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Flambée des prix des produits de large consommation

La psychose du coronavirus
s’empare des citoyens

Les produits de large consommation ont connu ces dernières 48 heures une flambée sans précédent, portée par la psychose qui s’est emparée des citoyens suite à la propagation
du coronavirus. En dépit des assurances données par les plus hautes autorités du pays quant à la disponibilité des produits de première nécessité, les citoyens

se sont rués vers les commerces et les grandes surfaces pour s’approvisionner et se mettre à l’abri de toute éventualité.
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Covid-19
Près de 50 savants algériens
à l’étranger insistent sur
le respect strict des mesures
préventives recommandées
par le Gouvernement
Près de 50 savants algériens établis à l’étranger ont appelé les citoyens à la nécessité de prendre

toutes les précautions et d’observer les mesures préventives recommandées par le Gouvernement
et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en vue d’éviter la propagation du coronavirus.

Ces chercheurs et académiciens dans les domaines de la médecine et de l’industrie pharmaceutique
relevant de grandes universités aux États-Unis d’Amérique, en Bretagne, en France, au Canada, au
Japon et en Afrique du Sud, ont rappelé, dans un communiqué, que le coronavirus était une pandémie
qui «se propage rapidement» et peut même causer «une pneumonie aigue»...

Air Algérie
Tous ses vols de et vers l’international 

suspendus jusqu’à nouvel ordre
Lire page 7

Covid-19

12 nouveaux cas et une 6e victime pour un total de 72 contaminés
Le terrible «Covid-19» ne cesse de contaminer de plus en plus de personnes en Algérie. Le ministère de la Santé a annoncé, hier, que 12 nouveaux cas dont un décès, 

ont été enregistrés, portant le nombre total de cas confirmés à 72 et les décès à 6. Lire page 24
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Affaire Abdelghani Hamel et ses co-accusés

Le verdict, tant attendu, le 1er avril prochain

Sûreté nationale

Démantèlement d’un réseau
criminel et saisi d’argent
liquide en faux billets

Les services de sûreté de la circonscription
administrative de Dar El Beida (Alger) ont réussi a
démanteler un réseau criminel spécialisé dans la
falsification de la monnaie nationale et étrangère et
arrêté deux individus, outre la saisie d’argent liquide
en faux billets, a indiqué, ce mardi, un communiqué
des ces services. «Suite à des investigations et à la
perquisition du domicile des 2 suspects, il a été
procédé à la saisie de deux micro-ordinateurs, une
imprimante numérique, de l’argent liquide d’un
montant de 66 millions de centimes en faux billets, de
16.000 euros et de 800 USD», note le communiqué.
«Après finalisation des procédures légales en vigueur,
les mis en cause ont été présentés devant le procureur
de la République territorialement compétent», a
conclu le communiqué.

La présidente de la section
correctionnelle au tribunal
de Sidi M’hamed à Alger, a

annoncé que le verdict, dans
l’affaire de l’ancien directeur
général de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et des
membres de sa famille, sera
prononcé le 1er avril prochain. En
dépit de la suspension des
audiences correctionnelles au
tribunal de Sidi M’hamed au début
de la journée, en application des
décisions du ministère de la
Justice, l’affaire d’Abdelghani
Hamel et ses co-accusés s’est
poursuivie pour le cinquième jour
car elle concerne «des personnes
en détention dont les affaires sont
enrôlées», une exception qui a été
autorisée par le ministère à
condition que ces procès soient
déroulés «en présence des
concernés sans le public». Avant
de donner la parole à tous les
accusés qui ont exprimé leur
confiance en la justice et demandé
leur acquittement, le tribunal a
poursuivi l’audition des plaidoiries
de la défense des accusés. Durant
l’audience d’aujourd’hui qui a duré
près de 12h, un seul collectif de

défense s’est constitué en faveur
d’Abdelghani Hamel et son
épouse, Anani Salima et ses quatre
enfants (Amiar, Chafik, Mourad et
Chahinaz). La défense a demandé
au tribunal de «prendre en compte
le parcours professionnel de
l’accusé principal et de mettre en
liberté les membres de la famille
Hamel, estimant que «le procès
d’une famille entière est inédit
dans l’histoire de la justice
algérienne». De son côté, la
défense de l’ex-directeur général
de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, a plaidé pour
l’acquittement de son mandant des
2 charges relatives à «la
dilapidation de deniers publics et
l’abus de fonctions«, et ce pour
«absence d’éléments matériels et
immatériels». 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 El Bouaghi et de Béchar».
Le procureur de la République
près le Tribunal de Sidi M’hamed
a requis, lundi dernier,  20 ans de
prison 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 8.000.000 DA
chacun, outre la confiscation de
leurs biens saisis et comptes
bancaires. Dans le même cadre, le
représentant du ministère public a
requis une peine de 10 ans de
prison assortie d’une amende de
1.000.000 DA à l’encontre de l’ex-
directeur 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 drection des
domaines à la wilaya d’Alger. Le
représentant du ministère public a
requis une peine de 2 ans de prison
ferme assortie de 1.000.000 DA à
l’encontre de l’accusé, Bali Ali, un
promoteur immobilier. Concernant
les personnes morales représentées
par les sociétés poursuivies dans
cette affaire, il a été requis à leur
encontre une amende de 32.000.000
DA et la confiscation de tous leurs
biens, outre l’interdiction d’exercer
une activité économique pour une
durée de 5 ans. M. S.

Des personnes ont été interpellées et des produits divers des-
tinés à la contrebande ont été saisis par des groupements ter-
ritoriaux de la gendarmerie des wilayas de Bouira, Médéa,
Mostaganem, El Bayadh et Sétif, a indiqué, ce mercredi, un
communiqué de la Gendarmerie nationale.
A Bouira, les gendarmes du groupement territorial ont
«interpellé lors d’un point de contrôle dressé sur la RN 15,
reliant Bouira à Tizi-Ouzou, circonscription communale de
Chorfa, une personne âgée de 63 ans, demeurant à M’sila,
alors qu’elle transportait à bord d’un camion, 2280 bou-
teilles de boissons alcoolisées de différentes marques, desti-
nées à la vente clandestine», selon le communiqué.
A Médéa, les gendarmes du groupement territorial ont

«interpellé sur la RN 1, reliant Médéa à Blida, commune de
Tamesguida, une personne âgée de 41 ans, demeurant à
Tipaza, qui transportait à bord d’un fourgon, 10 000 car-
touches de cigarettes, sans registre de commerce ni fac-
tures», a ajouté la gendarmerie de Mostaganem, «les gen-
darmes du groupement territorial ont, lors d’un controle de
routine sur la RN 11, reliant Mostaganem à Oran, dans la loca-
lité de Stidia, ont interpellé une personne âgée de 36 ans,
demeurant à Oran, qui transportait à bord d’un fourgon, 20 500
cartouches de cigarettes de différentes marques, sans registre
de commerce ni factures. Les éléments de la gendarmerie de
Mostaganem ont procédé, dans une autre opération de contrô-
le, à la saisie de 7200 unités de boissons alcoolisées représen-

tant une valeur de 720.000 DA. A El Bayadh, «les gendarmes
du groupement territorial, agissant sur renseignements et en
vertu d’un mandat de perquisition, ont interpellé une personne
âgée de 47 ans et saisi dans son hangar aménagé clandestine-
ment en abattoir, sis à la commune d’El Bayadh, 540 kg de
viande de volaille, impropres à la consommation», selon la
même source qui a indiqué qu’à Sétif, les gendarmes du grou-
pement territorial ont «interpellé lors d’un point de contrôle
dressé sur la RN 5, reliant Sétif à Bordj Bou-Arreridj, une per-
sonne âgée de 35 ans, demeurant à El Eulma, qui transportait
à bord d’un véhicule, 4850 bavettes médicales de marque
étrangère dont la date de péremption a expiré». Des enquêtés
sont ouvertes, a-t-on souligné.

Accidents de la route

5 morts et 8 blessés en 24 heures
cinqs personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus lors des
dernières 24h, a indiqué, hier, un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau
de la wilaya de Mila, avec 2 personnes décédées et 1 autre blessée, suite à une collision entre un camion et un véhicule
léger sur la RN 5, commune et daïra de Chalghoum Laïd, selon le communiqué qui concerne les interventions des
unités de la Protection civile du mardi au mercredi matin. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont prodigué
des soins de première urgence à 15 personnes incommodées par le monoxyde de carbone,  émanant des appareils de
chauffages et chauffe- bains à Constantine, El Tarf, Oran et Batna. A Béjaïa, les pompiers ont réussi à éteindre 1
incendie déclaré dans un poulailler au village Mouzaïa, commune de Boukhelifa, daïra de Tichy, a-t-on ajouté.

Aéroport d’Alger

Arrestation d’un individu en possession 
de 14 000 euros non déclarés
Un individu qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination d’Istanbul a été intercepté, en possession de 14 000 euros
non déclarés, par les forces de police des frontières à l’aéroport international Houari-Boumédiène, indique, ce mercredi, un
communiqué des la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Par ailleurs, les forces de la police judiciaire relevant
des sûreté des wilayas de Boumerdès et Tlemcen ont mis fin, au cours de cette semaine, aux agissements de deux présumés
auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic de drogue et de psychotropes, ajoute la même source.

Contrebande

Plusieurs suspects arrêtés dans plusieurs wilayas par la gendarmerie
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Flambée des prix des produits de large consommation

La psychose du coronavirus
s’empare des citoyens

Les produits de large consommation ont connu ces dernières 48 heures une flambée sans précédent, portée par la psychose
qui s’est emparée des citoyens suite à la propagation du Covid-19.

E n dépit des assurances données par les
plus hautes autorités du pays quant à
la disponibilité des produits de pre-

mière nécessité, les citoyens se sont rués vers
les commerces et les grandes surfaces pour
s’approvisionner et se mettre à l’abri de toute
éventualité. A ce titre, les prix ont connu une
hausse vertigineuse, alors que le ministre du
Commerce, Kamel Rezzig a supervisé l’ins-
tallation d’une commission de veille et de
suivi du développement et des répercussions
du coronavirus sur le secteur du commerce
qui a pour mission le suivi minutieux des
conditions d’approvisionnement des citoyens
en produits de large consommation à travers
tout le territoire national. La commission est
chargée de prévoir et d’anticiper les cas pou-
vant induire une perturbation de l’approvi-
sionnement du marché, de prendre en charge
toutes les dispositions et de mettre en place
tous les mécanismes à même d’assurer un
approvisionnement normal des citoyens.
Cette commission a également pour mission
de proposer les mesures d’urgence en cette
conjoncture pour stabiliser le marché, exploi-
ter et analyser les éléments d’information
contenus dans les rapports quotidiens éma-
nant des différentes directions régionales du
commerce sur le développement quotidien de
la situation sur les marchés dans les wilayas
concernées et y relevant, et ce sous la super-
vision du ministre du Commerce qui préside-
ra une réunion quotidienne de cette commis-
sion. De son côté, l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA) a
rassuré les citoyens de la poursuite de l’ap-
provisionnement du marché en produits de
large consommation, appelant les commer-
çants à ne pas augmenter les prix et les
citoyens à rationaliser leur consommation.
L’UGCAA a appelé les commerçants «à être
solidaire entre eux et avec le peuple, à ne pas
augmenter 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 Coronavirus. 
L’Algérie a enregistré jusqu’à maintenant 54
cas dont 4 décès. L’UGCAA a exhorté les
commerçants à respecter toutes les mesures
préventives décidées par le Gouvernement
pour freiner le développement du coronavi-
rus, se disant satisfaite des décisions conser-
vatoires 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
contamination éventuelle». Elle a également
appelé à se distancer des rassemblements et à
respecter les règles d’hygiène lors de l’exer-
cice de l’activité commerciale. 
Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi dans
un discours à la nation sur la conjoncture
actuelle que traverse le pays que la pandémie
relevait de «la sécurité sanitaire nationale»,
ajoutant que l’Etat est pleinement conscient
du caractère sensible de la conjoncture et
soucieux du respect des libertés et des droits,
et tout autant responsable de la protection des
personnes et des biens. «Je voudrais vous ras-
surer que l’Etat demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensible de la conjonc-
ture, à l’écoute des préoccupations des
citoyens, soucieux du respect des libertés et
des droits, et tout autant responsable de la
protection des personnes et des biens», a sou-
ligné le Président Tebboune. «L’Etat est res-
ponsable de la protection des personnes et
des biens, y compris la protection sanitaire et
la garantie des soins médicaux aux citoyens,
considérant que la pandémie relève de la
sécurité sanitaire nationale, même si cela
impliquerait la restriction temporaire de cer-
taines libertés, la vie humaine étant au-dessus
de toute autre considération», a ajouté le pré-
sident de la République. «Je vous avais pro-
mis sincérité et honnêteté, et voilà aujour-
d’hui que je tiens ma promesse. Les cadres
loyaux de l’Etat et des Algériens conscien-
cieux sont parvenus, jusque-là, à contenir le
niveau de propagation de la pandémie au
stade II selon les standards de l’OMS. Même
si cette pandémie venait à passer au stade III
vous devez savoir que nous avons pris toutes
les mesures nécessaires», a-t-il soutenu. 
«Nos capacités opérationnelles sont intactes
et non encore exploitées, au niveau de
l’Armée nationale populaire (ANP), mais
aussi au niveau de la sûreté nationale, les
espaces économiques à l’instar des foires
pouvant être aménagés en centres d’isole-
ment, au même titre que les édifices et les
structures publics», a-t-il poursuivi. Citant
les moyens disponibles, Tebboune a fait état
de «1 550 000 masques de différents types,
parallèlement à l’acquisition en cours de 54
millions de masques supplémentaires», outre
«6000 tests de dépistage et 15 000 autres en
cours d’acquisition«. Le Président de la
République a affirmé la disponibilité de
«plus de 2500 lits de réanimation sont dispo-

nibles», un nombre appelé à augmenter en
cas de nécessité pour atteindre 6000 lits avec
la garantie de 5000 respirateurs artificiels
«Cependant, l‘Etat ne saurait, à lui seul, endi-
guer la propagation de cette pandémie, si le
citoyen ne s’acquitte pas de son devoir de se
protéger et ne se conforme pas scrupuleuse-
ment aux règles d’hygiène et aux mesures
préventives, prises par le ministère de la
Santé, de la population et de la réforme hos-
pitalière en collaboration avec la
Commission nationale présidée par le
Premier ministre et regroupant tous les
départements ministériels concernés et les
services de sécurité», ajoute le président de la
République. «Les efforts de l’Etat demeure-
ront limités sans la solidarité, la discipline et
la compréhension des citoyens, notamment le
signalement des cas suspects pour que ces
derniers ne contaminent pas leurs proches,
voire les passants dans la rue», souligne
Tebboune. «En effet, la pandémie est source
d’inquiétude pour nous tous, car impactant
notre mode de vie, nos relations et nos
déplacements, mais touche particulièrement

les mères travailleuses qui pâtissent de la fer-
meture des crèches et garderies», a-t-il indi-
qué, ajoutant «je vous rassure, l’heure n’est
pas à l’alarmisme, ni à la peur, la situation est
sous contrôle et tous les organes de l’Etat
sont en état d’alerte maximale pour faire face
à tout imprévu». Par ailleurs, le Président
Tebboune a affirmé qu’«il n’est point néces-
saire de se ruer sur les commerces pour
acquérir et stocker les produits alimentaires.
Il ne faut pas non plus croire les fakenews, ni
les rumeurs tendancieuses, c’est pourquoi j’ai
donné des instructions pour dénoncer les spé-
culateurs et les auteurs des de ces rumeurs
pour les traduire en justice». 
«Je voudrais dire toute ma gratitude et adres-
ser mes remerciements aux fonctionnaires du
secteur de la santé, aux éléments de la sûreté
nationale et de la protection civile et aux
citoyens bénévoles et associations civiles
contribuant à la lutte contre la pandémie et à la
prise en charge des personnes atteintes», 
poursuit le président de la République.

T. Benslimane

Dans son discours à la nation mardi , le
président de la République a clairement
pointé du doigt les commerçants de gros
et de détail qui provoquent les pénurie en
retirant les produits de l’offre afin de faire
flamber les prix et pénaliser le citoyen qui
a déjà fort à faire. Le ministre du
Commerce a relayé les propos du chef de
l’Etat sur sa page Facebook en dénonçant
à son tour «cette engeance» sans foi ni loi
qui veut profiter de la conjoncture pour
ramasser illicitement de l’argent.
«A moment où toute la nation était en
droit d’attendre une cohésion, une solida-
rité des commençants avec leur frères les
citoyens, en raison de la situation excep-
tionnelle que traverse le pays, je constate
avec regret que certains commerçants de
gros et de détail, des sans conscience, pro-
fitent de la conjoncture pour augmenter

les prix, stocker les produits pour spéculer
sans le moindre scrupule moral», écrit le
ministre du Commerce. «Je considère que
ces commerçants se sont mis d’eux même
en dehors de l’effort de solidarité nationale
consenti par tous pour sortir de cette diffi-
cile épreuve avec le moindre dommage
pour le citoyens», souligne Kamel Rezig
«Le ministère du Commerce avec l’aide de
Dieu, va combattre sans répit cette engean-
ce sur les différents marchés et villes du
pays, afin d’assainir le secteur du commer-
ce de ces parasites qui profitent de la situa-
tion pour sucer le sang de leurs frères»,
ajoute encore le ministre du Commerce qui
annonce le déploiement des brigades de
son ministère sur le terrain pour identifier
ces commerçants pour leur infliger des
sanctions.

N. I.

Commerçant spéculateur

Le ministre du Commerce promet de sévir durement
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Discours du président
de la République à la nation
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi soir un discours à la nation sur la conjoncture que traverse le pays :

«Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’Algérie traverse, aujourd’hui, une autre
épreuve véhiculée par le nouveau
«coronavirus» qui se propage dans
plusieurs pays du monde. Depuis l’annonce
de l’apparition de ce virus en Asie, l’Etat a
pris des mesures urgentes et préventives à
même de pouvoir faire face, de manière
efficace, à cette épidémie si elle venait à se
propager dans notre pays, la santé étant
pour l’homme le plus précieux des
bienfaits, et la santé du citoyen, son bien-
être et sa dignité, les plus importantes à
préserver pour l’Etat. Ces efforts précoces
ont permis le dépistage d’un ressortissant
étranger venu d’Europe atteint du
Coronavirus. Une telle situation nous a
amené à décréter un semblant d’état
d’urgence au niveau de tous les
établissements et unités hospitalières pour
éviter que le virus ne se propage, à l’instar
de ce qui a été fait dans des pays européens
disposant d’une plus grande expérience.
Nous avions suivi la propagation de cette
pandémie, depuis son apparition à des
milliers de kilomètres loin de nos
frontières, en focalisant sur la prévention
qui, de l’avis de tous les spécialistes
algériens et experts internationaux,
demeure l’unique antidote à même
d’endiguer la propagation de cette
pandémie, une entreprise dans laquelle le
citoyen joue un rôle pivot. Vous n’êtes pas
sans savoir que nous étions les premiers à
avoir rapatrié nos ressortissants de la ville
chinoise de Wuhan, et à les avoir mis en
quarantaine à leur retour au pays. J’ai
présidé, il y a quelques heures, une réunion
sur les répercussions de la propagation de
cette pandémie, en présence du Premier
ministre, de nombre de ministres et de
hauts responsables concernés directement
par la question.

Les décisions ayant sanctionné
cette réunion sont les suivantes :

1- Fermeture de toutes les frontières
terrestres avec les pays voisins avec
éventualité d’autoriser des déplacements de
personnes dans des cas exceptionnels, de
commun accord avec les Gouvernements
des pays concernés.
2- Suspension immédiate de tous les vols
de et vers l’Algérie, à l’exception des
avions cargos ne transportant aucun
voyageur.
3- Fermeture immédiate de la navigation
maritime, à l’exception des navires de
charge transportant des marchandises
et des biens.
4- Désinfection immédiate de tous les
moyens de transport public aux niveau
national et de wilaya, ainsi que les stations
de transport de voyageurs.
5- Interdiction des rassemblements et des
marches quelles que soient leur forme et
leur nature et isolement de tout endroit
suspecté d’être un foyer de la pandémie.
6- Interdiction d’exportation de tout produit
stratégique, soit-il médical ou alimentaire
jusqu’à la fin de la crise, à l’effet de
préserver les réserves stratégiques
nationales.
7- Suspension de la prière du vendredi et
des prières collectives et fermeture des
mosquées avec maintien de l’appel à la
prière à la demande de la Commission de
la Fatwa avec l’aval de nos éminents
Cheikhs et Oulémas.
8- Lutte et dénonciation des spéculateurs
qui exploitent, sans scrupule, l’état de
panique générale pour stocker les produits
de base dans le but de susciter une pénurie
et augmenter les prix.
9- Recherche et identification des

personnes défaitistes qui s’attèlent à faire
circuler des fake news pour semer
l’anarchie et maintenir le citoyen en état de
panique.
10- Augmentation de la capacité des
hôpitaux à transformer nombre de lits en
lits de réanimation, en cas de nécessité.
11- Mise en place d’un dispositif ORSEC à
long terme, pour éviter la réapparition de
ce genre d’épidémie.
12- Intensification des campagnes de
sensibilisation à travers les médias, avec
implication d’éminents spécialistes et
savants.

A ces décisions s’ajoutent les moyens
matériels et humains mobilisés par l’Etat
pour endiguer la propagation de cette
pandémie mondiale inédite. Le dernier
Conseil des ministres avait consacré des
affectations financières complémentaires
pour acquérir des matériels de prévention,
de dépistage et de traitement de pointe, des
produits pharmaceutiques, des
médicaments et autres moyens de
prévention, à la faveur du renforcement des
mesures de contrôle en ascension dans les
aéroports, les ports et les frontières
terrestres, jusqu’à la suspension
momentanée des dessertes aériennes et
maritimes de et vers l’étranger, la
fermeture des écoles, des universités, des
jardins d’enfants et crèches, outre le gel des
activités dans les salles fermées et ouvertes,
les lieux de loisirs, les salles de fêtes et
tous les endroits où affluent les citoyens,
tels les marchés hebdomadaires et autres...
Ces décisions s’ajoutent aux moyens
matériels et humains mobilisés par l’Etat
pour contrer la propagation de cette
pandémie mondiale inédite dans la vie de
l’humanité. Le dernier Conseil des
ministres avait consacré des affectations
financières supplémentaires pour acquérir
des matériels de prévention, de dépistage et
de traitement, des produits
pharmaceutiques, des médicaments et des
moyens de prévention, à la faveur du
renforcement des mesures de contrôle en
ascension dans les aéroports, les ports et les
frontières terrestres, voire même la
suspension momentanée des dessertes
aériennes et maritimes vers l’étranger, la
fermeture des écoles, des universités, des
jardins d’enfants et des crèches, outre le gel
des activités dans les salles fermées et
ouvertes, les lieux de loisirs, les salles de
fêtes et tous les endroits surpeuplés tels que
les marchés hebdomadaires et autres... Je
voudrais vous rassurer que l’Etat demeure
fort, pleinement conscient du caractère
sensible de la conjoncture, à l’écoute des
préoccupations des citoyens, soucieux du
respect des libertés et des droits, et tout
autant responsable de la protection des
personnes et des biens, y compris la
protection sanitaire, la garantie des soins
médicaux, considérant que la pandémie
relève de la sécurité sanitaire nationale,
même si cela impliquerait la restriction
temporaire de certaines libertés, la vie
humaine étant au dessus de toute autre
considération. Chers concitoyennes, chers
concitoyens, Je vous avais promis sincérité
et honnêteté, et voila aujourd’hui que je
tiens ma promesse. Les cadres loyaux de
l’Etat et des Algériens consciencieux sont
parvenus, jusque là, à contenir le niveau de
propagation de la pandémie au stade II
selon les standards de l’OMS. Même si
cette pandémie venait à passer au stade III,
vous devez savoir que nous avons pris
toutes les mesures nécessaires et nos
capacités opérationnelles sont intactes et
non encore exploitées, au niveau de
l’Armée nationale populaire (ANP), mais

aussi au niveau de la sûreté nationale, les
espaces économiques à l’instar des foires
pouvant être aménagés en centres
d’isolement, au même titre que les édifices
et structures publics.

