
201cas confirmés, 17 décès
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Face à la propagation du coronavirus

Tebboune ordonne
un extrême degré de vigilance
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Covid-19

L’Algérie est entrée
en phase 3 de la propagation
de l’épidémie
du coronavirus

L’Algérie est entrée en phase trois de la propagation de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), a indiqué, ce dimanche, le ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, précisant que la décision
du confinement général relève des prérogatives exclusives du président

de la République.

Face à l’ampleur prise par la propagation du coronavirus, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, hier, en Conseil des ministres,

un extrême degré de vigilance au sein des institutions et des différents services de l’État.

Dix-sept personnes porteuses du coronavirus sont décédées parmi les 201 cas confirmés jusqu’à ce dimanche à 15h, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

Lire page 24

Coronavirus
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Marché de gros d’El Kerma à Oran  

26 mandataires verbalisés 
El Tarf
Saisie à Dréan de 
2192 unités de produits 
de santé et paramédicaux
destinés à la spéculation
Une quantité de 2192 unités de produits de
santé et paramédicaux (bavettes et gants),
destinés à la spéculation a été saisie,
samedi soir, dans un commerce à Dréan
ville, dans la wilaya d’El Tarf. La saisie a
été effectuée lors d’une opération de
contrôle inopinée, menée par les éléments
de la sûreté de la daïra de Dréan, a précisé
le commissaire principal, Mohamed-Karim
Labidi relevant que la marchandise était
proposée à des prix «spéculatifs» aux
consommateurs en quête de produits de
santé et paramédicaux pour se protéger du
coronavirus. Un dossier judiciaire, élaboré
à l’encontre de ce commerçant, a été
transmis à la justice devant laquelle ce
contrevenant aura à répondre du chef
d’inculpation de «vente spéculative» et
«vente de produits sans registre de
commerce», a-t-on conclu.

Gendarmerie nationale 
Saisie de 52 tonnes 
de produits alimentaires 
et 57 000 produits
parapharmaceutiques
en 24 heures
Les unités de la Gendarmerie nationale ont
saisi, ces dernières 24 heures, 52 tonnes de
produits alimentaires et 57 000 produits
parapharmaceutiques dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, a indiqué un
communiqué de cet organe de sécurité.
«Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation en matière des produits de
large consommation, les unités de la
gendarmerie ont saisi, ces dernières 24h,
52 tonnes de produits alimentaires dont la
semoule, la farine et les pâtes outre, 
57 060 unités parapharmaceutiques y
compris 50 800 gants médicaux et 6260
masques», a précisé la même source.

Aïn Defla 
Arrestation 
d’un individu s’adonnant 
à la spéculation sur un
produit soutenu par l’État
Les services de sécurité de Khemis
Miliana (Aïn Defla) ont arrêté, vendredi,
un homme de 33 ans s’adonnant à la vente
d’un produit soutenu par l’État (Lait) au
double de son prix réglementé. Ayant eu
vent à la faveur d’un appel d’un citoyen
effectué sur le numéro vert 1548 d’un
individu s’adonnant à la vente de lait
subventionné au double de son prix
réglementé sur la voie publique au niveau
du quartier Sidi Maâmar de Khemis
Miliana, les policiers se sont rendus
immédiatement vers le lieu indiqué,
saisissant 200 sachets de lait pasteurisé et
83 autres de lait de vache. Interrogés, des
citoyens ont affirmé que le mis en cause
les obligeaient à prendre un sachet de lait
de vache s’ils voulaient acheter un sachet
de lait pasteurisé, a-t-on souligné,
signalant que les produits saisis ainsi
qu’un camion utilisé dans cette activité
répréhensible ont été mis à la disposition
de la Direction du commerce.

Pas moins de 26 mandataires
exerçant au niveau du marché
de gros des fruits et légumes
d’El Kerma (Es Sénia), ont été
verbalisés, avant-hier, par les
Brigades de contrôle du
commerce. «Ces mandataires
ont été verbalisés pour défaut
d’affichage des prix, défaut de
facturation et défaut de registre
du commerce», a indiqué
Fayçal Ettayeb, précisant que 
le montant de l’amende globale
établi à l’encontre des
contrevenants est de 2,33
millions de dinars. À ce sujet, 
il a précisé que l’amende de
transaction des prix est fixée
à 100.000 DA et sera versée 
au Trésor public. Selon le
responsable, il a été constaté
une baisse des prix de gros de la
pomme de terre, cédée entre 
35 et 40 DA/kg, selon sa

qualité, alors que la tomate est
négociée entre 60 et 70 DA/kg.
Par ailleurs, cinq Brigades de
contrôle de la Direction du
commerce d’Oran sont
mobilisées en permanence 
au niveau du marché de gros
d’El Kerma, a indiqué Fayçal
Ettayeb, ajoutant que 240
mandataires exercent dans cet
espace pour approvisionner la
wilaya d’Oran en fruits et
légumes. Le reste des brigades
sont mobilisées pour les
opérations de contrôle contre la
spéculation au niveau du circuit
du stockage et des aires de
stockage, de même que le
contrôle de la conformité des
produits, outre, celui de veiller
au respect de la fermeture
provisoire des établissements
qui accueillent le public, 
a fait savoir la même source. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’ANP en coordination avec les
services de la Sûreté nationale a appréhendé, ce vendredi, un élément
de soutien aux groupes terroristes à Batna - 5e Région militaire, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit 3 abris pour
terroristes à Médéa - 1e RM». Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, des détachements de l’ANP ont
arrêté à Djanet - 4e RM et Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 
6e RM, 47   individus et saisi 4 véhicules, 6 marteaux-piqueurs, 
6 groupes électrogènes et 2 téléphones satellitaires. Dans le même
cadre, d’autres détachements de l’ANP «ont mis en échec, lors
d’opérations distinctes menées à Tébessa et Souk Ahras - 5e RM et à

Adrar - 3e RM, des tentatives de contrebande de 8894 litres de
carburants, alors qu’un individu a été appréhendé à Biskra - 4e RM à
bord d’un camion chargé de 4,92 tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande».Dans le même contexte, des garde-
frontières «ont appréhendé à Tindouf - 3e RM, un narcotrafiquant et
saisi 100 kg de kif traité». De même, des éléments de la gendarmerie
«ont arrêté à Aïn Defla - 1e RM, un autre narcotrafiquant en
possession de 13,4 kg de la même substance». D’autre part, des
éléments de la gendarmerie «ont arrêté, à Oran, Tissemsilt et Tiaret -
2e RM, 2 individus et saisi 4 fusils de chasse et d’autres équipements,
tandis que 12  immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tlemcen - 2e RM et Ouargla et Djanet - 4e RM».

Les services de la 6e sûreté urbaine de Dely Ibrahim relevant de la
circonscription administrative de Chéraga ont arrêté 5 individus
impliqués dans une affaire de vol par effraction dans des magasins de
vente de volailles et de viandes et saisi, lors de cette opération, 530
comprimés de psychotropes, 1.000.000 DA , 400 $ canadiens, un fusil
harpon, une scie à métaux, un arrache-clou, 2 masques et 
2 gants, a précisé la même source. Agissant sur plaintes pour des vols
ciblant des magasins de vente de volailles et de viandes, les éléments
de la police ont entamé une enquête d’envergure ayant abouti à
l’identification du véhicule utilisé dans les opérations de vol et dont le

propriétaire a été pris en filature en compagnie d’un autre individu. Un
arrache-clou, 2 gants, un masque en plastique ainsi que 13 comprimés
ont été saisis à l’intérieur du véhicule, a précisé la même source,
faisant état de la saisie, suite à l’exécution d’un mandat de perquisition
du domicile d’un suspect, de 471 comprimés de psychotropes et d’un
montant de 900.000 DA. La poursuite de l’enquête a permis, par la
suite, d’arrêter les 3 mis en cause, de récupérer des machines découpe-
viande et de saisir 4 véhicules. Après parachèvement des formalités
légales en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant les
juridictions territorialement compétentes, a conclu le communiqué.   

Oum El Bouaghi 

Saisie de plus de 1200 flacons de gel 
désinfectant non facturés 

Sûreté d’Alger  
Arrestation des cambrioleurs des magasins 

de volailles à Dely Ibrahim

Batna
Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Les services de la Direction du commerce de
la wilaya d’Oum El Bouaghi ont saisi pas
moins de 1285 flacons de gel désinfectant non
facturés et 144 quintaux de semoule destinés à
la spéculation dans les villes d’Aïn Beïda et de
Souk Naâmane. Les inspecteurs du service des
pratiques commerciales ont procédé avec la
collaboration des agents de service du
commerce de la commune d’Aïn Beïda à la
saisie de 1285 flacons hydro-alcoolique

décontaminant de 100 ml chacun, d’une valeur
de 320.000 DA, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de cette
direction. La même source a ajouté que suite à
des plaintes de citoyens via le numéro vert des
services du commerce relevant une spéculation
dans la vente de la semoule dans la daïra de
Souk Naâmane, une brigade de contrôleurs
appuyée par les services de la gendarmerie a
saisi 144 quintaux de ce produit dont la

demande connaît une hausse depuis
l’apparition du coronavirus et les appels à
limiter les déplacements. Aussi, dans le cadre
des opérations de contrôle intensif effectuées
par les mêmes services, 6 locaux commerciaux
dont 2 au chef-lieu de wilaya, 3 à Aïn Beïda et
un à Souk Naâmane ont fait l’objet de
fermeture administrative, pour spéculation et
exercice d’une activité commerciale sans
registre de commerce.
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Face à la propagation du coronavirus

Tebboune ordonne un extrême
degré de vigilance

Face à l’ampleur prise par la propagation du coronavirus, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné
hier, en Conseil des ministres, l’extrême degré de vigilance au sein des institutions et des différents services de l’Etat.

Il a instruit aussi les responsables de l’Etat et des ins-
titutions à tous les niveaux pour une meilleure coor-
dination des efforts en cette conjoncture difficile que

traverse le pays. A cet effet, une enveloppe supplémen-
taire de 100 millions de dollars a été consacrée pour
l’achat des différents produits pharmaceutiques et des
équipements pour lutter contre le coronavirus. Pour rap-
pel, le président de la République avait pris une série de
décisions visant à endiguer la propagation de la pandé-
mie et à appliquer les mesures d’isolement aux cas
confirmés ou suspectés. Il s’agit de la suspension de tous
les moyens de transport en commun publics et privés à
l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic
ferroviaire, la démobilisation de 50% des employés et le
maintien des employés des services vitaux nécessaires,
avec maintien des salaires et la démobilisation des
femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges.
Les catégories concernées par la démobilisation seront
définies, dans les deux cas, via un décret exécutif qui sera
promulgué par le Premier ministre. Tebboune a ordonné
également la fermeture temporaire des cafés et restau-
rants dans les grandes villes et la régulation du marché
pour lutter contre les pénuries en assurant la disponibilité
de tous les produits alimentaires de première nécessité.
Il a chargé, par la même occasion, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire de guetter, en coordination avec les minis-
tères du Commerce et de l’Agriculture, les spéculateurs et
de prendre les mesures nécessaires à leur encontre, dont
la mise sous scellés de leurs entrepôts et locaux et leur
signalement à travers les médias avant de les déférer à la
justice. Aussi, il a été décidé de doter l’actuelle commis-
sion de vigilance et de suivi au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière d’un comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, composé d’éminents médecins spécialistes
à travers tout le territoire national sous la supervision du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, et dont la tâche consistera à suivre l’évolu-
tion de la pandémie et à en informer l’opinion publique
quotidiennement et de manière régulière.
L’épidémiologiste le Pr Djamel Fourar, directeur général
de la prévention au ministère de la Santé, a été nommé
porte-parole officiel de ce nouveau comité scientifique.
Le président Tebboune a chargé, en outre, le ministère des
Finances à l’effet de faciliter les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires importés et d’accélérer les
procédures bancaires y afférentes en fonction de la situa-
tion exceptionnelle que traverse le pays. A ce propos, le
chef de l’Etat a insisté, à nouveau, sur «le sens élevé de
responsabilité dont tout un chacun doit faire preuve,
notamment les médias, car la situation est maîtrisée et les
capacités du pays, même si le stade 3 venait à être atteint,
seraient renforcées par le recours aux moyens de l’Armée
nationale populaire (ANP), capable d’apporter son aide à

travers des hôpitaux de campagne et des capacités
humaines telles que les médecins, spécialistes, corps
paramédical et ambulances». Il a tenu également à rassu-
rer les citoyens en affirmant que les choses seront plus
claires avant le 10 avril, une fois terminée la période de
mise en quarantaine des derniers voyageurs algériens blo-
qués dans certains aéroports internationaux, lesquels
seront rapatriés incessamment. Il a appelé les Algériens à
limiter leurs déplacements, même au sein de leurs quar-
tiers, pour éviter la propagation de la pandémie et ordon-
né les services de sécurité de faire preuve de rigueur et de
fermeté envers tout rassemblement ou marche attentant à
la sécurité des citoyens. Le président de la République a
appelé à «ne pas s’adonner à la panique et à la peur, car
la situation est sous contrôle sur les plans financiers et
humains, grâce à la mobilisation de tous les secteurs de
l’Etat, mais aussi à l’état d’alerte décrété au niveau des
établissements hospitaliers et des frontières aériennes,
terrestres et maritimes». Il a, par ailleurs, fustigé «les
voix défaitistes qui s’élèvent ça et là pour propager, avec
une insistance étrange, des fake news tendancieuses et de
fausses informations dont les auteurs sont à la solde de
clans haineux», mettant en garde contre «tout dépasse-
ment sous le couvert de la liberté d’expression». Il a ins-
truit, dans ce sens, les départements ministériels concer-
nés à l’effet de «lutter quotidiennement contre les cam-
pagnes de désinformation, par la diffusion de données
scientifiques de manière intégrale sur l’évolution de la
propagation de la pandémie, en y associant des spécia-
listes et des experts dans l’opération de sensibilisation,
afin de rassurer les citoyens et de les inciter à respecter
les mesures de prévention». Auparavant, le président de
la République, avait affirmé que la pandémie relevait de
«la sécurité sanitaire nationale», ajoutant que l’Etat est

pleinement conscient du caractère sensible de la conjonc-
ture et soucieux du respect des libertés et des droits, et
tout autant responsable de la protection des personnes et
des biens. «L’Etat est responsable de la protection des
personnes et des biens, y compris la protection sanitaire
et la garantie des soins médicaux aux citoyens, considé-
rant que la pandémie relève de la sécurité sanitaire natio-
nale, même si cela impliquerait la restriction temporaire
de certaines libertés, la vie humaine étant au-dessus de
toute autre considération», avait-t-il souligné. 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
disponibles», 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’hygiè-
ne 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», avait
ajouté le président de la République. Il avait fait savoir
que «les efforts de l’Etat demeureront limités sans la soli-
darité, la discipline et la compréhension des citoyens,
notamment le signalement des cas suspects pour que ces
derniers ne contaminent pas leurs proches, voire les pas-
sants dans la rue».

T. Benslimane

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mobilisé
20 000 volontaires pour venir en aide aux per-
sonnes dans le besoin et mener des actions de
sensibilisation pour faire face au nouveau coro-
navirus (Covid-19), a indiqué sa présidente,
Saïda Benhabyles, qui a précisé que dès l’ap-
parition des premiers cas de coronavirus en
Chine, le CRA a appelé la Fédération interna-
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge à renforcer ses capacités de
formation et à élargir le rôle des volontaires.
Elle a, dans ce cadre, fait savoir que des ses-
sions de formation régionales avaient été orga-
nisées et étendues au grand public, affirmant
que le CRA était «pleinement disposé à appor-
ter sa contribution en matière de sensibilisation
et de prévention contre le Covid-19, mais aussi
dans la fourniture d’aides aux groupes vulné-
rables». Compte tenu de ses moyens et de ses

capacités logistiques limités, le Croissant-
Rouge algérien a commencé par réaliser des
brochures et des affiches de sensibilisation et
de prévention contre le Covid-19, avant de lan-
cer un appel national et international aux dons
pour venir en aide aux personnes à faible reve-
nu, a expliqué Benhabyles. Grâce à cet appel,
le CRA a reçu des kits de produits désinfec-
tants qu’il a distribués aux familles nécessi-
teuses, a-t-elle poursuivi. Benhabyles a, par
ailleurs, indiqué que le Croissant-rouge algé-
rien avait demandé au ministère du Commerce
d’adresser une correspondance aux directions
commerciales au niveau des wilayas pour lan-
cer un appel aux commerçants pour la fourni-
ture de produits de première nécessité et de
large consommation en vue d’aider les per-
sonnes dans le besoin, surtout dans la difficile
conjoncture que traverse le pays.

CRA
20 000 volontaires mobilisés pour aider les personnes dans le besoin

tout en menant des actions de sensibilisation pour faire face au Covid-19
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Covid-19
L’Algérie est entrée en phase 3

de la propagation de l’épidémie du coronavirus
L’Algérie est entrée en phase 3 de la propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), a indiqué, ce dimanche,

le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, précisant que la décision
du confinement général relève des prérogatives exclusives du président de la République.

