
L’utilisateur n’a qu’à installer l’application
baptisée «Chat Partner» et en quelques petites
minutes, tous les services Google se retrouvent
installés sur le téléphone. De quoi retrouver
l’expérience Android dans son intégralité, avec des
services dont il peut être aujourd’hui assez difficile
de se passer. Difficile donc de juger de son
efficacité mais il semblerait que le succès de
l’opération soit au rendez-vous si l’on en croit les
différents retours à ce jour. Il est aussi tout à fait
possible que Google finisse par avoir vent de ce
moyen détourné et décider de bloquer les accès aux
services à tous les appareils non-autorisés. 
Ce ne serait pas la première fois que les
développeurs trouvent une méthode de
contournement. L’année dernière, c’était une
application du nom de «LZPlay» qui offrait quelque
chose de très similaire. L’application avait cependant
été assez rapidement retiré du Play Store.

Brave campe une fois de plus le rôle de protecteur de la vie
privée de ses utilisateurs et attaquant en justice le géant de
l’Internet. Le tout grâce au Règlement général sur la
protection des données. Initiative lancée en 2016 par Brendan
Eich, créateur de JavaScript et directeur de la technologie de
la Mozilla Corporation de sa création en 2005 jusqu’à 2014 où
il devint son PDG, Brave est un navigateur alternatif qui se
veut différent de l’offre classique proposée par le duopole
Google Chrome/Firefox. Il a l’ambition d’être aussi rapide
que le premier et aussi centré sur la protection de la vie privée
que le second, notamment à travers le blocage par défaut des
cookies (des publicités en option) et l’utilisation des versions
HTTPS des sites Internet via l’extension HTTPS Everywhere
de l’Electronic Frontier Foundation. Dès ses premières
releases, le navigateur offrait en outre l’option de bloquer les
scripts (à l’instar de l’extension NoScript), les boutons de
partage de Facebook, l’affichage des tweets dans des textes
ainsi que les boutons de login de Google et Facebook, qui
chacun à leur manière, récolte des données sur les utilisateurs
en déposant des cookies permettant le suivi de leur activité.

Contrer l’omniscience de Google

Se présenter en cette ère post-Cambridge Analytica comme
pour la défense de la vie privée est une position stratégique,
mais Brave semble faire sienne cette éthique. On apprend via
le site CoinTelegraph que Brave a déposé une plainte formelle
contre Google avec le chef de file du RGPD en Europe.

Depuis mais 2018, le Règlement général sur la protection 
des données permet aux citoyens européen de se protéger en
demandant une copie de ses données et leur effacement. 
La plainte a été déposée par Johnny Ryan, directeur général de
la politique et des relations de l’industrie de Brave, qui avait
fait le serment de confronter Google en justice si le géant ne
cessait pas d’abuser de son pouvoir en partageant les données
d’utilisateurs recueillies par des dizaines de ses services
distincts, et en créant un entrepôt de données «à disposition 
de tous».

Redonner à chacun le contrôle
indépendamment des services Google

C’est la Commission irlandaise de protection des données qui
a reçu sa plainte. Johnny Ryan accuse Google de violer
l’article 5, paragraphe 1, point b), du RGPD qui exige que les
données soient «collectées à des fins spécifiques, explicites et
légitimes et ne soient pas traitées ultérieurement d’une
manière incompatible avec ces finalités». La Commission 
«est chargée de réglementer la protection des données de
Google dans l’ensemble de l’Espace économique européen».
Selon le plaignant : «L’application de la plainte de Brave pour
«limitation de l’usage» du RGPD contre Google équivaudrait
à une séparation fonctionnelle, donnant à chacun le pouvoir de
décider quelles services de Google il a choisi de récompenser
avec leurs données». Brave aurait également écrit à la
Commission européenne, au Bundeskartellamt allemand, `

à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés 
et à l’Autorité de la concurrence française. Si aucun de ces
organismes de réglementation ne prend de mesures contre
Google, Brave a suggéré qu’il pourrait attaquer le géant de la
technologie en justice lui-même.

Candy Crush Saga : 
King Digital Entertainment offre 
des vies illimitées aux joueurs

Le célèbre puzzle-game sur iOS et Android est jouable pendant une
semaine avec des vies illimitées afin de favoriser le confinement en
pleine période de coronavirus. La filiale du géant américain Activision
spécialisée dans la conception de jeux mobiles et sociaux profite de la
malheureuse pandémie de coronavirus (Covid-19), et des mesures de
sécurité appelant le peuple a resté dans des lieux confinés, pour faire de
la publicité à Candy Crush Saga (plus de 9 millions d’utilisateurs y
jouent plus de 3h/jour, 1,5 milliard de dollars de recettes dans les caisses
en 2018) en offrant des vies illimitées (150 h offertes) pendant une
semaine voire même plus si jamais les fans répondent présents en masse :
«Jouez tant que vous voulez - Profitez de vies illimitées toute cette
semaine. De la part des créateurs de Candy Crush Saga, en espérant que
cela pourra vous aider, même un tout petit peu.» Disponible à l’origine
comme une application Facebook, Candy Crush Saga reprend les
principes de son concurrent Bejeweled. Le but du jeu est de faire écraser
des bonbons colorés en associant des combinaisons d’au moins trois
bonbons, afin de remplir l’objectif du niveau et de marquer un maximum
de points. Au 19 juin 2019, Candy Crush Saga comprend 5590 niveaux
répartis en 374 épisodes : 4925 niveaux étalés sur 329 épisodes dans le
Monde Réel et 665 niveaux distribués sur 45 épisodes dans le Monde des
Songes. Dans les gestes commerciaux inétendus et liés au coronavirus,
Maxime Saada a annoncé sur les réseaux sociaux que «Canal+ passe en
clair pour tous et sur toutes les box» 
en signe de solidarité face au coronavirus. «Et pour nos abonnés, nous
ouvrons l’accès à
toutes nos chaînes
Cinéma, Séries,
Jeunesse et
Documentaires.
Prenez soin de
vous». Un geste
de solidarité et de
générosité d’après
une porte-parole
du groupe
audiovisuel de
Vincent Bolloré. 
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Chloroquine, remdesivir, Kaletra… 
Les pistes de traitements contre le SARS-CoV-2

Les recherches et les essais cliniques se multiplient 
à travers le monde pour trouver un traitement efficace
contre l’infection au coronavirus. En attendant un
vaccin... Face à l’afflux massif de patients touchés par
des formes graves d’infection au coronavirus SARS-
CoV-2, plusieurs pistes thérapeutiques sont explorées.
«La prise en charge du SARS-CoV 2 n’est à ce jour
pas clairement déterminée et repose sur les potentielles
thérapeutiques évaluées lors des épidémies de SARS-
CoV, en 2003, et de MERS-CoV (syndrome
respiratoire du Moyen-Orient), en 2013», soulignent
des recommandations d’experts de sociétés savantes
portant sur la prise en charge en réanimation des
patients, actualisées le 10 mars. Faute de médicament
spécifique contre ce virus, le traitement est aujourd’hui
principalement celui des symptômes. Une des
principales pistes repose sur le remdesivir, un antiviral
injectable de l’américain Gilead, qui n’est pas encore
commercialisé et qui a déja été testé sur Ebola. Des
données in vitro ont certes montré qu’il était capable
de diminuer la réplication du virus SARS-CoV-2, mais
il n’y a pour l’heure pas de données cliniques.

Des résultats attendus en avril

Aux Etats-Unis, le centre médical de l’université du
Nebraska a commencé à tester le remdesivir chez
certains Américains touchés par le Covid-19,

évacués d’un bateau de croisière au Japon, a indiqué,
le lundi 16 mars, l’agence AP. D’autres essais sont
en cours, notamment en Chine. Le directeur général
adjoint de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Bruce Aylward, avait déclaré fin février : 
«Il n’existe actuellement qu’un seul médicament
duquel nous pensons qu’il pourrait avoir une réelle
efficacité, le remdesivir.» Des résultats sont attendus
en avril. «Il semblerait qu’il n’y ait pas d’efficacité
clinique majeure sur les premiers cas chinois, mais
c’est un petit nombre de patients. Avec le remdesivir,
il y a une diminution de la multiplication virale, 
et cela semble à ce stade le plus puissant de tous», 
a indiqué Jean-François Timsit, chef de service de
réanimation médicale et des maladies infectieuses 
à l’hôpital Bichat (AP-HP), lors d’une conférence 
en ligne du Collège des enseignants de médecine
intensive-réanimation, jeudi 12 mars. Autre piste, le
Kaletra et ses génériques, un médicament anti-VIH
relativement ancien du laboratoire américain
AbbVie, qui associe deux molécules antivirales
(lopinavir et ritonavir). Des essais sont en cours.
Une autre option consiste à associer le Kaletra avec
un interféron bêta (antiviral et immunothérapie), une
combinaison utilisée sur le coronavirus MERS dans
un essai clinique en cours. Ces médicaments sont
aussi proposés à titre compassionnel.

Prudence avec l’automédication. Les spécialistes ont
mis en garde le samedi 14 mars contre la prise d’anti-
inflammatoires chez les personnes infectées par le
coronavirus Covid-19, indiquant qu’il pourrait s’agir
d’un «facteur d’aggravation de l’infection». Ces derniers
sont en effet susceptibles d’aggraver des infections déjà
existantes, avec de grosses complications éventuelles. 

Quels sont les médicaments potentiellement
dangereux ? Que faire quand on suit l’un

de ces traitements ?
Les spécialistes ont constaté que le point commun entre
plusieurs sujets jeunes dans un service de réanimation, c’est
qu’ils avaient pris des anti-inflammatoires pour la fièvre.
Or, on sait que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les
corticostéroïdes diminuent les défenses immunitaires, donc
peuvent booster la fièvre et faire flamber l’infection.

Quels sont les médicaments qu’il faut
donc éviter ?

Du côté des anti-inflamatoires non-stéroïdiens, c’est
par exemple l’ibuprofène, le Nurofen, le naproxène, le

diclofenac ou le Voltaren. Chez les corticostéroïdes,
on a le Cortancyl, la prednisolone ou le Célestène. 
La catégorie du médicament est indiquée sur les
boîtes, et au moindre doute, il faut appeler son
médecin traitant.

En cas de fièvre, 
quel médicament privilégier ?

Il faut prendre uniquement du paracétamol, contenu
par exemple dans le Doliprane ou le Dafalgan.
Attention à respecter les doses, car en surdose il peut
attaquer le foie : pas plus de 60 mg/kg/jour, donc en
moyenne 3 grammes de paracétamol par jour. Il ne
faut pas inquiéter les gens qui en prennent au long
cours, certaines pathologies nécessitent en effet de
prendre ces médicaments. Surtout, ils ne doivent pas
arrêter leur traitement mais en revanche être
considérés comme des personnes à risques
concernant le coronavirus. Cela veut dire qu’il faut
prendre les précautions d’usage qui s’imposent, par
exemple éviter les contacts. Dans tous les cas, avant
de changer de traitement, il faut s’en référer à son
médecin traitant.