Nous disposons actuellement de :

* 1 550 000 masques de différents types,
parallèlement à l’acquisition en cours
de 54 millions de masques
supplémentaires.

* 6000 tests de dépistage et 15 000 autres
en cours d’acquisition.

* Plus de 2500 lits de réanimation, un
nombre appelé à augmenter en cas de
nécessité pour atteindre 6000 lits avec la
garantie de 5000 respirateurs artificiels.

Cependant, l’Etat ne saurait, à lui seul,
endiguer la propagation de cette pandémie,
si le citoyen ne s’acquitte pas de son devoir
de se protéger et ne se conforme pas
scrupuleusement aux règles d’hygiène et
aux mesures préventives, prises par le
ministère de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière en collaboration
avec la Commission nationale présidée par
le Premier ministre et regroupant tous les
départements ministériels concernés et les
services de sécurité. Les efforts de l’Etat
demeureront limités sans la solidarité, 
la discipline et la compréhension des
citoyens, notamment le signalement des cas
suspects pour que ces derniers ne
contaminent pas leurs proches, voire les
passants dans la rue. En effet, la pandémie

est source d’inquiétude pour nous tous, car
impactant notre mode de vie, nos relations
et nos déplacements, mais touche
particulièrement les mères travailleuses qui
pâtissent de la fermeture des crèches et
garderies. Je vous rassure, l’heure n’est pas
à l’alarmisme, ni à la peur, la situation est
sous contrôle et tous les organes de l’Etat
sont en état d’alerte maximale pour faire
face à tout imprévu. Il n’est point
nécessaire de se ruer sur les commerces
pour acquérir et stocker les produits
alimentaires. Il ne faut pas non plus croire
les fake news, ni les rumeurs tendancieuses,
c’est pourquoi j’ai donné des instructions
pour dénoncer les spéculateurs et les auteurs
des de ces rumeurs pour les traduire en
justice. Je voudrais dire toute ma gratitude 
et adresser mes remerciements aux
fonctionnaires du secteur de la santé, aux
éléments de la sûreté nationale et de la
Protection civile et aux citoyens bénévoles 
et associations civiles contribuant à la lutte
contre la pandémie et à la prise en charge des
personnes atteintes Je présente également
mes condoléances aux familles des victimes,
priant Dieu le Tout puissant de leur accorder
Sa sainte miséricorde et de les accueillir en
Son vaste paradis, tout en souhaitant un
prompt rétablissement aux malades dont la
moitié a quitté les hôpitaux saine et sauve.
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Notre vaillant peuple est un peuple qui a
toujours su relever les défis, un peuple
voué à sa patrie.

Nous sortirons, grâce à Dieu,
à notre solidarité et notre discipline,
victorieux de cette épreuve difficile.
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Covid-19

Près de 50 savants algériens à l’étranger insistent 
sur le respect strict des mesures préventives 

recommandées par le Gouvernement
Des savants algériens établis à l’étranger ont appelé 

les citoyens à la nécessité de prendre toutes les précautions 
et d’observer les mesures préventives recommandées

par le gouvernement et l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) en vue d’éviter la propagation du Coronavirus.

C es chercheurs et académiciens dans les
domaines de la médecine et de l’indus-
trie pharmaceutique relevant de

grandes universités aux Etats-Unis d’Amérique,
en Bretagne, en France, au Canada, au Japon et
en Afrique du Sud, ont rappelé dans un commu-
niqué que le Coronavirus était une pandémie qui
«se propage rapidement» et peut même causer
«une pneumonie aigue». Les experts ont tenu à
souligner qu’en l’absence d’un vaccin efficace,
«l’une des meilleures mesures à prendre pour
maîtriser le Covid-19 était d’éviter sa propaga-
tion parmi les populations». Parlant au nom de
ces scientifiques, le Dr Mohamed Boudjelal,
directeur de la découverte et du développement
des médicaments, et président des plateformes
de recherches médicales en Arabie Saoudite, a
mis l’accent sur le respect strict des mesures
préventives notamment «se laver fréquemment
les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser
une solution hydro-alcoolique», faisant savoir
qu’il est tout de même nécessaire d»’utiliser une
bavette ou un mouchoir et couvrir la bouche et
le nez avec le coude fléchi en cas de toux ou

d’éternuement». Aussi, faudrait-il éviter d’en-
trer en contact avec une personne présentant les
symptômes d’une grippe sans protection. Il fau-
drait bannir tout contact direct avec des ani-
maux ainsi que les surfaces pouvant être conta-
minées, éviter tout rassemblement (fêtes, mani-
festations sportives et activités sociales), et
«s’abstenir d’accomplir la prière collective y
compris celle du vendredi car favorisant la pro-
pagation de la pandémie», ont préconisé les
scientifiques. Ces mêmes savants conseillent
fortement de «rester à la maison», de s’éloi-
gner autant que possible des personnes âgées et
malades chroniques et de réduire au maximum
les visites aux proches notamment malades
dans les hôpitaux. Tous les pays «prennent ces
mesures», étant «la meilleure option» en vue
de contenir cette crise sanitaire publique et
juguler la pandémie, ont-ils estimé. Il serait
plus judicieux, soulignent encore ces savants,
d’appliquer la stratégie du confinement pour
empêcher une propagation à grande échelle de
l’infection en Algérie.

Yasmina D. /Ag.

Tout en qualifiant de «salutaire» l’avancement des pro-
chaines vacances scolaires et universitaires, ainsi que la fer-
meture des crèches et autres garderies conséquemment à
l’apparition du coronavirus en Algérie, les parents d’écoliers
n’en éprouvent pas moins des «difficultés» quant aux
moyens d’occuper le temps libre de leurs enfants, tandis que
les spécialistes recommandent d’éviter les regroupements
comme mesure barrière face au risque de contamination. 
«C’est une bonne et salutaire décision que de faire avancer
les vacances 0scolaires et universitaires en raison du réel
danger que représente la proximité dans les écoles et uni-
versités, d’autant plus que les classes sont souvent char-
gées», déclarent des parents d’élèves et d’étudiants, au
moment où la majorité de ceux approchés, parmi ces der-
niers, a affiché une franche «satisfaction» de voir prolonger
leurs vacances. Tout en mettant en exergue les «dangers»
qu’encourent leurs rejetons en se rendant à leurs habituels
établissements scolaires et universitaires, en raison de la
«surpopulation» de ces édifices, bon nombre d’entre eux se
disent avoir été « pris de court» par cette mesure d’excep-
tion, pour laquelle ils ont dû «chambouler» la routine de leur
quotidien, afin d’assurer leur présence à la maison, d’une
part, et de gérer le temps libre dont disposent leurs enfants,
d’autre part. «Lorsque j’ai pris connaissance de la décision,
je l’ai trouvée raisonnable mais en même temps cela m’a
rendue anxieuse étant donné que je travaille. N’ayant pris
aucune disposition en avance et ne pouvant laisser les
enfants chez autrui, je vais vraiment devoir chercher la
meilleure solution à cette situation», lâche Djamila,
employée de bureau, mère de deux enfants scolarisés. Il faut
dire que c’est davantage les femmes travailleuses qui ont été
confrontées à cette situation inédite, en raison des nom-
breuses obligations qui leur incombent, les contraignant par-
fois à recourir au «système D» pour y faire face. Certaines
mamans ont dû précipitamment introduire des demandes de
congé auprès de leurs employeurs, pendant que d’autres ont
fait appel à leurs proches pour «surveiller et accompagner»
leurs enfants pendant qu’elles vaquent à leur travail. 
«Je reconnais que ce sont les mamans qui se plaignent
davantage de cette situation, certes nécessaire mais dérou-
tante au départ. En revanche, nous autres papas, avons plus
de latitude à gérer cette nouvelle donne. Si bien, que peu
d’entre mes collègues hommes ou ceux de mon entourage
n’ont été .contraints de prendre congé ou une quelconque
absence de leur travail», commente Samir, ingénieur d’Etat
dans une entreprise publique. D’aucuns y ont même vu leurs

charges «allégées» n’étant plus contraints de déposer leurs
enfants à l’école ou à leurs crèches et de les chercher, au
retour, tandis que d’autres, se sont mis à assister leurs
épouses dans leurs multiples charges. Une fois trouvée l’in-
génieuse solution pour «ne pas laisser seuls les enfants à la
maison», les parents ont dû se triturer les méninges pour
«les occuper de la meilleure manière» qui soit, sachant que
pour certains d’entre eux, la «chose est loin d’être si évi-
dente» en raison du tempérament «particulièrement agité»
de leur progéniture. «L’un de mes enfants est assez insolent
et n’en fait qu’à sa tête. J’ai souvent du mal à me faire obéir
sans recourir aux sévères punitions. Ce n’est qu’une fois son
père rentré du travail que son agitation retombe sensible-
ment», confesse une maman. D’autres mamans avouent être
«contrariées de devoir empêcher leurs enfants de jouer à
l’extérieur avec leurs amis et voisins, en raison des
menaces d’infection au Covid-19, la rue étant parfois un
réceptacle de leur énergie débordante. Nombreux sont les
parents qui ont «lâché du lest» s’agissant des restrictions
imposées à leurs enfants quant à leur recours à internet,
estimant que «le temps libre supplémentaire dont ils dis-
posent leur octroie plus de liberté à surfer». Et à certains
de faire cette précision : «A condition de contrôler le
contenu des publications qu’ils consultent».

La conscience collective doit être de mise

Face à cette situation, les parents doivent inciter leur progé-
niture à prendre son mal en patience, en meublant le plus
utilement possible son temps libre», préconise le président
de la Fédération nationale des parents 0d’élèves, Ahmed
Khaled, recommandant, sur le plan pédagogique, d’inciter
les écoliers à «réviser les cours précédents et, si possible,
préparer ceux du prochain trimestre». Les mères, en raison
de leur plus grande présence aux côtés de leurs enfants, sont
«particulièrement sollicitées pour tracer des emplois du
temps quotidiens» à ces derniers, incluant, outre les études,
des émissions télévisuelles de distraction, voire même «leur
entraînement à la création de jeux ludiques», tout en attirant
leur attention sur la nécessité de «limiter» leur recours à
internet, notamment les réseaux sociaux. «S’il a été décidé
que les écoles ferment précocement leurs portes, c’est par
souci de préserver la santé et la vie des écoliers mais aussi
de l’ensemble de la population. Or, nous constatons des
regroupements de familles dans les lieux de divertissement
et même dans des espaces comme des marchés où des mères

se font accompagner par les enfants en faisant leurs
courses», s’exclame Khaled, s’agissant de la nécessité
d’éviter, au mieux, les contacts avec les foules. Tout en rap-
pelant les consignes éditées par les spécialistes de santé
selon lesquelles les rassemblements de plus de 2 personnes
peuvent représenter «un potentiel danger» pour la collecti-
vité, il convie les pouvoirs publics à procéder à «la fermetu-
re totale» des endroits publics et autres sites de grande fré-
quentation, le nouveau virus étant «ravageur et mortel».
«La vitesse inquiétante de propagation du Coronavirus
exige de nous qu’on s’en prémunisse et qu’on prémunisse la
santé de notre entourage», poursuit le représentant des
parents d’élèves, soulignant «l’impératif» de rappeler aux
enfants d’observer le respect des précautions hygiène. 

L’état de siège comme riposte à l’incivisme...

«Nous ne pouvons pas substituer un endroit de confinement
par un autre. Il s’agit pour la population de se soumettre aux
consignes des autorités, elle ne doit plus ignorer le danger
que représente ce virus et qui relève d’une question de vie
ou de mort. Si les citoyens continuent à faire preuve d’inci-
visme, il faudra penser à décréter tout simplement l’état de
siège», fait observer le président du Conseil de l’Ordre
national des Médecins algériens, le Dr Mohamed Bekkat
Berkani. Plaidant ainsi pour «les grands moyens, face aux
grands maux», il recommande aux parents d’»éviter» à leurs
enfants de se retrouver dans des lieux publics comme les
parcs, les forêts, les jardins, etc, et ce, conséquemment à la
décision d’arrêt des cours. Laquelle décision répond à une
logique d’«exclusion et non pas encore de confinement»,
explique-t-il. Si l’enjeu de cette mesure est justifié par l’em-
pêchement des regroupements, le spécialiste est d’avis que
celle-ci peut s’avérer «sine-die, dans le sens où l’on ne sait
pas combien de temps elle sera mise en œuvre», argumen-
te-t-il, avant de mettre en garde contre les «risques encou-
rus par la proximité avec les porteurs sains, qui ne savent
pas eux-mêmes qu’ils sont infectés par le Covid-19 et qui
constituent un facteur de transmission». «Il faut que les
citoyens prennent conscience de cela, en s’informant sur
l’ampleur des contaminations en Italie et en France et ne
plus se dire que 0cela n’arrive qu’aux autres», insiste le Dr
Bekkat, avant de relever qu’«à l’exception de la Chine,
aucun système de santé au monde n’a pu faire face à cette
pandémie».

A. M.

Avancement des vacances scolaires et universitaires
Une mesure «salutaire» à accompagner

par des restrictions de rassemblements
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Commerce

Mise en place d’un dispositif afin de dénoncer
les pratiques illégales des commerçants
Le ministère du Commerce, a appelé, hier, les citoyens à signaler tout dépassement ou pratiques illégales des commerçants

qui profitent de la situation engendrée par l’épidémie du coronavirus pour provoquer une pénurie des produits
consommables et augmenter leurs prix, indique un communiqué du ministère.

«L e ministère du Commerce
informe les citoyens que les
numéros des Directions

régionales du commerce ont été mis à
leur disposition en vue de signaler les
pratiques illégales et les dépassements de
certains commerçants visant à prendre le
monopole et créer une pénurie dans le
marché dans l’objectif de faire augmen-
ter les prix des produits et ce, afin de per-
mettre aux équipes de contrôle relevant
du ministère d’intervenir dans l’immé-
diat», a noté le communiqué. «Cette
mesure intervient dans le cadre de l’ap-
plication des instructions du président de
la République relatives à la lutte contre et
à la dénonciation de toute pratique illé-
gale et douteuse de certains commerçants
dans l’objectif de prendre le monopole
sur les produits essentiels et de saisir
l’occasion pour spéculer sur leurs prix à
même de réaliser des gains supplémen-
taires et de porter atteinte au pouvoir
d’achat des citoyens lors de cette
conjoncture sensible que traverse notre
pays en vue de la lutte contre le corona-
virus», ajoute la source. Le ministère du

Commerce a adressé les instructions
nécessaires aux directions régionales du
Commerce pour ouvrir leurs portes face
aux citoyens et mettre leurs sites électro-
niques et leurs téléphones à la disposition
de ces derniers en vue de leur permettre
de signaler toute pratique douteuse ou
illégale de certains commerçants qui pro-
fitent de la conjoncture actuelle du pays
pour créer une pénurie dans le marché et
augmenter les prix des produits essen-
tiels et les fournitures des citoyens. 
Il s’agit de 9 directions régionales de
Commerce, à savoir : 

Alger (Tél : 0771 57 18 82), 
Blida (Tél : 0773 61 53 68), 
Sétif (Tél : 036 82 98 04), 
Annaba (Tél : 038 45 42 74), 
Batna (Tél : 033 81 27 38), 
Oran (Tél : 0556 54 17 00), 
Saïda (Tél : 0551 30 91 56), 
Ouargla (Tél : 0664 77 47 36) 
et Béchar (Tél : 049 23 85 38), 
a conclu le communiqué. 

Yasmine D. /Ag.

L’opération du transfert des 648 passagers du navire de transport de
voyageurs «Djazaïr 2», en provenance de Marseille, qui a accosté,
hier,  à 15h30 au port d’Oran, vers le complexe des Andalouses, pour
un confinement de 14 jours a été enclenchée, a-t-on appris auprès d’un
responsable au port.
Les véhicules des passagers seront confinés au niveau du même
bateau, en prévision d’une opération de désinfection. l’équipage sera
aussi confiné au niveau du navire. Toutes les dispositions ont été

prises au niveau du complexe, a-t-on appris de source médicale, qui a
affirmé qu’une équipe médicale composée de 10 médecins généra-
listes, 15 paramédicaux, 2 médecins spécialistes en infectiologie, deux
autres en pneumologie, ainsi que deux pédiatres, séjourneront avec les
passagers, pour assurer le suivi et les soins pendant toute la période du
confinement. Deux pédiatres ont été également mobilisés en raison de
la présence de 25 enfants et de 3 nouveaux-nés parmi les passagers du
bateau, a-t-on ajouté.

Le ministère de l’Environnement et des Éner-
gies renouvelables a appelé, ce mardi, les
citoyens à davantage de prudence et de vigi-
lance pour faire face à la pandémie du corona-
virus (Covid-19) et ce, par l’observation d’une

série de mesures préventives induites par cette
situation. Compte tenu de la mission du minis-
tère visant à améliorer le cadre de vie du
citoyen et à préserver son environnement et le
milieu où il vit, et de tous les efforts consentis

par les autres secteurs, le ministère de
l’Environnement appelle tous les citoyens «à
faire preuve de vigilance et de prudence, en
observant une série de mesures préventives», a
indiqué un communiqué. Parmi ces mesures, le
ministère appelle à veiller à la propreté et
l’hygiène dans les maisons, notamment les
lieux où le virus peut se transmettre, à savoir :
les salles de bain, les tables de cuisine et à
manger, les poignées de porte, les ascenseurs
des bâtiments et autres, a ajouté la même sour-
ce. Il s’agit également de suivre les consignes
de prévention dans les lieux de travail et les
moyens des transports  privés et autres en uti-
lisant les produits d’hygiène nécessaires. Le
ministère a également appelé à éviter le jet
anarchique des déchets et à respecter les
horaires de leur collecte pour que les éboueurs
puissent les enlever en temps opportun, à ne
pas jeter anarchiquement les produits d’hygiè-
ne déjà utilisés en tenant à les mettre sur des
sacs en plastique bien fermés avant de les
mettre avec les autres déchets ménagers, a
souligné le communiqué. Tous les citoyens
doivent rationnaliser leur consommation et
éviter le gaspillage pour réduire l’entassement
des déchets pour que les entreprises de net-
toiement puissent les éliminer facilement.
Le ministère a exhorté les associations de
l’environnement et la société civile à intensi-
fier les opérations de sensibilisation pour pré-
server les vies humaines.

Y. D.

Port d’Oran

Confinement des 648 passagers du navire «Djazaïr2»
provenant de Marseille

Environnement
Les citoyens appelés à observer les mesures

de prévention contre le coronavirus

Pour limiter la propagation 
du coronavirus 

Le ministère 
du Tourisme prend
une série de mesures
Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, a pris une série de
dispositions et de mesures nécessaires
pour limiter la propagation du
coronavirus (Covid-19), a indiqué, 
ce mardi, un communiqué du ministère.
Le ministre, Hacène Mermouri, a donné
des instructions à tous les responsables
de l’administration centrale, aux services
externes, Instances et établissements
relevant de son département, ainsi qu’aux
opérateurs touristiques et hôteliers, les
incitant «à prendre les dispositions et
mesures nécessaires pour limiter la
propagation de ce virus, et ce, dans le
cadre de l’augmentation du degré de
vigilance et de renforcement des
capacités d’action anticipée pour limiter
le risque de propagation du virus et
l’application des mesures à même de
prévenir et de réduire les facteurs de
transmission de la maladie», a ajouté le
communiqué. Les mesures consistent en
«l’installation des cellules de veille au
niveau des administrations centrales et
externes, Instances et établissements
relevant de la tutelle avec la saisine
directe et urgente de la cellule de veille
du ministère en cas d’enregistrement des
cas suspects et le suivi de l’évolution de
leur état de santé par les services
sanitaires compétents», a-t-on ajouté.
Parmi les mesures prises «la coordination
des actions avec les services
territorialement compétents pour
intensifier les activités de prévention et
de sensibilisation permanente, le suivi
des enquêtes effectuées par les services
épidémiologiques et la médecine
préventive en cas d’enregistrement d’un
cas suspect, et le strict respect des règles
d’hygiène dans les lieux de travail avec
la garantie des conditions nécessaires
pour la sécurité des employés».
Le ministère a préconisé «d’orienter les
fonctionnaires, agents et travailleurs
présentant des symptômes de maladie
vers les services de santé avec la création
d’une cellule de suivi au niveau de
chaque administration pour recueillir les
informations nécessaires à ce sujet».
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Pétrole

La réunion du comité technique conjoint
de l’Opep+ n’est pas encore convoquée
L’Organisation des pays exportateurs de Pétrole (Opep) n’a pas encore annoncé la tenue d’une réunion du comité technique

conjoint Opep et non-Opep (JTC), afin d’analyser l’évolution du marché pétrolier qui connaît
une forte chute des prix de l’or noir provoquée par l’épidémie du coronavirus.

C ette réunion annoncée pour ce 18 mars
par des ministres de l’Opep+, à savoir
le Russe et le Kazakhistan n’a pas eu

lieu et des médias citant des sources anonymes
proches du dossier avaient rapportés, ce mard,
l’annulation de cette rencontre, alors que
l’Opep n’a rien annoncé d’officiel. Le ministre
de l’Énergie, Mohamed Arkab, avait appelé
récemment les pays membres de l’Opep et
leurs alliés à réunir les experts du JTC en vue
d’analyser les conditions actuelles du marché
pétrolier qui fait face à un double choc d’offre
et de demande, provoqué par l’épidémie de
coronavirus. Il a également affirmé que les
pays membres à l’Organisation et leurs parte-
naires poursuivront les débats et les rencontres
pour parvenir à un accord et la recherche de
mécanismes devant rétablir l’équilibre du mar-
ché pétrolier, au regard des répercussions du
coronavirus sur le marché pétrolier et ses
retombées sur l’économie mondial.
Cependant, les pays de l’Opep n’ont toujours
pas fixé de date pour la réunion prochaine,
alors que l’accord de limitation de production
de décembre dernier (1,7 million b/j) s’achè-
vera le 31 mars courant. Des nouvelles
réunions de l’Opep et ses alliés semblent plus
qu’urgentes dans un autre contexte, marquée
par une chute importante des cours de pétrole.
Le prix du panier de 14 pétroles bruts (ORB),
qui sert de référence à l’Opep a poursuivi sa
baisse atteignant 30,36 $, ce mardi, selon les
données de l’Organisation publiées, ce mercre-
di, sur son site web. L’ORB a débuté la semai-
ne à 30,63 $, alors qu’il avait terminé la semai-
ne dernière à 34,14 $, selon la même source.
Introduit en 2005, le panier de référence de

pétrole brut de l’Opep comprend actuellement
le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Djen (Congo), Oriente (Équateur), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwaït
Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite),
Murban (Émirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Les prix de l’or noir restent affec-
tés par les retombées de la propagation de
l’épidémie du coronavirus sur le marché pétro-

lier et l’économie mondiale. Ils restent égale-
ment affectés par la guerre des prix déclenchée
au lendemain de l’échec de la réunion des pays
membres de l’Opep et non-Opep pour s’accor-
der sur une baisse importante de la production.
L’Arabie Saoudite qui a procédé à la plus forte
baisse de ses prix en 20 ans, a annoncé, ce
mardi, vouloir accroître ses exportations de
pétrole à plus de 10 millions de barils par jour
(bpj), sur fond de guerre des prix. Grand
exportateur d’or noir, l’Arabie Saoudite va

ajouter à ses exportations actuelles 250 000 bpj
en utilisant du gaz pour sa consommation
domestique. Il y’a quelques jours, ce pays
membre de l’Opep avait annoncé envisager
d’augmenter sa capacité de production de
pétrole d’un million de bpj, pour la porter à
12,3 millions, contre 9,7 actuellement. Cette
guerre des prix continuent, sachant que la
Russie 2e producteur mondial et principal allié
de l’Opep n’a toujours pas accepté une réduc-
tion de la production mondiale de brut afin de
compenser une baisse de la demande provo-
quée par le «Covid-19». Face à cette situation,
l’Organisation et l’Agence internationale de
l’Énergie (AIE) ont exprimé, ce lundi, leur
profonde inquiétude face à la grave crise sani-
taire mondiale causée par le coronavirus
(COVID-19) et à ses impacts sur la stabilité
des économies et des marchés, en particulier,
des pays en développement. Le Directeur exé-
cutif de l’AIE, Fatih Birol, et le SG de l’Opep,
Mohammad Sanusi Barkindo qui se sont entre-
tenus par téléphone sur la situation actuelle du
marché pétrolier ont souligné la nécessité de
trouver des moyens de minimiser l’impact de
la situation actuelle de marché pétrolier
affecté par le coronavirus sur les États vulné-
rables. Pour rappel, les membres de l’Opep
avaient recommandés à leurs alliés, dont la
Russie une nouvelle réduction de 1,5 million
de barils par jour (bpj) jusqu’à la fin 2020 pour
soutenir les cours du brut. Cette recommanda-
tion n’a pas été validée par la 8e réunion des
pays Opep et non-Opep, sachant que la
Russie soutient le maintien de l’accord actuel
à 1,7 million b/j.