«L’ Algérie est entrée en phase 3
de l’épidémie du coron-
avirus et, par conséquent on

doit se préparer au pire», a déclaré
Benbouzid à la Radio nationale. Dans ce
sens, il a indiqué que l’Algérie, à la dif-
férence de l’Italie, a anticipé en prenant les
dispositions nécessaires dès le début, assur-
ant à ce propos «qu’il n’y a pas de pénurie
de produits pharmaceutiques au niveau des
hôpitaux». Le ministre a également tenu à
rappeler que l’Institut Pasteur d’Algérie
«demeure l’unique structure habilitée à
effectuer des analyses sur le coronavirus»,
précisant que ces mêmes analyses «seront
bientôt effectuées à Constantine et à Oran».
Par ailleurs, il a indiqué que le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus rend public quoti-
diennement, vers 17h, un communiqué dans
lequel il fait le point de la situation, ajoutant
que ce comité rend compte de l’évolution de
la situation toutes les deux heures au prési-
dent de la République. Le ministre a, en
outre, fait savoir que dans le but d’éviter
toute confusion dans la diffusion des infor-
mations, il a été interdit aux directeurs de la
santé au niveau des wilayas de faire des déc-
laration sur le coronavirus en Algérie.
Le dernier bilan rendu public, samedi soir,
par le comité de suivi du coronavirus en
Algérie a fait état de 139 cas confirmés, dont
15 décès.

Les citoyens appelés à une
meilleure prise de conscience

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a appelé, les citoyens à une prise
de conscience pour contenir la propagation
du coronavirus, à travers le respect des
mesures préventives et en restant chez-eux.
Lors d’une rencontre d’information con-
sacrée à l’annonce du bilan de la propagation
du coronavirus en Algérie et à l’élargisse-
ment de la composante du comité de suivi de
l’évolution du Covid-19 en Algérie,
Benbouzid a affirmé que «le meilleur moyen
de limiter la propagation du virus dans notre
pays est d’interdire les rassemblements et de
faire preuve de responsabilité individuelle,

arguant que chacun doit se considérer et con-
sidérer l’autre comme étant des sujets con-
taminés». Il a, dans ce sens, appelé les
citoyens «à une meilleure prise de con-
science pour empêcher la propagation de la
pandémie à laquelle aucun remède n’a
encore été trouvé». La Chine «a réussi en
l’espace de 2 mois à endiguer la pandémie,
grâce au respect du peuple des mesures pris-
es par les autorités et par le peuple», a
soutenu Benbouzid, appelant les citoyens à
se conformer aux mesures préventives,
notamment en restant chez-eux» et à ne pas
sortir sauf dans les cas «d’extrême urgence».
Les mesures prises jusqu’à présent dans
notre pays sont suffisantes, mais il est possi-
ble de prendre de nouvelles mesures en cas
d’évolution de la pandémie du Covid-19»,
a-t-il ajouté. Revenant à la possibilité de
décréter l’état d’urgence, le ministre a
souligné que cette question relevait des
prérogatives du président de la République,
notant que le Président Tebboune «a mis en
place un plan pour lutter contre le virus et
nous œuvrons à son application et prenons
les mesures nécessaires». Concernant le
Comité scientifique de suivi de l’évolution
du Covid-19 enAlgérie, Benbouzid a précisé
que ce comité scientifique intervenait en
application des instructions du Président,
Abdelmadjid Tebboune, en comptant dans sa
composante 3 ministres (ministre de la
Santé, ministre de la Communication, min-
istre délégué auprès du ministre de la Santé,
chargé de l’Industrie pharmaceutique), les
présidents des Conseils de l’ordre des
médecins et pharmaciens, ainsi que des pro-
fesseurs connus d’Alger, d’Oran, de
Constantine et de Tamanrasset, qui se réunis-
sent au quotidien au niveau du ministère de
la Santé pour se concerter, examiner la situ-
ation et élaborer un bilans en sus du suivi du
respect des mesures prises.
Chaque réunion du comité sera sanctionnée
par un communiqué et l’un des ministres
peut intervenir pour donner des instructions
portant de nouvelles mesures. Pour sa part, le
ministre de la Communication, Ammar
Belhimer a annoncé «l’élargissement du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, installé,
jeudi dernier, en application des instructions

du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à des médecins spécialistes en
maladies infectieuses», ajoutant que ce
comité a été chargé d’informer l’opinion
publique quotidiennement sur la propagation
du Coronavirus dans notre pays».
«Le Pr Djamel Fourar a été désigné porte-
parole du comité», a-t-il ajouté. A ce propos,
il souligné l’importance de «la vérification
des informations pour éviter la propagation
des rumeurs et de la panique», expliquant que
Fourar s’attèlera à communiquer à l’opinion
publique des chiffres exactes et précis con-
cernant le coronavirus. 139 personnes ont été
infectées par le coronavirus (Covid-19), en
Algérie, dont15 décès, a annoncé le porte-

parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), Djamel Fourar. «Parmi les 15
personnes décédées, 8 ont été enregistrées à
Blida, dont la moyenne d’âge est de 64 ans,
toutes souffrant de maladies chroniques», a
précisé Fourar, ajoutant que le nombre de cas
confirmés à travers le pays a augmenté à 139
cas, dont 78 à Blida. Il a fait également état
de 34 cas suspects qui sont en observation au
niveau des hôpitaux, alors que 22 patients
sont guéris et ont quitté les structures sani-
taires. Fourar a rappelé que le degré d’alerte
reste à son plus haut niveau en vue de juguler
la propagation du virus.

Yasmina D. /Ag.

Le décret exécutif fixant les mesures de distanciation sociale
destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du coro-
navirus (covid-19) a été publié au dernier numéro du journal
officiel. Ces mesures édictées, jeudi dernier, par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour une période
de 14 jours, à compter de ce dimanche, visent à «diminuer,
à titre exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens
dans les espaces publics et sur les lieux de travail». Ces
mesures «applicables à l’ensemble du territoire national»
durant cette période «peuvent être, au besoin, levées ou
reconduites dans les mêmes formes», précise le texte.
Les activités de transport de personnes, notamment «les ser-
vices aériens de transport public de passagers sur le réseau
domestique, les transports routiers sur toutes les liaisons
(urbains et suburbains, intercommunaux, inter-wilayas), le
transport ferroviaire de voyageurs, le transport guidé (métro,
tramway, transport par câble), le transport par taxi collectif»
sont suspendues durant la même période, stipule l’article 3
de ce décret. Le décret exclu, toutefois, l’activité de trans-
port des personnels de cette mesure. Le ministre chargé des
transports ainsi que le wali territorialement compétent, sont
chargés, à cet effet, «d’organiser le transport des personnes
pour assurer la continuité du service public et le maintien
des activités vitales». Le texte souligne, à ce propos, que
«l’organisation du transport doit être effectuée dans le strict
respect des prescriptions préventives contre la propagation
du coronavirus édictées par les services compétents de la
santé publique. «Durant cette période, les débits de bois-
sons, les établissements et espaces de loisirs, de divertisse-
ment, de spectacle et les restaurants, à l’exception de ceux

assurant la livraison à domicile, sont fermés dans les
grandes villes conformément aux dispositions de l’article 5
de ce décret.» «La mesure de fermeture peut être étendue à
d’autres activités et à d’autres localités, par arrêté du wali
territorialement compétent», prévoit le décret. Par ailleurs,
le texte prévoit de mettre «en congé exceptionnel rémunéré,
au moins 50% des effectifs de chaque institution et admin-
istration publique» durant cette période. Le texte énumère, à
ce titre, les personnels exclus des dispositions du décret, à
savoir: les personnels de santé quel que soit l’employeur, les
personnels relevant de la Direction générale de la Sûreté
nationale, les personnels relevant de la Direction générale de
la Protection civile, les personnels relevant de la Direction
générale des Douanes, les personnels relevant de la
Direction générale de l’administration pénitentiaire et les
personnels relevant de la Direction générale des
Transmissions nationales. Sont également exclus de cette
mesure, les personnels de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes, les personnels relevant de l’autorité
vétérinaire, les personnels relevant de l’autorité phytosani-
taire, les personnels affectés aux missions d’hygiène et de
nettoiement ainsi que les personnels affectés aux missions
de surveillance et de gardiennage. Les entités économiques
et services financiers sont également exclus de cette mesure.
Toutefois, le décret laisse aux autorités compétentes, dont
relèvent les personnels exclus de cette mesure, la possibilité
d’autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs
administratifs. «Peuvent également être exclus de la mesure
prévue ci-dessus, par décision de l’autorité compétente, les
personnels indispensables à la continuité des services

publics vitaux», souligne encore le décret. Il précise, à ce
titre, que les femmes enceintes et les femmes élevant des
enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant des vulnérabilités sanitaires
«sont considérées prioritaires au congé exceptionnel».
Le décret exhorte, par ailleurs, les institutions et administra-
tions publiques à «prendre toute mesure encourageant le tra-
vail à distance dans le respect des lois et règlements en
vigueur. «Conformément à ce décret, le wali territorialement
compétent peut prendre «toute mesure rentrant dans le cadre
de la prévention et la lutte contre la propagation du
Coronavirus». Il peut, à ce titre, réquisitionner les person-
nels des corps de la santé et les laborantins appartenant aux
établissements publics et privés de la santé, les personnels
appartenant aux corps de la sûreté nationale, de la protection
civile, de l’hygiène et de la salubrité publique et de tout
corps concerné par les mesures de précaution et de lutte con-
tre l’épidémie, toute personne concernée, au regard de sa
profession ou de son expérience professionnelle, par les
mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie,
toute infrastructure d’hébergement, hôtelière ou toute autre
infrastructure publique ou privée «Il peut également réquisi-
tionner tout moyen de transport de personnes nécessaires,
publics ou privés quelle que soit sa nature, tout moyen de
transport public ou privé pouvant être utilisé pour le trans-
port sanitaire ou aménagé à cet effet.
Le wali territorialement compétent peut, enfin, réquisition-
ner toute structure publique ou privée pour assurer les ser-
vices minimums au profit de la population.

N. I.

� Publication du décret fixant les mesures de distanciation sociale
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Covid-19

Plus de 7500 citoyens algériens
rapatriées vers le pays

Un total de 7515 citoyens algériens en provenance de plusieurs capitales et villes du monde, ont été rapatriées vers l’Algérie,
depuis mercredi dernier, à travers des moyens de transport aériens, maritime et terrestre, dans le cadre des mesures préventives
prises contre le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué, ce dimanche, le ministère de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

C es personnes ont été transportées
vers le pays à travers «21 vols et 2
dessertes maritimes», a ajouté le

ministère, précisant que «7 hôtels publics,
44 hôtels privés ainsi que 5 autres infra-
structures publiques (cités universitaires,
auberges de jeunesse et dortoirs, etc)», ont
été mobilisés pour leur accueil durant la
période de confinement. Elles ont été trans-
portées vers les lieux designés à l’aide de
«800 moyens de transport pour passagers»,
selon la même source qui a indiqué que
«220 autres moyens de transports» ont été
mobilisés pour transporter leurs bagages,
ainsi qu’un dispositif humain, représentant
tous corps confondus, «composé d’un total
de 12 100 personnes». Selon la fiche réca-
pitulative de l’opération de rapatriement
communiquée par le ministère de
l’Intérieur, 1119 passagers sont arrivés, ce
jeudi, par voie aérienne sur les vols «Paris-
Alger (250 passagers, puis 301 passagers)
Marseille-Oran (162 passagers), Lyon-

Oran (98 passagers), Casablanca-Tlemcen
(81 passagers) et Dubaï-Alger (299 passa-
gers)».1977 passagers sont arrivés vendre-
di et 1281 autres le samedi, ce qui fera un
total de 4449 citoyens algériens rapatriés
par voie aérienne du 19 au 21 mars, a
précisé le ministère, ajoutant que 1389 per-
sonnes ont été rapatriées vers le pays par
voie maritime durant la même période avec
643 passagers de provenance d’Alicante
vers Oran, et 746 autres de Marseille vers
Alger. Concernant le rapatriement par voie
terrestre, le ministère de l’Intérieur a indi-
qué qu’un total de 1677 personnes sont
entrées sur le sol algérien du 18 au 21 mars
en provenance de Tunis, répartis comme
suit : «250 personnes à El Oued, 775 per-
sonnes à El Tarf, 300 personnes à Souk
Ahras et 352 personnes à Tébessa» toutes
hébergées dans des lieux de confinement
aménagés spécialement pour la circonstan-
ce.

Ali B.

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki a affir-
mé, hier, que l’Algérie possédait des réserves en eau de
surface s’élevant 4 milliards m3 qui viennent s’ajouter à sa
production en eau de mer désalinisée, soulignant que ces
capacités ont préservé le pays des conséquences de la
faible pluviométrie ces trois derniers mois. Ces réserves
peuvent répondre aux besoins des citoyens en terme d’eau
potable, y compris les habitants des régions enclavées, a
fait savoir Berraki précisant qu’une quantité de 3,5 Mds
m3 sera consacrée à cet effet. Le secteur œuvre au renfor-
cement de l’activité des stations de dessalement pour leur
permettre d’alimenter les citoyens en eau potable pendant
plus d’un an, a-t-il précisé, soulignant, dans ce sens, que
les grandes superficies irriguées sont alimentées actuelle-
ment à partir des barrages et répondent à tous les besoins.
Selon le ministre, le secteur effectuera, au mois d’avril
prochain, une évaluation des réserves prévues en 2021 et
2022, en ce sens que des mesures préventives seront prises
à travers l’introduction de mesures de prises en charge de
l’impact des changements climatiques, outre la révision et
l’actualisation du Plan national de l’eau et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du gouverne-
ment. Le secteur a pris en considération, d’après le
ministre, le développement agricole et industriel attendu
du nouveau gouvernement lors du prochain quinquennat,
ainsi que les unités de logements (1 million) devant être
réalisées, a relevé le ministre.

«Les zones d’ombre en eau seront approvisionnées
à partir de la fin du mois de mars»

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a
annoncé, ce dimanche, la mise en œuvre, à partir de ce
mois, du programme élaboré dans le cadre du plan d’ac-
tion du gouvernement visant à prendre en charge les zones
d’ombre et à assurer leur approvisionnement en eau, après
la finalisation du plan par le ministère de l’Intérieur.
Berraki a indiqué que le secteur a procédé à l’approvi-
sionnement des zones d’ombre en eau potable, arguant que
les chantiers ont été lancés dans les wilayas de
Tamanrasset, Tiaret et Médea. Le ministre a fait état d’un
autre programme visant à améliorer la situation de cer-
taines régions avant le mois de Ramadhan qui en est à sa
première phase, en sus du lancement de la 2e phase du pro-
gramme spécial été. Un 3e programme prévu avant la fin
2020 concernera 27 wilayas qui accusent un déficit dans le
service public inhérent à l’approvisionnement en eau, a-t-
il soutenu. Ce même responsable a cité, en outre, des

mesures complémentaires prévues au niveau local et ins-
crites au titre des programmes des directions de wilayas
des ressources en eau et des collectivités locales, pré-
voyant plus de 700 opérations relatives à la réalisation de
structures hydriques, à la réhabilitation et au montage
d’infrastructures hydrauliques.10 projets structurels ont
été mis en œuvre pour combler le déficit enregistré à
travers 661 communes et agglomérations pour un total de
9 millions d’habitants, a-t-il observé.
A une question sur le programme d’action du gouverne-
ment relatif au secteur à moyen terme (2024) et à long
terme (2030), Berraki a souligné qu’un programme d’ac-
tion basé essentiellement sur la mobilisation de res-
sources en eau, à partir du système de dessalement, pour
couvrir les besoins en eau potable des populations du
nord, en sus du raccordement des barrages, la mobilisa-
tion de leur ressources et la réutilisation des eaux trai-
tées. Selon le ministre, des travaux sont en cours pour
intégrer les systèmes d’irrigation économes en eau et
parachever le réseau national des principaux transferts
sur les deux axes sud-nord, en se basant sur l’aquifère au
nord du Sahara qui couvrira les besoins actuels et futures
en eau dans les Hauts-Plateaux, au regard de la croissan-
ce démographique et économique, ce qui contribuera for-
tement à un rééquilibrage sur le territoire national.
L’Algérie est le seul pays qui offre deux services publics
d’eau, à savoir : l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office
national d’assainissement (ONA), mais la situation
financière du pays impose la fusion des deux établisse-
ments et l’unification des moyens de travail, en sus
d’autres établissements relevant du secteur, et ce confor-
mément au Plan d’action du gouvernement pour la
restructuration des établissements. Cette opération per-
mettra aux établissements d’unifier les moyens de travail
et l’exploitation de toutes les potentialités disponibles
pour assurer le service au citoyen et élargir les domaines
d’intervention. Dans le cadre du renforcement de la
coopération intersectorielle, le ministre a indiqué que des
concertations sont en cours avec les secteurs utilisant
l’eau, à travers la création de comités mixtes via
l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT),
l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID) et
les établissements sous tutelle afin de développer plu-
sieurs activités telles que l’aquaculture et l’agriculture.
Par ailleurs, Une coordination d’actions se fait au plus
haut niveau, dans le cadre de systèmes opérationnels tels
que le Plan national d’aménagement du territoire dont le
secteur des ressources en en eau fait partie, outre le Plan

national de l’eau, duquel sont issus les plans directeurs
d’aménagement des ressources en eaux des cinq bassins
hydrographiques. Ces systèmes englobent le plan
d’orientation d’aménagement des ressources en eau,
actualisé régulièrement au niveau de chaque bassin
hydrographique, à travers des commissions locales de
coopération et de coordination. Le ministre a fait état du
lancement d’un système d’information géographique
pour chaque secteur jusqu’en 2021, à travers un portail
électronique englobant toutes les structures publiques,
les structures hydrauliques et le guichet électronique
unique, ce qui facilitera les procédures administratives à
l’instar de l’obtention d’agréments, outre la transparence
des transactions administratives.
Selon Berraki, ce portail sera lancé au début du mois de
juin prochain, afin de permettre aux citoyens de suivre
leurs dossiers à distance, outre la prise en charge de leurs
préoccupations et la réduction au minimum de leurs dépla-
cements aux directions.