Coronavirus et anti-inflammatoires

Nos maisons grouillent de
bactéries et il ne tient qu’à nous
de faire le ménage régulièrement
pour s’en débarrasser. Seulement
voilà, nombreux sont les oubliés
lorsque l’on sort le balai et la
serpillère. On vous dit comment
faire un nettoyage de printemps
optimal. En ces temps d’infections
virales, il est plus important que
jamais de veiller à bien entretenir
son intérieur ? Pour minimiser les
risques de maladie, les amas de
poussière ou les proliférations
bactériennes, il y a des objets à
nettoyer absolument. Problème,
on les oublie souvent. Enfilez vos
gants, sortez vos seaux et profitez

d’un environnement plus sain 
et agréable.

Bien nettoyer ses
interrupteurs

On les touche tous les jours, tout
le temps. Et pourtant on ne pense
que peu à passer un coup de
propre dessus. Les interrupteurs
abritent des bactéries, de la
poussière et s’encrassent à cause
des nombreuses mains qui passent
dessus. Un coup de chiffon ou
d’éponge avec un peu de savon,
une fois par semaine, suffit à les
raviver.

Désinfecter sa brosse 
à dents régulièrement

Une brosse à dents se change
toutes les trois semaines environ.
Dans ce laps de temps, n’hésitez
pas à lui redonner de la fraîcheur
en la passant sous l’eau bouillante
ou en la trempant dans de l’eau
oxygénée. En particulier si vous
avez été malade ou sujet à une
infection dentaire. Rincez
abondamment avant de l’utiliser.
Pour optimiser le nettoyage de
votre brosse, lavez le verre à
dents régulièrement avec du
liquide vaisselle pour éviter l’eau
stagnante dans le fond.

Changer et laver ses
éponges de vaisselle

Une éponge à vaisselle se change
au minimum une fois par mois.
Dans un monde idéal et sans
pollution, il faudrait même la
changer une fois par semaine.
Pour éradiquer les bactéries qui se
prélassent dans l’éponge humide,
mettez-la à la machine à laver
aussi régulièrement que possible.
Cela évitera un transfert sur la

vaisselle avec laquelle vous
mangez.

Nettoyer fréquemment 
sa literie

Il faut changer ses draps toutes
les semaines. Chaque nuit nous
perdons tous des débris de peau
et de cheveux et nous
transpirons. Ce qui crée un
environnement idéal au
développement des acariens. 
La couette et les oreillers ne
sont pas exempts de ce
phénomène. Pourtant ils sont
les grands oubliés du lavage.
Pensez à les mettre en machine
au moins une fois par mois pour
éviter que les bactéries ne se
multiplient et ne mettent votre
santé en danger.

Désinfecter les clefs

On les utilise tous les jours, on
les jette partout, on ne les nettoie
jamais. Les clefs méritent
pourtant une désinfection de
temps à autres. Avec un spray ou
une lingette, nettoyez vos
trousseaux aussi régulièrement
que possible.

La question 
des télécommandes

Vous risquez de passer beaucoup de
temps devant votre télévision dans
les semaines à venir. N’oubliez pas
de nettoyer vos télécommandes !
On les touche avec nos mains sales,
souvent grasses, ce qui les rend
extrêmement sales. Pour les
nettoyer il suffit d’utiliser une
lingette avec du produit désinfectant
et de faire passer un coton-tige entre
les boutons pour un résultat
optimal. À répéter souvent, surtout
si vous la partagez avec tous les
membres de votre famille.

Les autres accessoires 
de ménage

Balais, serpillères, torchons. 
Tout est à nettoyer ou à changer
régulièrement. Vous ne regarderiez
pas votre brosse de la même façon
si vous saviez à quel point elle est
pleine de crasse. Passez-les en
machine si possible, avec des tapis
par exemple. Ou optez pour un
remplacement et achetez un
nouveau set en magasin 2 à 3
fois/an pour nettoyer votre intérieur
le plus efficacement possible.

Animée par Dr Neïla M.
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Oran

Les travaux d’extension du «Petit Théâtre»,
achevés

L’Association culturelle oranaise «El Amel» a annoncé,
ce lundi, l’achèvement des travaux d’extension de son

«Petit Théâtre» qui rouvrira prochainement ses portes
avec une capacité d’accueil plus importante.

Cette opération permettra d’accueillir davantage de stagiaires aux ses-
sions d’initiation aux techniques théâtrales dispensées par l’école de
formation de l’association», a précisé son président, Mohamed

Mihoubi. Structure légère de 100 places, contre 70 auparavant, le «Petit
Théâtre» a été créé en 2015 au niveau du Centre culturel M’barek-El Mili qui
abrite le siège de l’Association «El Amel». «L’extension est devenue impé-
rative pour répondre à la demande croissante des jeunes talents en quête de
formation, notamment en matière d’interprétation, d’élocution et d’improvi-
sation», a expliqué Mohamed Mihoubi. «Les travaux lancés dans ce cadre
ont été achevés», a-t-il affirmé, signalant qu’une intervention ultime est en
cours en vue de la mise en place d’une nouvelle régie dotée d’équipements
neufs de sonorisation et d’éclairage. «L’inauguration du «Petit Théâtre» dans
sa nouvelle version est prévue le 27 mars prochain, date coïncidant avec la
célébration de la Journée mondiale du Théâtre», a-t-il fait savoir. Le président
de l’Association «El Amel» prévoit à cette occasion, une cérémonie «sans
public» qu’il retransmettra en «live» via les réseaux sociaux, et ce, confor-
mément, aux mesures de précautions sanitaires en vigueur en Algérie dans le
cadre de la prévention du coronavirus.

Benadel M.

La station thermale Hammam Essalihine, située dans la commune de Hamma à Khenchela, a été temporairement fer-
mée sur instruction des services de l’Assemblée populaire communale (APC) afin de contrer toute éventuelle propa-
gation du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès du P/APC, Saïd Takouachet. «La décision de fermeture de la
station thermale Hammam Essalihine intervient en application des directives du chef de l’exécutif, Ali Bouzidi, s’agis-
sant de la fermeture des espaces publics», a indiqué le même responsable, soulignant que cette mesure a été prise en
vue de préserver la santé publique, notamment lors de la période de vacances scolaires, où une grande affluence des
visiteurs est enregistrée. Des panneaux indiquant la fermeture temporaire des lieux ont été placés à l’entrée de cette
station thermale et des agents de sécurité sont déployés afin d’informer et expliquer aux visiteurs l’importance de cette
mesure dans la préservation de la santé publique.

Des baignades en plein air dans l’étang à proximité
de la station thermale Hammam Essalihine

Des citoyens venus depuis plusieurs wilayas limitrophes, surpris par la décision de fermeture de la station thermale
Hammam Essalihine, ont fait part de leur «déception» au moment, où d’autres ont préféré se baigner en plein air à
l’étang, à proximité de cette station thermale, indifférents aux consignes des agents de sécurité invitant les citoyens à
éviter la promiscuité. «La décision de fermeture comprend également le centre de repos et des loisirs des moudjahidi-
ne de la station thermale Hammam Essalihine», a-t-on souligné, ajoutant que certains moudjahidine et leurs accompa-
gnateurs ont quitté ce centre suite à cette mesure qui intervient en application des directives du ministère de tutelle.
«Nous avons été inform, dimanche, par la direction de ce centre, de la décision de fermeture visant à prévenir la pro-
pagation du nouveau virus», a relevé le moudjahid, Hama Chaâoua, originaire de la commune d’El Amiria à Oum El
Bouaghi, qui a séjourné pendant 10 jours dans cette structure. B. M.

Le tournage du film Zaphira, la dernière reine d’Alger est
annulé, a-t-on appris auprès du Directeur de la culture par
intérim, Noureddine Miraoui. L’équipe de tournage qui était
installée, mercredi dernier, au niveau de l’ancienne Mosquée
royale dans l’enceinte de la citadelle d’«El Mechouar» au
centre-ville de Tlemcen, a plié bagage afin de rejoindre la
ville d’Alger. «Il vaut mieux prévenir et mettre en place les
mesures pour éviter des risques de propagation du coronavi-
rus», a expliqué la même source.
Il est à rappeler dans ce cadre que les activités de la Journée
mondiale de la protection du consommateur n’ont pas
échappé au flot des rebondissements qui a sévi ces derniers
jours afin de prévenir la propagation du «Covid-19».
Dimanche dernier, la direction du Commerce a officiellement
annoncé que cette Journée d’information et de sensibilisation
au profit des opérateurs économiques, les associations et les
consommateurs, au niveau de l’APW de Tlemcen était annu-
lée. Pour le bon déroulement du tournage du film dans plu-
sieurs lieux du palais royal d’«El Mechouar», des agents de
sécurité ont été déployés à l’entrée de cette infrastructure his-
torique, afin d’éviter toutes les difficultés d’organisation pou-
vant perturber l’équipe chargée du tournage de ce long métra-

ge de fiction du franco-algérien Damien Ounouri qui retrace
toutes les facettes de la vie de la reine Zaphira ainsi que l’ar-
rivée des frères Kheïreddine et Aroudj qui furent deux grands
leaders de l’Empire ottoman en Algérie. Le scénario du film
a été coécrit par Damien Ounouri, réalisateur algérien né en
1982 à Clermont-Ferrand, et qui a étudié la théorie du cinéma
à l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Son film de fin
d’études, Xiao Jia rentre à la maison (2008), sur le cinéaste
chinois Jia Zhangke, a été sélectionné dans de nombreux
Festivals internationaux, et son premier long métrage Fidaï
en 2012 a été présenté au Festival de Toronto, et la comé-
dienne Bendimered Adila (dans le rôle de la princesse
Zaphira. Cette écrivaine, productrice, metteure en scène et
actrice algérienne de théâtre a participé dans plusieurs longs
métrages du cinéma, tels que Taxiphone de Mohamed
Soudani, Parfums d’Alger de Rachid Benhadj, Normal ! et
Le Repenti de Merzak Allouache. L’équipe de ce film pro-
duit par la société de production cinématographique «Taj
Intaj» d’Alger est composée de plusieurs vedettes algé-
riennes, à l’image de Nabil Asli, un licencié en arts de
spectacle qui apparaît dans plusieurs feuilletons, courts et
longs métrages (Harraga de Merzak Allouache, Normal !