Moussa O. /Ag.

En raison de la pandémie de coronavirus et une demande en
chute libre, le cours du pétrole est tombé sous les 30 $, pour
la première fois depuis 2016. Le baril du Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai a terminé mardi à 28,73 $, en
baisse de 4,4%. Selon les analystes, le brut est confronté «au
plus grand choc de la demande de son histoire» avec l’arrêt
du commerce mondial à cause de la pandémie, et dans le

même temps l’Arabie Saoudite et la Russie augmentent dras-
tiquement leur offre dans le but de pousser d’autres produc-
teurs à la faillite. Depuis le début de l’année, les prix pétro-
liers ont été divisés de plus de moitié. Le Brent et le WTI se
sont respectivement effondrés de 11% et 9,5%, alors que la
panique générale s’était emparée des marchés. Après l’échec
des négociations entre l’Organisation des Pays Exportateurs

de Pétrole (OPEP) et leurs alliés, Riyad et Moscou se sont
lancés dans une guerre des prix qui visait initialement à bais-
ser, ou au moins maintenir, le niveau de production actuel
d’or noir. Dans le même temps, la demande diminue en rai-
son des restrictions de plus en plus drastiques pour lutter
contre le coronavirus.

M. O.

«Air Algérie informe son aimable clien-
tèle de la suspension de tous ses vols
internationaux à partir d’hier  jusqu’à
nouvel ordre», a-t-elle précisé. Cette
décision est prise dans le sillage des
mesures préventives en raison de la
propagation du nouveau coronavirus
«Covide-19». Auparavant, Air Algérie
avait décidé de réduire ou suspendre
ses vols de et vers plusieurs destina-
tions internationales, à savoir : la
Chine, l’Arabie Saoudite, le Maroc, la
France, l’Italie et l’Espagne. Lundi, le
Gouvernement avait décidé 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 pan-
démie du «coronavirus». Il s’agit, notam-
ment des vols de et vers la Tunisie, l’É-
gypte, les Émirats arabes unies, le Qatar,
la Jordanie, la Mauritanie, le Mali, le
Niger, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso, ainsi que les dessertes de
voyageurs aériennes et maritimes à des-
tination ou en provenance de l’Europe.
Air Algérie, avait, toutefois, rassuré sa
clientèle impactée par ces décisions de
la possibilité de rembourser les billets
(déjà achetés) jusqu’à la fin de l’année
en cours, soulignant qu’aucun déplace-
ment immédiat au niveau des points de
ventes n’est nécessaire.

Un vol de rapatriement
depuis l’Égypte ce soir 

Ces suspensions de vols avaient été, tou-
tefois, accompagnées de plusieurs opé-
rations de rapatriement de ressortissants
algériens établis dans les pays concer-
nés. D’ailleurs, Air Algérie a informé sa
clientèle de la programmation d’un vol
de rapatriement au départ du Caire
(Égypte) vers l’Algérie aujourd’hui 18
mars 2020 à 21h (heure égyptienne),
appelant les passagers à se présenter à
l’aéroport du Caire à 4h avant le décol-

lage. La majorité des citoyens, notam-
ment les usagers des réseaux sociaux,
ont accueilli favorablement les mesures
prises concernant la suspension momen-
tanée de toutes les dessertes aériennes et
maritimes, et ce, pour contenir l’expan-
sion de la pandémie au niveau national.
Douze nouveaux cas de coronavirus
(Covid-19), dont un décès ont été enre-
gistrés, hier, en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 72 et les décès
à 6, a indiqué, hier, le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, dans un communiqué.

� Le Brent dégringole en dessous de 28 dollars

Air Algérie 
Tous ses vols de et vers l’international 

suspendus jusqu’à nouvel ordre

Coronavirus 
Le Forum des Chefs d’Entreprise salue 
les décisions prises par les Pouvoirs publics
L’épidémie du coronavirus, déclarée pandémie mondiale par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), n’a
malheureusement pas épargné notre pays où de nouveaux cas de
contamination sont enregistrés quotidiennement et où l’on
déplore déjà les premiers décès. Le Forum des Chefs
d’Entreprise salue les décisions prises par les Pouvoirs publics
pour faire face à la situation et contenir au mieux la propagation
de l’épidémie et se félicite de la célérité avec laquelle elles ont
été prises. Les conséquences d’une propagation à grande échelle
du virus sont, d’une telle gravité que la situation nécessite la
vigilance et la mobilisation de tous et de chacun. Aussi, et
conscient des risques et des enjeux, le Forum des
Chefs d’Entreprises affirme sa solidarité pleine et entière avec la
Communauté nationale et les Pouvoirs publics ; s’engage à
participer activement à l’effort de mobilisation et de
sensibilisation, notamment pour vulgariser et faire respecter les
Communiqué de la Cellule de Communication - Lotissement
Sylvain Fourastier - N° 8 - El Mouradia - Alger - Téléphone :
0770 88 90 80 / 0556 48 67 56 - Contact :
communication@fce.dz Site web : www.fce.dz recommandations
des institutions sanitaires dans tous les lieux et sites où il peut
exercer son influence ; - se tient prêt à concrétiser sa solidarité,
dans la mesure de ses moyens, de toutes les façons que les
Pouvoirs publics jugeront opportunes. Enfin, le Forum des Chefs
d’Entreprise tient à rassurer l’opinion publique quant à
l’indéfectible engagement des entreprises algériennes à se
mobiliser pour faire face à cette situation. D’ores et déjà, les
entreprises membres du Forum des Chefs d’Entreprise, dont les
secteurs d’activités sont directement concernés, notamment celles
versées dans l’hôtellerie, la pharmacie, la chimie,
l’agroalimentaire, le textile, les équipements et dispositif
médicaux..., déploient toutes leurs capacités et leurs efforts pour
contribuer à l’endiguement de cette épidémie et à la satisfaction
des besoins vitaux de la population.
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Aucun cas de coronavirus parmi les personnels 
des Établissements hospitaliers
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Des appels à la prévention pour faire barrage au
nouveau coronavirus (Covid-19) se multi-
pliaient, ce mardi à Bouira, après qu’un premier
cas eu été enregistré au niveau de cette wilaya, a-
t-on constaté. Plusieurs médecins de la wilaya et
d’autres ont lancé, via des réseaux sociaux, des
appels aux citoyens pour qu’ils se protègent
davantage et éviter tout déplacement ou regrou-
pement inutiles. Afin d’empêcher la propagation
de ce virus, les autorités locales ont pris plu-
sieurs mesures de prévention pour  protéger les
populations. Dans ce cadre, toutes les mosquées
et cybercafés ou lieux publics ont été fermés à
travers les différentes communes de la wilaya.
«Les salles de fêtes, les espaces de détente et des
loisirs, les jardins publics, les crèches ainsi que
les écoles publiques et privées sont fermées à
Bouira afin d’empêcher la propagation du

virus», selon un communiqué des services de la
wilaya remis à la presse. Les autorités de la
wilaya appellent et sensibilisent les citoyens
pour qu’ils fassent preuve de vigilance et suivent
les mesures de prévention en matière d’hygiène
et pour qu’ils évitent tout regroupement sur les
places ou lieux publics. Par ailleurs, un disposi-
tif médical, composé de plusieurs unités de
médecins et de paramédicaux, a été mis en place
à travers les différents Établissements de santé à
Bouira afin de parer à tout éventuel cas grave du
coronavirus, a assuré, hier, le Directeur de la
santé publique (DSP) de la wilaya, Mohamed
Laïb. Dans une déclaration Mohamed Laïb a
expliqué que le dispositif travaillait depuis
quelques jours et ce,  conformément, aux ins-
tructions du ministère de la Santé. «Les équipes
médicales ont toutes été dotées de moyens maté-

riels de prévention nécessaires pour qu’elles
effectuent leur travail dans de bonnes condi-
tions», a encore assuré le même responsable.
Dans la matinée, une dizaine de médecins ont
observé un sit-in devant le service des urgences
de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la ville de
Bouira, et ce, afin de protester contre le manque
de moyens matériels de prévention (bavettes,
gants et gels hydro-alcoolique et ce, afin de  faire
face à la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Mohamed Laïb a démenti ces allé-
gations, tout en assurant que tous les moyens y
sont mobilisés. «Pour les bavettes, elles sont des-
tinées uniquement aux malades pour empêcher
qu’ils propagent le virus. Il n’y’a aucun manque
à signaler et tout le dispositif travaille dans de
bonnes conditions», a encore expliqué.

M. Laïb

«Aucun cas de coronavirus n’a été recensé, à ce jour, parmi les per-
sonnels médicaux et paramédicaux, et autres employés des diffé-
rents Établissements hospitaliers de la wilaya de Blida», a assuré
hier, le Directeur de la santé, Ahmed Djemaï. Toutes les analyses
réalisées sur les personnels médicaux et paramédicaux, et autres
employés des hôpitaux, à l’instar de ceux de l’hôpital Brahim-
Tirichien (Ex-Faubourg) du centre-ville, étaient négatives au
«Covid-19», a indiqué Ahmed Djemaï. Il a assuré que «tout
employé au niveau des hôpitaux, présentant des symptômes simi-
laires à ceux de cette pandémie, est soumis à ces analyses». 
«Le Directeur de la santé de la wilaya a réfuté, à l’occasion, l’infor-
mation diffusée par un nombre de pages Facebook locales, à propos
de l’infection par le virus, d’un médecin de l’hôpital Franz-Fanon. Sur
un autre plan, le responsable a signalé que 13 cas d’infection par le
coronavirus ont quitté la structure hospitalière de Boufarik, suite à

leur rétablissement total», a-t-il assuré, au moment où 21 autres cas
confirmés positifs se trouvent toujours en isolement au niveau du
même Établissement de santé. Il a, aussi, fait part de l’accueil, ce lundi,
par le service des maladies infectieuses du même hôpital, de «quatre res-
sortissants algériens venus d’Espagne, suspectés d’être infectés par le
«Covid-19». «Ces cas de suspicion étaient à bord du train assurant la
ligne Oran-Alger», a-t-il fait savoir, ce qui porte «à 25 le nombre des cas
suspects en isolation, et dont les résultats des analyses ont été divulgués,
ce mardi soir», selon le même responsable. Le Directeur de la santé de
Blida,  a signalé, par la même, «l’enregistrement, avant-hier, du 4e

décès par le coronavirus à Blida, et du 5e à l’échelle nationale. La per-
sonne décédée, un homme de 50 ans, est le frère de la femme (51 ans)
morte le 13 mars dernier», a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agit du pre-
mier cas décédé à l’hôpital de Boufarik.

Arab M.

Les services de la wilaya de Blida ont décidé la
fermeture de trois marchés journaliers, afin de
mettre un frein à la propagation du coronavirus,
selon l’annonce faite par le Directeur du com-
merce, Djamel Abad. Une décision a été émise
en vue de la fermeture de trois marchés, enregis-
trant quotidiennement une forte affluence de
citoyens, soit les marchés «Kessab», placette

«Ensara» et placette «Aaârabe», a indiqué
Djamel Abad, signalant son inscription au titre
des mesures «visant à mettre un frein à la propa-
gation du «Covid-19» et à la sauvegarde de la
santé des citoyens». La direction du Commerce
de Blida a rendu public un communiqué dans
lequel les boulangeries, restaurants, fast-foods et
cafés sont interdits d’utiliser des tables et chaises

usuelles, tout en recommandant l’utilisation
d’assiettes, cuillères et verres à usage unique. 
Le même document insiste sur l’impératif de
l’adoption de mesures d’hygiène préventives,
telles que le port de la bavette et des gants, et la
disponibilité du gel hydro-alcoolique pour les
clients, outre, la réalisation d’examens médicaux
pour les employés. A. M.

Bouira

Les appels à la prévention se multiplient

� Fermeture de trois marchés journaliers

Boumerdès

Affectation
d’espaces pour 
les cas suspects
au niveau 
de trois hôpitaux

Des espaces ont été affectés à
l’accueil des cas suspects de
coronavirus, au niveau de trois
hôpitaux de la wilaya de
Boumerdès, a annoncé, avant-
hier, le wali Yahia Yahiatene.
«Les trois grands hôpitaux de la
wilaya, à savoir : Dellys, Bordj
Menaïel et Thénia, ont affecté
des espaces et services
médicaux équipés pour
l’isolement et la prise en charge
de tout cas suspect d’infection
par le «Covid-19», a indiqué le
wali. Il a, notamment, fait part
de l’équipement de sept
chambres d’isolement au
niveau de l’hôpital de Thénia
pour la mise en quarantaine des
cas de suspicion de la maladie,
et leur prise en charge, dans
l’attente des résultats de leurs
analyses, qui sont transférées à
l’Institut Pasteur d’Alger. Yahia
Yahiatene a signalé l’accueil et
la prise en charge, à ce jour, de
près de 10 cas suspets du
coronavirus, dont les résultats
des analyses réalisées, à
l’Institut Pasteur d’Alger «se
sont avérées négatives», a-t-il
affirmé. «Les personnes en
question sont sorties
d’isolement et ont rejoint leur
domicile, après avoir reçu un
traitement pour les symptômes
dont elles souffraient», a-t-il
précisé. Le wali a souligné
l’inscription de ces mesures
préventives, au titre des efforts
visant à faire face au
coronavirus, «dès l’annonce 
de cas suspects, qui sont
immédiatement placés en
isolement, avant leur prise en
charge, puis confirmation ou
non de leur contamination», 
a-t-il expliqué. 

Alger 

Le métro met en place 
des mesures de prévention 

L’Entreprise Métro d’Alger et RATP El Djazaïr ont annoncé, hier, la mise en place d’une série de mesures de prévention, 
afin d’éviter la propagation du coronavirus (Covid-19). «Dans ce sens, les deux entreprises «Métro d’Alger» 

et «Ratp El Djazaïr» ont, sans attendre, mis en place un certain nombre de mesures, tant pour leurs personnels 
que pour les voyageurs», ont-elles indiqué dans un communiqué conjoint. 

C e dispositif de prévention
mis en place est basé sur la
sensibilisation à la préven-

tion via affichage au niveau des 19
stations, réalisée le 8 mars dernier,
complétée par des messages sonores
et vidéos de prévention diffusés
aussi sur l’ensemble de la ligne du
Métro d’Alger. Il englobe également
la mise à disposition du personnel
en stations de gels hydro-alcoo-
liques et de masques, et renforce-
ment du nettoyage des sanitaires et
lavabos. Le dispositif concerne
aussi la désinfection des éléments et
espaces à forte interaction avec les
voyageurs, dont les mains courantes
des escaliers, l’intérieur des rames et
les barres des tripodes. À cet effet,
des équipes procèdent au nettoyage
en continu de ces derniers, et cela

depuis jeudi 12 mars, indépendam-
ment du grand nettoyage réalisé, en
nuit en utilisant les produits adé-
quats et avec les standards imposés
par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), souligne le communi-
qué. S’agissant de l’adaptation de
l’offre de transport, il est indiqué
que depuis 10 jours, un nouveau
programme d’exploitation a été mis
en place consistant à augmenter le
nombre de rames afin de garantir
plus d’espace entre les voyageurs et
éviter l’entassement. Par ailleurs,
l’Entreprise Métro d’Alger et Ratp
El Djazaïr invitent leurs voyageurs à
suivre les règles de prévention dic-
tées par le ministère de la Santé et à
limiter leurs déplacements au strict
nécessaire. 

Houda H.
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De nombreux internautes dans la région de Sétif ont pris
l’initiative d’utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser
les citoyens à adopter des gestes barrières pour lutter
contre la propagation de l’épidémie du coronavirus, d’au-
tant que l’inquiétude se fait de plus en plus ressentir face
cette contagion. Sans se débiner, les pages et les groupes
les plus populaires sur la toile auprès de la société séti-
fienne ont pour la plupart pris leurs responsabilités
citoyennes face à cette situation en lançant de nombreuses
campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à
respecter les mesures préventives contre le coronavirus qui
continue de se propager dans le monde entier, l’Algérie ne
faisant pas exception. Ainsi, parmi les mesures à prendre
pour éviter la contamination, ces pages ont lancé le hash-
tag (# reste chez toi )pour inciter la population locale à res-
ter confinée chez-elle et à ne sortir de la maison qu’en cas
d’extrême nécessité. Il faut dire que ce chalenge a rapide-
ment pris de l’ampleur chez les internautes qui se sont fait
l’écho de cet appel, pour qu’aujourd’hui les dédales de la
ville de Sétif, d’ordinaire grouillant de monde, notamment
aux alentours du «Park Mall et de l’Avenue de l’ALN»,
semblent complètement désertées aussi bien par les piétons
que par les automobilistes. Nombreux sont ceux qui ont
affirmé que cette prise de conscience collective face au
coronavirus est à mettre au crédit des campagnes de sensi-
bilisations lancées sur les réseaux sociaux à travers des

vidéos au contenu hautement instructif.» «J’ai pris
conscience du danger de rester longtemps hors de la mai-
son, après avoir regardé une vidéo expliquant comment se
protéger du coronavirus et surtout ses modes de transmis-
sion. C’est là que j’ai réalisé que le confinement reste le
meilleur moyen de se protéger soi-même et protéger son
entourage», a expliqué, Nabila, 40 ans, une des abonnées à
la page «Voix de Sétif». «J’ai longtemps cru être à l’abri
d’une possible contamination, mais les vidéos que j’ai
visionnées sur les réseaux sociaux m’ont très vite fait
changer d’avis», a-t-elle dit avant d’ajouter «maintenant
grâce à internet je prends ce sujet beaucoup plus au
sérieux, je suis convaincue que la prévention est le
meilleur moyen pour lutter contre cette pandémie et que
chacun d’entre nous doit se comporter comme si tous les
autres étaient porteurs du virus afin de permettre d’instau-
rer le respect des mesures de distanciation sociale». 
Alors que Leila a évoqué les réactions indignées qu’elle a
provoquées en publiant, sur la page Facebook «Le forum
des Sétifiennes», des photos d’une sortie en famille dans la
forêt de Zendaïa ( nord de Sétif) au cours du week-end der-
nier.  «J’ai été surprise au début par les réactions des abon-
nées de cette page, mais cela m’a semblé très logique après
que l’une d’elles m’a expliqué en commentaire que la mise
en auto-quarantaine est l’unique moyen pour diminuer le
risque de propagation du virus», a-t-elle ajouté. Selon la

même interlocutrice, «les médias sociaux constituent, du
fait de leur popularité, le meilleur espace pour débattre du
Covid- 19 et des mesures à adopter pour éviter sa propa-
gation», estimant que la lutte contre cette pandémie est
l’affaire de tous et qu’il est un devoir pour tout un chacun
de se montrer responsable et de veiller au strict respect des
mesures dictées dans ce sens. Pour sa part Jalaleddine, 26
ans, étudiant en informatique, a fait part du rôle des
réseaux sociaux dans la gestion de cette crise sanitaire en
dévoilant au monde entier les efforts fournis par la Chine
pour lutter contre ce virus. Il a, à ce propos appelé «à s’ins-
pirer» de cette expérience, en particulier en ce qui concer-
ne les mesures préventives adoptées par la société chinoi-
se en matière de respect des règles d’hygiène et de propre-
té et des mesures de confinement. Par ailleurs, de nom-
breuses décisions ont été prises par les autorités publiques
face à cette pandémie, à savoir la fermeture des écoles,
l’annulation des événements culturels et sportifs ou encore
la fermeture des restaurants, de nombreux lieux publics qui
connaissent un fort rassemblement de personnes. Une cel-
lule de crise a été installée afin de mettre en place un sys-
tème de prévention et de suivi pour lutter contre le Covid-
19. Cette dernière est constituée de plusieurs secteurs, tels
que la santé, le commerce, les corps constitués (ANP,
Gendarmerie,  Sûreté nationales,  Magistrasle, Douanes,
Protection civile, Gardes forêstier).

Vingt-deux mechtas réparties sur plusieurs
communes de la wilaya de Souk Ahras,
seront raccordées au réseau de gaz naturel,
«avant la fin de l’année 2020», a-t-on
appris, ce mardi, auprès du directeur de l’ad-
ministration locale (DAL), Noureddine
Guellal. Mobilisant une enveloppe financiè-
re de 100 millions de dinars puisée de la
Caisse de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales, cette opération concernera
les zones rurales de Bouchahda relevant de
la commune d’Ouled Idriss, de Lemdoura à
Sedrata, de Beyadha dans la localité de
Henancha, de Kabel El Kodran dans la com-
mune d’Oued Kebarit en plus des mechtas
de Kasriya (Oum El Adhaim) et de Tellal

(Mechroha), a précisé Guellal. Pas moins
de 31 mechtas de cette wilaya frontalière,
ont bénéficié au titre de l’exercice 2019, des
bienfaits de cette énergie propre, ayant
nécessité un financement inscrit dans le
cadre de la même caisse, a rappelé Guellal,
ajoutant que l’ensemble des centres des
communes de cette wilaya au nombre de 26,
est actuellement raccordé au réseau de gaz
naturel. Parallèlement, il sera procédé, à
l’alimentation en énergie électrique, durant
l’année en cours, de plusieurs mechtas et
zones enclavées, soulignant que les études
relatives à la réalisation de ce projet, sont
«actuellement en cours» alors que le lance-
ment des travaux est prévu «avant la fin du

premier semestre de l’an 2020». De son
côté, le directeur de la concession de distri-
bution de l’électricité et du gaz de la wilaya,
Tahar Bezghoud a affirmé que  «les inves-
tissements publics dans ce domaine, ont per-
mis le raccordement au réseau de gaz natu-
rel de nombreux groupements d’habitation
et mechtas éloignés». Durant les 2 dernières
années, un montant financier de l’ordre de
120 milliards de dinars, a été alloué dans la
wilaya pour le raccordement au réseau
d’électrification rurale de 142 zones rurales.
Une opération qui a touché également 58
sites urbains de diverses communes de la
wilaya, ce qui a permis de porter le taux de
couverture en cette énergie à 97,01%, a

encore rappelé  Guellal. Afin d’améliorer la
qualité de service et éviter les coupures
récurrentes d’électricité, une opération por-
tant renforcement du réseau a été réalisée à
travers l’installation de 116 transformateurs
électriques sur une distance de 50 km, ayant
permis de diminuer la durée d’intervention
des agents chargés de la maintenance de
trois 3 heures à 1 heure, et ce, par la mise en
place des équipements destinés à détecter
des pannes en plus de la réalisation des
réseaux de fibre optique reliant les agences
relevant de cette concession. D’autres trans-
formateurs électriques ont été en outre ins-
tallés dans les daïras de Souk Ahras, de
Sedrata et de M’daourouch, 

Sétif

Les réseaux sociaux pour sensibiliser au coronavirus

Souk Ahras

Raccordement au réseau de gaz naturel de 22 mechtas, avant fin 2020

Annaba
Suite à la fermeture des crèches, la solidarité familiale

se manifeste en faveur des mères qui travaillent 
Des mères de famille actives dans la wilaya d’Annaba œuvrent à faire face aux répercussions de la décision de fermeture des crèches,

annoncée par les pouvoirs publics comme mesure de protection de la petite enfance du danger du coronavirus.