Report de plusieurs manifestations
à cause du coronavirus

Le secteur des ressources en eau a décidé de reporter les
différentes manifestations et festivités programmées dans
le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’eau,
le 23 mars, avec le maintien des activités de sensibilisation
dans les médias et sur les réseaux sociaux ainsi que les
campagnes publicitaires, en application des instructions du
gouvernement de reporter toutes les manifestations afin de
limiter la propagation de la pandémie du nouveau corona-
virus. Berraki a affirme que son ministère avait inclus, dans
son agenda reportée jusqu’à l’endiguement de la pandémie,
l’organisation d’un colloque international sur l’impact des
changements climatiques sur les ressources en eau dans la
région méditerranéenne, qui sera sanctionné par plusieurs
recommandations afin d’assurer cette ressource aux géné-
rations futures. Les festivités prévues englobent des activi-
tés liées à l’économie de l’eau avec des procédés modernes
et innovants. Ainsi, plusieurs projets innovants seront pré-
sentés, en tentant d’assurer l’accompagnement et la vulga-
risation de ces solutions, ainsi que des activités pour les
enfants et les jeunes et des sorties sur le terrain.
Le ministre a saisi l’occasion pour exhorter les citoyens à
faire preuve de vigilance et à respecter les recommanda-
tions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour
empêcher la propagation de la pandémie.

Edjgher Assif /Ag.

Ressource en eau
Berraki : «Les réserves en eau de surface de l’Algérie

s’élèvent à 4 milliards de M3»
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Organisation internationale du travail

Le coronavirus pénalise davantage
les travailleurs précaires

La pandémie de coronavirus touche tous les travailleurs d’une manière générale, mais pénalise davantage ceux qui ont des emplois précaires,
a alerté l’Organisation internationale du travail (OIT) dans un article publié sur son site web.

«L es travailleurs qui possèdent des contrats
précaires ou exercent des formes atypiques
d’emploi sont particulièrement atteints, car

beaucoup d’entre eux n’ont pas accès aux congés maladie,
ou à d’autres formes indispensables de protection», a fait
constater Janine Berg, économiste principale à l’OIT.
L’auteur de l’article à noté que de nombreux articles à pro-
pos des effets sur l’emploi de la pandémie du «Covid-19»
ont concentré leur attention sur les possibilités des licencie-
ments et sur les conséquences financières pour les
employés. Ces dernières décennies à travers le monde, il y a
eu une augmentation importante du nombre de personnes
occupant un travail temporaire, à mi-temps, par intérim ou
chez divers sous-traitants, ainsi que de nouvelles formes de
travail comme l’économie des petits boulots dans laquelle
les personnes sont toujours considérées comme travailleurs
indépendants.«Cependant, comme de nombreux pays éta-
blissent des seuils d’éligibilité pour accéder à la sécurité
sociale -nombre d’heures minimales par semaine, minimum
de revenus, ancienneté minimale dans l’emploi occupé- de
nombreuses personnes se retrouvent sans protection suffi-
sante, ce qui les rend vulnérables», a-t-elle expliqué.
Avec l’augmentation du nombre de personnes travaillant,
selon des modalités différentes, la couverture en matière
d’assurance-chômage se réduit, y compris dans les pays où
ils existent des structures bien établies. Cette économiste à
l’OIT a rappelé que face à la diversification des conditions
de travail, l’OIT a adopté durant les années 1990 une série
de normes internationales du travail pour promouvoir l’éga-
lité de traitement pour les travailleurs à mi-temps, ceux des
agences d’intérim et ceux qui travaillent à domicile.
À ce titre, elle a évoqué l’article 6 de la Convention (N°
175) sur le travail à temps partiel de 1994, indiquant que
«les régimes légaux de sécurité sociale doivent être adaptés
de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéfi-
cient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à
plein temps se trouvant dans une situation comparable».
La convention spécifie également que dans les pays qui dis-

posent de seuils en vigueur, il convient de les «revoir pério-
diquement». Elle a également cité la Recommandation
(N° 202) sur les socles de protection sociale, 2012 indiquant
que les pays se doivent de garantir au moins un niveau de
base de protection sociale universelle et de s’assurer
d’aboutir progressivement à des niveaux appropriés de pro-
tection pour le plus grand nombre de personnes et le plus
rapidement possible. Pour elle, la crise engendrée par le
«Covid-19» constitue un moment opportun pour respecter
cette orientation, afin de restructurer et reconstruire les sys-
tèmes actuellement en vigueur. «Il est clair que l’ensemble
des travailleurs -quel que soit leur contrat de travail- doivent

avoir le droit à la santé, à rester chez eux lorsqu’ils sont
malades au lieu de se rendre quand même au travail, et à
bénéficier d’aides aux revenus en cas de réduction des
horaires ou de la perte d’emploi en raison d’une situation
critique», a-t-elle plaidé. Elle a enfin conclu que dans un
monde très divers, les gens ont besoin de travailler de
manière flexible, «mais cette flexibilité ne doit pas se faire
aux dépens des mesures de protection nécessaires pour les
travailleurs». «Le Covid-19 devrait constituer une prise de
conscience dans ce sens au niveau international», a-t-elle
espéré.

Près d’un milliard de personnes sont confi-
nées chez elles à cause du nouveau corona-
virus qui avait déjà fait 12 000 morts, ce
samedi, et paralysait une grande partie de la
planète. Les pays les plus touchés du monde
avec déjà près de 5000 morts, l’Italie a
dépassé, ce samedi, les 800 décès dans une
journée, un nouveau sombre record.
La pandémie y avait fait sa première victime
il y a tout juste un mois. Première sur le
Vieux Continent à avoir ensuite ordonné le

confinement de toute sa population, l’Italie a
encore renforcé ses mesures ce week-end,
annonçant l’arrêt de «toute activité de pro-
duction non essentielle» et fermant au public
tous les parcs. «Je reste à la maison» est
devenu le nouveau mot d’ordre des Italiens,
qui, depuis le 10 mars dernier, se mettent au
balcon ou à la fenêtre pour chanter ou
applaudir le personnel soignant, depuis imi-
tés à Paris, Madrid ou Sarajevo.
Aux États-Unis, les mesures de confinement

pour tenter de limiter la propagation du coro-
navirus se succédaient, désormais, rapide-
ment. Après la Californie, New York et
l’Illinois, l’État du New Jersey a ordonné,
samedi, à ses habitants de rester chez eux.
D’autres États recommandaient le confine-
ment et d’éviter les regroupements. Même si
Donald Trump a écarté la perspective d’un
confinement généralisé, plus d’un tiers des
Américains s’adaptaient donc à la vie sous
des degrés différents d’isolement. «Il s’agit
d’un ennemi invisible. Mais nous serons vic-
torieux», a déclaré le président américain au
cours d’une conférence de presse à la
Maison-Blanche pour informer sur la pandé-
mie, qui a causé plus de 280 décès aux USA
et touchait, samedi, plus 24 000 personnes.
Les trois plus grandes villes du pays, New
York, Los Angeles et Chicago sont donc à
l’arrêt et environ 100 millions de personnes
claquemurées chez elles. Le bilan mondial a
dépassé les 12 000 morts , ce samedi. Et plus
de 900 millions de personnes dans environ
35 pays étaient appelées à rester chez elles,
selon un bilan dressé par des médias. La plu-
part -environ 600 millions de personnes dans
22 pays- faisaient l’objet d’un confinement
obligatoire, comme en France et en Italie, ou
encore en Tunisie à partir de ce dimanche.
Les autres étaient soumises à un couvre-feu,
une quarantaine ou à des appels non coerci-
tifs à ne pas sortir de chez soi (comme en
Iran). Les mesures de quarantaine s’étendent
en Amérique latine. Après l’Argentine, la
Bolivie devait suivre, ce dimanche, et l’élec-
tion présidentielle prévue pour le 3 mai pro-
chain, dans ce pays a été reportée sine die, ce
samedi. Dès mardi, la Colombie ou encore
l’État brésilien de Sao Paulo imposeront à
leur tour des mesures de quarantaine.
La Suisse a, de son côté, interdit tout ras-

semblement de plus de 5 personnes, mais
écarté tout confinement. Le Royaume-Uni a
considérablement renforcé, ce vendredi, sa
riposte face à la pandémie, ordonnant la fer-
meture des pubs, restaurants, cinémas et
salles de sports. La célèbre place de Picadilly
Circus était inhabituellement vide, ce same-
di. La Roumanie a interdit, ce samedi, l’ac-
cès à son territoire à la plupart des étrangers
et c’est avec les visages recouverts de
masques de protection et les mains gantées
que le nouveau gouvernement slovaque a
prêté serment le même jour. Jusqu’à 25 mil-
lions d’emplois sont menacés en l’absence
de réponse coordonnée à l’échelle internatio-
nale, a averti l’Organisation internationale
du Travail. Face à cette «situation d’urgence
exceptionnelle», l’Allemagne s’apprête à
adopter, aujourd’hui, un plan d’aide écono-
mique sans précédent depuis la 2e Guerre
mondiale, en mettant un total de 822 mil-
liards d’euros de prêts à disposition, selon un
projet de loi. Autre fait impensable il y a
encore un mois, la Commission européenne
a validé, samedi, le plan français de soutien
à ses entreprises, via des garanties accordées
aux prêts. Dans le même ordre d’idées, l’UE
a annoncé, ce vendredi, une suspension
inédite des règles de discipline budgétaire,
pour permettre aux États membres de contrer
le ralentissement économique. De l’autre
côté de l’Atlantique, les sénateurs améri-
cains et la Maison-Blanche négociaient,
samedi, un gigantesque plan d’aide qui
devrait dépasser les 1.000 milliards de dol-
lars. Le monde des sports était aussi dure-
ment frappé, avec déjà de nombreuses annu-
lations. Et les appels au report des Jeux
Olympiques prévus à Tokyo pour la fin
juillet-début août se multipliaient.

Malia S. /Ag.

Coronavirus

Près d’un milliard de personnes confinées dans le monde
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Véhicules-kits SKD

Les importations reculent
de plus de 31 % en 2019

L’Algérie a importé pour 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du tourisme, y compris les kits SKD
et du transport des personnes et de marchandises durant 2019 contre près de 3,70 mds usd en 2018,

en baisse de 1,17 md usd, soit -31,43%, a-t-on-appris auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

C e recul est tiré, principalement,
par une baisse de près de 38,6%
des importations des voiture du

tourisme, dont une baisse de 38,21% des
collections destinées aux industries de
montage (SKD) et autres véhicules auto-
mobiles conçu pour le transport des per-
sonnes, malgré une légère hausse de
(0,37%) des automobiles importés desti-
nés aux transport de marchandises, préci-
sent les données de la Direction des
études et prospectives des douanes
(DEPD). En effet, les importations des
voitures du tourisme, y compris les kits
SKD et autres véhicules conçus pour le
transport des personnes, qui ont représen-
té 14,04% de la structure des importations
des principaux produits du groupe «biens
d’équipements industriels», ont atteint
1,85 md usd en 2019, contre près de 3,02
mds usd, l’année d’avant, enregistrant une
baisse de 1,16 md usd de dollars, soit :
38,59%. Les importations des kits SKD
destinés aux industries de montage, qui
sont comptabilisés avec les importations
des véhicules du tourisme ont totalisé
1,82 md usd en 2019 contre près de 2,95
mds usd, en baisse de 38,21%, durant la
même période de comparaison.
Les collections destinées aux industries de
montage (SKD) ont représenté 13,80% de
la structure des importations des princi-
paux produits du groupe «biens d’équipe-
ments industriels» durant l’année derniè-
re. En 2019, les importations des véhi-
cules utilitaires, qui ont représenté près de
5,2% du groupe «biens d’équipement
industriels», ont totalisé 682,11 millions
de dollars contre 679,60 millions de dol-
lars en 2018, enregistrant ainsi une hausse
de 0,37%, précisent les données des
douanes. Il est à relever, que le groupe des
biens d’équipements industriels, a occupé
le premier rang de la structure des impor-
tations globales avec une part de 31,48%,
pour une valeur globale de 13,20 mds usd
l’année dernière contre 16,48 mds usd
l’année d’avant, en baisse de 19,92%.
Les importations des parties et accessoires
des véhicules automobiles servant à l’en-
tretien des véhicules d’occasion, elles ont
atteint 385,43 millions de dollars, contre
374,88 millions de dollars, en hausse de
2,81%. La facture des importations des

tracteurs a atteint 221,24 millions $,
contre 266,16 millions $ (-16,88%) durant
la même période de comparaison.
Les importations des machines pour le
nettoyage, le triage et criblage des grains
ou légumes secs, ont baissé à 21,07 mil-
lions de dollars, contre 67,59 millions,
reculant ainsi de 68,83%. En revanche, le
montant des importations des machines
agricoles, appareils et engins pour la
récolte ou le battage a été évalué à 21,92
millions de dollars, contre 10,89 millions
de dollars, en hausse de plus de 101%.
Les importations des machines et appa-
reils mécaniques ayant une fonction
propre, elles ont connu une relative stag-
nation pour totaliser 327,68 millions de
dollars, (+1,08%).
Vers le lancement effectif d’une

industrie de l’automobile
Dans le cadre de la diversification de
l’économie nationale, la politique indus-
trielle de l’Algérie se dirige à l’avenir vers
une industrie automobile au lieu du mon-
tage qui a connu, durant les dernières
années un disfonctionnement «remar-
quable». Pour remédier à cette situation
de disfonctionnement qui a connu l’opéra-
tion de montage automobile, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit le gouvernement, lors d’un
Conseil des ministres qu’il avait présidé
en janvier dernier, d’assainir en urgence le
dossier d’importation des kits CKD-SKD
destinés au montage automobile. Estimant
que ce dossier figurait parmi les dossiers à
caractère «urgent» et «sensible», méritant
des «réponses concrètes», Tebboune avait
insisté sur l’assainissement de la situation
de ces importations et la mise en place de
«nouvelles règles» les régissant, selon le
communiqué du Conseil des ministres.
À cet effet, un nouveau cahier des charges
relatif à l’industrie automobile est en
cours d’élaboration et devrait être prêt en
avril prochain. Ce nouveau cahier des
charges n’obligera pas les investisseurs
étrangers de s’associer à un partenaire
local mais leur imposera un apport finan-
cier et technologique, selon le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham. Il imposera, par contre, la réali-

sation initiale de certains équipements tels
que le carrossage afin d’avoir dès le début
une coque et un châssis algériens, exigera
également, de l’investisseur un taux d’in-
tégration initial de 30% et un apport initial
en capital égal ou supérieur à 30% de l’in-
vestissement, avait souligné, dernière-
ment Aït Ali qui a estimé que l’implica-
tion financière directe de l’investisseur
allait le responsabiliser et l’inciter à res-
pecter le cahier des charges. À propos de
l’avenir de l’industrie du montage en
Algérie, selon l’ancienne formule qui
consistait à importer des kits SKD pour
les monter localement, avec un très faible
taux d’intégration, le ministre a indiqué
que «les monteurs seront libres de conti-
nuer leur activité mais sans prétendre à
aucun avantage douanier». «On va suppri-
mer les avantages douaniers, maintenant
celui qui veut continuer à importer les
Kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des
droits de douanes destinés aux produits
finis», a-t-il relevé. Pour lui, le montage
automobile a permis, «sous couvert d’une
pseudo-industrie, de surfacturer des
importations, de transférer la devise vers

l’étranger et de vendre dans un free-shop
avec des droits et taxes insignifiants».
Par ailleurs, il est à signaler que le parc
national de l’automobile sera renforcé par
l’importation des véhicules de moins de
trois ans autorisée par la loi de finances
2020. A cet effet, un groupe de travail
regroupant les ministères de l’Industrie
du Commerce et des Finances a été ins-
tallé afin de permettre le lancement effec-
tif de l’opération. Un arrêté interministé-
riel, fixant les modalités d’application de
l’importation des véhicules de moins de
trois ans, est actuellement en cours de
préparation, selon la Direction générale
des douanes (DGD). Les modalités d’ap-
plication relatives à cette mesure ainsi
qu’au contrôle de conformité des véhi-
cules de tourisme usagés, qui seront
importés, seront «fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés respective-
ment des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Finances et des Industries
et des Mines, en cours de préparation et
qui sera publié au journal officiel», avait
indiqué la DGD.