Le Repenti, Regards du présent, Demain, Alger ? ainsi qu’un
court métrage de Amine Sidi Boumédiène), de Dali Bessalah,
l’acteur franco-algérien qui s’est révélé en 2017 au grand
public grâce au clip de The Blaze, Territory, clip qui rempor-
ta une multitude de prix aux festivals (Il tourne dans Nox de
Mabrouk El Mechri à la chaîne française Canal+, L’homme
fidèle de Louis Garrel, Interrail de Carmen Alessandrin,
Banlieusards de Kery James et Leïla Sy et plus récemment
dans la nouvelle création originale de la chaîne française à
Canal+, Les sauvages, série réalisée par Rebecca Zlotowski,
aux côtés de Roschdy Zem et Marina Foïs), de Hend Sabri,
une actrice tunisienne qui tournait dès 1994 dans divers films
tunisiens puis tenait des rôles dans des films égyptiens
comme Journal d’une adolescente d’Inas Al Deghidi, État
d’amour de Saâd Hindawi et L’immeuble Yacoubian de
Marwan Hamed, aux côtés d’Adel Imam, ainsi que de Nadia
Tereszkiewicz, une Franco-Finlandaise d’origine polonaise
qui tenait le rôle principal dans le film sauvages de Dennis
Berry, puis tourne dans Persona non grata de Roschdy Zem
et Seules les bêtes de Dominik Moll. Elle reçut le prix de la
meilleure actrice à Tokyo pour ce film et fait partie des révé-
lations aux Césars 2020.

Khenchela
Fermeture temporaire de la station thermale

Hammam Essalihine afin de contrer
la propagation du coronavirus

Tlemcen

Le tournage du film «Zaphira, dernière reine d’Alger», annulé

En raison de la pandémie
du coronavirus

La 19e édition «Mawazine
rythmes du monde», annulée
Le 19e édition Mawazine rythmes du monde au Festival
marocain, prévue du 19 au 27 juin prochain, est
annulée en raison de la pandémie due au nouveau virus
coronavirus, ont annoncé, ce dimanche, les
organisateurs. Cette décision a été prise,
«conformément, aux mesures de sécurité préventive
préconisées par les autorités marocaines et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui
recommandent la restriction des grandes
manifestations», a expliqué l’Association «Maroc
Cultures», organisatrice de l’évènement. Fondé en
2001, le Festival marocain Mawazine rythmes du
monde est le festival le plus important au Maroc et l’un
des plus grands évènements culturels de musique du
monde. À chaque édition, le festival voit défiler plus
d’une centaine d’artistes du monde entier. En 2019,
Passé, il avait drainé 2,75 millions de spectateurs, selon
ses organisateurs. À ce jour, 28 personnes ont été
contaminées au coronavirus dont une est portée
décédée, selon un bilan officiel du ministère de la
Santé. Le Maroc a décidé de suspendre tous les vols
internationaux afin de lutter contre la propagation du
«Covid-19». Les cours ont été suspendus, les
événements culturels et sportifs annulés et les
rassemblements publics de plus de 50 personnes
interdits sur l’ensemble du territoire.



15 Analyse

Mercredi 18 mars 2020

Sahara-occidental

Hamma Salama élu président
du Conseil national sahraoui

Le membre du Secrétariat national du Front Polisario, Hamma Salama, a été élu président du Conseil national sahraoui (Parlement) pour
sa 11e législature. L’élection du nouveau président s’est tenue, ce lundi,  lors de sa session constitutive dans la ville libérée

de Bir-Lahlou, qui a remporté la majorité des voix dépassant son rival, Salek Baba Hassna, a-t-on indiqué.

L es membres du Conseil
national avaient
précédemment approuvé un

comité pour conduire le processus
de vote d’un nouveau président. 
Il est à rappeler que l’élection des
membres du Conseil national
sahraoui a eu lieu le 9 mars dernier
au niveau des wilayas et des
institutions de la RASD.
L’installation du Conseil national
dans sa 11e législature s’est déroulée
lundi à Bir lehlou sous la
présidence du chef de l’Etat,

Brahim Ghali, en présence des
membres du gouvernement et du
Secrétariat national du Front
Polisario. Le Conseil national
sahraoui a été fondé le 28 novembre
1975 sous le nom de Conseil
national provisoire en remplacement
de l’Assemblée générale espagnole
quelque jour avant le retrait de
l’administration coloniale
espagnole, rappelle-t-on. Depuis
1995, le CNS a connu une nouvelle
dynamique après le IX Congrès du
Front Polisario qui a décide de doter
le CNS de tous les pouvoirs
législatifs devant lui permettre le
contrôle de l’exécutif politique et
l’adoption de lois. 

Le CONASADH
condamne «l’arrestation

arbitraire de Tumena
Deida Al Yazid par

l’occupant marocain»

Le Comité national sahraoui des
droits de l’Homme (CONASADH) 
a vivement condamné, ce samedi,
l’enlèvement lâche et l’arrestation
arbitraire de la militante sahraouie,
Tumena Deida Al Yazid, dans la
ville d’El Ayoun occupée par les
forces marocaines. Dans sa
déclaration, le comité a tenu 
«le régime d’occupation marocain
pleinement responsable», appelant 
à sa libération immédiate et sans
condition et à ce que l’Organisation
des Nations unies assume sa pleine
responsabilité de protéger les civils
sahraouis dans les territoires
occupés du Sahara occidental. «Le
Comité national sahraoui des droits
de l’Homme suit avec une profonde
préoccupation la détérioration de la
situation des droits de l’homme dans
les territoires occupés de la
République sahraouie, à la lumière
de la fréquence croissante de la
répression et des pratiques
honteuses des autorités marocaines
contraires à toutes les normes et
conventions internationales», a
souligné la CONASADH, dans son
texte. Le comité a soutenu que 

«les autorités coloniales
fabriqueront de fausses accusations
contre la militante, Tumena pour sa
condamnation, qui est la méthode
adoptée par l’occupant marocain et
son appareil judiciaire insultant et
dirigée contre les militants
sahraouis». L’organisation a
exprimé sa «solidarité absolue et
inconditionnelle avec la militante
Tumena et sa famille», appelant
l’ONU à prendre «des mesures
urgentes pour assurer la sécurité des
citoyens sahraouis sans défense et
l’ouverture d’une enquête
indépendante sur les crimes commis
par les forces d’occupation».

le Forum international 
de la jeunesse appelle 

à la mise en œuvre 
des résolutions onusiennes

à la question sahraouie

Le Forum international de la
jeunesse pour la solidarité avec le
Sahara occidental a appelé, vendredi
dernier, à la recherche incessante
d’une solution à la question
sahraouie, à travers la mise en
œuvre des résolutions de
l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations unies
(ONU) et du Conseil de sécurité sur
le  Sahara occidental. Au terme des
travaux du Forum international
organisé du 11 au 13 mars à

Aousserd, par l’Union de la
jeunesse de Seguia El Hamra et Rio
de Oro, les participants ont appelé
toutes les instances concernées à
«l’application urgente des
résolutions sur le Sahara occidental
permettant au peuple sahraoui
d’accéder à son droit à
l’autodétermination, rappelant par la
même que ce territoire était la
dernière colonie en Afrique.
Le communiqué final du forum a
appelé l’ONU à «élargir les
missions de la Minurso au contrôle
des droits de l’homme et à mettre en
place un mécanisme indépendant
pour la protection des droits de
l’homme», soulignant que le Maroc
«ne peut assurer la protection de ces
droits qu’il viole lui-même».
Le communiqué a insisté sur une
intervention «immédiate» au Sahara
occidental, en vue de mettre fin aux
violations flagrantes commises par
l’occupant marocain, condamnées
par l’ensemble des organisations
internationales des droits de
l’homme, mettant en avant la
nécessité d’assurer la protection
internationale aux citoyens
sahraouis dans les territoires
occupés, conformément au Traité 
de Genève. Les participants ont
également appelé à soumettre les
richesses naturelles sahraouies au
contrôle de l’ONU, à travers la
création d’un organe onusien
spécial, invitant l’ONU à interdire
au Maroc et à toute autre entreprise

de poursuivre le pillage des
ressources sahraouies.
Outre la nécessité de libérer les
détenus politiques sahraouis dans les
geôles marocaines, le communiqué
final a fait ressortir l’impératif de
travailler davantage avec les jeunes
et les femmes sahraouis afin de
renforcer leur participation à la
résistance contre le colonisateur, 
de détruire le mur de la honte,
considéré comme un crime flagrant
contre l’humanité, d’interdire les
mines antipersonnel dans les zones
tampon pour permettre aux
organisations d’y accéder et
d’apporter aide aux familles des
victimes. Proposant de prévoir une
journée spéciale pour exprimer la
solidarité avec le peuple sahraoui,
les conférenciers ont plaidé pour la
mise en place d’un réseau
international de jeunes en y
associant les jeunes sahraouis,
attirant l’attention sur l’impératif de
soutenir les autorités sahraouies
pour améliorer leurs services dans
les domaines de l’éducation et de la
santé. Les participants ont lancé un
appel à l’adresse des organisations
internationales à l’instar de l’ONU,
l’UE et l’UA pour mettre un terme à
l’occupation marocaine et au pillage
des richesses sahraouies, ainsi que
pour intensifier les aides
internationales au profit des réfugiés
sahraouis. 

Ahsene Ahsene /Ag.
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Coronavirus

Pékin «indigné» par un tweet de Trump 
sur un «virus chinois»

La Chine a exprimé, ce mardi, sa «forte» indignation et son opposition à un tweet du président américain Donald Trump, 
dans lequel il évoquait lundi un «virus chinois» en référence au nouveau coronavirus (Covid-19) 

qui a provoqué une pandémie faisant des milliers de morts dans le monde.  

«N ous sommes fortement
indignés et fermement
opposés» à l’utilisation de

cette expression, a indiqué lors d’une
conférence de presse Geng Shuang, un
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, y voyant une»stigmatisation»
de son pays. Trump a écrit, lundi soir,
que «les Etats-Unis soutiendront
vigoureusement les secteurs d’activités,
comme les compagnies aériennes et
autres, qui sont particulièrement
touchées par le virus chinois». 

Des membres de son administration
avaient déjà utilisé des expressions
similaires. «L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et la communauté
internationale sont clairement opposées
au fait de lier un virus avec des pays ou
des régions spécifiques, et contre toute
stigmatisation», a ajouté le porte-parole
du ministère chinois. Le tweet de
Donald Trump a également suscité la
controverse aux Etats-Unis. «La
communauté des Américains d’origine
asiatique -des gens dont vous êtes au

service- souffrent déjà. Ils n’ont pas
besoin que vous alimentiez encore plus
l’intolérance», a tweeté Bill de Blasio, le
maire de New York, l’un des Etats les
plus touchés du pays. Sans résultats
scientifiques définitifs sur l’origine du
virus, qui a été détecté pour la première
fois en décembre dans la ville chinoise
de Wuhan (centre), Pékin exhorte à ne
pas stigmatiser la Chine.
Un autre porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, Zhao
Lijian, a même évoqué la semaine

dernière sur Twitter l’hypothèse que
l’armée américaine ait importé le virus
dans son pays -sans apporter de
preuves. En réponse, le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo a
accusé lundi la Chine de «semer la
désinformation et des rumeurs
abracadabrantes» sur l’origine du
nouveau coronavirus. Pompeo avait
auparavant lui-même provoqué
l’agacement de Pékin en parlant du
«virus de Wuhan», contrairement aux
recommandations de l’OMS.

Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans l’Etat
de Washington, selon des estimations des médias
américains, une nouvelle victoire pour celui qui espère
prendre une avance irrattrapable  sur son rival Bernie
Sanders en vue de l’élection présidentielle de novembre.
Après le décompte quasi complet lundi soir des votes de
cet Etat de la côte ouest, NBC et le New York Times ont
publié le résultat : une mince avance pour Biden, qui
conforte ainsi sa pole position pour affronter le
Président Donald Trump. Selon ces deux médias,
l’ancien vice-Président de Barack Obama 
a remporté 37,9% des votes, devançant de 1,5 point 
le sénateur indépendant bien plus à gauche Bernie
Sanders. Mardi, des millions d’Américains pro-
démocrates devaient se rendre à leur tour aux urnes
dans trois autres Etats, l’Arizona, la Floride et l’Illinois
malgré l’angoisse liée à la crise du nouveau
coronavirus, dont la propagation rapide a fait 80 morts
aux Etats-Unis. La confusion régnait, notamment sur la
sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. Le scrutin 
a été reporté dans l’Ohio, où les autorités ont ordonné

au dernier moment la fermeture des bureaux face 
à l’avancée de l’épidémie. Ce sera sans doute quitte 
ou double pour Sanders mardi, de plus en plus acculé 
et qui pourrait quitter la course s‘il ne parvient pas 
à marquer des points significatifs. 

Suspension au dernier moment 
de la primaire démocrate dans l’Ohio 

Quelques heures à peine avant l’ouverture des bureaux
de vote, le gouverneur de l’Ohio a annoncé le report de
ses primaires présidentielles en citant l’«urgence
sanitaire» à cause du coronavirus, une première dans la
longue course à l’investiture démocrate dominée par Joe
Biden face à Bernie Sanders. Meetings en ligne, débat
sans public et, maintenant, une élection reportée au
dernier moment : la pandémie affecte profondément la
campagne des deux candidats à l’investiture démocrate
pour défier le républicain Donald Trump en novembre.
Le gouverneur républicain de l’Ohio Mike DeWine a

affirmé sur Twitter, tard lundi soir, que voter en pleine
crise de Covid-19 «forcerait les employés des bureaux
de vote et les électeurs à se placer dans une situation
inacceptable de danger». Dès lors, sa responsable des
services de santé «va ordonner la fermeture des bureaux
de vote pour urgence sanitaire», a-t-il précisé, prenant
cette décision contre l’avis d’un juge. Ses équipes
chercheront auprès de la justice le moyen de permettre
aux électeurs de voter d’une autre façon.
Le nombre de cas confirmés du coronavirus aux Etats-
Unis a franchi lundi la barre des 4200 cas, dont plus de
70 morts. Les scrutins prévus mardi dans trois autres
Etats,-Arizona, Floride et Illinoi- étaient eux maintenus
avec des mesures de précaution renforcées. Donald
Trump avait jugé plus tôt lundi «inutile» de reporter les
primaires. La Louisiane, la Géorgie et le Kentucky, qui
devaient voter plus tard, ont d’ores et déjà reporté leurs
scrutins à mai et à juin. D’autres Etats pourraient
rapidement suivre. Dans un pays de plus en plus
paralysé à cause du coronavirus, les rivaux font
désormais campagne en ligne.

Etats-Unis

Biden remporte la primaire démocrate 
dans l’Etat de Washington 

Un vaccin «ARNm» contre le nouveau
coronavirus devrait entrer en phase
d’essais cliniques à la mi-avril, a
annoncé Yi Chengdong, directeur
adjoint de la commission municipale de
la santé de Shanghai, dans l’édition de
mardi du quotidien Science and
Technology Daily. Les vaccins à
pseudo-particules virales (VLP) ont
produit des anticorps spécifiques dans
les expériences sur les souris, a indiqué

Yi lors d’une conférence de presse
organisée lundi. Des études sur la
toxicité ont été effectuées sur les
primates, selon le quotidien. Les
vaccins VLP sont des structures
multiprotéiques qui imitent
l’organisation et la conformation des
virus, mais ne présentent pas de
génome viral. Ils peuvent
potentiellement être des vaccins
efficaces, sûrs et abordables.

Parallèlement, trois produits de test de
nouveau coronavirus ont été approuvés
et cliniquement appliqués à Shanghai, a
indiqué Zhang Quan, directeur de la
commission des sciences et
technologies de Shanghai. «Le 15
mars, plus de 80 000 réactifs d’essai de
Shanghai avaient été exportés vers 22
pays, dont l’Allemagne, la République
de Corée et l’Arabie saoudite», a
indiqué Zhang, selon le quotidien. 

Chine

Un vaccin contre le coronavirus entrera en phase
d’essais cliniques à la mi-avril

Irak
Tirs de roquettes 
sur une base de troupes
étrangères près de Baghdad 

Des tirs de roquettes ont visé tôt, ce mardi, une
base abritant des troupes étrangères près de la
capitale irakienne Baghdad, la troisième attaque
de ce type en moins d’une semaine, ont rapporté
des médias, citant l’armée irakienne. Plusieurs
roquettes ont visé la base de Basmaya, à une
soixantaine de kilomètres au sud de Baghdad,
où se trouve notamment une partie du
contingent espagnol de la coalition
internationale antiterroriste, menée par
Washington, et des troupes de l’Otan. La base
abrite également des troupes américaines,
britanniques, canadiennes et australiennes qui
entraînent notamment les soldats irakiens. Le
chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo
a prévenu le Premier ministre irakien que les
Etats-Unis riposteraient «si nécessaire» en cas
de nouvelles attaques contre des Américains,
après une série de tirs de roquettes meurtriers
contre une base militaire en Irak. Depuis fin
octobre, 23 attaques à la roquette ont visé des
intérêts américains en Irak, alors que les factions
armées appellent régulièrement à bouter les
Américains hors du pays. Fin 2019, des tirs de
roquette ayant tué un Américain avaient
provoqué une escalade, qui avait failli dégénérer
en confrontation armée généralisée lorsque le
Président Donald Trump a ordonné une frappe
qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et
le chef d’une faction de combattants pro-
gouvernementaux irakiens à Baghdad.

Palestine
Des membres du Congrès américain signent une lettre

contre la démolition de maisons palestiniennes
Soixante-trois membres du Congrès
américain ont signé une lettre contre
la démolition de maisons
palestiniennes, adressée au secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo,
appelant l’administration Trump de
travailler pour mettre fin à la
démolition des maisons de
Palestiniens en Cisjordanie et à Al

Qods-Est occupées, ont rapporté des
médias palestiniens. Le message
signé demande également de
l’administration américaine actuelle
de mettre fin au déplacement des
Palestiniens, refusant tout
financement par les Etats-Unis de
l’opération de démolition des maisons
palestiniennes, a ajouté l’agence

Wafa. De son côté, le mouvement
palestinien, Fatah, a salué dans un
communiqué publié par son Conseil
révolutionnaire, 
le message des membres du Congrès
sur leur position, réaffirmant les
droits du peuple palestinien de vivre
dans son Etat sans la démolition de
maisons des palestinnienes.
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Coronavirus - Tunisie

Evacuation des ressortissants tunisiens
résidents en France 

Toutes les compagnies tunisiennes de transport aérien opérant, depuis et vers les aéroports tunisiens ont entamé, ce lundi, l’évacuation 
des ressortissants résidents en France. Les voyageurs seront soumis automatiquement aux mesures d’isolement, lors de leur arrivée,

selon l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), cité par l’agence de presse, TAP.

C es compagnies vont, également, assurer
l’évacuation des touristes étrangers en Tunisie,
en coopération avec les autorités des pays

concernées, a ajouté l’Office dans un communiqué.
Les vols sont consacrés exclusivement, aux voyageurs
résidents à l’étranger, aux touristes actuellement, en
Tunisie pour les vols partant des aéroports tunisiens, 

et aux voyageurs résidant en Tunisie et qui sont
actuellement en France pour les vols partant des
aéroports français et ce,  après la présentation des
documents justifiant leur lieu de résidence lors de
l’enregistrement. Les opérations d’évacuation
s’inscrivent dans le cadre de l’application des décisions
gouvernementales relatives à la prévention contre le

nouveau coronavirus (Covid-19). La Tunisie, qui avait
déjà fermé ses frontières maritimes, a annoncé, lundi
soir, la fermeture des frontières aériennes et terrestres
afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus.
Le nombre de cas de contraction confirmés du
coronavirus en Tunisie a atteint jusqu’à dimanche
20 cas, selon un responsable de la Santé.

Un rapport conjoint ONU-Union
africaine sur le Soudan et le Darfour
(ouest) préconise de remplacer fin
octobre l’opération de la Minuad
(Mission conjointe des Nations unies et
de l’Union africaine au Darfour) par une
mission politique. Le Conseil de sécurité
des Nations unies est appelé le 26 mars à
décider ou non d’un retrait graduel d’ici
fin octobre de quelque 7800 Casques
bleus qui assurent encore aujourd’hui
cette protection. Il devait en discuter
mercredi, mais en raison du coronavirus
qui affecte l’activité du siège de l’ONU 
à New York, la Chine a décidé d’annuler

cette session. «Au Darfour, la violence
armée entre les groupes rebelles a reculé,
mais les causes profondes du conflit
demeurent, ce qui exacerbe les tensions
intercommunautaires», souligne le
rapport de l’ONU et de l’UA rendu
publique lundi. Concernant la protection
des civils, «cette responsabilité incombe
au Soudan. Le mécanisme successeur de
la Minuad pourrait fournir aux autorités
(...) un soutien consultatif», mais si un
mandat de «protection physique des
civils» lui était demandé, «cela
nécessiterait un déploiement très large,
proportionnel à la taille de la zone

d’opérations», relève le rapport. Sans ce
mandat, «il ne faudrait donc pas attendre
de lui qu’il le fasse», met en garde le
document. Pour l’après-Minuad, à partir
de début novembre, ses auteurs
recommandent «la mise en place d’une
présence intégrée de soutien politique et
de soutien à la consolidation de la paix,
dont le siège serait à Karthoum».
«Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait
reconnaître que le Darfour a besoin d’un
retrait (de Casques bleus) bien plus
graduel et garder une présence sécuritaire
onusienne sur le terrain, afin de protéger
activement les civils», a-t-il ajouté. A la

dernière échéance annuelle du mandat de
la Minuad, le 31 octobre 2019, le Conseil
de sécurité avait à l’unanimité prolongé
sa mission d’un an avec des effectifs
inchangés jusqu’à fin mars 2020. Force
de paix conjointe avec l’Union africaine,
la Minuad est déployée au Darfour, dans
l’Ouest du Soudan, depuis 2007 et a
compté jusqu’à 16 000 Casques bleus.
Selon l’ONU, le conflit au Darfour, entre
forces soudanaises et groupes rebelles
issus de minorités ethniques s’estimant
marginalisées par le pouvoir central, a
fait depuis 2003 environ 300 000 morts
et plus de 2,5 millions de déplacés. 