B eaucoup de femmes rencontrées
affirment avoir reçu avec «sérénité»
la décision de fermeture des crèches

pour le bien des enfants et relèvent pour la
plupart qu’elles ont trouvé solidarité et
appui chez les membres de leurs familles,
disposés à garder les enfants durant cette
période critique «imposant la solidarité de
tous pour protéger la santé et la sécurité col-
lectives». Les traditions de solidarité fami-
liale et la nature des relations liant les
familles algériennes facilitent à certaines
mamans qui travaillent la gestion des réper-
cussions de cette conjoncture s’accordent à
dire plusieurs mères. Dans ce contexte,
Mounira et Widad, respectivement médecin
et infirmière au service des maladies conta-
gieuses de l’hôpital universitaire Dorbane
ont affirmé être «mobilisées» en cette
conjoncture particulière avec leurs collègues
à assumer leur mission noble de préserva-
tion de la santé publique. Elles ont confié
que leurs sœurs leur ont proposé à garder
leur enfants, étant elles mêmes en vacances
avec la fermeture des universités. Pour sa
part, Imène gastro-entérologue à l’hôpital
Ibn-Sina a indiqué qu’en temps normal elle
comptait sur une nourrice à domicile pour
s’occuper de ses 2 enfants âgés de 1 et 2 ans,
mais, actuellement, elle préfère confier ses
enfants à sa famille pour «éviter tout contact
avec l’environnement extérieur». Elle a
ajouté qu’en dehors des cas de répartition de
la responsabilité de garde d’enfants entre le

couple à travers l’organisation du planning
des congés professionnels, le sens de solida-
rité de la famille algérienne demeure «le
plus performant de toute alternative» à pré-
voir en de telles circonstances particulières.
D’autres mamans n’ont pas trouvé de solu-
tion que de prendre un congé et garder leurs
enfants à la maison. Leila, employée au ser-
vice de l’état civil de la commune d’Annaba
souligne que «la santé de ses enfants n’a pas
de prix» et qu’elle n’avait de choix que de
prendre un congé et de rester avec ses
enfants, d’autant que sa famille habite dans
une autre wilaya. Selon les statistiques four-
nies par la direction locale de l’action socia-
le (DAS), la wilaya d’Annaba compte 87
crèches agrées qui accueillent plus de 5000
enfants. À l’instar des autres wilayas du
pays, Annaba a pris plusieurs mesures pré-
ventives pour contenir le danger de propaga-
tion du coronavirus (Covid-19) comme la
fermeture des salles des fêtes, les piscines,
les salles de sports, les espaces de rassem-
blement public et autres marchés hebdoma-
daires de vente de voiture et d’oiseaux. 
La direction de wilaya du commerce a pour
sa part mobilisé des brigades de contrôle
pour lutter contre la spéculation, a-t-on indi-
qué, précisant que cette disposition a ciblé
les grandes surfaces commerciales et les
pharmacies où les demandes en bavettes et
les produits de désinfectants s’accroissent
de jour en jour. Les brigades de contrôle ont
insisté sur la sensibilisation concernant les

conditions de l’hygiène et de stérilisation
dans les activités commerciales et de contact
avec les consommateurs, a-t-on fait savoir,
précisant que les équipes du Croissant rouge
algérien (CRA) d’Annaba ont été mobilisées
pour la collecte des produits désinfectants et
de nettoiement au profit des familles dému-
nies. En plus de la cellule de crise installée
au cabinet du wali pour suivre l’évolution de

la situation sanitaire et veiller sur l’applica-
tion des mesures de précaution prises, la
direction locale de la santé et de la popula-
tion a ouvert 4 unités de dépistage du coro-
navirus au chef-lieu de wilaya ainsi qu’à El
Hadjar et Aïn El Berd. Un 1er cas confirmé
de coronavirus (Covid-19) a été enregistré
lundi soir à Annaba.

Bouhabila Youcef 
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Plus de 86 000 tonnes de semences de
pomme de terre ont été réceptionnées via le
port commercial de Mostaganem, en prévi-
sion de la saison agricole 2019-2020, 
a-t-on appris de la direction de wilaya des
services agricoles. La chef du service de
production et appui technique, Aouïcha
Bouras a souligné que ces quantités de dif-
férentes semences de pomme de terre ont
été importées de Hollande, de France et du
Danemark, durant la période allant du 29
octobre 2019 au 19 février dernier, soit au
total 63 opérations d’importation d’un total
de 86 700 tonnes. Les semences importées

ont été soumises, une fois réceptionnées
sur les quais du port de Mostaganem, aux
analyses effectuées par la station régionale
de protection végétale d’Oued Hadi (com-
mune de Saàda) pour s’assurer de l’absen-
ce de maladies phytosanitaires.
De plus, ces quantités, après octroi de la
licence de liberté de transport et de sa sor-
tie du port, ont fait l’objet d’analyses com-
plémentaires (échantillons aléatoires) au
niveau des sites de stockage avant la remi-
se de la licence de vente, ajoute la même
responsable. Parallèlement, il est prévu au
cours des prochaines semaines, la récolte

de plus de 120 000 q de semences intensi-
fiées localement au cours de cette saison.
Les surfaces situées dans les zones de Siret,
Bouguiret, Mesra, Kheiredine , Aïn Nouissy
et Hassi Mameche (plateau de Mostaganem)
dédiées à la production de semences cette
saison, ont été augmentées de 25% (111 ha
supplémentaires) par rapport à la campagne
de l’année écoulée, rajoute notre interlocu-
trice Cette récolte, qui comprend différents
types de semences, sera destinée à répondre
aux besoins des producteurs lors de la cam-
pagne de pomme de terre d’arrière saison.

L’Association d’aide aux personnes aux besoins spécifiques, acti-
vant dans la wilaya de Relizane, vient de lancer une campagne des-
tinée à sensibiliser la population à l’éducation routière et aux dan-
gers de la circulation. La présidente de cette association, Rachida S.,
a indiqué, avant hier, que cette caravane de sensibilisation s’est
ébranlée d’Oued R’hiou pour parcourir 24 communes sur les 38 que
compte la wilaya. Ses animateurs mettront l’accent sur les sites et
les tronçons où les accidents de la route sont les plus fréquents.
«Culture routière : conscience et engagemen» est le slogan choisi
pour cette campagne ciblant écoliers et automobilistes, ainsi que les
piétons qui recevront des conseils appuyés pour expliquer, à travers

des dépliants, que la circulation routière a des règles qui doivent
être respectées absolument. Les écoles où cette caravane se rendra
organiseront, pour la circonstance, des concours destinés à enraci-
ner la culture routière et le respect d’une bonne conduite sur la
route, de la part des enfants ou de leurs parents, ont indiqué les
organisateurs. Notre interlocutrice a souligné que cette caravane est
organisée en coordination avec la sûreté de wilaya, la Gendarmerie
nationale et la direction de l’éducation. Une journée sera consacrée
pour chaque commune visitée où des expositions seront organisées
avec le concours de l’université de Relizane et le centre de forma-
tion professionnelle de la commune de Zemmoura.

Mostaganem

Plus de 86 000 tonnes de semences 
de pomme de terre importées

Relizane

Une association sillonne 
des communes pour l’éducation routière

Sidi Bel-Abbès 
Perturbation 
de l’alimentation 
en eau potable 
dans trois communes

Une perturbation dans
l’alimentation en eau potable
est enregistrée, ce mardi, au
niveau de 3 communes de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, 
a-t-on appris du chargé de
communication de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE).
Khaled Belabbasi a indiqué que
la perturbation s’est  poursuivit,
hier  et  a touché les communes
de Sidi Bel-Abbès, Sidi Brahim
et Zerouala, de même que 
le groupement d’habitats «El
M’hadid». «Cette situation est
due aux travaux
d’assainissement et d’entretien
des réservoirs d’eau qu’effectue
annuellement l’unité ADE dans
le cadre du programme
ordinaire, en prévision de la
saison estivale», a-t-il ajouté.
Cette opération, visant à
améliorer le service public,
a coïncidé, d’autre part, avec
l’entame des travaux de
raccordement de la conduite
principale d’eau potable au
niveau de la cité Adda-
Boudjellal, sise au chef-lieu de
wilaya, dans le cadre du projet
de renouvellement du réseau.

Oran 
Un laboratoire d’analyses du coronavirus 

prochainement opérationnel
U n laboratoire habilité

à effectuer des
analyses et des tests

du coronavirus sera mis en
place dans les prochains
jours à Oran pour couvrir la
wilaya et toute la région
ouest du pays, a-t-on appris,
des services de la wilaya. 
Ce laboratoire est en cours
d’équipement sera
opérationnel dans les
prochains jours pour
effectuer localement les tests
du coronavirus et prendra en
charge les demandes
d’analyses émanant d’Oran
et des wilayas de l’ouest du
pays. Par ailleurs, le wali
d’Oran, Abdelkader

Djellaoui, a visité, ce mardi,
des établissements
hospitaliers où il s’est enquis
des dispositions et des
mesures sanitaires prises et
des structures réservées pour
la prise en charge
d’éventuels cas d’infections
par le  Covid-19 ou les
personnes suspectées
2 salles ont été aménagées
au CHU Dr. Benzerdjeb et
l’EHU 1er-Novembre» de
l’USTO, avec la mise à
disposition de toutes les
conditions et équipements
nécessaires dont des
appareils d’assistance
respiratoire.

Lehouari K.

� Des opérations de désinfection 
et de nettoiement des places publiques

Des opérations de nettoiement et de désinfection des différentes places et lieux
publics seront lancées à travers les 26 communes de la wilaya d’Oran pour pré-
venir du coronavirus (Covid 19), a-t-on appris, auprès des services du cabinet de
la wilaya. Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a instrui les présidents d’APC
et les chefs de daïras d’entamer des actions de nettoiement, de désinfection et sté-
rilisation des places et lieux publics ainsi que les artères principales dont les ser-
vices communaux, les agences postales d’Algérie Télécoms et de Sonelgaz et les
directions de wilaya sollicitées par le public. Djellaoui a donné des directives
pour élargir la même opération aux moyens de transport public, aux stations et
gares de la SNTF et de la Setram qui gère le tramway d’Oran ainsi que les bus et
taxis, a-t-on ajouté. Un suivi quotidien de ces actions sera effectué avec la prise
de mesures strictes contre les contrevenants. Ce mardi, contrairement aux précé-
dents jours, des citoyens observent les mesures et gestes préconisés pour se pré-
munir contre le coronavirus, a-t-on observé dans les principales artères de la ville
et dans les lieux et espaces publics.

L. K.



11 L’Echo du Sud

Jeudi 19 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Une opération de désinfection et d’aseptisation des lieux publics a
été lancée dans la nuit de mardi à mercredi à Ghardaïa, dans le
cadre des mesures préventives par la cellule de crise de la wilaya
afin de contrecarrer la propagation de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19). Armées de moyens matériels conséquents, des équipes
d’intervention spécialisées dans la lutte contre les risques biolo-
giques et d’épidémies de la protection civile ont exécuté durant la
soirée une opération de nettoiement, désinfection et stérilisation de
la gare routière de Ghardaïa (Carrefour incontournable de toutes
les destinations entre le nord et le sud du pays). Selon le chargé de
la communication de la Protection civile, le lieutenant Lahcen
Seddiki, cette opération doit toucher l’ensemble des établisse-

ments publics qui reçoivent les citoyens, tels que les sièges de
wilaya, daïrates, communes, Annexes administratives, places
publics,  tribunaux, bureaux de Poste et autres. L’opération, qui
s’étale sur plusieurs jours concerne également les mosquées, les
établissements scolaires et les moyens des transports publics (bus,
transport scolaire), a indiqué Lahcen Seddiki, précisant que cette
action porte sur l’aseptisation des murs, sols, portes et autres. 
Le même responsable a appelé les citoyens à respecter les
consignes de prévention énoncées et diffusées par les médias et à
prendre la situation au sérieux, afin d’éviter et de prévenir la pro-
pagation de cette pandémie.

Hadj M.

Ghardaïa
Lancement d’une opération de désinfection et aseptisation des lieux publics

Tamanrasset
Des mesures préventives
drastiques aux points 
de transit de la wilaya

Une batterie de mesures préventives
rigoureuses a été prise au niveau des
points de voyage et de transit de
passagers à travers le territoire de la
wilaya de Tamanrasset, dans le cadre
de la prévention contre le coronavirus
(Covid-19), a indiqué la Direction de
la Santé et de la Population (DSP).
«Ces mesures consistent, entre autres,
en la mobilisation d’un dispositif
médical au niveau des aéroports de
Tamanrasset, Aïn Salah et Aïn
Guezzam, qui ont été dotés de caméras
thermiques, et des postes frontaliers
terrestres d’Aïn Guezzam et
Tinzaouten où des équipes médicales
ont aussi été mobilisées», a déclaré la
directrice de la Santé Ifrane Samira. 
À ces actions, s’ajoutent la
mobilisation des structures médicales
pour l’isolement et la bonne prise en
charge d’éventuels cas contaminés,
dont une vingtaine de lits au niveau de
l’hôpital «Mère-Enfant», et de 60 lits
au niveau du nouvel hôpital
psychiatrique (non encore mis en
service) et 6 autres lits à l’hôpital
d’Aïn Salah et autant d’autres de
réanimation au niveau de la même
structure, selon cette source. 

Ouargla

Récupération de plus de 165 000 hectares
de superficies agricoles non exploitées

Une superficie globale de 165 639 hectares de terre attribués dans le cadre de la concession agricole 
et de la mise en valeur et restés inexploités ont été récupérés dans la wilaya d’Ouargla, 

a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des Services agricoles (DSA).

«L ancée en septembre
2019, l’opération a
ciblé une superficie

globale de 340 000 hectares
(ha) attribués depuis 2012 et
concerne 1457  investisseurs
ayant bénéficié de terrains de
plus de 10 ha dans le cadre de
la concession agricole et les
jeunes bénéficiaires de 1 à 2
ha dans le cadre de la mise en
valeur agricole», a indiqué le
DSA, Salim Benzaoui. 
«Les terres attribuées aux
investisseurs dans le cadre de
la concession agricole, et dont
159 832 ha ont été jusqu’ici
récupérés, sont localisées dans
les régions d’El Hedjira,
N’goussa, Hassi Messaoud,
Hassi Benabdallah, Sidi

Khouiled et Rouissat», a-t-il
ajouté. «De même, 5807 ha
non exploités ont été récupérés
de 3438 jeunes qui en avaient
bénéficié d’un total de 7969 ha
dans le cadre de la mise en
valeur agricole», poursuit le
même responsable. L’opération
intervient en application de la
circulaire interministérielle 
N° 1839 du 14 février 2017
visant à récupérer le foncier
agricole non exploité pour le
réaffecter à des investisseurs
sérieux, de sorte à permettre
une meilleure exploitation des
terres agricoles,
l’encouragement de la
production locale et
l’impulsion dudit secteur.

Kadiro Frih 

� De nombreuses femmes prises entre les obligations professionnelles
et la fermeture des garderies d’enfants

La fermeture des crèches et garderies d’enfants, décidée
par les pouvoirs publics dans le cadre des mesures pré-
ventives contre le coronavirus «Covid-19», ont été
accueillies avec un pincement au cœur par les femmes
travailleuses. Ces dernières se sont retrouvées du jour au
lendemain prise entre le marteau de leurs obligations
professionnelles et l’enclume de l’absence d’une solu-
tion alternative. Elles sont nombreuses, employées d’en-
treprises, établissements et institutions, publics et privés,
à voir en cette décision, bien que tout à fait importante,
une mesure contraignante obligeant la femme travailleu-
se à opter pour la prise d’un congé, que ce soit un reli-
quat, par anticipation ou de maladie, pour assurer la
garde de leurs enfants en bas âge ou en préscolarisation.
Fatima, employée dans une entreprise économique et
mère de 3 enfants (1 à 5 ans), a dit se retrouver dans une

«situation inconfortable», après que la garderie ait fermé
ses portes, l’amenant à recourir à un arrêt de travail
médical de 15 jours en vue de reprendre la garde de ses
petits, et ce, en dépit de la «sensibilité» de son poste de
travail. Lamia, cadre à la Sonelgaz et mère de 2 enfants
n’a pas caché son mécontentement face à cette décision
de fermeture, en l’absence des personnes à qui confier
cette mission et de l’éloignement de ses parents, en
dehors de la wilaya de Ouargla. Amel (architecte) a, de
son côté, dû emmener sa fille avec elle sur son lieu de
travail, relevant du secteur privé, où elle ne peut déposer
de congé de maladie, de crainte de perdre son poste, car
nouvellement recrutée. Le Docteur Leïla, praticienne à
l’hôpital «Mère-Enfant» de Ouargla, n’a trouvé de solu-
tion autre, pour garder ses enfants, que le changement de
sa permanence de jour à celle de nuit. D’autres tra-

vailleuses, plus chanceuses et dont les relations paren-
tales sont plus étroites, ont carrément confié leurs
enfants à leurs parents et beaux-parents, comme c’est le
cas de Soumaya, employée dans une pharmacie, qui doit
juste consentir un trajet supplémentaire afin de déposer
ses enfants chez sa famille. Par souci d’atténuer les
répercussions de la fermeture des garderies et crèches en
cette conjoncture pour prévenir le risque de propagation
du coronavirus, certains établissements et institutions
dans la région ont accordé des congés exceptionnels
d’une durée de 15 jours (extensible) aux travailleuses. 
Une initiative que beaucoup ont salué, à l’image de
Radia, employée à la Caisse nationale d’assurances
sociales, qui l’a accueillie favorablement car lui per-
mettant d’être près de ses enfants et leur confinement
à domicile. K. F.

Tindouf 
Lancement d’une large campagne d’hygiène

Une large campagne d’hygiène a été lancée, hier, à travers la ville de Tindouf, dans le cadre des mesures de prévention de la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Lancée à l’initiative de l’Association de wilaya «Nass El Kheir», en coordination
avec les services de la santé, la protection civile et les corps de la police et de la gendarmerie, l’opération cible les quartiers
Moussani, El Athik, El Remadine, El Nasr, 150 logements et autres, et devra se poursuivre jusqu’au 25 mars prochain, a indiqué 
le président de l’association, Djamel Bounaga. Elle porte sur le nettoiement des artères à forte fréquentation, les espaces publics, et
l’élimination des «points noirs» constitués par les amoncellements des déchets ménagers, parallèlement à la sensibilisation du public
sur le danger du nouveau coronavirus et des voies de prévention de sa propagation, a-t-il ajouté. Aussi, l’opération lancée depuis le
début du mois pour l’éradication des décharges anarchiques et des «points noirs» dénaturant le milieu urbain, se poursuit toujours et 
a permis jusqu’ici le ramassage de 13 000 tonnes de déchets solides et 11 000 tonnes de déchets ménagers. En parallèle, est menée,
à l’initiative des Scouts Musulmans Algériens (SMA), une opération de plantation d’arbres visant à faire du quartier «El Nahda» un
quartier modèle à Tindouf, et devant être ensuite étendue à d’autres quartier de la ville, a fait savoir le responsable local des SMA,
Aboubakr Tiah. 
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COVID-19 : Les géants d’internet s’unissent
contre les fraudes et la désinformation

Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft,
Reddit, Twitter et YouTube annoncent
qu’ils vont combattre «conjointement la
fraude et la désinformation sur le virus,
en augmentant le contenu faisant autorité
sur nos plateformes et en partageant les
mises à jour critiques en coordination
avec les agences gouvernementales de
santé du monde entier.» Alors que la
France entre dans une phase de
confinement plus stricte pour freiner la
propagation du Covid-19, aux États-Unis,
les géants d’internet annoncent un effort
commun pour stopper la propagation des
fraudes et des contenus de désinformation

sur leurs plateformes. Depuis le début de
l’année, les annonces s’enchaînent chez
ces acteurs, comme ceux de Google et
Facebook, qui, en plus d’essayer
d’empêcher la désinformation de se
propager, interdisent également les
publicités pour des masques médicaux.
Mais cette fois-ci, le communiqué
commun de quelques plateformes,
Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft,
Reddit, Twitter et YouTube, suggère que
ces acteurs vont mettre leurs efforts en
commun. «Nous travaillons en étroite
collaboration sur les efforts de réponse de
Covid-19», a indiqué le communiqué

conjoint. «Nous aidons des millions de
personnes à rester connectés tout en
combattant conjointement la fraude et la
désinformation sur le virus, en
augmentant le contenu faisant autorité sur
nos plateformes et en partageant les mises
à jour critiques en coordination avec les
agences gouvernementales de santé du
monde entier. Nous invitons d’autres
entreprises à se joindre à nous alors que
nous nous efforçons de maintenir nos
collectivités en santé et en sécurité.» Pour
le moment, nous ignorons ce que cette
collaboration va concrètement impliquer.
Mais aujourd’hui, force est de constater
que malgré les efforts menés par les
acteurs les plus importants du monde de
la tech, des contenus de désinformation et
des abus sont encore signalés.

Apple annonce de nouvelles
mesures sur l’App Store 
et Amazon fait face à une
demande sans précédent

Pendant ce temps, Apple a, de son côté,
annonce de nouvelles mesures sur l’App
Store, afin de s’assurer que sa boutique
n’héberge que des applications fiables sur
le Covid-19. La firme de Cupertino
interdit toutes les apps liées au Covid-19,
sauf celles qui sont proposées par «des
organisations gouvernementales, des
ONG axées sur la santé, des entreprises
profondément accréditées en matière de
santé et des établissements médicaux ou
éducatifs. 

Seules les livraisons de produits médicaux et de
première nécessité pourront être envoyées par les
vendeurs tiers vers les centres de traitement du
géant du commerce en ligne, jusqu’au 5 avril tout
du moins. La pandémie du nouveau coronavirus
Covid-19 a dépassé la barre des 200 000 cas, et l’on
déplore déjà 8009 décès dans le monde (mais
également 82 813 personnes dont la rémission est
totale). Alors que l’Espagne, l’Italie ou la France
sont en quarantaine totale, de plus en plus de
personnes se tournent vers la commande de produits
en ligne pour la livraison. À cet effet, Amazon a
prévu un plan d’embauche massif, aux États-Unis,
avec 100 000 postes à pourvoir dans ses entrepôts,
magasins et en livraison. Outre-Atlantique, on
dénombre 6524 cas à ce jour et 116 décès, mais les
mesures sanitaires prises et les tests effectués sont
bien en-deçà de ceux des pays du Vieux continent.
Malgré tout, Amazon préfère anticiper avec une
vague d’embauche sans précédent, mais aussi à
travers une stricte sélection des produits les plus
demandés qui seuls continueront à être livrés. Selon

The Independent, «Amazon a temporairement
suspendu l’expédition de tous les articles de
marchands indépendants vers ses entrepôts qui ne
sont pas des fournitures médicales ou des produits
“en forte demande» . «Cette politique temporaire
est en vigueur jusqu’au 5 avril et permettra selon un
porte-parole d’Amazon d’accorder la priorité “aux
produits ménagers, aux fournitures médicales et aux
autres produits à forte demande qui entrent dans nos
centres d’approvisionnement afin que nous
puissions recevoir, réapprovisionner et expédier ces
produits plus rapidement à nos clients». Aux États-
Unis, on compte 112 millions d’inscrits au service
Amazon Prime soit plus d’un tiers de la population.
Une grande part de ceux-ci pourrait profiter de la
livraison gratuite en 1 jour ouvré. En Europe, la
boîte de Jeff Bezos doit arriver à la même
conclusion. Les vendeurs tiers sont quant à eux en
difficulté, après la fermeture d’usines en Chine. 
La décision d’Amazon, qui enfonce le clou, pourrait
entraîner la faillite des commerces les plus
précaires.