Moussa O. /Ag.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Chawki Acheuk Youcef, a assuré, hier à Alger,
que le personnel des institutions et administrations
publiques, mis en congé spécial en raison de la pandémie
du Covid-19, sera rémunéré. Intervenant sur les ondes de
la Radio nationale, Acheuk Youcef a fourni des explica-
tions et des détails sur le décret exécutif relatif aux
mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus,
précisant que le personnel des institutions et administra-
tions publiques, mis en congé spécial en raison de la pan-
démie sera rémunéré. Pour ce qui des travailleurs du sec-
teur privé et économique, le ministre a précisé qu’ils sont
concernés par la mise en congé, faisant toutefois observer
qu’il y a des dispositions à prendre autres que celles de la
Fonction publique. «Il y a beaucoup de leviers tels que les
reliquats des congés ou les congés par anticipation pour

les travailleurs de ce secteur lesquels peuvent aussi aller
vers une convention collective avec les travailleurs en
concertation avec le partenaire social», a-t-il dit.
S’exprimant sur la catégorie des personnes considérées
prioritaires au congé exceptionnel, il a cité les femmes
enceintes et celles élevant des enfants, précisant que
«l’âge des enfants est déterminé de 0 à 16 ans».
«Au cas où la majorité du personnel d’une institution ou
administration est féminine, le service ne doit pas s’arrê-
ter pour autant», a affirmé le ministre, évoquant à cet effet
l’option de «travailler en roulement ou par alternance».
À une question sur les retraités, le ministre a indiqué
qu’«ils n’ont pas à s’en inquiéter et continueront à perce-
voir leurs pensions», ajoutant que «les dossiers de
retraites seront reconduits automatiquement sans qu’ils
(les retraités) ne se déplacent aux agences de la Caisse

nationale des retraites». «Nous avons pris toutes les
mesures pour que les retraités, qui sont des personnes vul-
nérables, ne se déplacent pas et ils ont de ce fait la possi-
bilité de se renseigner grâce au numéro vert 3011», a-t-il
expliqué. Le ministre a encore assuré que «la carte Chifa
est activée automatiquement même si elle arrive à
échéance et ce, jusqu’au 30 avril». Enfin, le ministre en
question a rappelé que ces dispositions «ont été prises de
manière à ce qu’il n’y ait pas de concentration de per-
sonnes dans un même service et préserver ainsi le per-
sonnel de la contamination au coronavirus, conformé-
ment au décret exécutif pris par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, précisant les modalités d’application
des mesures décidées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, destinées à prévenir et à lutter
contre la propagation de la pandémie. Yasmina D.

Emploi et Sécurité sociale
Le personnel des institutions et administrations publiques

mis en congé spécial, sera rémunéré
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Dans la ville des Genêts et dans la majorité des chefs-lieux de daïras et
de communes, la circulation des personnes est fortement réduite. Tout
porte à croire qu’elle le sera davantage, aujourd’hui, avec l’entrée en
vigueur de l’interdiction de circulation de moyens des transports de
voyageurs, assurent des représentants du mouvement associatif qui
multipliaient des appels au confinement. À ceci s’ajoute la fermeture
des cafétérias, restaurants, cyberscafé, marchés et débits de boissons.
La prévention doit être de mise, insistent les professionnels de la santé
et les citoyens mobilisés dans les différentes campagnes de sensibilisa-
tion et de désinfection menées à travers toutes les localités. Il est
constaté une mobilisation contre cette pandémie à l’initiative du mou-
vement associatif, les collectivités locales et les comités de villages.
C’est le cas du collectif des jeunes du village Taourirt-Amokrane dans
la commune de Larbaâ Nath Irathen qui a appelé, suite à une réunion,
l’ensemble des habitants à plus de vigilance et à suivre les instructions
sanitaires et les gestes barrières pour limiter la propagation du «Covid-
19». Ainsi, il a été décidé de fermer les cafés dans le village, l’appli-
cation des mesures d’hygiène pour les commerces d’alimentation
générale et boulangeries. Il s’agit aussi d’éviter les regroupements et
les déplacements inutiles, d’arrêter les transports en commun (service
minimum uniquement pour les urgences), la mise en place ds points de
filtration aux deux entrées du village. De leurs côtés, les jeunes de Tizi-
Amer dans la commune d’Aïn Zaouia ont procédé, hier, à la désinfec-

tion des institutions publiques. Les membres du comité du village
Irehallen dans la commune de Tizi-Ouzou se sont mobilisés pour se
prémunir. Idem pour les jeunes du village Cheurfa N’Bahloul (Azazga)
qui ont organisé une opération de même genre. À Iboudraren, ce sont
les éléments de la protection civile d’Ath Ouacif, en collaboration avec
les habitants de Tassaft Ouguemoun et Tirgwa, ou les canaux d’irriga-
tion d’Ath Ouabane, qui se mobilisent pour une vaste campagne.

Une quantité estimée à 2200
tonnes de pomme de terre sera
déstockée, dans les prochains
jours, à Médéa, et vendue directe-
ment aux citoyens, dans le but de
réduire toute pratique spéculative
sur ce produit et garantir l’appro-
visionnement régulier du consom-
mateur, a-t-on appris auprès de la
Direction du Commerce. Une pre-
mière quantité de 180 quintaux de
pomme de terre sera mise à la dis-
position des consommateurs, dès
samedi, au niveau de trois points
de vente réglementés, aménagés
spécialement pour la circonstan-
ce, a-t-on indiqué. Les points de
vente en question sont implantés
dans les quartiers d’Aïn Dheb,
Theniet El Hadjar et Tahtouh,
principaux carrefours commer-
ciaux du chef-lieu de wilaya, où la

vente se fera, selon la même sour-
ce, directement par les produc-
teurs locaux de pomme de terre.
Afin de lutter contre les pratiques
spéculatives qui ont tendance à
apparaître dans cette conjoncture
de pandémie du coronavirus
(Covid-19), la pomme de terre
sera cédée à un prix fixe de 35
DA/kg, a-t-on signalé, ajoutant
que des agents de contrôle vont
veiller au respect de ce prix et à
l’approvisionnement régulier de
ces points de ventre. «Cette vente
directe, mise sur pieds avec le
concours de la Direction des ser-
vices agricoles, sera généralisée
prochainement à d’autres grandes
agglomérations urbaines de la
wilaya afin de garantir aux
citoyens ce produit de base et à un
prix accessible», a-t-on conclu.

Tizi-Ouzou

Campagnes de sensibilisation et de désinfection

Médéa

Déstockage de plus de 2200 tonnes de pomme de terre

Boumerdès
Près de 352
passagers
en provenance
de Turquie placés
en confinement
à Zemmouri
Quelque 352 passagers,
arrivés dans l’après-midi de
ce vendredi à l’aéroport
international Houari-
Boumédiène, en provenance
d’Istanbul (Turquie), ont été
placés en confinement au
niveau d’un complexe
touristique de la commune de
Zemmouri (à l’est de
Boumerdès), au titre des
mesures de prévention de la
propagation du coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris,
avant-hier, auprès de la
Directrice de la santé et de la
population de la wilaya».
«Ces ressortissants algériens,
arrivés, vendredi, d’Istanbul,
ont été transportés, par bus, à
partir de l’aéroport
international Houari-
Boumédiène, jusqu’ à un
complexe touristique privé de
la commune de Zemmouri,
où ils seront placés en
confinement durant 14 jours,
pour prévenir la propagation
du coronavirus», a indiqué,
Laliame Fatiha. La
responsable a affirmé «la
mobilisation de tous les
moyens matériel et humains
nécessaires pour la bonne prise
en charge de ces ressortissants
algériens», a-t-elle dit,
assurant que leur «transport
s’est effectué dans de bonnes
conditions», et, que ce
complexe touristique a «été
mobilisé par l’État, au titre des
mesures de confinement
visant à prévenir la
propagation du «Covid-19».

Blida

Les hôtels privés et publics instruits
d’utiliser un télé-thermomètre

La Direction du tourisme de Blida a instruit les hôtels privés et publics de la wilaya, en vue de l’utilisation
d’un télé-thermomètre ou thermomètre-laser, pour évaluer les cas d’atteinte par le coronavirus (Covid-19),

a indiqué une instruction émise par la structure.

Cette instruction recommande
aux responsables en charge
des hôtels de la wilaya de

confier «cette tâche à un employé,
qui sera placé à la porte de chaque
hôtel, tout en veillant à son équipe-
ment avec tous les moyens de pro-
tection nécessaires contre ce virus,
dont une tenue appropriée, des gants
et un masque médical», est-il signa-
lé. Une autre recommandation pré-
conise la désinfection des lieux les
plus utilisés, tant par les employés
que les personnes séjournant au
niveau des hôtels, dont les escaliers,
les restaurants et les salles d’eau,
outre, l’obligation faite à tous les
employés de porter des gants et des
bavettes pour éviter une infection
par le coronavirus. La Direction du
tourisme de Blida a, également,
affirmé l’annulation de toutes les

activités, manifestations et congrès
scientifiques, programmés au niveau
des Établissements hôteliers.
Toujours au titre des mesures pré-
ventives prises par les Pouvoirs
publics pour freiner la propagation
du «Covid-19», notamment à Blida,
où il est enregistré le plus grand
nombre d’atteintes, le wali Kamel
Nouicer a émis une nouvelle instruc-
tion portant sur la fermeture de tous
les restaurants et cafés de la wilaya.
Dans le même sillage, les cam-
pagnes de nettoyage et de désinfec-
tion se poursuivent à travers l’en-
semble des communes de la wilaya,
avec une forte implication de la
société civile et des citoyens, qui ont
lancé des campagnes sur les réseaux
sociaux, sous le mot d’ordre «net-
toie ton quartier, tu gagne ta santé».

Arab M.

Une nouvelle agence ACTEL à Azazga
La Direction d’Algérie Télécom de la wilaya de Tizi-Ouzou a procédé,
au début du mois de mars courant, à l’ouverture officielle d’une nou-
velle agence ACTEL dans la ville d’Azazga, à 40 km à l’est du chef-
lieu de wilaya de Tizi-Ouzou. Créée en remplacement de l’ancienne,
cette nouvelle agence va assurer la prestation de service au profit de 27
949 abonnés au téléphone et 24 943 autres à l’Internet. La ressource
humaine chargée de ces prestations se compose de 10 employés.
La cérémonie d’inauguration de cette structure visant l’amélioration
des conditions d’accueil des clients et du travail pour les employés de
l’agence s’est déroulée en présence du Directeur d’Algérie Télécom,
du P/APC d’Azazga et du SG de la daïra d’Azazga.

Kahina Tasseda
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«Une quantité de 406 tonnes de pomme de terre a été mise sur le
marché local d’El Tarf, dans le cadre de la lutte contre les pra-
tiques spéculatives et la régulation du marché», a-t-on appris,
avant-hier, auprès du Directeur des services agricoles (DSA).
Décidée conjointement par la Direction du commerce et un opé-
rateur privé spécialisé dans «le stockage exerçant dans la commu-
ne d’ El Chatt, cette opération a porté sur le déstockage d’un pre-
mier quota de 406 tonnes de pomme de terre sur un total de 2432
tonnes», a affirmé, KadourAyad. Selon la même source, le prix de
vente de la pomme de terre déstockée, est de 25 DA/kg chez les

marchands grossistes, pour le produit local en provenance de
Bouira, et entre 30 et 40 DA pour celui provenant de la wilaya
d’Oued Souf. Ce produit dont la demande a connu une hausse
considérable en cette période de crise née de la propagation du
coronavirus, est revendu depuis jeudi dernier à des prix qualifiés
d’«abordables», atteignant 40 DA pour la pomme de terre locale
et celle de Bouira et entre 45 DA et 60 DA pour celle d’Oued
Souf, a soutenu la même source «en relevant un approvisionne-
ment «timide» des commerçants en cette période de pandémie.
Cette mesure vise à réguler le marché local et à lutter contre la
spéculation constatée sur cette denrée depuis l’apparition de cette
pandémie», a-t-on ajouté. «Une autre opération de déstockage
d’un total de 359 tonnes d’ail a été enregistrée, récemment, suite
à l’augmentation spéculative du prix de cette plante potagère», a
indiqué le même responsable. L’ail, qui était proposé entre 1.200
à 1.500 DA, est depuis, cédé aux commerçants à 280 DA.
Différents autres produits de large consommation sont proposés
aux consommateurs à des prix qualifiés de «raisonnables», a-t-on,
dans ce contexte, relevé à travers certains commerces relevant des
localités de Sidi Kaci et Ben M’hidi. Ainsi, la tomate industrielle
et la courgette sont cédées à 100 DA, l’oignon entre 35 et 50 DA
et le chou-fleur à 80 DA. Il est à rappeler que la quarantaine de
brigades de contrôle et de répression de la fraude, relevant de la
Direction du commerce et des prix (DCP) sont également à pied
d’œuvre pour contrecarrer les éventuelles tentatives de spécula-
tion au niveau des 24 communes de cette wilaya frontalière.

Mechaka A.

«Pas moins de 2000 litres de produit
désinfectant biologique ont été acquis à
l’initiative du Centre d’enfouissement
technique (CET) d’El Tarf, dans le cadre
des dispositions de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus», a-t-
on appris, auprès du Directeur du CET
d’El Tarf. «Aussitôt réceptionné, cette
quantité de désinfectant a été orientée pour
le nettoyage des lieux et sièges de struc-
tures assurant différentes prestations
publiques», a indiqué Salim Nouacer, rele-
vant que les opérations de désinfection,
qui se poursuivent à l’heure actuelle, ont
ciblé, entre autres, les places publiques,

l’Agence postale et l’Institut de tourisme
et hôtellerie où les premiers voyageurs
rapatriés de Tunisie ont été placés en
confinement sanitaire. Deux camions-
citernes et une équipe composée de six
éléments du CET qui assure, en parallèle,
le traitement et l’enfouissement de 250
tonnes/jour de déchets ménagers, ont été
mobilisés, dans le cadre de cette opération
de nettoyage. «De leur côté, les services
locaux de l’environnement ont acquis une
quantité de 500 litres de concentré d’un
désinfectant détergent», a indiqué
Noureddine Chouali, précisant «que ce
produit dilué, a été réparti à travers les sept

daïras de cette wilaya frontalière pour leur
exploitation, au titre des opérations de
désinfection en cours, en coordination
avec différents services. Une opération de
désinfection du centre pour personnes
âgées de Rokaba, dans la commune d’Aïn
Assel a été d’autre part, lancée, cet après-
midi, sur initiative des services de la pro-
tection civile», a-t-on signalé auprès de ce
corps. L’opération est menée en étroite
collaboration avec les services de l’envi-
ronnement, dans le cadre du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus, a conclu la même source.

M. A.

El Tarf
Déstockage de plus de 400 tonnes de pomme

de terre afin de réguler le marché local

Acquisition de 2000 litres de produit désinfectant
biologique acquis à l’initiative du CET

Tébessa
Cinq hôtels
réquisitionnés pour
accueillir des citoyens
rapatriés de Tunisie
Au total cinq hôtels relevant du
secteur privé et public ont été
réquisitionnés dans la wilaya de
Tébessa pour le confinement
sanitaire des citoyens rapatriés de
Tunisie, a-t-on appris, auprès de la
Directrice du Tourisme et d’Artisanat
et du Travail familial, Amina
Belghit. «Cent trente-six lits répartis
sur cinq Établissements hôteliers de
chef-lieu de wilaya ont été dégagés à
l’effet de placer en isolement
sanitaire les voyageurs algériens
rapatriés de Tunisie via les postes
frontaliers de Bouchebka et Ras
Layoun Lemridj», a précisé la même
responsable. Tous les moyens
humains et matériels ont été
mobilisés afin d’apporter la
meilleure prise en charge possible
aux personnes concernées par cette
mise en quarantaine qui s’inscrit
dans le cadre des mesures prises par
le gouvernement pour parer à la
propagation de l’épidémie du
coronavirus en Algérie. De son côté,
le Directeur de la Santé et de la
Population, Saïd Belaïd, a affirmé
que «257 citoyens algériens étaient
restés bloqués en Tunisie en raison
de la décision de fermer la frontière
terrestre algéro-tunisienne»,
soulignant que «les personnes
rapatriées ont d’abord fait l’objet
d’examens médicaux avant d’être
placées en confinement dans ces
hôtels et dans plusieurs Centres de
formation professionnelle et Maisons
de jeunes». «Ces personnes sont
soumises à un contrôle médical et à
une prise de température deux fois
par jour afin de s’assurer de leur état
de santé», a-t-il ajouté. Il est à noter
que la wilaya de Tébessa a
enregistré, mercredi, le rapatriement
de 257 Algériens originaires de 22
wilayas du pays.

Constantine
Pas moins de 30 485 arbustes mis en terre en milieu

urbain et suburbain depuis octobre 2019
Pas moins de 30 485 arbustes, notamment ceux à haute tige ont été mis en terre à Constantine en milieu urbain
et suburbain, depuis le mois d’octobre dernier, date du lancement de la campagne nationale de reboisement,

a-t-on appris auprès des services de la Conservation des forêts.