Le gouvernement français n’exclut pas de procéder à
des nationalisations de certaines grandes entreprises
du pays en danger de faillite, impactées par la
propagation de l’épidémie du coronavirus, ont
rapporté, ce mardi, des médias locaux. S’exprimant
sur la chaîne RTL, le ministre français de l’Economie
et des Finances, Bruno Le Maire a affirmé que «tous
les moyens» à disposition du gouvernement seront
utilisés «pour protéger les grandes entreprises
françaises, y compris des opérations de prise de
participations et même de nationalisation si
nécessaire». Le Maire s’est, toutefois, montré
rassurant sur la santé des grandes banques françaises,
précisant qu’elles «sont attaquées sur les marchés,
mais elles sont très solides». En attendant, 
la France va plonger dans la récession cette année, 
a prévenu le ministre de l’Economie, soutenant que le
PIB devrait reculer de 1% en 2020, loin de la
croissance de 1,3% prévue par le gouvernement avant
l’apparition du virus. Il a insisté, dans ce contexte, sur
le fait que cette prévision était «provisoire», en
fonction «de l’évolution de l’épidémie dans les
semaines à venir et de notre capacité à surmonter cette
crise». Pour limiter les dégâts et des faillites
d’entreprises, notamment pour celles ayant procéder à
des arrêts de leurs activités pendant des semaines, le
gouvernement français a prévu un budget immédiat de

45 milliards d’euros. L’essentiel de cette enveloppe 
(32 milliards d’euros) passera en report ou annulation
de charges sociales et fiscales, déjà en vigueur depuis
plusieurs jours, tandis que les dispositions de chômage
partiel pour les salariés contraints de cesser de
travailler coûteront 8,5 milliards d’euros sur 2 mois.
Certains groupes, à l’image d’Air France-KLM,
traversent actuellement une période difficile en Bourse
et ont vu leur capitalisation fondre en quelques jours.
Les groupes Renault, Peugeot-Citroën (PSA) et
Michelin ont annoncé la fermeture de leurs usines en
France, alors que le constructeur aéronautique Airbus
a suspendu sa production dans le pays et en Espagne
pendant quatre jours. Lundi soir, le président français
Emmanuel Macron avait annoncé que le
gouvernement allait garantir à hauteur de 300
milliards d’euros les prêts bancaires contractés par les
entreprises auprès des banques. «Aucune entreprise ne
sera livrée au risque de faillite», avait-t-il promis, en
insistant notamment sur le soutien de l’Etat aux petites
entreprises. Pour celles-ci, et également pour les
micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants,
Le Maire a annoncé la mobilisation du fonds de
solidarité qui va apporter un «filet de sécurité» à ces
catégories. Doté de 2 milliards d’euros par mois, ce
fonds soutiendra ceux qui ont perdu, entre mars 2019
et mars 2020, 70% de leur chiffre d’affaires.

Covid-19 - Espagne
Près de 2000 nouveaux cas et 182 morts

en 24 heures
Près de 2000 nouveaux cas de coronavirus ont été notifiés en Espagne et 182 personnes sont mortes de
l’épidémie en 24h, selon le dernier bilan communiqué, ce mardi, par les autorités. L’Espagne décompte
désormais 11 178 cas et 491 morts, a détaillé Fernando Simon, responsable du centre d’alerte sanitaire
national, ajoutant que le nombre de personnes ayant guéri de la maladie a doublé, passant de 530 à 1028
(bien 1028), selon les chiffres publiés ensuite par le ministère de la Santé. A elle seule, la région de Madrid,
la plus touchée, compte 355 morts, soit 72% du total, et 43% des cas notifiés. «Nous avons la sensation que
la progression quotidienne ralentit un peu», mais il faut être prudent, a poursuivi Simon. «Cela va durer au
moins 10 à 11 jours et nous ne savons pas si ce sera plus long». L’Espagne est le 2e pays le plus touché en
Europe par l’épidémie de nouveau coronavirus.

Soudan - Darfour
Un rapport ONU-UA préconise

de remplacer la Minuad par une mission politique

Coronavirus
La France n’exclut pas la nationalisation

des grandes entreprises en difficulté 

Allemagne
Le groupe Volkswagen fermera
temporairement ses usines
européennes 
Le constructeur automobile Volkswagen va fermer de
manière «imminente» la plupart de ses usines en Europe
pour deux à trois semaines en raison de l’épidémie du
coronavirus, ont rapporté, ce mardi, des médias locaux.
S’exprimant lors d’une conférence de presse, le patron du
groupe allemand, Herbert Diess, a indiqué qu’en raison de la
«nette détérioration» des ventes et de «l’incertitude dans
l’approvisionnement», «il y aura de manière imminente des
interruptions de production sur la plupart des sites de nos
marques», ont ajouté les mêmes sources. «La crise en
Europe est encore devant nous», a-t-il ajouté tandis que 
«la situation se stabilise en Chine» avec «la reprise de la
production avec peu d’exceptions», a-t-il détaillé. 
S’il n’a pas détaillé le calendrier pour ces fermetures, les
représentants du personnel ont indiqué, de leur côté, que la
production serait suspendue à partir de vendredi. Les sites 
en Espagne, au Portugal, en Slovaquie et en Italie sont
concernés «dès cette semaine» par les interruptions de la
production et «la plupart des autres usines allemandes et
européennes préparent des suspensions de deux à trois
semaines», a expliqué Diess. «Il a été décidé que la grande
majorité des usines de Volkswagen» cesseront de produire
«ce vendredi», a indiqué un porte-parole du délégué du
personnel. Volkswagen a prévenu que l’année 2020 sera
«très difficile» face à la pandémie du coronavirus prévoyant
une chute de ses ventes en Chine de 74% en février sur un
an. «L’ampleur et la durée de l’impact sur le groupe
Volkswagen» de la propagation du Covid-19 «est incertain»,
a, pour sa part, estimé le directeur financier, Frank Witter.
«Un pronostic fiable est actuellement quasi impossible.»
Les constructeurs français Renault et PSA ont annoncé,
lundi, de vastes arrêts de production en raison de l’épidémie
de Covid-19 qui se propage en Europe, limitant de plus en
plus la vie quotidienne. Le premier ferme ses usines
françaises jusqu’à nouvel ordre et ses sites en Espagne
«lundi et  mardi» avec une reprise incertaine pour les jours à
venir. Le groupe PSA détenant les marques Peugeot, Citroën,
Opel a arrêté ses chaînes en Europe tandis que l’italo-
américain Fiat Chrysler (FCA), avec qui il est en cours de
fusion, avait déjà annoncé la fermeture de «la majorité de
ses usines de fabrication européennes» jusqu’au 27 mars. 
En Europe, Volkswagen dispose de six usines en Allemagne
ainsi que des sites en Pologne, en Espagne, en Slovaquie, au
Portugal et en Russie.
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Droits de l’Homme

Le CDH appelle
les citoyens à «observer»
les instructions données

par le Gouvernement

Frontière terrestre algéro-tunisienne

Fermeture temporaire à partir
de ce mardi à cause du coronavirus

Le Conseil des Droits de l’Homme (CDH) a appelé, hier,
dans un communiqué, les citoyens à «observer»

les instructions données par le Gouvernement et l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) afin de prévenir contre

le virus du coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, le CDH a exhorté les
citoyens «à ne pas se ruer sur les
produits alimentaires, car ils sont

disponibles avec des quantités suffisantes
pour satisfaire les besoins du marché»,
recommandant également d’éviter
«l’organisation de rassemblements, de
fêtes, de réunions et de conférences, et de
communiquer via les réseaux sociaux».
Le CDH a appelé le ministère de la Santé
à mettre en place «un plan et une
stratégie bien ficelés à tous les niveaux, à
travers la mobilisation d’une série de
moyens et dispositifs afin d’accueillir les
patients dans des conditions humaines
dignes», prônant «la solidarité pour
protéger les catégories vulnérables,
notamment les immigrés, les réfugiés et
les personnes handicapées, tout en
assurant les fournitures nécessaires à leur
protection contre la propagation du
coronavirus ainsi que la garantie des 
produits de prévention, à titre gracieux,
ou à des prix symboliques». «Le Conseil
s’est dit favorable aux décisions prises
par le Gouvernement pour faire face aux
risques de propagation du coronavirus,
appelant l’ensemble des acteurs
institutionnels et non institutionnels à se
porter, à toute heure et partout, volontaire
aux côtés des organes officiels, en vue de
mettre en œuvre les politiques de

prévention tracées dans toutes les villes
et villages, tout en œuvrant
conformément à la stratégie nationale de
prévention, en assurant les produits
alimentaires de base au profit des
ménages». Il a également salué la
décision du ministère de la Justice qui a
suspendu les audiences des tribunaux,
tout en prenant en compte les prisonniers,
appelant à «rassurer leurs familles». 
Le CDH a loué aussi la suspension par le
ministère des Transports, de toutes les
dessertes aériennes et maritimes. Partant
de ses prérogatives constitutionnelles
citées dans les articles 198 et 199 de la
Constitution, le CDH étant un mécanisme
d’alerte précoce en matière des Droits de
l’Homme, a rappelé, dans son
communiqué, que «les normes
internationales relatives à la liberté de
rassemblement, de réunion et de
manifestation pacifique font de la santé
publique l’une des restrictions importantes
à l’exercice de ces droits et libertés, en ce
sens que les exigences de la préservation
de la santé publique passent avant le droit
au rassemblement, à la réunion et à la
manifestation pacifique et impliquent
également l’annulation voire
l’interdiction de toutes manifestations
pacifiques pour la préservation de la santé
des citoyens qui n’a pas de prix».