Afin d’attirer de nouveaux utilisateurs, l’application
chinoise a donné comme consigne à ses modérateurs de
masquer les publications de profils considérés comme peu
attractifs. On reproche souvent aux réseaux sociaux de ne
pas présenter le monde comme il est, mais seulement par
morceaux choisis. Des «influenceuses» brisent
régulièrement le tabou de l’apparence, expliquent qu’elles
s’y prennent à plusieurs reprises pour capturer le cliché
parfait, dénoncent la pression de l’exemplarité, la nécessité
du maquillage et finalement l’absence de naturel et de
spontanéité. Particulièrement influents auprès des jeunes,
Instagram et TikTok répandraient ainsi de fausses vérités 
de personnes en voyage permanent autour du monde, tout
sourire car toujours heureux, sans préoccupations
économiques et sans problème de confiance en soi 
-un idéal pour les personnes les plus influençables, mais
également un mythe. En 2019, TikTok a été davantage
téléchargé que Facebook, Messenger ou Instagram avec
220 millions d’installations et un taux d’adoption 83% plus
élevé aux États-Unis que l’année précédente. Développée
par le chinois ByteDance, elle a d’ores et déjà fait parler
d’elle en décembre car elle limitait la visibilité des
contenus d’utilisateurs handicapés. Défendu comme une

politique de gestion des risques de harcèlement visant à
protéger les utilisateurs les plus vulnérables, c’est-à-dire les
personnes défigurées et les handicapés mentaux,
notamment les autistes (syndrome de Down), mais
également les personnes en surpoids. Le flux d’actualité de
l’application se reposant sur un algorithme, les modérateurs
limitait délibérément la diffusion des vidéos de personnes
handicapées au pays d’origine de l’utilisateur pour qu’elles
n’y apparaissent pas.

Une politique discriminatoire

Une enquête du toujours excellent journal d’investigation
The Intercept fait état de la suppression systématique de
contenus politiques, diffamatoires envers la police ou la
nation chinoise, à travers des documents internes. Ceux-ci
permettent également d’établir que les vidéos «montrant la
pauvreté rurale, les bidonvilles, et les sourires tordus»
étaient supprimées. Selon le journal «un document va
jusqu’à demander aux modérateurs de rechercher dans les
vidéos des murs fissurés et “décorations douteuses» dans
les foyers des utilisateurs pour punir ces utilisateurs
pauvres en réduisant artificiellement leur audience.»

PS5 : Sony présentera
l’architecture système 
de la console demain

La semaine a débuté sous le signe de la next-gen avec
la présentation des caractéristiques complètes de la
Xbox Series X, et elle se poursuivra avec de nouvelles
annonces du côté de Sony et de sa PS5 ce mercredi 18
mars. Via un message publié sur Twitter, Sony annonce
que Mark Cerny, principal architecte de la PS5, prendra
la parole aujourd’hui, à 17h sur le PlayStation Blog afin
de présenter plus en détail l’architecture système de la
console et «comment elle façonnera l’avenir des jeux
vidéo». PlayStation Japon précise qu’il est question
d’une présentation vidéo en anglais à l’origine
programmée pour la Game Developers Conference,
évènement dédié aux professionnels qui devait se tenir
du 16 au 20 mars, mais qui a été annulé à cause du
coronavirus Covid-19. Ce sera l’occasion de découvrir
plus précisément ce que la PS5 a dans le ventre en
termes de capacités techniques. Pour l’heure, grâce aux
informations précédemment diffusées par Sony via
Wired, nous savons qu’elle embarquera un processeur
AMD Ryzen 8 coeurs (basé sur l’architecture Zen 2
gravure 7 nm), un GPU personnalisé AMD Radeon
Navi ainsi qu’un SSD pour réduire les temps de
chargement, et qu’elle proposera du ray tracing
(accéléré matériellement), de la rétrocompatibilité, 
de l’audio 3D et une nouvelle manette comprenant une

technologie de retour haptique.

TikTok : Les modérateurs suppriment
les publications des personnes «laides» et pauvres
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Le coronavirus pourrait persister
près  de trois heures à l’air libre

soulignent des scientifiques
Des scientifiques ont montré que le
virus responsable de l’épidémie de
Covid-19 avait un niveau de
viabilité à l’air libre comparable à
celui du coronavirus provoquant le
SRAS -près de trois heures. L’étude
s’est toutefois attiré des critiques.
Alors que l’épidémie de Covid-19
frappele monde, le coronavirus
SARS-CoV-2 joue à cache-cache
avec nos doigts. Sur quelles
surfaces persiste-t-il le plus
longtemps? C’est l’objet d’une
étude parue dans le New England
Journal of Medicine et menée par
une équipe du Laboratoire national
américain de virologie des National
Institutes of Health à Hamilton,
dans le Montana. Plusieurs mois
après le début de l’épidémie, les
mécanismes exacts de transmission
du SARS-CoV-2 demeurent
méconnus. Ce dont sont certains les
scientifiques, c’est que le pathogène
se transmet de personne à personne
par le biais de gouttelettes ou
d’aérosols (des gouttelettes de
moins de 5 micromètres de
diamètre) éjectées par la toux, 
les éternuements ou les postillons. 
Ces bulles chargées de virus
peuvent alors être inhalées par des
personnes saines se trouvant à
proximité, d’où l’impérieuse
nécessité de tenir ses distances.
Seul, le virus fait long feu. Mais
une fois abrité dans ces gouttelettes,
il résiste beaucoup plus longtemps.
Combien de temps, au juste ? 
C’est ce qu’ont cherché à savoir
Neeltje van Doremalen et son
équipe. Ils ont pour cela préparé
une solution virale qu’ils ont
pulvérisée à l’aide d’un spray sur
différents matériaux, ainsi que dans

une chambre conçue pour l’étude
des aérosols, un nébulisateur. Puis
ils ont attendu des minutes, des
heures, voire des jours, et ont frotté
les supports avec un coton-tige afin
de recueillir un peu de virus et de
s’en servir pour tenter d’infecter
des cellules en culture. La durée
de vie du SARS-CoV-2 sur les
supports testés a ainsi été
déterminée lorsque les cellules
n’étaient plus infectées par le
coton-tige.

24h sur du carton

Résultat, le SARS-CoV-2
s’accommode très bien des surfaces
en plastique et de l’acier
inoxydable: l’agent pathogène a
survécu jusqu’à trois jours sur
celles-ci. Fait inquiétant, ces deux
types de matériaux sont
omniprésents, en particulier dans le
milieu hospitalier, signalent les
auteurs en rappelant qu’au 11
février, plus de 3000 infections par
le coronavirus avaient eu lieu à
l’hôpital, d’après une étude parue ce
même mois dans le Journal of the
American Medical Association
(JAMA). Sur du cuivre, que l’on
retrouve notamment dans les pièces
de monnaie suisses, le virus survit
moins longtemps, à peine quatre
heures. Sur du carton comme celui
utilisé pour les paquets et colis, le
coronavirus a tenu vingt-quatre
heures. Et à l’état de gouttelettes
dans l’air ambiant ? Plus de trois
heures, ont mesuré les virologues.
Ces résultats sont donc plus
prudents que ceux publiés par une
autre équipe ce mois-ci dans le
Journal of Hospital Infection et qui

faisait état d’une persistance
s’étalant jusqu’à neuf heures sur 
du verre, métal ou plastique.
Les chercheurs du laboratoire de
Hamilton ont en outre comparé la
stabilité du SARS-CoV-2 avec celle
du coronavirus du SRAS
(responsable de l’épidémie de 2002-
2003), génétiquement similaire à
80%. Les deux agents pathogènes
survivent à peu près aussi
longtemps sur les différentes
surfaces, carton mis à part, où le
coronavirus du Covid-19 résiste
mieux, ce que les auteurs attribuent
à des artéfacts de mesure. 
Le coronavirus du SRAS se
transmet pourtant moins facilement
que ne le fait aujourd’hui son
cousin.

Présence ne signifie pas
contagion

Ceci signifie que la seule stabilité
du virus n’explique pas tout et que
d’autres facteurs s’invitent
certainement dans l’équation.
Neeltje van Doremalen évoque la
possibilité de présence
«d’importantes charges virales dans
les voies aériennes» ou encore
l‘éventualité chez certaines
personnes d’une transmission
asymptomatique, pour expliquer le
pouvoir infectieux du SARS-CoV-2.
Les infections par le biais des
fomites, nom donné aux objets
vecteurs de transmission virale, sont

considérées comme secondaires par
les autorités sanitaires. «(Le
coronavirus]) peut rester sur les
surfaces inertes pendant un temps
variable. Cela va se quelques heures
à quelques jours. Nous considérons
que ce n’est pas un mode
d’infection prédominant. Toutefois,
une surface souillée doit être
désinfectée soit avec du savon soit
avec une solution hydroalcoolique»,
rappelent les virologues. Même si
ce sont bien les postillons
directement inhalés qui sont plus
inquiétants, le fait que le SRAS-
CoV-2 survive aussi longtemps à
l’air libre doit inciter à la prudence
et aux gestes d’hygiène
élémentaires.

Alors que l’épidémie du coronavirus se
déploie à travers la planète, des chercheurs
continuent de travailler d’arrache-pied dans 
le but de proposer un vaccin contre le
coronavirus Covid-19. Ce lundi, une équipe
américaine a même débuté un premier essai
clinique. Pour développer un vaccin, les
chercheurs s’appuient généralement sur les
virus eux-mêmes. L’idée, de manière
grossière, consiste à les “abîmer”
suffisamment de manière à garantir une
réplication très faible (voire nulle). Grâce à
cette méthode, nous pouvons exposer, et donc
habituer, notre système immunitaire aux
protéines produites par l’agent pathogène.
Plus tard, nos défenses naturelles seront alors

en mesure de reconnaître cet ennemi s’il se
représente, et de déclencher une réponse
immunitaire. L’inconvénient de cette
méthode, c’est que le simple fait d’isoler et
de manipuler l’agent pathogène, puis de le
cultiver à grande échelle, prend beaucoup de
temps. Il peut arriver que certains virus ne
présentent en surface qu’un nombre limité de
protéines auxquelles le système immunitaire
est capable de répondre. Dans ces cas, il est
alors possible pour les chercheurs de se
concentrer uniquement sur les gènes de ces
protéines, en produisant de grandes quantités
de protéines elles-mêmes. Néanmoins, si la
technique permet de gagner un peu de temps,
elle implique toujours des défis avec la

production à grande échelle. Mais il existe
une autre approche, connue depuis quelques
années, qui permet de simplifier encore
davantage le processus.  Parce qu’elle permet
le développement d’un traitement dès que le
génome du virus est séquencé. Ce qui a été
fait par l’Institut Pasteur à Wuhan (Chine) 
il y a plusieurs semaines déjà. Les protéines
sont produites en traduisant la séquence 
d’une molécule appelée ARN messager,
généralement transcrite à partir d’un gène sur
le chromosome de l’organisme. Ce que fait
un virus, lorsqu’il pénètre dans notre
organisme, c’est qu’il ordonne à telle ou telle
cellule de fabriquer ses protéines en créant
des ARN messagers à partir de son propre
génome. Cette nouvelle approche, dont il est
ici question, vise donc à faire de nombreuses
copies des ARN messagers que ledit virus
utilise, puis de les emballer dans un vaccin.
Après injection dans l’organisme, ces copies
pénètrent dans nos cellules et les incitent à
fabriquer les protéines virales. L’avantage,
c’est que sans le reste du virus, ces protéines
restent inoffensives. Et en cas de nouvelle
attaque de l’agent pathogène, nos défenses
naturelles sauront réagir dans la mesure où
elles auront déjà été exposées à ces protéines.
Cependant, tout n’est pas aussi simple. 
Il faut savoir que notre système immunitaire
interprète généralement les molécules d’ARN
venant de l’extérieur des cellules comme des
menaces. C’est pourquoi il fait en sorte que
ces dernières soient détruites. Pour anticiper
les pertes, vous devez donc produire
énormément de ces molécules. Et ensuite, il
faut également savoir que les molécules ARN
sont très chargées, ce qui rend leur passage à
travers les membranes grasses d’une cellule
très compliqué. L’idée consiste alors à les

encapsuler dans de petites poches de graisse.
Celles-ci fusionneront ensuite avec les
membranes des cellules, transférant plus
facilement les ARN messagers à l’intérieur,
où ils pourront commencer la production de
protéines virales.

Un premier essai clinique

La société Moderna, qui s’est focalisée sur
cette approche, a réussi à relever tous ces
défis pour finalement développer un vaccin
expérimental nommé ARNm-1273. Un
premier essai de phase I vient de débuter,
dirigé par le Kaiser Permanente Washington
Research Institute de Seattle (États-Unis),
dans le but d’identifier les doses tolérées sans
effets secondaires. L’idée consistera à
proposer une injection à 45 adultes en bonne
santé âgés de 18 à 55 ans. Les deux premiers
de ces patients volontaires sont un homme,
nommé Neal Browning, et une femme
nommée Jennifer Haller, directrice des
opérations d’une petite entreprise de
technologie. «Nous nous sentons tous si
impuissants. C’est une opportunité incroyable
pour moi de pouvoir faire quelque chose», 
a-t-elle déclaré. Côté calendrier, si aucun
problème n’est détecté pendant la phase I, 
la phase II pourra alors débuter. Dans ce cas,
un plus grand nombre de patients seront
traités pour évaluer la véritable réponse
immunitaire du vaccin. La société Moderna
prépare déjà les doses, et s’assure de disposer
des installations nécessaires pour augmenter
considérablement la production si nécessaire.
En cas de succès, nous pourrions alors avoir
un vaccin disponible pour une utilisation
généralisée d’ici 12 à 18 mois.

Animée par Dr Neïla M.
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19 Mars 1962

Oran, le Jour de la Victoire
Le 19 Mars 1962 marque la fin d’une Guerre de Libération nationale menée par le peuple algérien et celle de 132 ans d’une colonisation

effroyable et barbare. La population oranaise, comme celle de toutes les régions du pays, a vécu l’événement
dans une joie incommensurable et avec un immense et profond soulagement.

L e professeur Sadek Benkada, historien
et chercheur au Centre de Recherche en
Anthropologie sociale et culturelle

(CRASC), se souvient bien de cette journée
exceptionnelle : «Le 19 Mars 1962, vers midi,
un avion a survolé la ville d’Oran et ses envi-
rons, notamment M’dina J’dida, pour lâcher des
milliers de tracts. C’était la proclamation du ces-
sez-le-feu, après la signature, la veille, le 18
Mars, des Accords d’Évian». «Les Algériens se
sont précipités pour ramasser ces tracts et y ont
découvert la proclamation du cessez-le-feu, pre-
mière mesure entrant en vigueur après la signa-
ture des Accords. La joie, soudaine, se lisait sur
tous les visages, accompagnée d’un immense et
profond soulagement, car cela, annonçait la fin
d’une guerre exsangue qui a duré près de 8 ans
et une occupation de 132 ans et c’est pour cette
raison que le 19 Mars 1962 est appelé la Fête de
la Victoire», a ajouté le même universitaire. Pour
lui, «le sentiment ressenti, alors était indéfinis-
sable chez tous les Oranais», mais, a-t-il ajouté,
«cette joie et ce soulagement ont été tempérés par
la crainte des attentats des ultras de l’OAS, perpé-
trés à Oran, car environ 20 jours auparavant, le 28
février 1962, un attentat à la voiture piégée a
ensanglanté Tahtaha, la place publique du quartier
de M’dina J’dida». Cette crainte s’est d’ailleurs
vérifiée après le 19 Mars, l’OAS a redoublé de
férocité. Les attentats, les assassinats et les exécu-
tions sommaires se sont multipliés à Oran, faisant
des dizaines de morts et de blessés, et ce, durant
les mois qui ont suivi et jusqu’à la fin juin. Sadek
Benkada souligne, à ce propos, que «ceux qui ont
vécu les affres du colonialisme et des attentats de
l’OAS peuvent comprendre ce que le 19 Mars
1962 signifie pour eux et pour le pays tout entier».
La veille déjà, la signature des Accords d’Évian et
la libération, dans la nuit du 18 au 19 Mars 1962,
des cinq figures emblématiques de la Révolution,
détenues à Aulnoy (*), ont suscité le bonheur des
Algériens. Les Oranais, collés à la radio suivaient
de près tous les événements et tous les épisodes
et les derniers développements des négociations
des Accords d’Évian.

Terroriser afin de saboter 
les Accords d’Évian

De son côté, Amar Mohand Ameur, historien et
chercheur au CRASC, rappelle que «les

Oranais, comme tous les Algériens, ont très
bien accueilli la proclamation du cessez-le-feu,
le 19 Mars 1962 à midi, comme stipulé dans
les Accords d’Évian dans le premier point,
signé la veille. C’était la fin de la guerre, mais
ils se sont abstenus de faire de grandes
démonstrations de joie par crainte des atten-
tats, des exactions et des intimidations de
l’OAS, très bien implantée à Oran et, en géné-
ral, dans les grandes villes du pays» Amar
Mohand Ameur a ajouté qu’à l’époque «l’OAS
se considérait comme un État au sein de l’État
et que l’armée française était une force d’oc-
cupation et ne voulait pas en démordre. Les
Algériens la craignaient car cette organisation
a déjà fait montre de ses visées, à travers les
attentats et les assassinats. C’est pour cette rai-
son que dans les grandes villes, les démonstra-
tions de joie étaient réfrénées de peu de nou-
veaux attentats et de la vengeance des ultras». 
«Ailleurs, en l’occurrence, dans les zones rurales
et dans le maquis, dans les rangs de l’ALN, les
démonstrations de joie étaient plus prononcées».
L’historien et chercheur Mohand Ameur sou-

ligne que «le cessez-le-feu a été une Victoire
pour le FLN, car malgré la force de la France et
sa puissance, le FLN n’a cessé le feu qu’après un
accord global garantissant l’autodétermination
des Algériens, une autodétermination qu’ils
allaient voter à l’unanimité le 1er   juillet 1962,
lors du Référendum sur l’autodétermination».
Concernant le cessez-le-feu à Oran, l’historien a
indiqué qu’«Oran constituait un cas particulier»,
car l’OAS, après le 19 Mars, a redoublé de féro-
cité, perpétrant des attentats sanglants et des
assassinats, ainsi que des intimidations envers
les Oranais». «L’OAS voulait, à travers ces
actes, saboter les Accords d’Évian».

Une journée particulière
Cette journée du 19 Mars 1962 reste gravée
dans la mémoire des Oranais. Hadja
Mansouria, 81 ans, se souvient bien de ce jour
si particulier. «Mon père est entré précipitam-
ment à la maison, tenant à la main une feuille
de papier. Il hurlait presque : «C’est le cessez-
le-feu, la guerre est terminée. Nous n’y

croyions pas, mais après quelques instants
nous avons entendu les youyous des voisines
et nous nous sommes lancés, nous aussi, à tue-
tête». «Néanmoins, nous nous sommes tues
rapidement, car nous avions peur de l’OAS,
d’un autre attentat comme celui du 28 février
1962. Mais nous nous sommes rattrapés le 5
Juillet, le jour de la Fête de l’Indépendance»,
ajoute-t-elle, avec émotion. De son côté, S.
Bouzid, raconte les événements de la journée
du 19 Mars 1962. «J’avais 10 ans. Nous habi-
tions au quartier des Mimosas, près de la cité
Petit, j’étais avec les gosses du quartier, c’était
presque l’heure du déjeuner lorsque nous
avons vu des milliers de feuilles de papier
qu’un avion lançait. Nous avons ramassé plu-
sieurs exemplaires et remarqué que nos voi-
sins, les adultes, commentaient ce qu’il y avait
d’écrit sur les feuilles et là nous avons compris
que la guerre était finie, alors nous nous
sommes précipités, chacun de nous, vers la
maison et, en cours de route, nous avons enten-
du des youyous dans les maisons dans les-
quelles les femmes exprimaient leur joie». 
«Tous les voisins ont préparé du couscous et
des gâteaux traditionnels qu’ils ont distribués
aux plus démunis. C’était une journée que je
n’oublierais jamais», ajoute-t-il. Le 19 Mars
1962, les journaux locaux et nationaux annon-
çaient le cessez-le-feu, la fin de la guerre et du
colonialisme : «Cessez-le-feu à midi dans
toute l’Algérie», c’était le titre le plus usité. 
Les carnages de l’OAS n’ont cessé que le 5
Juillet à Oran au cours duquel, les Oranais
comme tous les Algériens fêtèrent avec faste
l’indépendance du pays. Le peuple algérien a
payé un lourd tribut en vies humaines. Le défunt
Réda Malek notait dans son ouvrage «L’Algérie
à Évian» que les pertes furent colossales. Il a
souligné à ce propos : «Le mois de mai marque
l’apogée des crimes de l’OAS. La capture de ses
têtes de file les plus connues l’accule à la poli-
tique des terres brûlées.» Désespérant d’instituer
une République de type sudiste, qui consacrerait
la partition du territoire national, l’ultime carré
d’irréductible conçoit le projet fou de ramener
l’Algérie à sa situation d’avant 1830».

Lehouari K.

(*) Aulnoy est une commune française située dans le département de
Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

La Société algérienne des Foires et Exportations (Safex), a
annoncé le report de l’ensemble de ses foires et manifesta-
tions programmées pour les mois de mars et avril, et ce, par
mesure de prévention contre la propagation du coronavirus
(Covid-19). «Nous portons à votre connaissance que par
précaution face à l’inquiétude soulevée par la propagation,
dans le monde, du coronavirus (Covid-19), Safex se trouve
dans l’obligation de différer toutes les manifestations pré-
vues de se tenir durant le mois de mars et avril au Palais des
expositions, Pins Maritimes à une date ultérieure», a écrit la
société sur sa page Facebook. Selon le programme des

manifestations publié sur le site web de Safex, il s’agit du
Salon international de l’environnement et des énergies
renouvelables (programmé du 9 au 11 mars), le Salon inter-
national de l’olive, huile d’olive et dérivés de l’olivier (11-
14 mars), le Salon international des technologies des ascen-
seurs et des escaliers mécaniques «Lift Expo» (16-18 mars),
le Salon de la sécurité routière (23-25 mars), Games and
Comic con Maghreb (26-28 mars) et le Salon international
du tourisme d’Alger (25-28 mars). Le report concerne éga-
lement le Salon international de l’informatique, bureautique
et de la communication «Sicom» (5-9 avril), le Salon inter-

national de l’agroalimentaire «Djazagro» (6-9 avril) et le
Salon international du bâtiment, des matériaux de construc-
tion et des travaux publics «Batimatex» (19-23 avril). 
«Il ne s’agit pas d’une annulation, mais d’un report dans le
cadre des mesures de prévention sanitaires prises par la
société», a déclaré un responsable à la Safex, précisant que
les nouvelles dates de ces manifestations seront annoncées
progressivement par les organisateurs. «Comexposium»,
l’organisateur de «Djazagro», avait annoncé la tenue de son
salon du 21 au 24 septembre prochain.