«Cette opération d’envergure
a permis de rattraper le
déficit enregistré dans la

wilaya en matière d’espaces boisés et
dont les besoins de plantation en milieu
urbain et suburbain ont atteint à la fin de
l’année dernière 22 750 plants d’ar-
bustes», a précisé le chargé de l’infor-
mation et de la communication de la
Conservation des forêts, Ali Zeghrour.
Il a, dans ce sens, détaillé que «ce
chiffre a été établi, selon une étude,
réalisée, récemment par la Conservation
des forêts en collaboration avec six daï-
ras de la wilaya, relevant que ce déficit
en matière de plantation d’arbres, toutes
variétés confondues a été signalé à tra-
vers les sites urbains, les zones semi-
urbaines, les Établissements scolaires,
les Centres et les Instituts de la forma-
tion professionnelle, les cimetières et
les Mosquées, notamment. Les actions
de plantation réalisées depuis le mois
d’octobre 2019», a rappelé Ali

Zeghrour, «sont inscrites dans le cadre
de la campagne nationale de reboise-
ment qui devra se poursuivre jusqu’au
31 mars courant, et vise l’extension des
superficies vertes dans les quatre coins
du pays». L’opération, a-t-il fait savoir,
destinée, notamment «à protéger l’envi-
ronnement et à freiner le phénomène
d’érosion du sol, a porté sur la mise en
terre des arbustes à travers différents
Établissements d’enseignement supé-
rieurs et scolaires, des quartiers ainsi
que des résidences universitaires.»
Depuis octobre dernier, des associations
versées dans la protection de l’environ-
nement, les Scouts musulmans algé-
riens (SMA), des scolarisés des trois
paliers et des fonctionnaires ont pris
part aux différentes campagnes de
reboisement visant l’implication de tous
un chacun dans l’amélioration du cadre
de vie des citoyens», a conclu le repré-
sentant de la Conservation des forêts.

M. El Hadi



10 L’Echo de l’Ouest

Lundi 23 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Quelque 250 q de pomme de terre ont
été déstockés et livrés dans la wilaya de
Tiaret, dans le cadre d’une initiative des
Directions des services agricoles (DSA)
et du commerce à l’effet d’approvision-
ner le marché en ce produit, de stabiliser
les prix et mettre fin à la spéculation, a-
t-on appris, de la directrice du commer-
ce. Farah Mekdiche a indiqué que l’ap-
provisionnement a été finalisé, le ven-
dredi soir, à partir des chambres froides
de la wilaya d’Aïn Defla, concrétisant
ainsi les instructions du ministre de
l’Agriculture mais aussi du ministre du
Commerce, et ce, pour ravitailler les
marchés en produits de base afin de sta-
biliser les prix et empêcher la spécula-
tion. Mekdiche a souligné qu’une partie
de cette quantité a été mise en vente

directement au niveau du marché cou-
vert de Zaâroura, a partir de vendredi
soir, le reste sera livré aux zones dépour-
vues de marchés couverts, à travers la
wilaya. Elle a indiqué que la pomme de
terre a été vendue à 35 DA/kg et que les
prix de ce produit se stabiliseront dans
les marchés de gros et de détail, selon
les données recueillies, ajoutant que des
efforts sont déployés pour assurer la dis-
ponibilité de ce produit à travers l’en-
semble du territoire de la wilaya de
Tiaret. Mekdiche a également appelé les
commerçants à «vendre à des prix rai-
sonnables, dans les circonstances
actuelles qui nécessitent l’entraide et la
solidarité entre les différentes franges de
la société». D’autre part, des instruc-
tions ont été données aux minoteries de

la wilaya pour approvisionner les com-
merces de gros et de détail en semoule,
en plus de quotas hors de la wilaya pour
renforcer le stock de la wilaya de Tiaret.
Mekdiche a indiqué que «la wilaya de
Tiaret connaît actuellement une stabilité
dans la distribution du lait, de la farine et
de différents produits de base».
La direction du commerce compte, dans
le cas où la situation perdurerait, ouvrir
des points de vente de semoule et de
farine directement aux citoyens, et ce,
afin de stabiliser le marché, a-t-elle pré-
cisé, ajoutant que «tous les agents du
commerce sont mobilisés, tout au long
de la semaine, pour contrôler les mar-
chés et lutter contre d’éventuelle spécu-
lation».

Mancer T.

Les rues et les quartiers de la ville de Tissemsilt connais-
sent, actuellement, l’implication très remarquée des asso-
ciations et des citoyens dans les initiatives de prévention
contre la propagation du coronavirus. Depuis une semai-
ne, une forte participation des associations locales et de
nombreux citoyens, notamment les jeunes, est remarquée
dans les opérations de stérilisation et de nettoiement des
rues et des quartiers de la ville de Tissemsilt, ainsi que la
sensibilisation sur les mesures de prévention devant être
prises pour éviter la contamination au Covid-19. Dans ce
cadre, un groupe de jeunes ont participé dans une action
de stérilisation et de nettoiement des rues et des quartiers
de la ville, à l’instar de la cité «119 logements», «Aïn El
Bordj» et la cité «100 logements», après avoir reçu les
équipements nécessaires de la part des services de la com-
mune. Le jeune Khaled, qui s’afférait à la stérilisation
d’un arrêt de bus au niveau de la rue Belouf-Larbi, au
chef-lieu de la wilaya, a indiqué que «la prévention du
coronavirus est la responsabilité de tous et ne se limite pas
aux seuls services de la santé et des communes». Cette
semaine a aussi vu la forte participation de nombreuses

associations dans les opérations de stérilisation et de net-
toiement, ainsi que la sensibilisation des citoyens à la pré-
vention contre ce virus, dont le commissariat local des
scouts musulmans algériens et l’association de l’environ-
nement et de la nature «le coucher de soleil». À ce propos,
le commissaire de wilaya des scouts musulmans algé-
riens, Mohamed Kabil, a déclaré que son organisation a
mobilisé plus de 300 adhérents des groupes de scouts
dans les différentes communes de la wilaya dans la parti-
cipation dans les opérations de stérilisation et de nettoie-
ment des rues, des quartiers, des espaces publics et des
stations de voyageurs, en plus de leur participation dans
les initiatives de sensibilisation des citoyens sur le respect
des mesures de prévention pour éviter la propagation du
coronavirus. Un groupe de jeunes de Tissemsilt a aussi
procédé à l’affichage de conseils et directives, accompa-
gnées de photos sur la manière d’appliquer les mesures de
prévention, au niveau des commerces, des cafés, des res-
taurants et des places publiques, notamment le lavage
régulier des mains par l’utilisation d’un stérilisant et évi-
ter les poignées de main.

Tiaret
Déstockage de 250 quintaux de pomme

de terre pour renforcer le marché

Tissemsilt
Des associations et des citoyens participent

dans les initiatives de prévention contre le coronavirus

Tlemcen
331 voyageurs
en provenance du Maroc
et de France placés
en quarantaine
Un total de 331 voyageurs, en provenance du
Maroc et de France, via l’aéroport international
Messali-Hadj de Tlemcen ont été placés en
quarantaine au niveau d’hôtels publics de la
ville de Tlemcen, a indiqué le directeur de
wilaya de la santé et de la population. Il s’agit
de 81 voyageurs en provenance de Casablanca,
ce jeudi, et 250 autres voyageurs en provenance
de Paris, ce vendredi soir. Ils ont été placés
en quarantaine au niveau de l’Hôtel Les
Zianides et l’hôtel Nahda, qui ont été mis à la
disposition des autorités de la wilaya, dans le
cadre des mesures de prévention contre la
propagation du virus corona. Une équipe,
composée de médecins, de paramédicaux et de
psychologues, a été mobilisée pour la prise en
charge de ces citoyens pour une durée de 14
jours. Ces voyageurs ont été soumis à des
contrôles sanitaires à l’aide de caméras
thermiques au niveau de l’aéroport et n’ont
présenté aucun symptôme similaire à celui de la
maladie.

Oran
De nouvelles dispositions
dans l’activité de vaccination
La direction de la santé et de la population de
la wilaya d’Oran a décidé de mettre en œuvre
de nouvelles dispositions en ce qui concerne
l’activité de vaccination, pour éviter les
rassemblements dans les établissements publics
de santé de proximité (EPSP), a-t-on appris du
chargé de la communication de cette direction.
Ainsi, toutes les vaccinations pouvant être
reportées le seront et les EPSP ne prendront que
les vaccinations urgentes, a expliqué le Dr
Youcef Boukhari. «Certains vaccins peuvent
être reportés plusieurs semaines, sans danger
sur l’enfant. S’agissant des premiers vaccins,
le ce médecin a rappelé qu’ils sont assurés à la
naissance du bébé au niveau des maternités.
Une autre organisation sera mise en place, au
fur à mesure, selon l’évolution de la situation
s’agissant la propagation, ou non, de l’épidémie
du covid-19 à l’échelle nationale, a-t-il encore
précisé.

Sidi Bel-Abbès
Une caravane d’approvisionnement de produits

de large consommation ciblant le sud de la wilaya
La Direction du commerce de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a donné, ce samedi, le coup d’envoi d’une caravane d’approvisionnement
des communes enclavées de la wilaya, en produits de large consommation, suite aux impacts sur les marchés induits du coronavirus,

a-t-on appris, du directeur de cette administration, Mohamed Benyadi.

Ce responsable a expliqué «que cette caravane regrou-
pe un ensemble de producteurs et opérateurs com-
merciaux spécialisés dans la production de la semou-

le, de la farine et de certains produits de large consomma-
tion, à l’instar du café, de l’huile, du lait et dérivés et des
pâtes alimentaires. Neuf camions de gros tonnages ont été
mobilisés pour les besoins de cette opération devant toucher
les communes de Sidi Chaïb, Bir El H’mam, Moulay
Slissen et Marhoum, a expliqué le même responsable, fai-
sant savoir que ces produits seront cédés au prix de produc-
tion afin de lutter contre la spéculation et de soutenir le pou-
voir d’achat des citoyens.» Cette initiative sera réitérée au
cours des semaines prochaines pour assurer une couverture
totale des régions, situées au sud de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès», a ajouté la même source. Pour assurer l’approvi-
sionnement de la wilaya, Mohamed Benyadi a fait savoir
qu’il a été procédé, ce samedi, à l’ouverture d’un point de
vente d’une unité de production de la farine, de la semoule
et de produits de large consommation au niveau de la cité
«Boumlik», soulignant que celle-ci travaille en H24 pour
assurer la disponibilité de ses différents produits à des prix
très étudiés. Aussi, «il a été procédé à l’ouverture d’un point
de vente, au niveau du marché de gros des fruits et légumes
de la ville de Sidi Bel-Abbès où la pomme de terre a été
écoulée au prix de 45 DA/kg, les tomates à 75 DA/kg, l’oi-
gnon à 65 DA/le kg et les carottes à 35 DA/kg.» La direc-

tion du commerce entend, de concert avec la direction des
services agricoles, casser les prix de la pomme de terre au
niveau du marché local après que ce tubercule ait connu une
hausse vertigineuse de son prix», a déclaré le même respon-
sable, qui a précisé avoir pris attache avec les wilayas limi-
trophes pour assurer, de grandes quantités de ce produit ali-
mentaire. Les services du commerce de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès continuent de poursuivre leurs sorties d’inspec-

tion des locaux commerciaux, des cafés, des services de res-
tauration rapide pour contrôler le degré d’application des
mesures de protection du coronavirus, a assuré. Benyadi,
ajoutant que ces mesures interviennent dans le cadre du tra-
vail de la cellule multisectorielle de wilaya, installée, lundi
dernier, pour mettre en exécution le dispositif de prévention
et de lutte contre le Covid-19 et éviter sa propagation.

Mohamed Toumi
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L’Entreprise de Gestion touristique de l’Ouest
(EGTO) de Béchar, a accueilli 11 personnes dans le
cadre des mesures de confinement préventif contre
la propagation du coronavirus, a indiqué, hier, un
responsable de la Direction de la Santé et de la
Population (DSP). Ces personnes, toutes originaires
de la wilaya et qui ont été placées au titre des
mesures de confinement préventif de 14 jours à
l’hôtel «Antar», avaient participé à un cortège nup-
tial, vendredi matin, ayant pris la route de Blida à
destination de Béchar. Le cortège a été immobilisé,
vendredi, dans la soirée, à l’entrée nord de Béchar
par une équipe combinée de la santé, sûreté, et gen-
darmerie et protection civile, mise en place au titre
du dispositif de prévention du «Covid-19» par la
cellule locale de veille, présidée par le wali de
Béchar, a précisé le chef de service planification et

ressources, Abderrahmane Moulay. Vingt-cinq
autres personnes qui faisaient également partie du
cortège et issues de la région de Blida ont été priées
de faire le trajet retour vers leur lieu de résidence,
ce samedi matin, après avoir fait l’objet d’un test de
dépistage du coronavirus dans un service aménagé
à cet effet au sein du Centre anticancéreux de
Béchar, a ajouté le même responsable.
Les 11 personnes membres de la même famille, pla-
cées en confinement de 14 jours à l’hôtel «Antar»
bénéficieront d’une prise en charge sanitaire, a-t-il
souligné. Les cas suspects seront placés en quaran-
taine et subiront des analyses médicales, a ajouté le
même responsable, précisant que les services rele-
vant de la wilaya ont pris toutes les mesures de pré-
vention a travers la wilaya de Béchar où a ce jour
aucun cas de coronavirus n’a été enregistré.

La radio de Tamanrasset diffuse des
spots de sensibilisation, en langue afri-
caine, pour sensibiliser les ressortissants
africains établis dans la région sur les
mesures préventives contre le coronavi-
rus. Selon Mohamed Baâmi, rédacteur
en chef à Radio Tamanrasset, ces spots,
diffusés régulièrement sur les ondes de
la radio, portent sur des appels et
conseils prodigués aux ressortissants
africains dans une langue africaine
(Haoussa, répandue dans les pays subsa-
hariens), les appelant à s’impliquer dans
les efforts de lutte contre la propagation
de la pandémie de «Covid-19».
Ces spots les invitent à se conformer aux
mesures strictes d’hygiène et de préven-
tion, dont le dépôt des déchets dans les
lieux fixés, en vue d’éviter la création
d’espaces propices à la propagation de
l’épidémie, de se confiner dans leurs
domiciles, d’éviter les regroupements, et

de signaler les cas suspects de coronavi-
rus, a précisé le même responsable.
Ceci étant plusieurs opérations de déve-
loppement d’urgence ont été retenues
pour l’amélioration du cadre de vie du
citoyen dans les villages enclavés de
Taghmout, Izernène et Taguerfest au
nord de Tamanrasset, dans le cadre de la
prise en charge des zones d’ombre de
l’Ahaggar. Ces actions allant dans le
sens de l’amélioration du cadre de vie
quotidien consistent en la réalisation de
tronçons routiers reliant ces localités au
chef-lieu de wilaya, la réalisation de
forages, l’alimentation en eau potable, la
construction de logements de fonction
pour les enseignants, l’augmentation des
quotas de l’habitat rural, l’extension des
salles de cours, le soutien des agricul-
teurs et la réalisation de plusieurs struc-
tures sportives et de jeunes, a révélé le
wali de Tamanrasset, Djillali Doumi,

lors de sa récente tournée d’inspection
dans la région. Selon le chef de l’exécu-
tif de wilaya, ces importants pro-
grammes de développement seront prati-
quement réalisés dans un délai ne dépas-
sant pas les 3 mois, à la satisfaction des
populations du territoire de l’Atakor.
Entre autres mesures d’urgence prises en
réponse aux doléances des citoyens, la
projection d’opérations d’extension des
salles de cours des Établissements à
Taghmout à 35 km de la wilaya
Tamanrasset, l’inscription d’un projet de
cantine scolaire et d’éclairage public,
l’équipement des forages en kits
solaires, la réalisation d’une aire de jeux
de proximité et l’aménagement de la
route menant vers cette localité. La réa-
lisation des logements de fonction sus-
ceptibles d’assurer la stabilité du person-
nel enseignant, la mise en place d’équi-
pements de téléphonie mobile pour

désenclaver cette localité de 133 habi-
tants, font partie des actions projetées de
la commune de Taghmout. Le village
d’Izernène à 33 km de Tamanrasset s’est
vu accorder, de son côté, deux salles de
cours pour permettre la scolarisation des
enfants et leur épargner les déplace-
ments, en plus de la projection d’une
structure sportive. Ces projets ont égale-
ment profité au village de Taguerfest à
40 km de Tamanrasset, qui a bénéficié
d’un projet de groupement scolaire, le
parachèvement des travaux de la cantine
scolaire, la réalisation de l’éclairage
public, l’ouverture d’une route de 7 km
de connexion avec la localité d’Izernène,
qui sera ensuite raccordée à la route
menant vers Tamanrasset. Pour satisfaire
la demande en logements, 20 décisions
d’aides à l’habitat rural ont été remises
aux citoyens de la localité, en attendant
la réception d’autres quotas.