L’Algérie et la Tunisie ont convenu, d’un
commun accord, de la fermeture
temporaire, à partir de ce mardi, de la
frontière terrestre entre les deux pays,
dans le cadre des dispositions prises afin
de lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministre. «En application des directives
de monsieur le président de la
République, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et de concert avec le
chef du gouvernement tunisien, monsieur
Elyes Fakhfakh, ont convenu d’un

commun accord de la fermeture de la
frontière terrestre entre l’Algérie et la
Tunisie et ce, dans le cadre des
dispositions prises par les deux pays afin
de lutter contre la propagation du
coronavirus (COVID-19) dans nos pays
respectifs», a précisé la même source.
«Cette mesure tout à fait exceptionnelle
et temporaire, qui prend effet à partir de
ce mardi, et n’affectera nullement l’esprit
d’amitié et de fraternité entre les peuples
algérien et tunisien ainsi que la
coopération exemplaire entre nos deux
États», a ajouté le communiqué. L’Echo d’Algérie : 18/03/2020 Anep : 2016 005 821

Wilaya d’Alger
Circonscription Administrative de Dar El Beida

Commune de Bordj El Bahri

NIF : 410001608501040

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES  N° 02/2020
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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

Fleuve cocaïne.
Comme les

Antilles il y a 15
ans, la Guyane

est touchée par le
trafic de

stupéfiants.
30% de la

cocaïne vendue
en métropole
viendrait de

Guyane...

James Bond
est chargé de

mettre fin aux
agissements du

chef d’une
organisation
terroriste, le

Spectre, qui a
dérobé à l’OTAN

deux bombes
nucléaires...

Une femme, qui a fait une
grave chute, se retrouve à
l’hôpital en état de mort
cérébrale.
Ses deux sœurs doivent
décider s’il faut poursuivre
les soins ou pas...

Le portrait
intime, malicieux

et touchant, de
Margaret

Atwood, dame
des lettres

devenue icône
de la cause des
femmes grâce
à La Servante

écarlate...

Un jeune homme
décide de tout

abandonner afin
de devenir

maître-nageur
secouriste.

Un professeur
au passé torturé

lui apprend alors
comment sauver

des vies...

21h05 : Opération tonnerre

21h05 :
Grey’s Anatomy

20h45 : Coast Guards

22h50 : Margaret Atwood

20h55 : Investigations

21h05 : FBI - portés disparus

20h50 : La grande librairie

21h05 : Des racines et des ailes

Dans le Finistère,
Nicolas Duverger

défend
l’authenticité et la

diversité des
paysages. Il se bat
pour maintenir la

vitalité des petites
cités de caractère.

Des caméras le
suivent à Pont-

Croix, mais aussi,
à Névez...

François Busnel
accueille l’auteur
Joël Dicker pour

son nouveau thriller
L’Énigme de la

chambre 622,
publié aux Éditions

de Fallois. Le
romancier, dont

tous les ouvrages
ont été des best-

sellers, a choisi de
situer son intrigue à

Verbier,...

Un procureur
s’enfuit après

avoir renversé un
homme alors

qu’il conduisait,
ivre. Quand il

découvre qu’un
autre est accusé,

il décide de le
défendre...

Jack et son
équipe enquêtent
sur la disparition

d’un homme
fortuné qui devait

témoigner dans
un procès pour

meurtre.
Il a peut-être été

enlevé...

21h00 : La loi du tueur
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C’ est un crève-cœur pour nous», a regret-
té le directeur exécutif du comité d’or-
ganisation de Tokyo 2020, Toshiro

Muto, en présentant les mesures prises pour éviter
la propagation de la pandémie à l’occasion du .par-
cours de la flamme à travers le pays. Le «grand
départ» du relais de la flamme olympique le 26
mars, depuis la région de Fukushima (nord-est), se
fera ainsi sans spectateurs. L’itinéraire à travers
toutes les préfectures du pays reste inchangé et les
spectateurs pourront toujours assister au relais le
long du parcours, mais les cérémonies de départ et
d’arrivée à chaque étape seront fermées au public.
Les cérémonies d’accueil de la flamme par les
municipalités sur le parcours seront quant à elles
annulées. Les organisateurs ont par ailleurs prié les
spectateurs qui ne se sentiraient pas bien de s’abs-
tenir de suivre le relais depuis le bord de la route.
Enfin, la température de chaque relayeur sera prise
et ceux ayant de la fièvre seront empêchés de cou-
rir. Ces mesures interviennent dans un contexte de
doutes grandissants sur l’opportunité de maintenir

les JO-2020 de Tokyo du 24 juillet au 9 août, alors
que de nombreuses compétitions sportives ont été
annulées à travers le monde, y compris des
épreuves de qualification pour les JO, en raison de
la pandémie de coronavirus. Jeudi dernier, pour la
première fois depuis 1984, la flamme olympique a
été allumée en l’absence de spectateurs sur le site
antique grec d’Olympie, en raison du risque de
propagation du coronavirus. Le relais de la flamme
en Grèce a ensuite été interrompu dès le lende-
main, pour cause d’une trop grande affluence de
spectateurs à Sparte, malgré les recommandations
répétées envers le public de ne pas se rassembler.
Muto a réaffirmé, ce mardi que les Jeux olym-
piques seraient organisés «comme prévu» à Tokyo,
tout en admettant que la situation «changeait
d’heure en heure». Un des deux vice-présidents du
Comité olympique japonais, Kozo Tashima, par
ailleurs, président de la Fédération japonaise de
football (JFA), a annoncé mardi avoir été testé
positif au nouveau coronavirus.

B. C.

JO-2020

Le relais de la flamme olympique réaménagé

Boxe
Suspension de l’épreuve européenne qualificative aux JO 2020

Le groupe de travail du Comité international olympique (CIO)
sur la boxe a décidé de suspendre l’épreuve européenne de qua-
lification aux Jeux olympiques Tokyo 2020 (JO-2020), qui se
poursuivait lundi soir à Londres, en raison du durcissement des
restrictions en matière de voyage à cause du coronavirus
(Covid-19), a annoncé le CIO. La décision a été prise aussi suite
à la multiplication des mesures de quarantaine mises en place
dans le monde, et ce afin de permettre aux participants origi-
naires de plus de 60 pays de rentrer chez eux, a expliqué l’ins-
tance olympique sur son site officiel. La suspension est étendue

au tournoi de qualification pour le continent américain ainsi que
l’épreuve mondiale programmée au mois de mai, ajoute la
même source.  «L’épreuve de qualification pour l’Europe, qui a
débuté le 14 mars et qui devait s’achever le 24, est suspendue
après les combats de lundi soir. La protection du bien-être des
athlètes, des officiels et de tous les autres participants est la
priorité numéro un du groupe de travail sur la boxe», a écrit ce
dernier. Depuis le début des préparatifs de l’épreuve, le groupe
de travail du CIO sur la boxe travaille en collaboration avec le
comité d’organisation local ainsi que les différentes parties

concernées, ses propres experts médicaux et les autorités natio-
nales de santé publique afin que toutes les précautions néces-
saires soient prises. «Le groupe de travail sur la boxe continue-
ra de suivre la situation au jour le jour, en espérant pouvoir
allouer les places de qualification restantes pour le tournoi de
boxe des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en mai et en juin.
La priorité du groupe de travail demeure la qualification des
athlètes sur le terrain. Toutes les parties concernées seront
informées de l’évolution de la situation dès que de plus amples
informations seront disponibles», a souligné le CIO.

Les organisateurs des Jeux olympiques-2020, prévus à Tokyo du 24 juillet au 9 août, ont décidé, ce mardi, face à la menace du coronavirus,
de réduire les festivités autour du relais de la flamme olympique.»
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Six matchs à huis clos pour l’ESS et le CABBA 

La LFP frappe d’une main de fer 
L’ES Sétif et le CA Bordj Bou-Arréridj ont écopé, chacun, de six matchs à huis clos suite aux incidents qui se sont produits

lors du quart de finale (aller) de la Coupe d’Algérie (1-1), disputé le 10 mars au stade du 20-Août-1955 
de Bordj Bou-Arréridj, a annoncé, lundi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site. 

O utre cette sanction, les 2 clubs des Hauts-Plateaux se sont
vu infliger une amende de 400.000 DA et seront privés éga-
lement de la quote-part due au titre des droits de télévision

pour ce match, précise la même source. Cette affiche des quarts de
finale a été marquée par des actes de violence et de vandalisme à
l’issue de la partie dans et en dehors du stade, plusieurs voitures sta-
tionnées aux abords du 20-Août -1955 ayant même été saccagées et
29 personnes arrêtées par la police. La commission de discipline de
la LFP s’est appuyée dans son verdict sur le rapport du commissai-
re au match et délégué chargé de la sécurité mentionnant «jets de
fumigènes et des projectiles sur le terrain, échanges de jets de pro-
jectiles entre les deux galeries à l’intérieur et à l’extérieur du stade
entraînant des blessures aux supporteurs des deux galeries et aux
agents des services de sécurité, ainsi que provocation et dégrada-
tions du matériel à l’intérieur du stade par les supporteurs de l’équi-
pe visiteuse».» La commission constate et qualifie les incidents sur-
venus lors de cette rencontre comme incidents graves conformé-
ment à l’article 73 du code disciplinaire de la FAF», ajoute-t-on
encore. Ladite commission a désigné «une commission ad-hoc pour
l’évaluation des dégâts matériels occasionnés à l’intérieur du stade
par les supporteurs du club sétifien, en conséquence le club ESS est
tenu de rembourser tous les frais des dégâts pour le gestionnaire du
stade 20-Août-1955 qui seront évalués par ladite commission». 
La commission de discipline va proposer au bureau exécutif de la
Fédération algérienne (FAF) «de programmer le quart de finale
(retour) de la Coupe d’Algérie à huis clos qui sera comptabilisé dans
la sanction des 6 matchs à huis clos». De son côté, l’entraîneur 
tunisien de l’Entente, Nabil Kouki, a écopé de deux matchs de 
suspension ferme (interdiction de terrain et des vestiaires) pour
«mauvais comportement envers officiel».

La suspension de toutes les activités spor-
tives est tombée à point nommé pour l’OM
Arzew qui traverse une situation très délica-
te risquant de l’envoyer au 3e palier, une
année seulement après son accession en
Ligue 2 de football. Le président de l’OMA,
Abdelkader Grine, n’hésite d’ailleurs pas à
saluer la décision des pouvoirs publics por-
tant suspension des activités sportives dans
le cadre des mesures de prévention contre le

coronavirus. «Déjà, le fait de jouer à huis
clos a fait perdre aux rencontres leur passion,
et aux joueurs leur motivation. Et vu le dan-
ger auquel nous sommes exposés, il n’y avait
pas de meilleure solution que de suspendre
les compétitions sportives», a déclaré le pré-
sident du club banlieusard d’Oran. Privé de
ses supporters, l’OMA a laissé des plumes à
domicile contre l’AS Khroub (1-0), samedi
passé dans le cadre de la 23e journée, une

défaite ayant hypothéqué davantage l’avenir
de cette formation dans l’antichambre de
l’élite. En effet, l’équipe a glissé à la 13e

place avec 26 points, devançant de 2 unités
seulement le 14e et premier potentiel relé-
gable, la JSM Béjaïa, et ce, avant 7 journées
de la clôture de la compétition. Mais pour le
président de la formation-phare de la ville de
pétrochimique, le huis clos n’était pas la
seule raison de la défaite de son équipe, car
cette dernière a vécu de nouvelles turbu-
lences avant la réception de l’ASK. 
«Avant cette rencontre, nous avons traversé
une nouvelle zone de turbulences à cause des
interminables problèmes financiers qui ont
poussé les joueurs à boycotter les entraîne-
ments pour réclamer la régularisation de leur
situation financière. Je profite de l’occasion
pour lancer un nouvel appel aux autorités de
la wilaya d’Oran afin de venir à notre aide,
surtout que nous sommes réellement exposés
à la relégation à cause de la crise financière
qui secoue le club depuis le début de saison»,
a-t-il déploré. Il a informé au passage que des
instructions ont été données à ses joueurs
pour s’entraîner individuellement au cours
de cette période de suspension des compéti-
tions, souhaitant qu’ils fassent preuve pour
l’occasion de «professionnalisme».