Benadel M.

Le Festival culturel national annuel du film amazigh
(FCNAFA) et le Concours «Mohia d’or» de la meilleu-
re dramaturgie en tamazight, sont reportés à des dates
ultérieures et les délais de dépôt des participations à ces
deux manifestations ont été prolongés. Dans un com-
muniqué diffusé par cette même direction, il est précisé
que «dans le cadre des mesures préventives prises par
l’État depuis l’apparition du coronavirus, la 18e édition
du Festival culturel national du film amazigh, initiale-
ment prévue au mois d’avril prochain, est reportée au
dernier trimestre de l’année en cours». À ce titre, la
direction de la Culture et le Commissariat du Festival,
informent les producteurs et réalisateurs intéressés par
la participation au FCNAFA et qui n’ont pas eu le

temps de déposer leur candidature, qu’ils peuvent,
désormais, le faire puisque il a été décidé de rouvrir
l’opération du dépôt des films et ce, jusqu’au 15 août
prochain délai pour la clôture de cette opération, est-il
mentionné dans le même document. Le dépôt des textes
du Prix «Mohia d’or» de la meilleure dramaturgie en
tamazight qui devait être clôturé le 27 mars courant a
été lui aussi prolongé jusqu’au 15 octobre prochain.
Ce concours devait se tenir en avril prochain, mais son
organisation a été reportée au mois de décembre  pro-
chain pour le faire coïncider avec la commémoration du
16e anniversaire de la disparition de ce dramaturge et
poète né le 1er Novembre 1950 à Azazga et décédé le
7 décembre 2004 à Paris.

Expositions 
Safex reporte toutes les manifestations prévues en mars et avril

Tizi-Ouzou
Report du Festival culturel national annuel 
du film amazigh et du Concours Mohia d’or

Mascara

Bou Hanifia n’est plus à la fête
Parmi les dispositions sanitaires prises à titre préventif à l’effet
de contrer la propagation du coronavirus «Covid-19», il y en a
une qui risque de ne pas passer inaperçue. Le pôle touristique
et thermal de Bou Hanifia voit, par nécessité impérieuse, la
fermeture immédiate de tous ses bains et ceux de la station
thermale. Le wali a pris la décision dans l’après-midi de ce
lundi afin de fermer 4  unités qui sont la station thermale, le
bain «Essaâ», le bain «Babor» et l’hôtel «Des Bains» face au
grand hôtel. Une décision prise dans un souci préventif pour
préserver la santé publique. Il y aura des retombées sur de
nombreuses activités commerciales qui sont subordonnées 
à cette fermeture, mais l’aspect économique passe au second
plan. Sans les eaux thermales, on ne voit pas ce qui peut attirer
les touristes et les curistes qui animent les divers commerces
de la localité, transport y compris. Bou Hanifia est une ville
touristique et le thermalisme demeure sa seule ressource, mais
la mobilisation contre la menace du virus passe avant tout.
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Palestine
Les Sionistes auraient déclenché la pandémie

(ADL), selon une théorie du complot
«Les Juifs sionistes ont fabriqué le virus pour profiter de l’effondrement des marchés par le biais de délits d’initiés».

Tandis que le coronavirus bouleverse le monde, une nouvelle théorie du complot se développe en marge
de la crise, selon laquelle les Juifs auraient déclenché la pandémie.

D es extrémistes ont commencé à répandre la
rumeur en janvier, affirmant que le
coronavirus a été créé par une secte juive,

selon Alex Friedfeld, chercheur au centre sur
l’extrémisme de la Ligue Anti-Diffamation (ADL).
«D’après la théorie du complot la plus populaire, les
Juifs utilisent ce virus comme moyen de profit», a
déclaré  ce chercheur , au Times of Israel. «Les Juifs
l’auraient fabriqué pour profiter de l’effondrement des
marchés par le biais de délits d’initiés», a-t-il
expliqué. Les propos ont été diffusés non seulement
sur des plateformes «extrémistes» comme Telegram et
Gab, a précisé  Friedfeld, mais aussi à travers des
publications sur les réseaux sociaux traditionnels
comme Facebook, Instagram et Twitter, où les mêmes
déclarations ont été publiées régulièrement.

Plusieurs milliers de travailleurs
palestiniens bloqués en Israël

Quelque 25 000 Palestiniens, munis de permis de
travail, sont entrés en Israël, mercredi matin, pour une
durée de un à deux mois. Cette mesure vise à éviter
les allers-retours entre la Cisjordanie et Israël qui
favorisent la propagation du coronavirus. Il s’agit de
personnes connues des services de sécurité, qui
travaillent déjà en Israël chaque jour et qui ne
représenteraient donc pas de menaces pour l’Etat.
Pour ce qui est de la logistique et de leur lieu de
résidence durant cette période, les travailleurs
palestiniens devraient être pris en charge par l’armée
ou être placés dans des hôtels prévus à cet effet, selon
Raphaël Jérusalmy, ancien officier des renseignements
militaires.

En Israël, 427 cas ont été confirmés contre
44 en Cisjordanie

Les supermarchés, les boulangeries et les boucheries
dans les Territoires palestiniens ont également été pris
d’assaut comme en Israël ou en France. Les autorités
compétentes ont pourtant assuré qu’il n’y avait pas de
risque de pénurie.  Le ministère de la Santé a publié
samedi dernier des clarifications concernant de
nouvelles restrictions. Le même ministère a indiqué
que l’annonce de 344 cas confirmés en Israël faite un
peu plus tôt, ce lundi, était fausse et était due à une
«erreur technique». Dans le même temps, l’armée
israélienne a indiqué qu’un nouveau soldat avait été
diagnostiqué comme porteur du coronavirus, après
avoir été au contact d’une autre personne infectée.
«Une étude épidémiologique a été menée et tous ceux

qui étaient en contact étroit avec lui ont été mis en
quarantaine à domicile», a précisé l’armée.
Le soldat - identifié comme le patient 247 sur 344 -
est le 5e militaire a avoir été testé positif au Covid-19.
Le ministère de la Santé israélien a publié, samedi soir
dernier, un message clarifiant une série de nouvelles
restrictions annoncées, quelques heures auparavant,
par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, pour
lutter contre la propagation du coronavirus.
A l’exception des supermarchés et des pharmacies, les
commerces et centres commerciaux sont fermés tout
comme les bars, discothèques et restaurants, sauf ceux
qui proposent des plats à emporter.
A cette liste s’ajoutent les salles de sport, les piscines,
les parcs aquatiques et parcs d’attractions, les zoos, les
bains publics et les bains rituels pour hommes, les
salons de beauté et de massage ainsi que les lieux
d’événements et de conférences.

Les colons extrémistes ont pris d’assaut
les cours de la mosquée Al Aqsa

Des dizaines de colons extrémistes ont pris d’assaut
les cours de la mosquée Al Aqsa, à Jérusalem
occupée, et ont pratiqué des rituels talmudiques sous
la protection de la police d’occupation israélienne,
pendant la matinée. Des sources locales ont déclaré
que 27 colons ont pris d’assaut la mosquée Al Aqsa
depuis la porte des Maghrébins. Ils ont erré dans les
cours saintes d’Al Aqsa et y ont pratiqué des rituels
talmudiques. La police d’occupation continue de
sécuriser les intrus extrémistes qui profanent
quotidiennement la mosquée bénie d’Al Aqsa, à la
lumière de la fermeture de la plupart de ses portes aux
fidèles sous prétexte de combattre le coronavirus. Ces
incursions profanatrices répétées sont organisées par
les organisations dites du Temple, sous l’entière
protection des forces d’occupation.

Israël se dirige vers un «arrêt complet» 
de toutes les activités, selon le ministre 
de la Sécurité publique, Gilad Erdan

Ledit ministre de la Sécurité publique, a indiqué, ce
mercredi, que le pays se dirigeait vers un «arrêt
complet» de toutes les activités, dans le but de
contenir l’épidémie croissante de coronavirus.
S’adressant à la radio de l’armée, Erdan a déclaré
qu’il s’agissait d’une décision «inévitable». Un arrêt
complet des activités marquerait une escalade
extrêmement significative dans la façon dont le
gouvernement israélien gère la crise sanitaire résultant

de la propagation rapide du Covid-19. Cette mesure
viendrait s’ajouter à une série de restrictions déjà
prises au cours de la semaine dernière, notamment un
programme controversé de surveillance destiné à
suivre les mouvements des citoyens contaminés par le
virus. En outre, le ministère israélien de la Santé a
annoncé, ce mardi, une nouvelle série de mesures afin
de lutter contre la propagation de la contagion, dont
l’ordre de ne quitter son domicile qu’en cas de
«nécessité absolue». Les Israéliens sont désormais
invités à ne plus sortir dans les espaces publics, tels
que les parcs ou la plage. Des exceptions sont
néanmoins prévues par le ministère pour les personnes
souhaitant promener leurs animaux de compagnie ou
sortir avec leurs enfants dans un cadre familial. Ces
théories sont également apparues sur les réseaux de
télévision publics, comme en Turquie. «Les sionistes,
ont conçu le nouveau coronavirus comme une arme
biologique, comme la grippe aviaire... pour soumettre
le monde, s’emparer de pays et stériliser la population
mondiale», a affirmé un invité de la télévision turque.

La crise pourrait durer plusieurs mois
voire un an, selon le Tsahal

L’armée israélienne se prépare à aider le
gouvernement à lutter contre le coronavirus alors que
selon elle, la crise pourrait durer plusieurs mois voire
un an, a rapporté,ce mardi, channel 13. L’armée se
prépare à agir pour endiguer la crise afin d’éviter une
catastrophe de grande ampleur, indique le rapport.
L’armée devrait commencer par soulager le système
médical israélien, en créant des hôpitaux de campagne
pour accueillir les patients de plus en plus nombreux.
Tsahal pourrait également mettre ses capacités
logistiques -véhicules, installations - à disposition du
gouvernement. En cas de déterioration de la situation,
l’armée préparerait des plans destinés à l’application
de couvre-feux. Le rapport indique enfin que Tsahal
estime que la crise durera plusieurs mois, peut-être
même jusqu’à 1an, une durée suggérée également
mardi soir par le Premier ministre, Benyamin
Netanyahou, lors de son allocution.

Fermeture du terminal 1 
de l’aéroport Ben-Gourion

La fermeture du terminal 1 de l’aéroport Ben-
Gourion, prévue, il y a plusieurs jours, prend effet, ce
mercredi et devrait durer au moins jusqu’à la fin
avril. Les deux vols intérieurs quotidiens en
provenance d’Eilat qui sont encore maintenus,
atterriront désormais au terminal 3. La fermeture
imminente de la ligne a toutefois été annoncée par la
compagnie israélienne Arkia, et ce jusqu’à la fin de la
Pâque juive. Durant le seul mois de mars, 5891 vols
en provenance ou à destination de l’Etat hébreu ont
été annulés, pénalisant 1, 2 million de passagers. 530
vols avaient déjà fait l’objet d’annulations entre les
mois de janvier et de février. Sur les 2065 vols
programmés d’ici la fin du mois, l’autorité des
aéroports israélienne s’attend à ce que beaucoup
soient également suspendus.
Les avions qui continuent à voler ne sont remplis
qu’à 47% en moyenne, selon l’IAA. Autres
conséquences de la crise du coronavirus : l’Autorité
des aéroports a décidé de placer  000 employés
supplémentaires en congés sans solde et de réduire de
10% les salaires de ses cadres.
L’IAA fait état de pertes de plus de 1, 2 milliards de
shekels en revenus directs et indirects, incluant les
dommages financiers liés à la fermeture des boutiques
de Duty-free de l’aéroport Ben-Gourion et la
suspension des opérations de franchise. La compagnie
aérienne nationale EL AL, touchée, elle aussi de plein
fouet par la crise, est en pourparlers avec le ministère
des Finances concernant l’octroi d’une aide financière
de la part du gouvernement.

Ahsene Saaid /Ag.
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Coronavirus

Près de 7900 morts recensés
dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7873 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019,
selon un bilan annoncé par des sources officielles, hier, à 9h00 GMT.

P lus de 194 000 cas d’infection ont été dénombrés
dans 150 pays et territoires depuis le début de
l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne

reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, un grand
nombre de pays ne testant, désormais, plus que les cas
nécessitant une prise en charge hospitalière.
Depuis le comptage réalisé la veille à 17h00 GMT, 60
nouveaux décès et 4321 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée la fin

décembre 2019, a dénombré au total 80 894 cas, dont
3237 décès et 69 601 guérisons. Treize nouveaux cas 
et 11 nouveaux décès ont été annoncés entre mardi et
mercredi. Ailleurs, dans le monde, on recensait
mercredi à 9h00 GMT un total de 4636 décès (49
nouveaux) pour 113 113 cas (4308 nouveaux). Les pays
les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 2503
morts pour 31 506 cas, l’Iran avec 988 morts (16 169
cas), l’Espagne avec 491 morts (11 178 cas) et la
France avec 175 morts (7730 cas). Depuis mardi à

17h00 GMT, la Moldavie et la Turquie ont annoncé les
premiers décès liés au virus sur leur sol. Le
Kirghizistan, le Monténégro, Djibouti et la Gambie, ont
eux annoncé le diagnostic de premiers cas. L’Asie
totalisait, mercredi, à 9h GMT 93 766 cas (3383 décès),
l’Europe 73 517 cas (3353 décès), le Moyen-Orient 
18 033 cas (1004 décès), les États-Unis et le Canada
6324 cas (104 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes
1222 cas (9 décès), l’Océanie 576 cas (6 décès) et
l’Afrique 569 cas.

L’Union européenne (UE) et la Chine ont décidé
conjointement de reporter un projet de sommet prévu à
Pékin la fin mars à cause de l’épidémie du coronavirus,
ont rapporté, hier, des médias locaux, citant une des
porte-parole du chef de la diplomatie européenne.
«L’UE et la Chine ont décidé conjointement que le
sommet UE-Chine n’aura pas lieu pour le moment, 
afin de permettre aux deux parties de se concentrer 

sur la réponse en cours à la pandémie «COVID-19», a
expliqué Virginie Battu. «Les deux parties resteront en
contact pour convenir d’une date lorsque la situation
commencera à se normaliser, y compris d’un processus
préparatoire adéquat pour permettre des résultats
substantiels», a précisé le porte-parole de la diplomatie
européenne. Les présidents des Institutions de l’UE et
le chef de la diplomatie, Josep Borrell, avaient prévu

de se rendre à Pékin, la fin mars pour préparer le
sommet UE-Chine programmé pour le 16 septembre
2020 en Allemagne. Le déplacement avait été annulé
en février passé à cause de l’épidémie du coronavirus.
Les présidents des Institutions européennes ont
programmé un autre déplacement à Pékin en juillet avec
la chancelière Angela Merkel, dont le pays assurera alors
la présidence semestrielle des réunions de l’UE.

Les plans de relance se multiplient dans le monde pour
soulager l’économie mise à mal par le coronavirus, notamment
dans une Europe qui continue à se calfeutrer, comme la
Belgique à partir d’hier. Dans l’immédiat, les ministres
européens des Transports doivaient se concerter en
vidéoconférence, hier matin, pour évoquer un secteur sinistré
par la crise sanitaire. Les liaisons aériennes ont énormément
pâti de l’épidémie de «Covid-19» et des mesures de blocages
destinées à en freiner l’expansion.
Le gouvernement italien est d’ailleurs prêt à nationaliser la
compagnie aérienne «Alitalia», au bord de la faillite depuis des
années. De manière plus globale, le Président Donald Trump,
après avoir tardé à réagir, entend sonner la charge de la
reconquête économique avec un programme d’aide «audacieux
et très important» à destination des entreprises américaines
menaçant de péricliter. Le secrétaire américain au Trésor,
Steven Mnuchin, n’a pas révélé le montant de ce plan d’aide en
cours de négociation. Mais la presse américaine évoquait
quelque 850 milliards de dollars. Et, selon la chaîne américaine
CNBC, cela pourrait même dépasser les 1.000 milliards de
dollars. Parallèlement, la Banque centrale américaine (Fed) a
annoncé toute une série de mesures pour s’assurer que le tissu
économique profite bien des milliers de milliards de dollars
qu’elle injecte depuis une semaine.
Les annonces de la Fed et la perspective d’un plan de relance
économique ont rassuré les marchés. Wall Street a terminé en
forte hausse, le Dow Jones gagnant 5,17% et le Nasdaq 6,23%.
Mardi, la Banque centrale européenne (BCE) a fourni plus de
100 milliards d’euros de liquidités aux banques. Au total, 110
banques ont retiré pour 109,1 milliards d’euros de monnaie de
banque centrale. Cette opération de refinancement, la première

des 13 prévues d’ici à la mi-juin, s’inscrit dans le paquet des
mesures annoncées 5 jours plus tôt. L’Italie, le pays le plus
touché jusqu’à présent par l’épidémie au sein de l’UE, a
annoncé 25 milliards d’euros. En France, le gouvernement a
annoncé un allègement, report ou une annulation, de charges à
hauteur de 32 milliards d’euros sur le seul mois de mars.
Ce qui constitue l’essentiel des 45 milliards d’euros de
mobilisation «immédiate», annoncée, ce mardi, par le ministre
de l’Économie, Bruno Le Maire. Et le Premier ministre,
Edouard Philippe, n’a pas exclu des nationalisations
d’entreprises si nécessaire. L’État espagnol, lui, va garantir
jusqu’à 100 milliards d’euros de prêts aux entreprises, a
annoncé, ce mardi, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez.
De son côté, Londres offrira la garantie de l’État sur les prêts
aux entreprises atteignant 330 milliards de livres (363 milliards
d’euros), une somme qui pourra être augmentée si besoin, et
des aides de 20 milliards de livres, comme l’a annoncé le
gouvernement de Boris Johnson, ce mardi. Mercredi, c’est la
Belgique qui se calfeutre à son tour, à partir de midi, avec des
exceptions pour aller chez le médecin, pour l’activité physique
en plein air et dans quelques commerces jugés essentiels.
Pour les entreprises qui ne peuvent organiser le télétravail, elles
devront garantir à leurs salariés un «respect scrupuleux de la
distanciation sociale» sur le lieu de travail et dans les
transports, a prévenu la Première ministre, Sophie Wilmès,
évoquant le risque d’«amendes lourdes», voire de fermetures
administratives en cas de non-respect par l’employeur d’un
premier avertissement sur ce point. Le «Covid-19», parti du
centre de la Chine fin 2019, a fait au moins 7842 morts dans le
monde, et plus de 191 000 cas d’infection ont été dénombrés
depuis son apparition en décembre 2019.

Europe-Chine
Report du sommet UE-Chine

à cause de l’épidémie de coronavirus

Europe
Coronavirus : une riposte économique

dans un monde toujours plus calfeutré

Chine
Un hopital chinois 
partage un manuel 
des expériences 
anti-coronavirus 
avec le monde

Un hôpital chinois a rendu public, hier, un
manuel sur la prévention et le traitement
de la maladie du nouveau coronavirus
(COVID-19), pour partager les expériences
avec les pays gravement touchés par la
pandémie à travers le monde. Les versions
en chinois et en anglais du manuel ont été
publiées en ligne pour un téléchargement
gratuit par les professionnels médicaux. 
Les versions en italien, en coréen, en
japonais et en espagnol verront
prochainement, le jour, selon le Premier
hôpital affilié à l’Université du Zhejiang,
dans l’Est du pays. Le manuel est divisé en
trois parties, à savoir la prévention et le
contrôle, le diagnostic et le traitement,
ainsi que les soins infirmiers. Rédigé en
vertu des lignes directrices de la
Commission nationale de la santé, le livre
résume les expériences pratiques de
prévention et de traitement acquises durant
deux mois à l’hôpital. En tant qu’hôpital
désigné au Zhejiang pour le traitement
centralisé des patients gravement malades,
il a admis 104 patients atteints par le
«COVID-19», dont 78 dans un état
critique ou grave. À ce jour, il est parvenu
à «zéro infection» du personnel médical,
«zéro diagnostic manqué» de patients
suspects et «zéro décès» de patients
confirmés. Le manuel devrait servir de
référence à d’autres pays qui sont au début
de l’épidémie, en particulier, dans le
traitement des patients gravement malades,
a déclaré Liang Tingbo, président de
l’hôpital. Le manuel a été financé par la
Fondation «Jack Ma».
Le groupe «Alibaba», géant chinois de l’e-
commerce, a déclaré que la fondation, «Ali
Cloud et Ali Health» mettraient pleinement
à profit leurs avantages dans l’aide à
l’étranger et apporteraient ces expériences
à d’autres pays en besoin urgent de
solutions techniques pour la prévention et
le contrôle.

Arabie Saoudite
«Covid-19» : Riyad appelle à un sommet extraordinaire «virtuel» du G20 

L’Arabie Saoudite a appelé, ce mercredi, à la tenue d’un sommet extraordinaire «virtuel», la semaine prochaine, des
dirigeants du G20, pour discuter de la crise du coronavirus (Covid-19). Consciente de l’importance d’une intensification des
efforts internationaux pour l’éradication du nouveau coronavirus et en sa qualité de présidente du G20 pour l’année en cours,
l’Arabie Saoudite est en contact continu avec les membres du Groupe pour tenir un sommet extraordinaire, «virtuel», la
semaine prochaine, dans le but d’unifier les efforts face au coronavirus, a indiqué une source officielle. Selon la même
source, les répercussions humaines et socio-économiques de cette pandémie requièrent une réponse mondiale. De ce fait, 
les dirigeants du G20 vont travailler en partenariat avec les organisations internationales afin d’atténuer l’impact de cette
épidémie sur les populations, par la mise en place des politiques conjointes. Le sommet s’appuiera sur les efforts des
ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales du G20 et des plus hauts responsables de la Santé et du
Commerce international afin de déterminer les exigences et les mesures d’intervention adéquates, d’après la source.
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«Covid-19» aux États-Unis

Le nombre d’infections dans les 50 États
américains dépasse les 6300 cas

Avec l’annonce, ce mardi, d’un premier cas en Virginie-Occidentale, ce sont désormais, l’ensemble des 50 États américains,
ainsi que la capitale, Washington, qui sont touchés par l’épidémie du nouveau coronavirus, touchant plus de 6300 personnes.

«O n savait que ça arriverait», a
commenté le gouverneur de
Virginie-Occidentale, Jim

Justice, lors d’une conférence de presse.
«Nous nous y sommes préparés et ne
devrions pas paniquer». Le nombre
d’infections confirmées augmente à
mesure que les tests de dépistage sont
disponibles dans plusieurs États. En date
de ce mardi soir, on en recensait plus de
6300, soit quelque 1500 de plus en 24
heures, d’après les données de
l’Université Johns Hopkins. Sur les 108
décès recensés à ce jour dans le pays, 
55 ont eu lieu dans l’État de Washington
(nord-ouest) et 13 dans celui de 
New York, selon la même source.  
Dans ce contexte, le conseil municipal de
Houston au Texas, la 4e ville du pays, a
décidé de prolonger l’état de catastrophe
naturelle au niveau local. Le maire
Sylvester Turner a aussi repoussé à la fin
avril tous les événements organisés ou
parrainés par sa mairie, exhortant aussi
les commerces à être moins exposés au
public et à encourager le télétravail. 
La veille, il avait déjà ordonné la
fermeture de tous les bars, restaurants 
et discothèques de la ville pour 15 jours.
«En tant que ville, il nous faut travailler
ensemble. C’est une crise qui va être
parmi nous des semaines, si ce n’est des
mois», a-t-il dit dans un communiqué.
Des mesures inédites de confinement ont
également été prises dans la région de la
baie de San Francisco. Dans les comtés

de Santa Clara, San Mateo, Marin,
Contra Costa, Alameda et Santa Cruz, la
plupart des commerces sont fermés et les
habitants sommés de rester chez eux
pour trois semaines, sauf pour faire les
emplettes nécessaires. Le maire de 
New York, Bill de Blasio, a indiqué, 
ce mardi, qu’il pourrait s’inspirer de 
cet exemple californien, promettant une
annonce d’ici 48 heures. Alors que l’État
de New York est devenu le premier du
pays à dépasser le cap des 1000 cas, son
gouverneur, Andrew Cuomo, en a appelé
à l’unité. Il a appelé à des subventions
fédérales pour faire face à la crise,
notamment pour les capacités d’accueil
dans les hôpitaux, citant des projections
d’experts, selon lesquelles le pic des
infections pourrait ne pas être atteint
avant 45 jours. Si on en arrive là, a dit
Andrew Cuomo, l’État aurait alors
besoin de 55 000 à 110 000 lits d’hôpital
et entre 18 600 et 37 200 lits en soins
intensifs. À ce jour, il n’en compte
respectivement que 53 000 et 3000.