Tamanrasset
Des spots radio de sensibilisation pour les ressortissants

africains aux risques du «Covid-19»

Aïn Sefra
Les produits alimentaires disponibles
dans les grandes surfaces
Même si l’alerte à la pandémie n’est qu’à ses débuts au
niveau de la région, il semblerait que la crise alimentaire
qui a touché les tout derniers jours les grandes surfaces,
s’est sensiblement atténuée. Les produits, aujourd’hui,
sont disponibles et en grande quantité, a-t-on constaté.
Néanmoins, la semoule, vitale pour les populations de
cette contrée du sud-ouest, a disparu en un clin d’œil des
étals, alors que certaines boulangeries ont baissé rideau à
cause de l’absence de farine (du moins pour ces deux
derniers jours). Les fruits et légumes, pour la capitale des
monts des Ksour, une ville connue pour ses plaines
agricoles, ne manquent pas. À cet effet, un mini-marché
se tient quotidiennement où les produits maraîchers
et les fruits sont disponibles avec une légère hausse pour
certains : la pomme de terre a été vendue entre 40 et
55DA/kg, la carotte entre 50 et 70 DA/kg, la tomate entre
100 et 120 DA/kg, la salade entre 50 et 70 DA/kg, alors
que les oranges sont cédées entre 100 et 150 DA/kg de
même que la banane qui est également vendue entre 200
et 250 DA/kg.

Illizi

Les stocks de produits alimentaires de base
disponibles en quantités suffisantes

Les stocks de produits alimentaires de base
sont disponibles dans la wilaya d’Illizi

«en quantités suffisantes» pour couvrir une bonne
période, en cette conjoncture particulière marquée
par la propagation du «Covid-19», a-t-on appris,

hier, auprès de la Direction du Commerce.

Les services du secteur du
Commerce de la wilaya ras-
surent le citoyen quant à la

disponibilité de l’ensemble des
produits alimentaires de large
consommation, à l’instar des pro-
duits de la semoule, farine, pâtes
alimentaires, légumes secs et
autres, a précisé la Direction du
Commerce dans un communiqué.
Ces produits sont disponibles au
niveau des 5 points de vente (Illizi,
Aïn Amenas, Djanet, Bordj Omar
Idriss et Debdeb) de la filiale du
groupe Agrodiv «Céréales des

Zibans» (ex-Moulins des Oasis), et
en quantités suffisantes et rassu-
rantes pour ne pas entreprendre
d’excès dans les achats suscep-
tibles de perturber les approvision-
nements, a-t-on ajouté.
Les services du Commerce appel-
lent, par ailleurs, les citoyens à
signaler toute pratique commercia-
le illicite, notamment la hausse
illicite des prix et la spéculation
des marchandises, surtout en cette
conjoncture sensible que traverse
le pays du fait de la propagation du
coronavirus dans le monde.

Béchar

11 personnes placées
en confinement dans un hôtel
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Apple fait don de millions de masques
pour les USA et l’Europe

Face au «Covid-19», tout le monde
doit être mobilisé. Ce n’est qu’avec
un véritable effort collectif que cette
crise sanitaire pourra arriver
à son terme. Tout le monde peut
aider. Même si ce n’est pas son
secteur d’activités. Apple annonce
donner des millions de masques.
Dans de nombreux pays durement
touchés par le nouveau coronavirus,
les hôpitaux se retrouvent à manquer
de certains produits indispensables.
C’est le cas, notamment du gel
hydro-alcoolique ou des masques de

protection.
Des entreprises n’ont pas hésité à
modifié leurs lignes de production
pour en fabriquer. Certaines
entreprises de la tech participent
aussi à cet effort indispensable.
C’est le cas, notamment d’Apple. En
effet, Tim Cook vient d’annoncer
que la firme de Cupertino allait faire
don de «millions» de masques aux
professionnels de santé en Europe et
aux États-Unis. Si le patron de la
marque à la pomme n’est pas entré
dans les détails quant aux chiffres, le

vice-président, Mike Pence, de son
côté, a déclaré, dans un
communiqué, que «pas moins de
2 millions de masques N95 étaient
actuellement acheminés vers le pays
de l’Oncle Sam. Ce n’est pas la
seule aide mise en place par Apple
pour aider à la lutte contre le
nouveau coronavirus. La firme de
Cupertino avait déjà mis sur pied un
programme d’aides à hauteur de 15
millions $ et avait annoncé que les
possesseurs d’une Apple Card
seraient exemptés des frais pour le
mois de Mars. Apple n’est pas le
seul géant de la tech à participer à
cet effort collectif contre le «Covid-
19», en faisant des dons de matériel
ou autre. Alibab et son fondateur
Jack Ma ont donné des masques, des
kits de dépistage et des
combinaisons de protection. Elon
Musk, PDG de Tesla, a annoncé
quant à lui mettre à la disposition
des usines pour fabriquer des
respirateurs. Les initiatives se
multiplient, signe que les sociétés de
la tech peuvent elles aussi jouer un
grand rôle dans la lutte contre cette
pandémie bien qu’elles n’aient pas
nécessairement de réelle expertise
en la matière.

Face à la pandémie du nouveau coronavirus qui
fait rage, actuellement, les chercheurs sont à pied
d’œuvre pour trouver traitements et vaccins.
L’informatique peut aider. C’est ce que vient de
faire un superordinateur d’IBM en identifiant de
possibles solutions. Pour l’heure, le nouveau
coronavirus n’a aucun remède ni vaccin. Il
continue donc de sévir et de faire de nombreux
morts dans le monde entier. Des vaccins ont
certes déjà été mis au point, mais leur efficacité
n’a pas été encore prouvée, les tests cliniques sur
l’Homme venant tout juste de démarrer. En ce
qui concerne les traitements, certains
médicaments auraient été découverts, plus ou
moins efficaces, semble-t-il, mais là encore, les
tests sont très récents, réalisés sur des petits
échantillons. Impossible donc de savoir s’ils
fonctionneront à grande échelle. Aujourd’hui,
cependant, grâce au travail d’un groupe de
chercheurs, plusieurs options de traitement ont
été découvertes. Pour ce faire, ces scientifiques
ont fait appel à la puissance du superordinateur
IBM Summit. Ce supercalculateur est parvenu à
identifier pas moins de 77 médicaments qui
pourraient être efficaces dans le traitement et le

combat contre le nouveau coronavirus. Les
chercheurs ont fait analyser pas moins de 8000
molécules à Summit, et la machine a rapidement
pu sélectionner celles qui seraient plus efficaces
que les autres dans un délai relativement court.
Pour identifier les médicaments en question, les
chercheurs ont demandé à la machine d’analyser
leur efficacité à empêcher le virus de se lier aux
cellules. En théorie, les 77 médicaments ainsi
identifiés viendraient prendre la place des
protéines externes du virus pour l’empêcher de
faire des ravages dans le corps humain. Jeremy
Smith, co-auteur de cette étude, rappelle,
cependant, que cela ne signifie pas qu’un
remèdea été découvert. Selon ses propres mots :
«Nos résultats ne signifient pas que nous avons
découvert un remède ou un traitement contre le
nouveau coronavirus. Nous sommes cela dit très
confiant dans le fait que ces découvertes
permettront d’aider de futures études et d’offrir
une base solide pour de futures expérimentations
autour de ces composés. Nous ne saurons qu’à ce
moment-là si l’un d’entre eux a toutes les
caractéristiques nécessaires pour vaincre ce
virus.»

Cruciales en temps de confinement,
les applications de communication
collaborative permettent à de
nombreux télétravailleurs de limiter
l’impact du «Covid-19» sur leur
activité professionnelle. Microsoft
Teams, qui fête cette semaine son
3e anniversaire, lève le voile sur de
nouvelles fonctionnalités. Certaines
pourraient améliorer
considérablement l’expérience pour
les utilisateurs. Trois ans après son
arrivée sur le marché, en
concurrence directe d’outils comme
Slack, Microsoft Teams continue
de s’améliorer en comprenant de
nouvelles fonctionnalités. Cette
semaine, Microsoft en introduit
plusieurs qui pourraient changer la
donne. Des nouveautés qui arrivent
à point nommé...

Suppression des bruits
parasites et fonction

«lever la main»
En tête de file de ces nouveautés,
une fonctionnalité de suppression
des bruits parasites en temps réel.

Très attendue, elle permet en clair
de rendre les échanges plus
intelligibles en laissant le logiciel
«gommer» les bruits de fond à la
manière de nombreux casques
audio sur le marché. L’idée est
notamment d’améliorer l’écoute en
supprimant les bruits gênants,
comme des collègues qui tapent au
clavier, afin de faire mieux ressortir
les voix. Autre ajout : une fonction
«lever la main». Présente au travers
d’une icône intégrée à l’interface
de la nouvelle version de Microsoft
Teams, cette dernière permet
d’indiquer que l’on souhaite
prendre la parole au moyen d’un
signal visuel. Une fois activée,
cette fonction fait signe à
l’ensemble de vos interlocuteurs
que vous avez quelque chose à dire
ou à ajouter.

Les conversations
simultanées plus faciles
Microsoft a également peaufiné son
système permettant de passer d’une
conversation à l’autre en misant sur
des fenêtres pop-up. Une

fonctionnalité de calendrier fait par
ailleurs, son apparition pour
programmer plus facilement de
futures conf-calls. Microosft Teams
se veut enfin mieux optimisé pour
une utilisation sur des bandes
passantes un peu faiblardes. Dans
la même idée, un mode hors ligne
permet de lire des messages et d’y
répondre sans être connecté. Les
messages seront alors envoyés dès
qu’une connexion sera de nouveau

établie. Comme le précise
Engadget, Microsoft annonce aussi
une intégration de Teams aux
appareils RealWear (conçus pour
être installé, notamment sur des
casques de chantier). Ces derniers
permettront, désormais, aux
personnels équipés de recevoir des
informations et de communiquer
avec leurs collègues, via Teams,
sans avoir à utiliser les mains.
Le VC210 de Yealink et le casque

à réduction de bruit Bose 700 UC
(attendu avant l’été) sont aussi
concernés. L’ensemble de ces
nouveautés est d’ores et déjà
déployé sur Microsoft Teams.
Ces nouvelles fonctions devraient
bénéficier dès à présent aux 44
millions de personnes qui utilisent
en ce moment chaque jour l’outil
professionnel de Microsoft, qui en
dénombre «seulement» 33 millions
en temps normal.

Un essai clinique européen
destiné à évaluer 4 traitements
expérimentaux contre le
«Covid-19» démarre,
aujourd’hui. Coordonné par
l’Inserm dans le cadre du
consortium Reacting, cet essai
inclura au moins 800 patients
français atteints de formes
sévères du «Covid-19».
Strasbourg fait partie des sites
participant à l’étude. Cet essai
clinique, baptisé Discovery et
coordonné par l’Inserm dans le
cadre du consortium Reacting,
va tester 4 traitements
expérimentaux contre le
«Covid-19» : les molécules
antivirales comme le remdesivir,
le lopinavir (en combinaison
avec le ritonavir), le ritonavirir
avec association ou non à
l’interféron bêta, et
l’hyroxychloroquine. La liste de
ces médicaments potentiels est,
selon l’Inserm, basée sur la liste
des traitements expérimentaux
classés comme prioritaires par
l’Organisation mondiale de la

Santé. Une étude chinoise,
parue très récemment dans le
New England Journal of
Medicine, a porté sur près de
200 patients en réanimation.
L’administration combinée de
lopinavir et de ritonavir n’a pas
permis, selon ces scientifiques
de réduire la gravité ni la durée
de l’infection.

Facilité d’écarter
ou de remplacer les
molécules inefficaces

«La grande force de cet essai est
son caractère «adaptatif», a
expliqué Florence Ader, qui
pilote l’étude. Elle est
infectiologue dans le service des
maladies infectieuses et
tropicales à l’hôpital de la
Croix-Rousse au CHU de Lyon
et chercheuse au Centre
international de recherche en
infectiologie CIRI
(Inserm/CNRS /Université
Claude Bernard Lyon 1). Elle

poursuit : «Cela signifie que très
rapidement les traitements
expérimentaux inefficaces
pourront être abandonnés et
remplacés par d’autres
molécules qui émergeront de la
recherche. Nous pourrons donc
réagir en temps réel, en
cohérence avec les données
scientifiques les plus récentes,
afin de mettre en évidence le
meilleur traitement pour nos
malades.» Il est prévu d’inclure
3200 patients européens
incluant la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et
l’Espagne, et peut être d’autres
pays dont au moins 800 en
France hospitalisés pour une
infection au «Covid-19» dans
un service de médecine ou
directement en réanimation.
«Cinq hôpitaux français
participeront au départ (Paris -
hôpital Bichat-AP-HP, Lille,
Nantes, Strasbourg, Lyon) puis
nous ouvrirons à d’autres», a
indiqué Florence Ader.

Alors que les recherches sur un vaccin se
poursuivent, la chloroquine apporte des
résultats prometteurs face au coronavirus.
Le médicament fait actuellement l’objet
d’une évaluation en urgence pour obtenir des
données fiables. La chloroquine, un
antipaludique, donne des espoirs de
«guérison» depuis quelques jours et fait
désormais face à de nombreuses études pour
permettre l’obtention de données
scientifiques pertinentes face au coronavirus.
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de
la Santé français, a expliqué dans un point
presse, ce samedi, 21 mars 2020, que l’étude
du professeur Didier Raoult, initiateur des
recherches, serait testée «à plus grande
échelle» : «J’ai demandé à ce que l’étude du
professeur Raoult puisse être reproduite […]
dans d’autres centres hospitaliers, par
d’autres équipes indépendantes. Je suis cela
d’extrêmement près.» Le ministre a précisé
qu’«il espérait avoir des résultats d’ici 15
jours. Ces propos font suite à ceux de Jérôme
Salomon qui avait indiqué, vendredi 20 mars,
que la France avait demandé «une évaluation
en urgence» pour «acquérir rapidement des
connaissances scientifiques fiables sur
l’efficacité ou non de ces molécules». Notons
également que le laboratoire français Sanofi
s’est engagé, mardi 17 mars, à fournir des
millions de doses de l’antipaludique
Plaquenil, pouvant traiter potentiellement
300 000 malades. La production étant jugée
«peu coûteuse», la quantité pourrait

augmenter très rapidement. Cette étude va
rejoindre l’essai européen Discovery que
conduit l’Institut de recherche médicale dans
le cadre du Consortium multidisciplinaire
Reacting. Le gouvernement a confirmé que
l’autorisation accélérée d’un essai clinique
randomisé de grande ampleur supervisé par
l’Inserm va être accordée, ce mardi. Cette
vaste recherche devrait concerner environ
800 patients français et quelques CHU pour
le moment. Concrètement durant cet essai,
les patients seront répartis en 5 groupes : un
groupe placebo traité pour les symptômes
uniquement, un pour tester l’efficacité d’un
médicament anti-VIH (le Kaletra), un autre
qui l’associera à de l’interféron bêta pour
moduler la réponse immunitaire, un 4e pour
vérifier l’effet d’un antiviral développé
contre le virus Ébola (le Remdesivir) et donc
un pour la chloroquine. Il faudra être patient
pour avoir des résultats concrets puisqu’on
annonce un délai de 6 semaines.

Une étude prometteuse
à Marseille

En France, tout est parti du professeur
Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée
Infection à Marseille. Pendant 6 jours, ce
dernier a injecté à 20 patients atteints du
«Covid-19» une dose de 600 mg/jour de
Plaquenil (le nom du médicament
commercialisé avec une molécule dérivée de

la chlorequine). «C’est spectaculaire, la
charge virale moyenne avec ce virus est
normalement de 20 jours. […] Les patients
qui n’ont pas reçu le Plaquenil sont encore
porteurs à 90% du virus au bout de 6 jours,
tandis que ceux qui ont reçu le traitement
sont 25% à être positifs», a expliqué le
médecin le 16 mars 2020. Le Directeur de
l’IHU a associé à la chlorequine un
traitement d’azythromicyne «pour éviter les
surinfections bactériennes». Si en France
cette étude part de Marseille, des études ont
déjà été menées en Chine, en Iran, en Corée
du Sud, en Arabie Saoudite. Dans un
entretien à Marianne, le professeur manifeste
d’ailleurs son agacement : «Le fait d’ignorer
ce qu’ont dit les Chinois sur la chloroquine
est délirant. Ce sont eux qui avaient les
malades pour expérimenter, pas nous.» Une
équipe de pharmacologues de l’hôpital
universitaire de Qingdao (province du
Shandong - Chine) a, en effet, fait
dernièrement des annonces spectaculairement
enthousiaste : «Il est démontré que le
phosphate de chloroquine a une efficacité
apparente et une innocuité acceptable contre
la pneumonie associée au «Covid-19» dans le
cadre d’essais cliniques multicentriques
menés en Chine», ont-ils publié. Raoult a
estimé auprès du Monde qu’il n’y pas
d’obstacle, d’un point de vue clinique, à ce
que la molécule soit insérée aux traitements.
«En Chine, en Iran, en Corée du Sud, en
Arabie Saoudite, l’hydroxychloroquine et la
chloroquine font déjà partie des protocoles
thérapeutiques, conseillés par des experts,
pour certains de renommée mondiale. Il y a
urgence à organiser de telles
recommandations en France, et c’est ce que
j’ai proposé aux autorités sanitaires», dit-il.

Une utilisation trop risquée
actuellement ?