La JSM Tiaret a réussi une remontée spectaculaire au classement de la
Division nationale amateur (DNA) lui ayant permis de postuler désor-
mais à l’un des six billets donnant accès en Ligue 2 de football (Gr.
Ouest). Pourtant, au vu du parcours de cette équipe lors de la phase aller
de la compétition, conjugué à la crise financière et administrative qui a
secoué le club, personne ne misait sur son retour en force au cours de la
2e partie de la saison. Et même si la belle série d’Ezzerga a été stoppée
lors de la précédente journée après sa défaite sur le terrain du RCB Oued
Rhiou (2-0), l’un des candidats à la montée, elle garde toujours sa 6e

place au classement. Dans l’entourage du club, on estime que le méri-
te dans cette ascension revient au nouvel entraîneur, Abdellah Mecheri,
un technicien à l’expérience avérée grâce à son vécu comme joueur
puis entraîneur sous les couleurs de gros bras du football de l’Ouest du
pays en particulier. En tout cas, Mecheri, arrivé au club en janvier der-

nier, croit dur comme fer en les chances des siens de terminer parmi les
6 heureux premiers au classement, synonyme d’une accession en Ligue
2, un pari que le club a échoué à le réaliser lors de la précédente saison,
alors qu’il était bien parti pour l’atteindre, rappelle-t-on. «Il est vrai que
j’ai rejoint la JSMT dans des conditions très difficiles, vu que l’équipe se
morfondait au bas du classement. Mais avec un travail psychologique
auquel les joueurs ont vite répondu, nous avons réussi à redresser la
barre», a déclaré Mecheri, estimant que seul le CR Témouchent, solide
leader de la poule Ouest, «qui est déjà assuré de la montée, alors que la
course reste ouverte pour plusieurs autres postulants à l’accession». 
Avant six journées de l’épilogue de la saison, les protégés de Mecheri
comptent 32 points, mais ils sont talonnés de près par plusieurs forma-
tions, à l’image du SKAF. Khemis Meliana, de l’U Remchi, et de
l’USMM Hadjout.

Ligue 2 - OM Arzew
Abdelkader Grine : «L’arrêt de la compétition

tombe à point nommé»

DNA - JS Tiaret 
Ascension fulgurante, l’espoir de la montée renait 

JSK 
Pour le titre, Zelfani y croit
toujours

Après le nul encouragent enregistrer ce dimanche
par l’équipe de la Jeunesse sportive de Kabylie, 
à Sétif, face à l’ESS (0-0), l’entraîneur,Yamen
Zelfani semble satisfait de ce résultat même s’il est
persuadé que son équipe aurait pu prétendre à
mieux. «J’avoue que nous somme venus à Sétif
pour empocher les trois points de la victoire. Nous
avons créé plusieurs occasions mais l’efficacité
devant les buts nous a fait défaut. J’ai apprécié en
revanche la réaction de mon équipe face à un
adversaire redoutable qui a rarement raté des points
à domicile», a affirmé Zelfani après le match. 
Le technicien tunisien pense que les chances de
son équipe son intactes pour le titre «Nous sommes
4e au classement. Je pense que nos chances sont
intactes pour le titre. En tout cas, nous allons jouer
à fond nos chance en championnat», rassure le
coach kabyle. Rappellons que la JSK est 4e au
classement avec 36 point au compteur.

UEFA 
L’Euro reporté, la CL
et l’Europa L. suspendus

Réunis, hier  matin par visioconférence avec les
Ligues et les clubs, les dirigeants de l’UEFA ont
confirmé, selon nos informations, leur intention de
reporter l’Euro en 2021. Cette décision a été
acceptée à l’unanimité des participants. L’idée est
de décaler d’un an le championnat d’Europe des
nations (12 juin-12 juillet 2020), afin de se donner
le temps de pouvoir mener à leur terme la Ligue
des champions, la Ligue Europa et les
championnats nationaux sans être bloqué par le
calendrier. Dans la foulée, Aleksander Ceferin, le
président de l’UEFA, et Theodore Theodoridis, le
secrétaire général de l’instance, ont annoncé la
suspension de Ligue des champions et de la Ligue
Europa, gelées en attendant que le coronavirus soit
en phase descendante. Ces deux compétitions sont
censées reprendre dès que la situation sanitaire le
permettra. L’UEFA a aussi annoncé la création de
deux groupes de travail. Le premier traitera du
calendrier, avec deux représentants de l’UEFA,
deux de l’ECA (association européenne des clubs)
et 2 des ligues européennes. Le second groupe de
travail s’occupera des conséquences économiques
des décisions prises. L’UEFA s’entretient
également, ce mardi, avec les présidents des 55
fédérations européennes et leurs secrétaires
généraux pour leur communiquer les choix opérés
par l’instance. En début d’après-midi, un comité
exécutif de la Confédération européenne doit
valider toutes les décisions prises.
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Ligue 1

Et si le championnat jouait la prolongation ?
Les reports et les annulations des manifestations sportives se poursuivent. Comme prévu, l’Euro programmé pour le mois de juin et juillet prochains

a été repoussé d’une année pour «se donner le temps de pouvoir mener à leur terme la Ligue des champions, la Ligue Europa
et les Championnats nationaux sans être bloqué par le calendrier», a expliqué par visioconférence l’instance européenne

de football (UEFA), suite à sa décision prise hier et unanimement acceptée par les Ligues et les clubs du vieux continent.

U ne décision pleine de bon sens, car il n’y
avait d’autre solution, estiment les 
spécialistes. En l’absence d’une régle-

mentation pour ce cas inédit et exceptionnel où
pratiquement toutes les compétitions sont sus-
pendues, il fallait parer aussi au plus pressé.
D’autres solutions pouvaient être retenues
comme celle de décréter la saison blanche ou
arrêter les championnats à la dernière journée
disputée. Ces deux hypothèses évoquées,
posaient néanmoins un problème d’éthique et
elles auraient fait beaucoup de mécontents.
Sans oublier l’aspect économique encore plus
désastreux si d’aventure les compétitions
avaient été annulées. L’UEFA ajoute dans son
communiqué que le jeu reprendra ses droits dès
que «la situation sanitaire le permettra». Il est
fort probable donc que les championnats se pro-
longent au-delà du mois de juin, voire plus. Tout
dépend en fait de la date de sortie de la période
de confinement dans laquelle se trouve la majo-
rité des pays européens. Qu’en est-il chez nous,
où les championnats sont également suspendus
au moins jusqu’au 5 avril prochain ? Ici aussi,
tout est tributaire de l’évolution de l’épidémie
du coronavirus. Le championnat de la Ligue 1
est à sa 22e journée, il reste donc 8 rounds à dis-
puter sans compter les matches en retard et ceux

de la Coupe d’Algérie. C’est au minimum deux
mois de compétition, si on ne veut pas «griller»
les joueurs, sachant qu’actuellement ils sont
interdits d’entraînement avec leur équipe,
comme recommandé par les autorités du pays.
La LNF en consultation avec la FAF,  devrait
rapidement se pencher sur le problème et
prendre ses dispositions pour ne pas être pris de
court par la suite. Cela dit, l’UEFA a montré la
voie. D’autant que chez nous, ce ne sera pas la
première fois que le championnat se poursuit et
se déroule durant l’été. La compétition a déjà
connu des rallonges par le passé, notamment
durant la décennie noire, à l’époque aussi où une
instabilité chronique régnait au niveau de la
Fédération. L’on se dirige indubitablement vers
cette issue, la plus logique en somme. Il faudra
seulement s’y préparer et s’organiser pour qu’il
n’y ait pas un chevauchement entre la saison en
cours et celle à venir. Il vaut mieux prendre ses
précautions à l’avance et anticiper ce qui semble
être inéluctable. En attendant, le plus urgent est
de contenir cette crise sanitaire qui nous fait
craindre le pire. La santé et la sécurité des gens
sont évidemment la priorité des priorités. On ne
va pas mettre en péril la vie des citoyens pour le
sport ou le football.

Ali Nezlioui   

Depuis quelque temps, on parle de plus en plus d’un
probable retour du capitaine de la sélection nationale,
Riyad Mahrez en France. C’est le nom du géant fran-
çais, le Paris Saint-Germain, qui revient d’ailleurs le
plus comme étant très intéressé par les services de
l’actuel milieu offensif de Manchester City. Une
hypothèse devenant des plus plausible maintenant que
la direction de la formation anglaise s’est montrée dis-
ponible à céder son joueur, mais pas à n’importe prix.
En effet, selon la presse anglaise, l’entraîneur des
Citizen, Pep Guardiola, aurait fait savoir à la direction
de son club qu’il n’était pas disposé à garder un joueur
contre son gré. Seulement, et si l’on se réfère à la
même source, Mahrez, s’il venait d’être transféré au
PSG, ne partirait pas contre moins de 80 millions
livres. Et si le PSG s’intéresse fortement à Mahrez,
c’est pour compenser un éventuel départ de Neymar
ou Kylian Mbappé. En effet, en cas d’élimination du
club français en quarts de finale de la Ligue des cham-
pions européenne, des stars comme Neymar ou Kylian
Mbappé pourraient décider d’abandonner le navire.
Alors, Leonardo aurait déjà trouvé son plan de repli en
Premier League. Le PSG souhaite s’attirer les services

de Riyad Mahrez, selon Calciomercato. Son profil
virevoltant correspond plutôt à celui d’un suppléant à
Mbappé ou au «Ney». De plus, Manchester City ne
retiendrait pas son ailier algérien cet été. Les mésen-
tentes de Pep Guardiola avec l’ancien attaquant de
Leicester fatigue de semaine en semaine l’esprit du
tacticien espagnol. Avec l’exclusion de compétitions
continentales, le champion d’Afrique verrait lui aussi
un départ du bon œil. Paris lui ouvrirait grand les
portes à un retour en France, après avoir été formé au
Havre. En tout cas, c’est un feuilleton de l’été pro-
chain qui est déjà lancé. L’on va certainement beau-
coup spéculer sur ce probable transfert, surtout que
Mahrez lui-même a compris maintenant que même
s’il réalise les très belles performances, comme il l’a
souvent fait à chaque fois que Guardiola lui a fait
appel jusque-là, il ne parviendra jamais à être ce titu-
laire indiscutable de l’échiquier de l’entraîneur espa-
gnol. Le fait aussi que Manchester City soit interdit de
participer dans les compétitions européennes pendant
les deux prochains exercices pour avoir violé les
règles du fair-play financier est un autre facteur moti-
vant pour Mahrez afin de changer d’air.