Le nouveau coronavirus peut
survivre plusieurs heures

à l’air libre

Le nouveau coronavirus peut survivre
pendant plusieurs heures en dehors du
corps humain, sur des surfaces diverses
ou même dans l’air, d’après une étude
publiée, ce mardi. Les auteurs de cette

étude financée par le gouvernement
américain ont trouvé que le virus
responsable de l’épidémie de «Covid-19»
avait un niveau de viabilité à l’air libre
comparable à celui du coronavirus
provoquant le SRAS (Syndrome
respiratoire aigu sévère). Cela pourrait
signifier que l’ampleur de la pandémie
du «Covid-19» - bien supérieure à celle
du SRAS en 2002-2003 - est liée au fait
qu’il se transmet beaucoup plus
facilement d’un porteur asymptomatique
(«sain») à un autre. L’étude a été publiée
par le New England Journal of Medicine
(NEJM) et menée par des scientifiques
des Centres des contrôles et de
prévention des maladies (CDC), de
l’Université de Californie à Los Angeles
et de Princeton. Leurs expériences ont
montré que le nouveau coronavirus était
détectable jusqu’à 2 à 3 jours sur des
surfaces en plastique ou en acier
inoxydable, et jusqu’à 24 heures sur 
du carton. Les chercheurs ont également
utilisé un nébulisateur pour diffuser le
virus dans l’air ambiant. Par cette
technique, ils ont trouvé des traces du
virus sous forme d’aérosol — c’est-à-
dire des particules suspendues dans l’air
— pendant 3 heures.

Trump officiellement candidat
républicain à la présidentielle

Le président américain, Donald Trump, a

franchi, ce mardi, le cap des délégués
nécessaires pour être désigné vainqueur
des primaires républicaines, une
formalité dans sa campagne de
réélection. «Félicitations à Donald
Trump, qui est le candidat désigné des
républicains pour la présidentielle», a
tweeté Ronna McDaniel, qui préside le
parti. «Son État de Floride vient juste de
lui donner les délégués dont il avait
besoin», a-t-elle poursuivi. «Notre parti
est uni, nos militants sont plein d’énergie
et nous sommes près pour 4 ans de plus».
Aux États-Unis, l’investiture des
présidents sortants par leur parti passe
par des primaires. Donald Trump, qui
briguera un second mandat le 3
novembre 2020, n’a jamais été menacé,
même si trois anciens élus s’étaient
lancés dans la course. Après deux
abandons, il ne restait qu’un rival,
l’ancien gouverneur du Massachusetts,
Bill Weld, qui n’a récolté que des scores
marginaux. En raison de l’absence de
concurrence, certains États avaient même
renoncé à organiser les primaires
républicaines. La Floride et l’Illinois
avaient eux maintenu des scrutins, mardi,
malgré l’épidémie du coronavirus, qui a
causé plus de 100 morts aux USA.
Les démocrates organisent en parallèle
leurs primaires et l’ancien vice-président
Joe Biden fait figure d’archi-favori après
une série de victoires sur son rival
socialiste Bernie Sanders.

Le bilan des décès dus à la pandémie du «Covid-19»,
est passé, ce mardi, à 16 169 cas confirmés et 988
morts, avec plus de 5389 personnes rétablies, selon le
chargé de la presse du ministère iranien de la Santé,
Kianouch Jahanpour. En dépit des mesures sanitaires
draconiennes mises en place par le gouvernement
iranien, pour limiter la propagation de la pandémie,
«près de 1178 nouveau cas ont été testés positifs au
virus, selon le dernier bilan publié par le ministère de 
la Santé, portant le nombre total des cas à 16 169 dans
notre pays», a déploré Kianouch Jahanpour, cité par
l’agence de presse, IRNA. L’autorité sanitaire iranienne
a fait état davantage de nouveaux cas atteints du virus
qui s’est répandu dans au moins 155 pays à ce jour, bien
que près de 5389 cas, atteints par le nouveau
coronavirus se sont rétablis, et ont quitté l’hôpital, selon
la même source. L’Iran a enregistré «malheureusement
135 nouveaux décès en 24 heures ce qui fait grimper le
nombre des morts à 988 dans le pays», selon Kianouch

Jahanpour. La pandémie due au nouveau coronavirus ne
cesse de prendre de l’ampleur. Il y a désormais «plus de
cas et de décès dans le reste du monde qu’en Chine», a
annoncé, lundi, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), appelant à effectuer désormais «un test pour
chaque cas suspect». Le nombre de décès dans le
monde a dépassé les 7000, après l’annonce par l’Italie
de 349 nouveaux morts en 24h, portant le nombre total
à 2158 morts pour près de 28 000 cas recensés. 

Les sanctions américaines compromettent 
la capacité de l’Iran à lutter contre le

«Covid-19», selon Javad Zarif 

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, a déclaré, ce mardi, que les sanctions
américaines «illégales» avaient nui à la capacité de
l’Iran de lutter contre la pandémie du nouveau

coronavirus (Covid-19). «Les sanctions américaines
illégales ont épuisé les ressources économiques de
l’Iran, nuisant à sa capacité de lutter contre le  «Covid-
19», a tweeté Javad Zarif. Les sanctions «tuent
littéralement des innocents», s’est-il indigné.
«Rejoignez la campagne mondiale en expansion pour le
non-respect des sanctions américaines contre l’Iran», a
ajouté Javad Zarif. Lundi, la Chine avait exhorté les
États-Unis à «lever immédiatement les sanctions contre
l’Iran», pour pouvoir lutter contre le nouveau
coronavirus. «La poursuite des sanctions contre l’Iran
va à l’encontre de l’humanitarisme et entrave la réponse
iranienne face à l’épidémie ainsi que l’acheminement
des aides humanitaires de l’ONU et d’autres
organisations», avait déploré le ministre chinois des
Affaires étrangères Wang Yi. L’Iran fait partie des pays
les plus touchés par le «Covid-19» avec un bilan de près
de 1000 morts et plus de 16 000 cas de contamination. 

L’épidémie de «Covid-19» poursuit sa progression
spectaculaire en Espagne qui compte désormais plus
de 13 700 cas et près de 600 morts, selon un
nouveau bilan communiqué, hier, à la mi-journée,
par les autorités. Selon un communiqué du ministère
de la Santé, 13 716 cas et 598 morts ont été
enregistrés dans le pays, le 2e plus touché en Europe
et le 4e dans le monde. Quelques minutes plus tôt,
Fernando Simon, responsable du Centre d’alerte
sanitaire national, avait évoqué lors d’une
conférence de presse en vidéoconférence le chiffre
de 558 morts. Plus de 2500 nouveaux cas et 107
morts ont, donc été enregistrés en 24 heures. Sept
cents-quarante- quatre personnes sont par ailleurs en
soins intensifs tandis que 1081 ont été guéries. La
région de Madrid est de loin la plus touchée avec

5637 cas et 390 morts. Faute de tests suffisants, le
nombre des cas pourrait, toutefois, comme dans
d’autres pays, être sous-estimé en Espagne. En effet,
rien que dans la région de Madrid, les autorités
avaient indiqué, mardi,  suivre par téléphone
20 270 patients «confirmés ou suspects».
Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a averti,
hier matin, devant un Parlement quasi-vide que «le
plus dur restait à venir». «Je demande des sacrifices,
mais aussi, de l’union (...). C’est ce qu’il faut faire
pour sauver de nombreuses vies, de nombreuses
entreprises, afin de sauver notre économie», a-t-il
dit. En état d’alerte depuis samedi, l’Espagne a
interdit à ses 46 millions d’habitants de sortir de
chez eux sauf pour des raisons de première nécessité
comme aller travailler ou acheter à manger.

Coronavirus en Iran 
Le bilan passe à 988 morts et plus de 5000 rétablis

Espagne
Plus de 13 700 cas et près de 600 morts de coronavirus

«Covid-19» au Maroc
49 cas de contamination

Cinq nouveaux cas de contamination au nouveau
coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc dans
la nuit de mardi à mercredi, portant à 49 le nombre total
des cas confirmés de ce virus dans le pays, a annoncé le
ministère marocain de la Santé. Les 5 nouveaux cas ont
été confirmés au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc
et au Centre national de la grippe et des virus
respiratoires relevant de l’Institut d’hygiène de Rabat, a
précisé le ministère dans un communiqué. Il s’agit des
cas en provenance de l’étranger : deux Français à Agadir,
deux Marocains de Casablanca de retour d’Espagne et un
Marocain de Meknès venant d’Égypte, selon la même
source. Le ministère invite, par ailleurs, les Marocains à
«respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire
ainsi que les mesures préventives prises par les
autorités», afin d’empêcher la propagation de la
pandémie du coronavirus. 
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Coronavirus

l’ANR reporte la tenue de la 3e session ordinaire
de son conseil national

Le parti de l’Alliance nationale républicaine (ANR) a annoncé mercredi le report de la 3e session ordinaire de son Conseil national,
prévue initialement fin mars courant, avec maintien des réunions périodiques du Bureau national, par visio-conférence, en vue de suivre la situation,

et ce en application des mesures préventives prises pour stopper la propagation du Covid-19, a indiqué un communiqué de l’ANR.

L a formation politique 
a également décidé de
«suspendre toutes ses activités

nationales et locales, notamment les
meetings et conférence de wilaya»,
exprimant «sa satisfaction quant aux
décisions et mesures prises par le
président de la République, Tebboune,
annoncées dans son discours à la
nation, notamment celles ayant trait à
la fermeture des frontières terrestres
avec les pays voisins, la suspension des
dessertes aériennes et maritimes pour les
voyageurs, la préservation des réserves
stratégiques médicales et alimentaires,
ainsi qu’à l’augmentation des capacités
d’accueil et de prise en charge au niveau
des services des différentes spécialités
médicales au sein des hôpitaux». Dans
ce cadre, l’ANR exhorte «tous les
citoyens à faire preuve d’une extrême
vigilance et à observer les mesures
sanitaires et préventives à même de
stopper la propagation de cette
pandémie, notamment en restant
confiné chez soi et en évitant les lieux
bondés, outre le report de toutes
activités sociales, culturelles, politiques

et religieuses». L’ANR a, par ailleurs,
mis en garde contre «l’état de psychose
et de peur qui mène à des
comportements irresponsables et
injustifiés, tels que le stockage de
produits alimentaires et de stérilisation
médicale ainsi que leur acquisition
disproportionnée». Le parti a également
appelé à «lutter contre le phénomène de
spéculation et de flambée des prix des
marchandises et des coûts des
prestations». En outre, le RND a exhorté
les citoyens à «prendre au sérieux les
risques réels que fait peser la pandémie
du coronavirus sur la santé publique et la
sécurité nationale du pays», se disant
confiant quant «à la sagesse et la prise
de conscience des Algériens, notamment
ceux qui participent aux marches
hebdomadaires du Hirak populaire, de
la nécessité de suspendre les marches
et les rassemblements, jusqu’à ce que
cette pandémie soit maîtrisée et que les
choses reprennent leur cours normal».
La formation politique a également
«salué et remercié les personnels
soignants, la Protection civile et les
organes de sécurité pour leurs efforts et

sacrifices consentis, car étant à l’avant-
garde en matière de lutte contre la
propagation du coronavirus». Enfin, le
RND a souligné la nécessité de
«renforcer la communication
institutionnelle et d’associer les médias
publics et privés dans le processus de
sensibilisation en vue d’éviter la panique
des citoyens et d’encourager le système
de la recherche scientifique et médicale
afin de contribuer à trouver de

véritables solutions», plaidant pour
«l’engagement des institutions étatiques
à atténuer les répercussions négatives de
cette pandémie sur le tissu économique,
à travers l’accompagnement des Petites
et Moyennes Entreprises (PME) par des
mesures financières et fiscales à même
de permettre d’aplanir ces difficultés et
de garantir la durabilité des moyens de
production».

Ahsene Saaid /Ag.

L’Echo d’Algérie : 19/03/2020
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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

De jeunes
Brésiliens noirs,

issus des milieux
défavorisés,
évoquent le

racisme et la
pression sociale
qu’ils subissent,
notamment dans

le milieu
scolaire...

Après avoir
découvert ses

origines, Clark
Kent, alias

Superman, utilise
ses pouvoirs pour

sauver la Terre
des griffes de
Zod, un autre

survivant
de Krypton...

Pour éviter la prison,
Elisa Bergman est contrainte
de collaborer avec la DPJ.
Elle fait appel à un ancien
membre de l’équipe
qui tente de reprendre
du service...

À Copenhague,
les flux du

blanchiment
d’argent vont
relier un flic
traumatisé et

insomniaque, une
banquière frustrée

et un jeune caïd
de retour

d’Espagne...

À Beverly Hills,
Jarod se fait
passer pour

un chirurgien
esthétique afin

de faire toute la
lumière sur un

accident de
voiture qui a
défiguré une
jeune fille...

21h05 : Man of Steel

21h05 : Profilage -
Dans ma chair

19h05 : Le caméléon

20h55 : Dos au mur

20h55 : Racisme,
le visage sombre du Brésil

21h05 : NCIS - Los Angeles

20h40 : Zorro

22h50 : Complément d’enquête

À cause
du réchauffement

climatique et de
l’épuisement des

ressources
énergétiques, des
scientifiques sont
convaincus que la

société est
condamnée à
disparaître...

Monastorio
prétexte un faux
soulèvement des

Indiens pour
décréter la loi

martiale. Il espère
ainsi s’installer
au monastère et

surveiller don
Ignacio Torres...

Pendant
la débâcle

de 1940, un trio
de déserteurs de

l’armée française
vit au rythme

d’aventures
rocambolesques
et de rencontres

plutôt
inattendues...

Callen et l’équipe
du NCIS font

face à un
adversaire
assoiffé de
vengeance,
surnommé

«le Caméléon»,
qui a fait échouer

une mission
d’infiltration...

21h15 : Mais où est donc passée
la 7e compagnie ?
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Sur le plan régional, ce club, et grâce à ses participations
dans les différents challenges organisés au cours du
premier trimestre de cette année 2020, a réussi à

s’adjuger la 8e place, alors que sur le plan national, il occupe
le 37e rang, et ce, après sa récente participation au
championnat d’Algérie de Cross, déroulé le 29 février dernier
à Oran, ainsi au championnat national de semi-marathon qui a
eu lieu le 14 du mois en cours à Aïn Defla. En évoquant
justement le championnat national de cross, le président ce
club, Sofiane Ammour, a indiqué qu’il était «agréablement
surpris» par le parcours de ses athlètes engagés pour
l’occasion. Il a notamment mis en exergue la performance des
dames qui ont réussi à terminer à la 4e place au classement
par équipes de leur catégorie. Il ne s’agissait pas de la seule
performance réalisée par cette toute naissante formation lors
de cette compétition, puisque l’une de ses représentantes a
réussi à terminer à la septième place de la course des seniors
dames. Cet acquis fut l’œuvre de la championne algérienne
d’aviron, Amina Rouba, qui porte les couleurs de WRCO,
plus connu sous le nom de «Wahrun», dans les compétitions
de course à pied.»Ce club a été créé en 2014. Il est ouvert à
tous les sportifs amateurs. Au départ, nous voulions qu’il soit
un espace de rassemblement pour les enfants, les jeunes et les

moins jeunes pour soigner leur forme physique et passer des
moments de détente à travers les deux séances programmées
0généralement au niveau de la forêt de Canastel les vendredi
et mardi, mais au fil du temps, nous avons remarqué
l’émergence de quelques athlètes d’où notre décision de les
inscrire pour prendre part aux compétitions officielles dès
cette saison», explique encore le premier responsable du club.
Là formation compte une dizaine d’athlètes inscrits dans la
catégorie des minimes et une vingtaine d’autres dans les
autres catégories des cadets jusqu’aux vétérans. Le WCRO est
plus connu dans la capitale de l’Ouest du pays par ses
activités sportives ouvertes à toutes les couches de la société.
Il est devenu un modèle de réussite dans le sport de masse au
vu du grand nombre d’adhérents qu’il attire depuis sa
création. Pourtant, s’il parvient à subvenir à ses besoins, c’est
grâce à la contribution de ses membres, puisque jusque-là il
n’a encore bénéficié d’aucune subvention de la part des
autorités locales, a fait savoir le même interlocuteur, plus que
jamais déterminé à aller au bout de ses ambitions, encouragé
par les résultats réalisés dans un laps de temps court «et qui
démontrent, selon lui, que le club a les capacités techniques
de faire beaucoup mieux».

Bilel C 

Athlétisme :
WRC Oran un modèle de réussite du sport de masse 

dans l’Oranie

Salle OMS Arzew : 
Des contraintes financières retardent la réouverture de .l’enceinte

Des contraintes financières prolongent la fermeture de la salle
omnisport d’Arzew où les travaux de réaménagement engagés, il y
a un peu plus d’une année, ne se sont toujours pas achevés, a-t-on
appris hier  de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya d’Oran. Pourtant, le gros des travaux en question a été
réalisé, y compris au niveau des vestiaires, avant que les travaux
ne s’arrêtent en raison des réserves formulées sur le nouveau
parquet, posé par une entreprise locale, a indiqué le premier
responsable de la DJS, Hadj Chibani.Signalant que dans
l’ensemble, la réhabilitation de la salle OMS d’Arzew «a réussi au

plus haut point», il n’en demeure pas moins que le parquet posé ne
répond pas aux normes requises, d’où les réserves formulées par le
maitre d’ouvrage, qui est le DJS.»Cependant, l’entreprise chargée
des travaux refuse jusque-là de lever les réserves en question avant
qu’elle ne soit payée pour les travaux réalisés antérieurement», a
encore expliqué le même responsable. Cette situation a joué un
mauvais tour au club local, l’ES Arzew, qui évolue en Excellence
de handball, et qui est contraint depuis janvier 2019 d’accueillir
ses adversaires loin de ses bases, non sans que cela ne se répercute
négativement sur ses résultats. L’équipe, qui a évité de justesse la

relégation la saison passée, sera dans l’obligation de lutter encore
une fois pour son maintien parmi l’élite, puisqu’elle va  jouer les
Play-Dawn.Mais la réouverture de la salle OMS d’Arzew dans les
meilleurs délais devient une obligation, étant donné que la
direction de l’ESA a déposé son dossier de candidature pour
accueillir le championnat arabe des clubs champions prévu en
octobre prochain, une candidature soutenue par les autorités
locales, ainsi que le comité d’organisation des Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2021, «ce qui devrait débloquer la situation au
niveau de la salle OMS d’Arzew», a prédit le DJS.

Affilié à la ligue régionale d’athlétisme cette année seulement, le jeune club sportif amateur «Wahrun Running club Oran» (WRCO) a réussi
à s’illustrer au bout de trois mois de compétition en s’adjugeant la première place au niveau de la wilaya.
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LFP 

Medouar : «C’est illogique de parler 
de saison blanche» 

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a botté en touche, hier, l’éventualité 
de décréter une saison blanche en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), soulignant qu’aucune

hypothèse n’a été évoquée pour le moment si la suspension des compétitions serait prolongée au-delà du 5 avril prochain.»

C oncernant l’éventualité
de décréter une saison
blanche, on n’en est pas

encore là. C’est illogique de
parler d’une saison blanche du
moment que nous ne pouvons
pas prévoir ce qui va se passer.
Je regrette la polémique
provoquée par certains
responsables de club par rapport
à la situation actuelle. Ceux qui
jouent le titre souhaitent la
poursuite du championnat, alors
que ceux qui sont menacés par
la relégation préfèrent une
saison blanche ! La LFP n’est
pas en mesure de dire
aujourd’hui s’il y aura
annulation ou non du
championnat», a indiqué le
premier responsable de la LFP.
Un nouveau cas de décès lié au
coronavirus a été enregistré en
Algérie, portant le nombre de
décès à 6 sur un total de 72 cas
confirmés, selon un dernier

bilan établi hier par le ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. En
raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
a pris dimanche la décision de
suspendre toutes les
manifestations sportives
(championnats et coupes),
toutes disciplines confondues, et
fermer toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu’au 5 avril.»Nous
avons réfléchi à un nouveau
calendrier, concernant
notamment les matchs de mise à
jour des deux Ligues
professionnelles (trois en Ligue
1 et 2 en Ligue 2, ndlr), et la
suite des quarts de finale de la
Coupe d’Algérie. Les matchs
pourraient bien avoir lieu à huis
clos. En revanche, rien n’a été
décidé dans le cas où la reprise
ne se ferait pas à partir du 5

avril prochain. Nous sommes en
train de travailler selon la
situation actuelle. Si le
championnat va reprendre à
partir de la date fixée par le
MJS, la fin de la compétition
pourrait être décalée jusqu’en
juin prochain», a ajouté
Medouar. Le président de la
LFP n’a pas omis de lancer un
appel à la famille du football
algérien, «pour faire preuve de
responsabilité et de vigilance
devant ce virus qui frappe notre
pays. La prévention est notre
unique arme pour faire face à
cette pandémie. Concernant les
joueurs, ils devront suivre le
programme d’entraînement
individuel concocté par leur
staff technique pour entretenir
la forme. Je souhaite que ce
virus disparaisse le plus
rapidement possible en Algérie
et dans le monde entier.

Bessa N.

La prochaine réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de
football (FAF), initialement prévue le lundi 23 mars a été reportée de
huit jours, en raison de la situation due à la flambée actuelle du
Coronavirus (COVID-19), a annoncé le président de l’instance fédérale,
Kheireddine Zetchi, à la télévision nationale (EPTV).» La réunion du
Bureau fédéral de la FAF, initialement programmée pour le 23 mars est
reportée au 31 du même mois, sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire du pays», a indiqué le président de la Fédération, s’exprimant
sur la même chaîne publique où il a passé des messages à l’adresse des
citoyens et de la famille du football, notamment la préservation de la
santé des personnes âgées qui demeurent souvent la frange la plus
vulnérable face au COVID-19.Le message du président de la FAF fait

suite au courrier envoyé par la FIFA à toute la communauté du football
mondial pour rappeler la gravité de la situation due à la flambée actuelle
du COVID-19, confirmée par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), et des mesures préventives que 0doivent respecter
scrupuleusement les autorités sportives et les acteurs de la balle ronde.
La FIFA appelle tout un chacun à son niveau à utiliser le pouvoir du
football pour assurer une large diffusion de ces messages clés. Pour sa
part, la Confédération africaine de football (CAF) a saisi toutes les
associations du continent (clic) pour les informer du report du CHAN
Total 2020 au Cameroun jusqu’à nouvel ordre ainsi que les réunions du
Comité Exécutif et la 42ème Assemblée générale initialement prévue le
24 avril 2020 au Cameroun. B. N.