Les essais étendus souhaités et autorisés par
Olivier Véran seront réalisés avec une équipe
indépendante du professeur Raoult. Quoi
qu’il en soit, un avis semble être partagé par
bon nombre de professionnels de la santé : la
chloroquine ne doit pas être jugée, pour
l’instant, de médicament miracle contre le
coronavirus. Il convient également d’avoir à
l’esprit que la chloroquine peut générer des
effets secondaires graves en cas de surdosage
ou de mauvaise utilisation. Des réactions très
négatives sont craintes en cas d’interactions
avec d’autres médicaments, en particulier,
pour les patients placés en réanimation.
La molécule provoquerait, notamment en
mauvais dosage : des nausées, vomissements,
affections du système immunitaire, affections
gastro-intestinales, troubles hépatiques voire

hématologiques. Le manque d’encadrement
des premiers essais cliniques est
particulièrement décrié. «Le développement
du médicament est encadré pour la sécurité
du patient et la santé publique. Le court-
circuiter ainsi est un retour au Moyen-Âge du
médicament. C’est irresponsable et grave», a
tweeté Antoine Flahault, Directeur de
l’Institut of globel health de Genève. Face à
ses détracteurs, Didier Raoult a répliqué dans
Marianne : «La chloroquine est très connue.
[…] Les effets secondaires sur le plan
oculaire n’arrivent jamais avec des
prescriptions d’environ 10 jours comme
celles auxquelles nous aurions affaire face au
coronavirus : elles interviennent au bout de 5
ans, sur 1% des patients. Il peut y avoir, en
effet, des contre-indications avec le
Cordarone [Ndlr : médicament pour le cœur].
Mais tout cela est très dérisoire à côté des
effets positifs que ce médicament pourrait
nous apporter.», argue-t-il. Et le professeur
d’assurer : «Le vrai risque serait plutôt de
tester des molécules nouvelles dont on ne
connaît pas la toxicité.»

Donald Trump veut déjà mettre
la chloroquine sur le marché

Le président américain ne s’embarrasse
manifestement pas des mêmes précautions
que celles avancées par les autorités
sanitaires françaises. Jeudi 19 mars, Donald
Trump, a assuré que les instances sanitaires
avaient «approuvé» le recours à la
chloroquine, qui a, selon lui, «montré des
résultats préliminaires très encourageants».
Et d’ajouter, lors d’une conférence de presse
: «Nous allons pouvoir rendre ce médicament
disponible quasiment immédiatement». La
Food and Drug Administration (FDA), a
toutefois nuancé les propos du chef de l’État
américain. «Le président nous a demandé de
regarder de plus près ce médicament. Nous
voulons faire cela en mettant en place un
essai clinique étendu et pragmatique», a fait
savoir le FDA, se disant avant tout garante
de la mise sur le marché des «produits sûrs et
efficaces». Cette décision prise par les États-
Unis est la conséquence directe de l’étude et
des résultats prometteurs du professeur
Didier Raoult qui l’a confirmé et qui s’est
bien évidemment réjoui de cette décision
dans son interview pour Marianne : «Je suis
content à titre personnel, mais surtout pour
les États-Unis et les vies potentiellement
sauvées.» Les USA ont également pris
connaissance très rapidement de ces tests
grâce à des déclarations en direct sur Fox
News de Gregory Rigano, membre de
l’Université de médecine de Stanford.

Chloroquine et Plaquenil :
le médicament testé à grande échelle face au coronavirus

Coronavirus : un assistant virtuel
suggère des activités pour mieux

supporter le confinement
La nouvelle
fonctionnalité «Que
faire à la maison» est
née chez Hola Julia.
Elle a été créée suite
au confinement dû
au coronavirus. Une
catégorie «qui a pour
but de proposer aux
utilisateurs des idées
d’activités à
domicile durant ce
confinement» a
expliqué le fondateur
de la startup «Cédric
Cella». Le programme Hola Julia donne l’impression de discuter avec
une vraie personne sur Messenger, prénommée Julia. En temps normal,
Julia aide les utilisateurs à trouver des adresses pour sortir, manger,
étudier ou s’amuser. En période de confinement, le fondateur s’adapte et
propose des activités à la maison plutôt que des adresses de restaurants
ou de bars. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir parmi 100
recommandations de streaming, de jeux de société, d’app et jeux ou
encore de podcasts. La catégorie propose également des activités avec les
enfants et des pratiques éducatives. Mais aussi, des recommandations de
livre, d’idée de cuisine, ou d’activité sportive. Quand on questionne Hola
Julia sur des recommandations de jeux, elle propose par exemple six
propositions gratuites : Rayman Adventures, Hearthstone, Uno, RAID :
Shadow Legends, Les Sims et Slither.io. Et cinq propositions payantes :
Monument Valley, Monopoly, The House of Da Vinci, Worms 4 et The
Room. Le concept n’intègre pas encore d’intelligence artificielle.
L’utilisateur doit toujours utiliser les réponses prédéfinies de Hola Julia.
Les références et les sous-catégories continueront d’être alimentées les
prochains jours.

Animée par le Dr Neïla M.

Strasbourg va participer à un essai clinique européen
contre le coronavirus

Microsoft Teams se met à jour pour améliorer les conditions des visions
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Journée mondiale de l’eau

Une ressource vitale
pour contenir la propagation du Covid-19

La Journée mondiale de l’eau, célébrée chaque année le 22 mars, montre encore une fois, à quel point l’eau est essentielle
pour la vie humaine, vu son rôle dans la prévention du Covid-19, a indiqué, hier, l’Organisation des Nations unies (ONU).

«En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous
montre encore une fois à quel point elle est essen-
tielle à nos vies. Se laver les mains est crucial pour

contenir la propagation de la Cocid-19 et de nombreuses autres
maladies infectieuses», a-t-elle précisé a l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau. Cependant, près de 3 milliards de personnes
dans le monde n’ont aucun moyen de se laver les mains pour lut-
ter contre le coronavirus, alerte l’Organisation. La Journée mon-
diale de l’eau, qui coïncide avec le 22 mars de chaque année
depuis 1993, est une célébration des Nations unies qui met l’ac-
cent sur l’importance de l’eau douce. Elle célèbre l’eau et sensi-
bilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans
accès à de l’eau salubre. Il s’agit de prendre des mesures pour
lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’un des principaux
objectifs de la Journée mondiale de l’eau est de soutenir la réali-
sation de l’objectif de Développement durable 6 : eau propre et
assainissement, pour tous d’ici à 2030. D’autre part, la Journée
mondiale de l’eau porte cette année sur «l’eau et les change-
ments climatiques», et sur les liens indissociables qui existent
entre eux. «Une campagne internationale montre comment notre
utilisation de l’eau contribuera à réduire les inondations, les
sécheresses, la pénurie d’eau et la pollution, et aidera à lutter
contre le changement climatique même», affirme l’ONU.
L’organisation mondiale a également souligné que s’adapter aux
effets du changement climatique sur l’eau, permettra de protéger
la santé et sauver des vies. Et, en utilisant l’eau plus efficace-
ment, il sera question de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Dans ce cadre, l’ONU a lancé plusieurs messages portant
principalement sur la nécessité aux décideurs de placer l’eau au
cœur des plans d’action climatique, sachant que l’eau peut
contribuer à la lutte contre le changement climatique. Elle rap-
pelle qu’il existe des solutions durables, abordables et évolutives
en matière d’eau et d’assainissement. À signaler que par mesure
de précaution sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19 en
Italie et dans le monde, la célébration de la Journée mondiale de
l’eau 2020 au siège de la FAO à Rome, le 23 mars 2020, a été
annulée. Au lieu de cela, des messages faisant la promotion du

thème «L’eau et le changement climatique» mettant l’accent sur
l’agriculture seront publiés en ligne et par le biais d’autres
médias numériques, ainsi que du matériel pertinent lié à la
Journée mondiale de l’eau. Pour rappel, en 1992, la Conférence
des Nations unies sur l’environnement et le développement
(CNUED) a recommandé qu’une journée internationale soit
consacrée aux ressources en eau douce. Le 22 décembre 1992,
l’Assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution
déclarant le 22 mars 1993 première Journée mondiale de l’eau.

Pour renforcer l’action mondiale, l’assemblée générale a procla-
mé la décennie internationale d’action «l’eau, source de vie»
(2005-2015) et l’actuelle décennie internationale d’action «l’eau
et le développement durable» (2018-2028). Cette dernière met
l’accent sur le développement durable et la gestion intégrée des
ressources en eau à des fins sociales, économiques et environne-
mentales, et sur la mise en œuvre et la promotion des pro-
grammes et projets connexes.

Thala Ouguemadh

Le PDG du Groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, a affirmé, ce samedi à Alger, que
le Groupe Sonelgaz et ses filiales demeureront
mobilisés pour assurer l’alimentation en élec-
tricité et en gaz à travers tout le territoire natio-
nal, notamment en cette conjoncture délicate
marquée par la propagation du coronavirus
contraignant les citoyens à rester chez eux.
S’exprimant lors d’une conférence de presse,
en marge d’une visite d’inspection à Alger,
Boulakhras a indiqué que le Groupe Sonelgaz
avait pris depuis la propagation de la pandémie
au niveau national des mesures préventives
devant assurer le service et l’alimentation en
électricité et en gaz de manière ordinaire en
faveur des citoyens à travers tout le territoire
national. Affirmant qu’aucun cas n’a été enre-
gistré parmi les employés du groupe, le même
responsable a rappelé que son entreprise avait
mis en place, depuis le début de la pandémie,
une cellule de crise qu’il préside lui même en
sus de celles installées au niveau de toutes les

filiales de production, de distribution et de ges-
tion. Des décisions internes concernant l’as-
pect technique et commercial outre la sécurité
des personnels ont été également prises.
En application des instructions émanant des
Hautes autorités, 40% des effectifs non concer-
nés par la sécurité des structures et de la pro-
duction ont été démobilisés. S’agissant du
volet commercial, toutes les coupures d’élec-
tricité pour non paiement ont été suspendues
provisoirement. Dans ce sens, le PDG du grou-
pe a rassuré les citoyens qu’il ne sera procédé
à aucune coupure d’électricité lors de cette
période, appelant les citoyens à ne pas se
rendre dans les agences commerciales et à
appeler le 3303 pour toute information ou
demande de maintenance. Assurant que la pro-
duction de l’énergie satisfait la demande, le
même responsable a plaidé pour la rationalisa-
tion de la consommation. Des mesures seront
mises en place pour assurer le paiement des
factures retardées, une fois la crise sera sur-

montée. Interrogé sur le déroulement des pro-
jets du groupe, Boulakhras a indiqué que la
pandémie impactait certainement les projets
programmés, ajoutant que des plans seront éla-
borés pour rattraper ces retards après la crise.

Sonelgaz en mesure
de faire fonctionner ses systèmes

en raison de l’absentéisme
en cas de pic pandémique

Les responsables de Sonelgaz ont pris une
série de mesures préventives face à la situation
sanitaire actuelle, a indiqué un communiqué
du groupe faisant savoir qu’une réunion de
crise s’était tenue en vue se préparer pour faire
face à cette pandémie sans précédent.
La priorité pour Sonelgaz est la protection et la
préservation de son personnel, a ajouté la
même source, affirmant que le groupe avait
pris nombre de mesures en prélude de l’activa-

tion du plan de crises en vue d’assurer la conti-
nuité du service public en cas d’aggravation de
cette pandémie. En attendant l’activation de ce
plan, il a été décidé de se contenter en matière
d’action sur terrain d’axer les opérations indis-
pensables au bon fonctionnement des réseaux.
Il s’agit également de l’interdiction des ras-
semblements, l’activation des conférences et
réunions à distance et la généralisation du port
des masques pour le personnel en contact avec
les clients. Rassurant ses clients quant à sa
capacité d’assurer le service, même avec un
nombre réduit de travailleurs en cas d’aggra-
vation de la pandémie, le Groupe Sonelgaz a
souligné que ses unités travaillent en perma-
nence pour le bon fonctionnement de ses
structures 7J/7 et 24H/24.
Conformément aux décisions des pouvoirs
publics, le groupe a affirmé son accompagne-
ment des efforts consentis au niveau national et
l’application stricte des précautions.

N. I.

La société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet d’offre
publique de retrait auprès de la Commission d’organisation et de
surveillance des opérations de Bourse (Cosob), a annoncé cette
autorité de régulation dans un communiqué publié, hier, sur son
site Web.
«La Cosob informe l’ensemble des investisseurs en valeurs mobi-
lières cotées en Bourse et le public en général que la société NCA
Rouiba, cotée sur le marché principal de la Bourse d’Alger, a dépo-
sé auprès de la Cosob, le jeudi 19 mars 2020 à 16h, une demande
officielle portant sur un projet d’offre publique de retrait -OPR- de
son titre de la bourse d’Alger», est-il indiqué dans le communiqué.
Il s’agit d’une opération lancée par l’actionnaire majoritaire dans
l’objectif d’acheter les titres restants détenus par le public, avant de
demander leur radiation de la cotation en Bourse.
Suite à cette démarche, l’autorité de régulation a décidé de sus-
pendre les négociations sur le titre de la société en Bourse.

«En conséquence de quoi, la Cosob, agissant dans le cadre de sa
mission de préservation des intérêts des investisseurs en bourse,
informe le marché que les négociations sur le titre NCA Rouiba
sont suspendues, à compter du dimanche 22 mars 2020.
Cette suspension s’étend durant toute la période d’instruction du
dossier par les services techniques de la Cosob, et la déclaration de
la recevabilité du projet de l’offre par la commission», précise la
même source.
Le président du conseil d’administration du NCA Rouiba, Slim
Athmani, avait expliqué dans un communiqué rendu public le 16
janvier dernier, que ce projet d’offre publique de retrait serait suivi
d’une radiation des actions de NCA Rouiba de la Bourse des
Valeurs d’Alger. Cette OPR-radiation intervient avant l’augmenta-
tion effective du capital de la société NCA Rouiba suite à l’accord
du 30 décembre 2019 entre ses actionnaires et le groupe Brasseries
Internationales Holding Ltd (BIH), selon Athmani.

Sonelgaz
Le groupe et ses filiales mobilisés

pour assurer l’alimentation en électricité et en gaz

Bourse d’Alger
NCA Rouiba dépose officiellement sa demande de retrait

Cour des comptes
Suspension temporaire
du dépôt des comptes
administratifs et de gestion
La Cour des comptes a annoncé, hier , dans un
communiqué, la suspension temporaire du dépôt des
comptes administratifs et de gestion et ce, dans le cadre
des mesures de prévention visant la lutte contre la
propagation du coronavirus. «Dans le cadre du
renforcement des mesures de prévention visant la lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
la Cour des comptes informe l’ensemble des
ordonnateurs et des comptables publics que le dépôt des
comptes administratifs et de gestion a été suspendu
temporairement jusqu’à nouvel ordre», a indiqué le
communiqué.
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Sahara Occidental

À quand la solution
de la question sahraouie

conforme aux résolutions de l’ONU ?
Le Conseil de sécurité sur le Sahara Occidental a pris entre le 30 avril 2007 et la Résolution 2468 datant du 30 octobre
2019, dans ce cadre de l’ONU. Le Maroc a pris l’engagement en faveur d’une solution politique définitive depuis 2004,
le Conseil de sécurité appelle régulièrement «les parties et les États de la région à continuer de coopérer pleinement

avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution politique».