Après deux saisons et demie de premier ordre
en Liga, le défenseur central algérien du Real
Betis Séville, Aïssa Mandi, considéré jusque-
là comme un élément essentiel dans l’échi-
quier de l’entraîneur andalou Rubi, est désor-
mais en train de perdre du terrain depuis
quelques temps. Relégué sur le banc de
touche, Mandi risque même de mettre un
terme à son aventure avec le club andalou dès
la fin de la saison en cours. En effet, du côté
de la direction de la formation espagnole, l’on
n’a pas apprécié cette baisse de régime de son
arrière-central algérien, auteur, rappelle-t-on,
d’une grande Coupe d’Afrique des nations
avec les Verts en juillet dernier, avec à la clé
un trophée continental décroché haut la main.
Pourtant, après son aventure égyptienne avec
l’équipe nationale, l’ancien joueur du Stade de
Reims, sous contrat jusqu’au mois de juin
2021, était pressenti pour atterrir dans une
équipe du TOP 5 de la Premier League en
Angleterre. Aïssa Mandi faisait aussi partie
des éléments que la direction du Real Betis
voulait absolument prolonger pour tirer les

dividendes d’un probable transfert définitif
lors de l’hiver. Cela ne s’est pas fait finale-
ment, et entre-temps, le niveau de Mandi a
régressé. Actuellement, et si l’on se réfère à la
presse ibérique, la direction de Bétis commen-
ce déjà à chercher un remplaçant à son défen-
seur algérien. C’est dire que Séville ne va pas
s’opposer au départ de Mandi, mais n’entend
quand même pas le libérer sans une bonne
contrepartie financière, surtout que, depuis
qu’il est arrivé en 2016, Aïssa a connu une
ascension fulgurante en Liga Espagnole. On
se rappelle, qu’il y a quelques mois, Aïssa
Mandi, attirait la convoitise des meilleures
équipes en Espagne. En plus de Valence FC, le
défenseur central de l’Equipe nationale, assez
bon dans une défense à 4 et à 3 derrière, intéres-
sait beaucoup l’entraîneur de l’Athletico
Madrid, Diego Simone.
L’AS Rome en Italie et Arsenal étaient aussi très
chauds sur ce dossier de l’Algérien. Une chose
est sûre, Mandi devrait quitter le Real Betis
Séville cet hiver, surtout que son contrat va
expirer en fin de saison prochaine.

Mercato

Manchester City fixe le prix pour Riyad Mahrez

Real Betis

Aïssa Mandi sur le départ ?
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Coronavirus

Suspension de la prière du vendredi et fermeture
des mosquées sur l’ensemble du territoire national

COVID-19

Un nouveau cas de décès en Algérie

Éducation nationale 

Report de l’épreuve de l’éducation physique et sportive
pour les candidats libres BEM/BAC

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a annoncé la suspension de la prière hebdomadaire du
vendredi et la fermeture des mosquées avec le maintien de l’ap-

pel à la prière (El Adhan), comme mesures préventives contre la propa-
gation du coronavirus. Dans une déclaration à la télévision publique, le
ministre des Affaires religieuses a fait savoir que la commission de la
Fatwa avait tranché la question de l’accomplissement des prières dans
les mosquées en décidant de «la suspension de la prière du vendredi et
les prières collectives, et de la fermeture des mosquées et des lieux de
culte à travers l’ensemble du territoire national». «Il est impératif d’un
point de vue religieux» de prendre les mesures susmentionnées en vue
de préserver les vies des citoyens et «accompagner les mesures fermes
prises par l’Etat», a précisé la commission de la Fatwa. Cette mesure inter-
vient à la lumière des développements préoccupants de la propagation du
virus, et «en vue d’éviter à notre pays d’atteindre le degré de propagation
de la pandémie enregistré dans d’autres pays», a ajouté le ministre, affir-
mant que cette mesure demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’Allah lève
cette épreuve. La commission a décidé de «préserver le rite de l’appel à la
prière», soulignant, à ce propos, la nécessité pour tous les citoyens 
d’observer les mesures prises dans ce sens.

Un nouveau cas de décès du coronavirus (Covid-19) a été enregistré
en Algérie portant le nombre de décès à 5, a annoncé, hier, le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans
un communiqué. «Le ministère de la Santé a notifié ce jour, mardi
17 mars 2020, un nouveau décès du coronavirus (Covid-19), un
homme âgé de 50 ans souffrant de maladie chronique, dans la wilaya
de Blida qui était en contact avec le 1er cas, pour atteindre un total
de 5 décès sur un total de 60 cas confirmés», a précisé le communi-

qué. Le ministère de la Santé 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-alcoolique. 
Et en cas de toux ou d’éternuement, 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.

Le ministère de l’Education nationale a décidé le report de l’épreuve de
l’éducation physique et sportive pour les candidats libres concernés par les
examens du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat,
et ce, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus, a indiqué un
communiqué du ministère.» Dans le cadre des mesures préventives pour

contenir l’expansion du coronavirus (Covid-19), le ministère de
l’Education nationale a décidé le report à une date ultérieure de l’épreuve
de l’éducation physique et sportive prévue du 19 mars 2020 au 4 avril
2020 pour les candidats libres concernés par les examens du BEM et du
baccalauréat, session 2020», a précisé la même source.

Gouvernement
Mise en place d’un site gouvernemental d’information

consacré au coronavirus
Un site gouvernemental d’information : covi19.cipalagerie.com consacré au coronavirus, vient d’être mis en place, a-t-on appris auprès
du ministère de la Communication. Le site, géré par le centre international de presse (CIP), a été lancé suite aux instructions données
dans ce sens par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a-t-on précisé de même source.

Le procès de l’ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel
et des membres de sa famille s’est poursuivi,
mardi au tribunal de Sidi M’hamed (Alger),
pour le cinquième jour consécutif, par les
plaidoiries de la défense des accusés.
Abdelghani Hamel et les membres de sa
famille sont poursuivis dans plusieurs affaires
de corruption principalement liées au «blan-
chiment d’argent, enrichissement illicite, tra-
fic d’influence et obtention de fonciers par
des moyens illégaux».
Précisant que l’ancien wali de Tlemcen,
Zoubir Bensebane a reçu l’ancien DGSN
«dans le cadre de ses prérogatives» et que
l’examen du dossier d’investissement des fils
de Hamel s’est effectué «par une commission
spécialisée», la défense a plaidé l’innocence
de Bensebane. De même que la défense de
l’ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, a
plaidé son innocence, avançant pour motif

que son client a appliqué les instructions de
l’ancien ministre de l’Intérieur et de l’ancien
Premier ministre». La défense de l’accusé
Abdelghani Zaâlane, ancien wali d’Oran a
plaidé son innocence, arguant qu’il a procédé
aux «mêmes mesures lors de l’exercice de ses
fonctions au poste de wali d’Oum Bouaghi et
de Béchar». 
Le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed a requis lundi 20 ans de pri-
son ferme à l’encontre de l’ancien Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de son fils Amiar et 15
ans de prison ferme à l’encontre de ses autres
enfants, Mourad, Chafik et Chahinaz et 10
ans de prison à l’encontre de son épouse,
Annani Salima, assortis d’une amende de huit
8 millions de dinars chacun, outre la confis-
cation de leurs biens saisis et comptes ban-
caires. Dans le même cadre, le représentant
du ministère public a requis une peine de 10

ans de prison assortie d’une amende d’un
million de dinars à l’encontre de l’ex-direc-
teur général de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia et l’ex-directeur des Domaines de
la wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali.
Le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed a requis également une
peine de 8 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 1.000.000 DA à l’encontre de
l’ex-directeur de la Régie foncière de la ville
d’Alger, Maâchi Fayçal, l’ancien directeur
de l’Industrie par intérim de la wilaya
d’Oran, Khaldoun Abderrahim, et l’ancien
directeur des Domaines de la wilaya
d’Oran, Maâlam Samir. 
Une peine de 8 ans de prison a été requise à
l’encontre du chef du service technique à
l’Agence foncière d’Alger, Hmirat Djelloul
et Chenine Nacer, un cadre à la direction des
Domaines à la wilaya d’Alger.

Procès de l’ancien DGSN

Plaidoiries de la défense des accusés
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ANPT
«Corovid Rescue»
une application assurant
la traçabilité des personnes
infectées et contacts
en Algérie
Deux solutions numériques visant à
sensibiliser et aider la population à
prendre les mesures nécessaires afin de
contenir et limiter la propagation du
coronavirus en Algérie, dont l’une permet
d’assurer la traçabilité des personnes
infectées et contacts, viennent d’être
lancées, a-t-on appris, hier, auprès de
l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques
(ANPT). Deux initiatives ayant pour but
de lutter contre le Coronavirus (Covid-
19) ont été développées par deux startups
hébergées au sein de l’ANPT. Il s’agit de
Techgraph, qui a mis en place un système
baptisé «Corovid Rescue» dont le but est
de constituer une base de données au
niveau du ministère de la Santé pour
identifier les citoyens à l’aide d’un «QR
Code», note la même source, précisant
que cette mesure assurera la traçabilité de
personnes infectées par le virus ainsi que
les personnes avec qui le malade a été en
contact, grâce à la géolocalisation. L’autre
startup, Golden Corp Algeria, a, quant à
elle, développé une application 
de prévention et de sensibilisation qui
fournit aux utilisateurs des indications en
temps réel sur l’état d’avancement du
virus, les statistiques de propagation,
mais aussi des recommandations et
consignes sanitaires pour limiter les
risques de contamination. Cette
application a d’ailleurs été réalisée en
partenariat avec trois médecins de
l’hôpital de Douéra (sud-ouest d’Alger), 
a ajouté la même source.

APN
Chenine s’entretient avec
l’ambassadrice de Turquie
à Alger sur des questions
d’intérêt commun

Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN) Slimane Chenine a
reçu, ce mardi, au siège de l’Assemblée
l’ambassadrice de Turquie à Alger, Mme
Mahinur Ozdemir Goktas qui lui a rendu
une visite de courtoisie. Les deux parties
ont évoqué lors de cette audience
«nombre de questions d’intérêt commun,
dont essentiellement les développements
de la propagation de la pandémie du
Covid-19 et l’importance de la
coopération internationale pour stopper
son avancée et réduire son impact», 
a conclu le communiqué.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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