Parfois, lorsqu’on attend monts et merveilles
d’un choc entre deux équipes valeureuses et
que le spectacle est absent, on dit « que la
montagne a accouché d’une souris ». Cette
fois, il faut reconnaître que le duel a capté
l’attention des téléspectateurs par son
intensité et le suspense du début au coup de
sifflet final de l’arbitre. On peut dire que
Zelfani a bien préparé ses poulains en leur
donnant la consigne d’attaquer dès le coup
d’envoi. Cette attitude inhabituelle pour une
formation évoluant sur un terrain adverse a
surpris les Sétifiens qui n’arrivaient pas à
développer leur jeu habituel fait de passes
précises et répétées. Il est vrai que le pressing
des Canaris était la principale explication. La
seconde mi-temps a été bien entamée par la
JSK qui, grâce à un pressing constant sur le
porteur du ballon adverse, a paru pieux en
jambes. Et c’est ce qui explique peut-être
pourquoi l’ESS n’est pas arrivée à développer
son jeu habituel. D’aucuns estiment que
l’absence du public a pénalisé les coéquipiers
de Kendouci dans la mesure où, même en
déplacement, ils étaient encouragés et
motivés par leurs nombreux supporters. Et
c’est d’ailleurs ce que l’entraîneur Nabil
Kouki a constamment souligné dans ses
commentaires. D’autres observateurs pensent
aussi que l’absence de leur coach s’est avérée
néfaste, l’adjoint ne parvenant pas à faire
oublier le coach en chef, qui applique une

stratégie à laquelle se sont habitués ses
poulains. A partir de l’heure de jeu, les
Sétifiens ont accéléré la cadence, mettant la
défense visiteuse sur le gril. Ils se sont créé
des occasions et six corners, mais jamais ils
n’ont pu prendre en défaut les défenseurs
kabyles et leur excellent gardien Benbot. A
propos de ce gardien, on avait quelques
doutes après le départ de l’international Salhi.
Mais, au fil des rencontres, Benbot a
beaucoup progressé et instauré la confiance
dans le secteur défensif de la JSK. Même en
dépit de la domination de l’Entente, les
Canaris n’ont jamais paniqué et ont même
mis à leur actif des contres dangereux. C’est
la preuve que ce choc a été bien préparé par
le staff et les dirigeants, qui ont bien
responsabilisé leurs joueurs. Ils ont exigé la
victoire, mais un nul à Sétif est toujours bon
à prendre. La JSK se trouve à présent au pied
du podium, devancée par le CRB, l’ESS et le
MCA, qui a un match en retard face au PAC.
Il faut souligner que les dirigeants et le staff
technique veulent obtenir le meilleur résultat
possible, donnant droit à une compétition
continentale, afin d’essayer de renouer avec
un glorieux passé. Sur ce qu’ils ont montré à
Sétif, les Canaris sont en droit de penser
réaliser ce rêve. Dimanche, ils sont parvenus
à dérégler la « machine » de l’Entente, ce que
personne n’a réussi à faire depuis belle
lurette. La formation kabyle nous a paru fort

bien équilibrée sur le plan de l’organisation
de base. Le ballon circule bien après les
bonnes relances à la main du keeper. Le
milieu est actif et intervient souvent en
ratissant de nombreuses balles. Ce sont là des
données dont il faudra tenir compte. Il existe
tout de même quelques déchets qui pourraient
empêcher un sacre. On citera surtout
l’absence de réalisme au niveau de l’attaque
et ce, en dépit des bons mouvements offensifs
au départ prometteurs, et qui se terminent
dans les décors comme cela a été maintes fois
signalé. De toute évidence, le nouvel
entraîneur tunisien Yamen Zelfani n’a pas le
temps de mettre en place une tactique
judicieuse face à de redoutables rivaux. En
second lieu, il est impératif que les Canaris
réapprennent à gagner à l‘extérieur, ce qui
n’est pas encore évident. Pour ce qui est du
calendrier, on notera que les coéquipiers de
Bencherifa accueilleront des adversaires pas
faciles à manier, tels le CSC, le MCA et
l’USMA, alors qu’ils se déplaceront à Aïn
M’lila, à Béchar, à Oran et à Magra. 
Ce n’est pas gagné d’avance face à des
adversaires eux aussi en course pour le titre
ou pour le podium. Une consécration exige
des efforts et des sacrifices. Pour cette
mission, les poulains de Zelfani semblent
prêts. De sorte qu’on va assister à une fin de
championnat où tout est possible pour les
prétendants.

FAF

Report de la réunion du Bureau fédéral à la fin mars 

Ligue 1 : JS Kabylie

La méthode Zelfani fait l’unanimité

Afrique 

Le CHAN-2020
reporté jusqu’à
nouvel ordre 

Le championnat d’Afrique des
nations de football CHAN-2020,
réservé aux joueurs locaux, qui
devait se dérouler au Cameroun
(4-25 avril) a été reporté jusqu’à
nouvel ordre, en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), ont
annoncé mardi la Confédération
africaine de football (CAF) et le
Comité d’organisation
(CoCHAN). « Au regard de
toutes les considérations critiques
liées à cette urgence de santé
publique internationale,
constitutive d’un cas de force
majeure, un réaménagement du
calendrier de la compétition est
apparu nécessaire. Aussi,
conformément aux directives de
la haute hiérarchie ainsi qu’au
plan de riposte gouvernemental
contre la pandémie, et d’un
commun accord avec les autorités
de la Confédération africaine de
football (CAF), le principe du
report du CHAN Cameroun 2020
à une période plus propice a été
retenu», a écrit le CoCHAN. La
décision de l’instance dirigeante
du football africain intervient
quatre jours après celle relative
au report des deux prochaines
journées des qualifications de la
CAN-2021, prévues initialement
en mars courant (25-31 mars)
pour la même raison.»Dans cette
perspective, les nouvelles dates
de la compétition seront 0arrêtées
en fonction de l’évolution de la
situation et communiquées en
0temps opportun». La
compétition, équivalent de la
CAN pour les joueurs locaux,
était censée avoir lieu du 4 au 25
avril au Cameroun qui compte 10
cas de coronavirus sur son sol. 



Krylia Sovetov

Zeffane a fait un match
plein...
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Championnat

Vers un nouveau report
Les mordus du sport en général et du football en particulier sont sevrés de leur passion, voire de leur drogue devenue quotidienne. 

Personne n’imaginait, il y a quelques semaines, qu’on en arriverait rapidement à une telle extrémité. 
Un monde sans compétitions ni manifestations sportives, qui l’aurait cru ?! 

U n monde triste au demeurant
auquel il faut s’accommoder,
car il risque de durer encore

quelques semaines ou peut-être
davantage il faut aussi s’armer de
patience et se dire qu’il y a des choses
plus importantes dans la vie que le
football. Il n’y a pour le moment aucune
perspective scientifique qui prévoit une
sortie rapide de cette crise sanitaire
mondiale. Les cas de contamination au
coronavirus augmentent d’une façon
exponentielle et la courbe ne risque pas
de fléchir dans les jours à venir. C’est
aussi le cas de l’Algérie,
malheureusement. Ayant fixé le 5 avril
comme une éventuelle date de la reprise
des différents championnats, les
instances sportives chez nous n’ont
certainement pas tenu compte de la
probable aggravation de la situation.
C’est une date qu’elles ont lancé comme
ça en l’air sans consulter au préalable
les autorités sanitaires. Une manière de
se donner du temps et de voir venir.
Pour autant, si l’épidémie n’est pas
freinée d’ici là, il est fort probable que
la reprise des compétitions sera reportée
encore pour un bon moment. En Europe,
les études les plus optimistes

s’accordent un délai de deux mois pour
un retour progressif à une vie normale.
Les organisateurs de certains
événements sportifs d’envergure comme
Roland Garros qui se tient
régulièrement à la fin mai, début juin à
Paris, ont déjà pris leurs dispositions en
repoussant le début du tournoi à la fin
septembre. Ils évitent ainsi des
tracasseries inutiles et des polémiques
stériles, maintenant que tout le monde a
pris acte du report. L’on devrait s’en
inspirer pour ne pas laisser l’opinion
sportive dans l’expectative. Les clubs
après avoir donné congé à leurs joueurs,
ne savent pas quand est-ce qu’ils vont
les rappeler pour un retour aux
entraînements. Les techniciens sont
désorientés et n’ont aucune idée sur le
jour de la reprise. On a beau avancer la
date du 5 avril, les gens sensés n’y
croient pas beaucoup. La propagation du
virus et dans sa phase ascendante pour
encore quelque temps. Dans ces
conditions, il est utopique de penser que
le championnat va reprendre ses droits
dans une quinzaine de jours. La FAF et
la LNF devront revoir leurs calculs et
proposer de nouvelles dates en prenant
en considération la situation

exceptionnelle que traverse le pays.
L’on se dirige vraisemblablement vers
un nouveau report qui pourrait durer un
mois au minimum. L’on sera
probablement fixé le 31 mars courant à
l’occasion de la tenue de la réunion
statutaire du Bureau fédéral de la
Fédération. Si elle n’est pas ajournée

comme celle de ce lundi à cause de
l’épidémie du coronavirus. En tout état
de cause, les dirigeants du football
devront réfléchir à une nouvelle
politique juste et réaliste pour gérer
cette situation de crise sans précédent, il
faut le dire.

Ali Nezlioui 

À l’occasion de la trêve imposée dans la
majorité des championnats européens suite
à la propagation de la pandémie de
Coronavirus, le média Anglais The
Telegraph, a réalisé une étude afin
d’établir un classement des 50 meilleurs
joueurs de Premier League, de la première
journée à la dernière jouée. L’outil de
comparaison de joueurs utilise les données
statistiques d’Opta Sports, qui sont ensuite
entrées dans un algorithme mathématique
qui classe les joueurs. Les critères de
l’analyse sont : l’attaque, la vision du jeu,

la passe, la défense, le physique et le
dribble. Le média a aussi tenu compte des
qualités des joueurs non quantifiables.
L’international Algérien figure à la 10ème
place dans ce classement, ce qui signifie
d’après cette étude qu’il est dans le top 10
des joueurs de Premier League en
2019/2020. Pas toujours le premier choix
de Pep Guardiola, le capitaine des Verts
est toutefois, l’un des joueurs les plus
productifs de Manchester City, avec sept
buts et huit passes décisives en 23
apparitions. L’auteur de l’analyse a ajouté,

qu’il n’avait pas réussi à quantifier puis
comptabiliser la première touche de
Mahrez « qui est si bonne que les
civilisations anciennes auraient construit
des temples pour l’adorer ». Avant de
laisser entendre qu’elle serait sous-côtée,
et qu’aujourd’hui, seuls quelques mois
valorisent la qualité technique du Citizen.
Six joueurs de Manchester City sont dans
le Top 50, l’ancien Havrais est devancé par
Kevin De Bruyne (#1) et Sergio Aguero
(#6) mais précède Gabriel Jesus (#38),
Rodrigo (#25) et Raheem Sterling (#18).

L’international Algérien du FC
Sion, Ayoub Abdellaoui, s’est
exprimé, dans une déclaration au
média Suisse Sport.ch au sujet de
sa fierté de porter le maillot de la
sélection nationale. Au sujet de la
première fois où il a signé un
contrat professionnel,
l’international Algérien dira : «
J’étais très fier car je suis issu
d’une famille modeste en Algérie
et signer ce contrat professionnel
signifiait une vie meilleure pour
ma famille ». Concernant son plus
grand succès, Ayoub Abdellaoui a
indiqué : « C’est le jour où l’on
m’a appelé pour la première fois

en équipe nationale A. Dans mon
pays, la sélection est une grande
chose et le fait de faire partie des
23 joueurs convoqués et le
bonheur que j’ai pu procurer à ma
famille est mon plus grand succès
».Le défenseur expérimenté a
enchainé : « Mon caractère ? Je
suis quelqu’un qui aime bien
rigoler, j’aime bien me concentrer
sur les choses positives en famille
ou bien dans un groupe de football
», avant d’ajouter : « Pour le
négatif, je m’énerve un peu
facilement et c’est ce que je dois
améliorer dans la vie et dans le
football ».

Titulaire hier pour la
troisième fois consécutive
dans l’un des derniers
championnats qui se joue
encore, l’international
algérien Mehdi Zeffane a
perdu avec son club Krylia
Sovetov face à son
concurrent direct pour le
maintien, le FC Tambov,
sur le score sans appel de
trois buts à zéro. L’ancien
joueur du Stade Rennais a
pris part à l’intégralité de la
rencontre, mais en tant que
latéral gauche, le poste qu’il
occupe avec son nouveau

club depuis la reprise du
championnat russe. Malgré
le changement de poste et
surtout la longue période
sans compétition, Zeffane a
fait un match plein où il a
participé à quelques
offensives de son équipe.
Cette lourde défaite du
Krylia Sovetov a eu des
conséquences sur le
classement général du
championnat, puisque
Zeffane et son équipe
occupent désormais l’avant-
dernière place avec
seulement 22 points.

Premier League

Mahrez 10e meilleur joueur de PL

FC Sion

Abdellaoui : «L’EN est mon
plus grand succès»

Mercato estival 

Benlamri : 
«Je respecte 
mon contrat 
avec Al Shabab»

Dans le viseur de plusieurs clubs
depuis un moment, le défenseur
international algérien Djamel
Benlamri ne compte pas changer
d’air lors du mercato estival. Selon
le média Goal en arabe, le
défenseur de 29 ans compte bien
rester avec son club la saison
prochaine et compte respecter son
contrat jusqu’à sa fin : « Je respecte
mon contrat avec Al Shabab et je
n’ai pas demandé une
augmentation salariale. Si j’avais
voulu le faire, j’aurais pu le faire il
y a deux saisons ». Des
déclarations qui vont devraient
refroidir les clubs qui étaient
intéressés par les services du joueur
formé au NAHD.

Calciomercato 

Bennacer, le seul
milieu à rester 
à Milan cet été ?

Le média sportif Italien
Calciomercato a expliqué que les
responsables du Milan AC allaient
faire un grand ménage au sein de
l’effectif de Stefano Pioli lors du
prochain mercato d’été surtout au
milieu de terrain. L’international
Algérien, Ismael Bennacer, est le
seul joueur à avoir pleinement joué
son rôle dans l’entrejeu Milanais
cette saison. Il est l’un des atouts
majeurs de l’équipe et l’idée d’un
départ la saison prochaine serait
écarté. La direction des Rossoneri
aurait activé la piste de deux
milieux de terrain lors des dernières
semaines. Il s’agit de Dominik
Szoboszlai de Salzbourg ainsi que
d’Amadou Haidara de Leipzig.

Al Rayyan

Brahimi dans le viseur d’Al Nasr ?
Auteur d’une magnifique saison avec Al
Rayyan Qatar, le meneur de jeu international
Algérien Yacine Brahimi attire les convoitises
d’autres grands clubs du Golf. Selon plusieurs
médias Saoudiens, l’ancien joueur du FC Porto

a tapé dans l’œil des dirigeants du club
Saoudien d’Al Nasr. Les dirigeants du club
Mondialiste, comme il est surnommé au pays,
veulent recruter le joueur formé au Stade
Rennais. Les Saoudiens souhaitent engager

Brahimi afin de remplacer l’international
Nigérian Ahmed Moussa, qui n’a pas réussi à
s’adapter. Plusieurs supporters du club
espèrent un accord afin de monter un duo
Brahimi et Hamdallah, en attaque.
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Covid-19

12 nouveaux cas et une 6e victime
pour un total de 72 contaminés

Le terrible «Covid-19» ne cesse de contaminer de plus en plus de personnes en Algérie. Le ministère de la Santé, a annoncé, hier, 
que 12 nouveaux cas dont un décès, ont été enregistrés, portant le nombre total de cas confirmés à 72 et les décès à 6.

SNTF

Réduction de la circulation des trains de grandes lignes
à compter de vendredi prochain

Forum d’»El Moudjahid» 

«Plus de 1200 échantillons suspects analysés par l’Institut
Pasteur en un mois», affirme Fawzi Derrar

«Le ministère de la Santé, a
notifié,  hier, 12 nouveaux cas
confirmés du coronavirus

(Covid-19), dont un nouveau décès, un
homme (62 ans) dans la wilaya de Blida,
pour atteindre un total de 72 cas confir-
més dont 6 décès», a précisé le commu-
niqué. S’agissant des nouveaux cas, le
ministère a fait savoir qu’il s’agit de 4
cas dans la wilaya d’Alger, 4 autres cas
dans la wilaya de Blida, un cas dans la
wilaya de Béjaïa, un  cas dans la wilaya
de Skikda, un  cas dans la wilaya de
Tizi-Ouzou et un cas dans la wilaya de
Médéa. Le ministère de la Santé a souli-
gné, en outre, que l’enquête épidémiolo-
gique se poursuit pour retrouver et iden-
tifier toutes les personnes contactées et

que le dispositif de veille et d’alerte mis
en place «demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé reste à
son pus haut niveau». Le département
de Benbouzid rappelle, par ailleurs, le
«strict respect» des mesures préventives
décidées à savoir : «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».
Les citoyens qui souhaitent s’informer
davantage sur la conduite à tenir, sont
priés de consulter le site web du minis-
tère de Santé :

www.santé.gov.dz.

La Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a annoncé,
hier, la réduction de la circulation des trains de grandes lignes et ce, à
compter du vendredi 20 mars courant, comme mesure de prévention
du coronavirus. «Dans le cadre des mesures de protection et des pro-
cédures en matière d’hygiène pour la prévention contre la pandémie
du coronavirus et aussi pour veiller à la sécurité de nos voyageurs, la
SNTF informe son aimable clientèle de la réduction des circulations
des trains de grandes lignes à compter du 20 mars 2020», a précisé un
communiqué de la SNTF. Cette réduction concerne les relations aller-

retour entre Alger et Oran (10h-10h) et Alger-Béjaïa (7h-15h).  Pour
ce qui est des trains couchettes, la réduction de la circulation concerne
les liaisons Alger-Touggourt, Alger-Annaba, et Oran-Béchar, note la
même source. S’agissant du train liant Alger à Tébessa, la réduction de
la circulation sera effective à compter du samedi 21 mars courant.
«Cette mesure (réduction des circulations des trains de grandes lignes)
est valable jusqu’à nouvel ordre», a fait savoir la SNTF, invitant sa
clientèle à se rapprocher auprès de ses services au niveau des gares
concernées pour plus d’informations.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Alger, Fawzi
Derrar, a affirmé, hier, que plus de 1200 échan-
tillons suspectés porteurs du coronavirus
(Covid-19) ont été analysés, à ce jour, par
l’Institut, ajoutant que des efforts sont en cours
pour former des équipes chargées de l’analyse
des échantillons dans l’est et dans l’ouest du

pays. Intervenant au forum du quotidien El
Moudjahid, le Dr Fawzi Derrar, a souligné que:
«Le laboratoire de référence de l’Institut Pasteur
a analysé en moins d’un mois plus de 1200
échantillons suspectés porteurs du coronavirus
(Covid-19), précisant que 67 cas positifs ont été
enregistrés à ce jour». «L’Institut Pasteur dis-
pose de tous les moyens nécessaires pour effec-
tuer les analyses», a-t-il assuré. «Nous œuvrons
actuellement à équiper deux Annexes de
l’Institut dans les wilayas d’Oran et de
Constantine en matériel nécessaire aux ana-
lyses, ainsi qu’à la formation d’équipes de
dépistage du virus», a affirmé le même respon-
sable, ajoutant qu’une évaluation de la situation
sera effectuée en début d’avril prochain, soit 14
jours après la période d’incubation pour les per-
sonnes récemment arrivées en Algérie. 
Il a souligné qu’«à ce jour tous les cas recensés
porteurs du virus sont des cas récemment venus
en Algérie, ajoutant que la décision de mettre
une wilaya en quarantaine ou d’annoncer l’état

d’alerte dépendait du nombre de cas enregistrés.
En ce moment, le nombre de cas enregistrés n’a
pas encore atteints 100 ce qui ne nécessite pas la
prise voire l’annonce de telles mesures», a-t-il
fait savoir. Il a salué, par la même occasion, les
mesures prises par les Pouvoirs publics ainsi
que les décisions annoncées, ce mardi, par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui sont à même de contribuer à la
maîtrise de l’épidémie avec la coopération des
citoyens et des associations opérant dans le
domaine. Répondant à une question sur le vac-
cin anti-corona, annoncé par l’expert en astro-
nomie, Loth Bonatiro, le Dr Fawzi Derrar, a
indiqué que «l’Institut Pasteur ne dispose pas de
prérogatives pour émettre son avis concernant
l’efficacité d’un vaccin ou un médicament
quelle que soit sa nature».  Qu’il s’agisse du
vaccin annoncé par Loth Bonatiro ou d’un autre,
«il faut respecter les procédures en vigueur pour
breveter le médicament avant sa commercialisa-
tion», a conclu Fawzi Derrar.

Plus de 1500 passagers des bateaux en provenance de Marseille
confinés dans des hôtels à Alger et Oran

Les quelque 1500 passagers du bateau de l’ENTMV (Entreprise nationale du Transport maritime des Voyageurs), Tarik Ibn Ziyad, qui devra accoster demain au port d’Alger, seront
confinés dans les complexes touristiques de la côte ouest d’Alger, a-t-on appris de bonne source. Ces passagers en provenance de Marseille vont être directement emmenés dans plu-
sieurs hôtels tels que celui de Safir Mazafran, l’hôtel du port de Sidi Fredj et Azur Plage pour y être confiés pendant 14 jours. C’est la plus grande opération de confinement de 
personnes jamais organisée en Algérie pour faire en sorte que d’éventuels porteurs du virus «Covid-19» à bord du Tarik Ibn Ziyad ne puissent pas contaminer leur compatriotes.
Nous apprenons par ailleurs qu’une opération similaire de confinement a été ordonnée, hier, au port d’Oran, pour les passagers d’un navire algérien (El Djazaïr II, probablement),
également en provenance de la même ville française.
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Russie
Un prototype de vaccin
contre le coronavirus
pourrait voir le jour
d’ici 3 mois
L’Université d’État de Moscou a développé
un prototype de vaccin contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) en se basant sur une
technologie moderne et unique et qui
pourrait être prêt d’ici 3 mois, a annoncé
une biologiste virologue à l’université.
Un prototype de vaccin contre le nouveau
coronavirus - qui a fait à ce jour plus de
8000 victimes confirmées à travers la
planète - pourrait être prêt d’ici 3 mois, 
a confié Olga Karpova, Docteur en biologie
et directrice de la chaire de virologie de
l’Université d’État de Moscou. Elle a,
toutefois, attiré l’attention sur le fait qu’il ne
s’agira pas du vaccin, mais d’un prototype.
«La différence est fondamentale. Oui, un
prototype de vaccin, un échantillon, qui
passera les tests, conformément, aux
règlements, pourra être créé dans les 
3 mois», a-t-elle indiqué. Le médecin
explique que le prototype est créé par la
chaire de virologie à base de virus de
plantes. «C’est fondamental, il s’agit d’une
technologie absolument novatrice et unique,
elle appartient à l’Université d’État de
Moscou». Évoquant les délais, elle explique
qu’ils dépendent non seulement des
scientifiques, mais aussi, du financement et
de la participation d’autres organisations qui
rejoindront le travail. En outre, détaille-t-
elle, il existe une règle de tests précliniques
et cliniques, ajoutant que si nécessaire, la
période pouvait être révisée par les
organismes compétents. Reconnu par
l’OMS comme pandémie, le «Covid-19»  
a déjà été dépisté chez plus de 200 000
personnes à travers la planète. En début de
semaine, les États-Unis ont annoncé avoir
effectué un premier essai clinique d’un
vaccin contre le coronavirus.
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