E n réponse à cet appel de la
communauté internationale,
le Royaume du Maroc s’est

inscrit au départ dans une
dynamique positive et constructive,
en s’engageant à soumettre une
initiative pour la négociation d’un
statut d’autonomie de la région du
Sahara, dans le cadre de la
souveraineté du Royaume et de son
unité nationale.
Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de l’édification d’une société
démocratique et moderne, fondée
sur l’État de droit, les libertés
individuelles et collectives et le
développement économique et
social. Comme telle, elle apporte la
promesse d’un avenir meilleur pour
les populations de la région, met fin
à la séparation et à l’exil et favorise
la réconciliation. Ainsi, les
populations du Sahara géreront
elles-mêmes et démocratiquement
leurs affaires à travers des organes
législatif, exécutif et judiciaire
dotés de compétences exclusives.
Elles disposeront des ressources
financières nécessaires au
développement de la région dans
tous les domaines et participeront,
de manière active, à la vie
économique, sociale et culturelle .
L’initiative marocaine, inspirée par
un esprit d’ouverture, tend à créer
les conditions d’un processus de
dialogue et de négociation
débouchant sur une solution
politique mutuellement acceptable.
Le statut, résultant des
négociations, sera soumis à une
consultation référendaire des
populations concernées,
conformément, au principe de
l’autodétermination et des
dispositions de la Charte des
Nations unies. Dans cette
perspective, le Maroc lance un
appel aux autres parties pour
qu’elles saisissent cette occasion
d’écrire une nouvelle page dans
l’histoire de la région.
Il est prêt à s’engager dans une
négociation sérieuse et constructive
sur la base de l’esprit de cette
initiative, ainsi qu’à apporter sa
contribution à la création d’un
climat de confiance. À cette fin,
le Royaume demeure disposé
à coopérer pleinement avec le SG
de l’ONU et son envoyé personnel.
Dans le respect des principes et des
procédures démocratiques, les
populations de la Région du Sahara,
agissant par l’intermédiaire
d’organes législatif, exécutif et
judiciaire auront, dans les limites
territoriales de la Région, la
compétence, notamment dans les

domaines : - De l’administration
locale, de la police locale et des
juridictions de la Région. le
développement économique, la
planification régionale,
l’encouragement des
investissements, le commerce,
l’industrie, le tourisme, et
l’agriculture. - Du budget et de la
fiscalité de la Région. - Des
infrastructures : l’eau, les
installations hydrauliques,
l’électricité, les travaux publics et
le transport. - Social : l’habitat,
l’éducation, la santé, l’emploi, le
sport, la sécurité et la protection
sociales - Culturel, y compris la
promotion du patrimoine culturel
sahraoui. Le Sahara Occidental
disposera des ressources financières
nécessaires à son développement
dans tous les domaines. Ces
ressources seront, notamment
constituées par les impôts, taxes et
contributions territoriales édictés
par les organes compétents de la
Région. Les revenus de
l’exploitation des ressources
naturelles affectés à la Région. - La
partie des revenus des ressources
naturelles situées dans la Région et
perçus par l’État. Les ressources
nécessaires allouées dans le cadre
de la solidarité nationale. Par
ailleurs, les compétences qui ne
sont pas spécifiquement attribuées
seront exercées, d’un commun
accord, sur la base du principe de
subsidiarité. Les populations de la

Région autonome du Sahara sont
représentées au sein du Parlement et
des autres institutions nationales.
Elles participent à toutes les
consultations électorales nationales.
Le Parlement de la Région
autonome du Sahara sera composé
de membres élus par les différentes
tribus sahraouies, et de membres
élus au suffrage universel direct par
l’ensemble de la population de la
Région. La composition du
Parlement de la Région Autonome
du Sahara devra comprendre une
représentation féminine appropriée.
Le pouvoir exécutif de la région
autonome du Sahara sera exercé par
un Chef de Gouvernement élu par
le Parlement régional.
Le gouvernement de la Région et
nomme les administrateurs
nécessaires pour exercer les
pouvoirs qui lui sont dévolus en
vertu du statut d’autonomie. Il est
responsable devant le Parlement de
ladite Région. Des juridictions
peuvent être créées par le Parlement
régional afin de statuer sur les
litiges nés de l’application des
normes édictées par les organes
compétents de la Région Autonome
du Sahara. Leurs décisions seront
rendues, en toute indépendance. Le
Tribunal Régional supérieur, la plus
haute juridiction dans la Région
Autonome du Sahara, statue en
dernier ressort, sur l’interprétation
de la loi de la région, sans préjudice
des compétences de la Cour

suprême et du Conseil
constitutionnel. Les lois, les
règlements et les décisions de
justice émanant des organes de la
Région Autonome du Sahara
doivent être conformes au Statut
d’autonomie de ladite Région. Les
populations de la Région
bénéficieront de toutes les garanties
qu’apporte la Constitution en
matière de Droits de l’Homme tels
qu’ils sont universellement
reconnus.La Région Autonome du
Sahara disposera d’un Conseil
économique et social composé de
représentants des secteurs
économiques, sociaux,
professionnels et associatifs, ainsi
que de personnalités hautement
qualifiées.
Le statut d’autonomie
de la Région fera l’objet de
négociations et sera soumis à une
libre consultation référendaire des
populations concernées.
Ce référendum constitue,
conformément, à la légalité
internationale, à la Charte des
Nations unies et aux résolutions de
l’Assemblée générale et du Conseil
de sécurité, le libre exercice,
par ces populations, de leur droit
à l’autodétermination.
À cette fin, les parties s’engagent à
œuvrer conjointement, et de bonne
foi, en faveur de cette solution
politique et de son approbation par
le peuple saharaoui.

Ahsene Ahsene /Ag.
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Italie

Des médecins italiens disent avoir
vu des cas de pneumonie étrange avant

l’épidémie en Chine
Des médecins généralistes italiens ont déclaré avoir vu des cas de pneumonie étrange, depuis novembre dernier,

ce qui pourrait faire penser au fait que le coronavirus circulait dans certaines parties de l’Italie avant que les médecins
ne soient au courant de l’épidémie de Covid-19 en Chine, a rapporté une radio américaine,

citant un article sur la crise du coronavirus paru en Italie.

Cette information a été publiée, ce jeudi, par le
média américain National Public Radio (NPR)
citant Giuseppe Remuzzi, co-auteur d’un récent

article dans The Lancet sur l’épidémie en Italie.
Selon NPR, certains se demandent pourquoi l’Italie a
été prise au dépourvu lorsque l’épidémie du nouveau
coronavirus a été révélée le 21 février. Remuzzi a dit
qu’il entendait cette information à ce sujet auprès de
médecins généralistes. «Ils se souviennent d’avoir vu
une pneumonie très étrange, très grave, en particulier

chez les personnes âgées, en décembre voire en
novembre dernier,» a rapporté NPR, citant Remuzzi.
«Cela signifie que le virus circulait, au moins en
Lombardie (région nord de l’Italie) et avant que nous ne
soyons au courant de son apparition en Chine», a-t-il
précisé. Remuzzi est convaincu que d’autres pays
peuvent tirer des leçons importantes de l’Italie, dont la
façon de convertir rapidement un hôpital général en une
unité de soins coronavirus avec des médecins et des
infirmières spécialement formés, a déclaré NPR.

$L’Italie paye un tribut effroyable à la pandémie, le plus
lourd dans le monde, avec près de 5000 morts, selon un
bilan annoncé, samedi soir. Près de 3000 personnes
restent en soins intensifs dans le pays. Les autorités ont
signalé samedi 6557 nouveaux cas de coronavirus,
portant le nombre total à 53 578 depuis que la pandémie
a éclaté dans sa région septentrionale le 21 février,
selon les dernières données fournies par le Département
de la protection civile chargé de répondre à la situation
d’urgence de Covid-19.

Le fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef)
a exhorté les gouvernements à assurer la sécurité et le
bien-être des enfants dans un contexte où les retombées
socio-économiques de la pandémie Covid-19,
s’intensifient. L’Unicef, avec ses partenaires de
l’Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action
humanitaire a publié, ce samedi, des recommandations
techniques visant à aider les autorités à renforcer les
mesures de protection des enfants pendant la pandémie.
La stigmatisation liée à Covid-19 a rendu certains enfants
plus vulnérables à la violence et à la détresse
psychosociale. «La maladie atteint désormais des enfants
et des familles bien au-delà de ceux qu’elle infecte
directement», a indiqué Cornelius Williams, chef de la

protection de l’enfance à UNICEF. «Les écoles ferment.
Les parents ont du mal à s’occuper de leurs enfants et à
joindre les deux bouts. Les risques pour la protection des
enfants augmentent. Ces conseils prodiguent aux
gouvernements et aux autorités chargées de la protection
un aperçu des mesures pratiques qui peuvent être prises
pour assurer la sécurité des enfants en ces temps
incertains». Dans le cadre de ces orientations, l’Alliance
recommande aux gouvernements et aux autorités de
protection de prendre des mesures concrètes pour que la
protection des enfants fasse partie intégrante de toutes les
mesures de prévention et de contrôle de Covid-19,
notamment la Formation du personnel des services de
santé, d’éducation et de l’enfance aux risques liés à la

protection des enfants dans le cadre de coronavirus,
notamment à la prévention de l’exploitation et des abus
sexuels et à la manière de signaler les problèmes en toute
sécurité. Il s’agit également de l’accroissement du
partage d’informations sur les services d’orientation et
autres services de soutien disponibles pour les enfants,
fournitures du soutien ciblé aux centres de soins
provisoires qui accueillent des enfants et les familles,
afin de leur apporter un soutien psychosocial et la mise
en place des mesures concrètes pour prévenir la
séparation entre l’enfant et sa famille, et assurer un
soutien aux enfants laissés seuls sans soins adéquats en
raison de l’hospitalisation ou du décès d’un parent ou
d’une personne qui s’occupe d’eux.

L’armée russe a annoncé, ce dimanche, l’envoi d’une
centaine de virologues militaires expérimentés en Italie où la
pandémie due au coronavirus a fait samedi près de 800
morts en 24h. «Une centaine de virologues et
d’épidémiologistes qui ont une grande expérience pratique
dans la lutte contre la propagation des infections virales (...)
et la désinfection des édifices et des infrastructures se
dirigent vers l’Italie», a indiqué le ministère russe de la
Défense dans un communiqué.
Cette déclaration intervient au lendemain d’un entretien
téléphonique entre le Premier ministre italien Giuseppe
Conte et le président russe Vladimir Poutine, qui a annoncé
l’envoi vers l’Italie de spécialistes et d’équipements

médicaux et de désinfection pour aider le pays à lutter
contre Covid-19. Selon l’armée russe, la plupart des
spécialistes dépêchés en Italie «ont participé
personnellement à l’élimination des flambées de peste
porcine africaine, de peste sibérienne, ainsi qu’au
développement du vaccin contre la fièvre Ebola».
Au total, 9 avions Iliouchine-76 du ministère russe de la
Défense vont transporter en Italie ces spécialistes, des
systèmes mobiles de désinfection et des équipements
médicaux. Le premier d’entre eux a décollé, ce dimanche
dans l’après-midi, à destination d’une base aérienne de
l’armée italienne à Pratica di Mare, à 30 km au sud-est de
Rome, selon le communiqué.

Unicef
Recommandations pour renforcer les mesures

de protection des enfants

Russie
L’armée russe dépêche

une centaine de virologues en Italie

OMS
Le confinement ne suffit pas
à vaincre le coronavirus
Les pays ne peuvent pas simplement confiner
leurs populations pour vaincre le coronavirus,
a déclaré, ce dimanche, le principal expert des
urgences de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), ajoutant que des mesures de
santé publique étaient nécessaires pour éviter
une résurgence du virus plus tard.
Les mesures doivent se concentrer sur «ceux
qui sont malades, ceux qui ont le virus, et les
isoler, trouver leurs contacts et les isoler»,
a déclaré Mike Ryan dans une interview à la
BBC. «Si nous ne mettons pas en place de
sérieuses mesures de santé publique
maintenant, lorsque ces restrictions de
mouvement et ces fermetures seront levées,
le danger est que la maladie remonte», a-t-il
expliqué. Selon lui, l’Europe doit suivre les
exemples de la Chine, de Singapour et de la
Corée du Sud, qui ont imposé des restrictions
de mouvement et des mesures rigoureuses
pour tester tous les cas suspects possibles.
Plus de 300 000 cas du nouveau coronavirus
(Covid-19) parmi lesquels 12 895 décès ont
été détectés dans le monde depuis le début de
la pandémie, selon un nouveau comptage
réalisé par des agences à partir de sources
officielles, hier. Au moins 300 097 cas
d’infection, parmi lesquels 12 895 décès, ont
été détectés dans 169 pays et territoires,
notamment en Chine (81 054 cas, dont 3261
morts), berceau de la pandémie, et en Italie
(53 578 cas), pays le plus durement touché
avec 4825 morts, précise le bilan arrêté à 9h
GMT.

Chine
Un train de fret Chine-Europe rempli

de fournitures anti-cornavirus pou l’Espagne
Un train de fret transportant des masques et d’autres fournitures anti-coronavirus a quitté, samedi matin, la ville de Yiwu,
dans l’est de la Chine, pour la ville de Madrid, en Espagne, selon des sources bien informées citées par des médias locaux.
Le don comprend 110 000 masques chirurgicaux et 766 combinaisons de protection. Il s’agit du premier train de fret
Chine-Europe transportant des fournitures pour lutter contre l’épidémie vers l’Europe. Le train arrivera à Madrid dans
environ deux semaines. «Le transport sera gratuit pour les institutions, groupes ou individus qui font le don de fournitures
de lutte contre l’épidémie à l’Espagne. La fréquence des trains de Yiwu à Madrid passera d’un à deux voyages par
semaine», a déclaré Feng Xubin, PDG de Yiwu Tianmeng Industrial Investment, un exploitant privé du service ferroviaire.
Depuis le lancement du train de fret entre Yiwu et Madrid en novembre 2014, quelque 1200 trains ont transporté plus de
96 700 conteneurs vers l’Europe.

Coronavirus
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Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale

La Palestine appelle la communauté internationale
à mettre fin aux pratiques «racistes» d’Israël

La Palestine a appelé, ce samedi, la communauté internationale à oeuvrer pour qu’Israël mettent fin à ses «pratiques de
discrimination raciale à l’encontre du peuple palestinien».

Crise Libyenne
L’ONU salue la réponse «positive» des belligérants à la trêve humanitaire

Dans un communiqué publié à l’occasion de la
Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale, le ministère palestinien

des Affaires étrangères a condamné Israël pour ses
«graves violations du droit international».
«Nous appelons la communauté internationale et tous
les peuples du monde libre à mettre un terme aux

crimes de discrimination raciale commis par Israël»,
peut-on lire dans le communiqué. «Les Palestiniens ...
devraient pouvoir jouir de leurs droits sans aucun
préjudice, y compris leur droit à l’autodétermination,
à l’indépendance, à la souveraineté et le droit au retour
des réfugiés», poursuit le communiqué. Le ministère
a souligné que l’occupation israélienne repose sur «des

idées racistes et idéologiques qui nient l’existence du
peuple palestinien et ses racines profondes dans cette
terre». La Journée internationale pour l’élimination de
la discrimination raciale a été instaurée par les Nations
unies en 1966 pour exhorter la communauté
internationale à redoubler d’efforts dans la lutte contre
la discrimination raciale.

Téhéran refuserait l’aide médicale américaine pour lutter
contre le nouveau coronavirus, a affirmé, ce dimanche, le
guide suprême iranien, Ali Khamenei.
Le nouveau coronavirus a fait plus de 1600 morts en
Iran, selon le dernier bilan officiel annoncé par le
ministère de la Santé. L’Iran est l’un des pays les plus
touchés, après l’Italie et la Chine. Le président américain
Donald Trump, dont le pays impose à l’Iran des
sanctions économiques rendant quasi impossible toute
transaction financière ou commerciale entre l’Iran et le
reste du monde, a affirmé le 29 février être prêt à aider
Téhéran à combattre le Covid-19, à condition que ses
dirigeants le demandent.

«Nous nous méfions des intentions des Américains et ne
comptons pas sur ses aides», avait alors répondu
Téhéran, qui n’entretient plus de relations diplomatiques
avec Washington depuis plus de 40 ans. Les propositions
américaines «de nous aider avec des médicaments et des
traitements, à condition qu’on (le leur) demande (sont)
étranges», a dit le guide, notant que les Etats-Unis
souffraient, «de l’aveu des responsables américains eux-
mêmes», d’«une horrible pénurie, dans le domaine du
matériel de prévention contre la maladie mais aussi des
médicaments.» «Si vous avez quelque chose, utilisez-le
pour vous-mêmes», a-t-il lancé comme s’il s’adressait à
Washington.

Les autorités irakiennes ont annoncé, ce dimanche,
imposer un couvre-feu total dans les 18 provinces du pays
au système de santé ravagé après la mort de 20 personnes
du nouveau coronavirus et alors que le nombre de
contaminations ne cesse de grimper. Jusqu’ici la moitié des
provinces avaient imposé des couvre-feux au niveau local,
mais les déplacements sont désormais interdits dans
l’ensemble du pays, selon une décision de la cellule de
crise chapeautée par le ministère de la Santé. Le ministère
irakien de la Santé a confirmé donc, ce samedi, un total de

214 cas du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays,
y compris la région semi-autonome du Kurdistan.
Sur les 214 personnes infectées, 17 sont mortes et 52
autres se sont rétablies, a indiqué le ministère.
Pour aider l’Irak à faire face à la propagation du nouveau
coronavirus, une équipe chinoise de 7 experts est arrivée
à Baghdad le 7 mars. Ils travaillent avec leurs homologues
irakiens dans la lutte contre cette maladie respiratoire
virale, qui est largement sous contrôle en Chine grâce à
une campagne nationale depuis fin janvier.

Un nouveau décès dû au Covid-19 et
11 nouveaux cas ont été enregistrés
au Burkina Faso, faisant de ce pays
le plus touché en Afrique de l’Ouest
avec 4 morts et 75 personnes
infectées, selon un nouveau bilan
rendu public, ce dimanche. «Un
nouveau décès a été enregistré,
portant à 4 le nombre de décès
depuis le début de l’épidémie», a
déclaré le coordonnateur de la cellule
de riposte au virus corona, le
professeur Martial Ouedraogo.«Onze

(nouveaux) cas ont été confirmés le
21 mars, portant le total à 75 (66 à
Ouagadougou, 4 à Bobo Dioulasso, 2
à Boromo, 2 à Dédougou et 1 à
Houndé)», a-t-il ajouté. Pays pauvre
et enclavé d’Afrique de l’Ouest,
comptant 20 millions d’habitants, le
Burkina Faso qui, avait enregistré,
mercredi dernier, le 1er décès lié au
coronavirus en Afrique
subsaharienne, devient ainsi le pays
le plus touché de la région. A ce jour,
604 personnes qui ont eu des

contacts avec l’un des 3 foyers
épidémiques sont suivies en milieu
hospitalier et à domicile, en respect
des consignes de confinement, selon
le Centre des opérations de réponse
aux urgences sanitaires (Corus).
Cinq personnes ont guéri, dont le
premier couple contaminé, selon le
Corus. Le Burkina a fermé ses
frontières terrestres et aériennes et
instauré un couvre-feu depuis, ce
samedi, pour lutter contre l’épidémie
de coronavirus.

Coronavirus - Iran
L’Iran refuse l’aide médicale deWashington

dans la lutte contre la pandémie

Coronavirus - Irak
Couvre-feu dans tout le pays jusqu’au 28 mars

Coronavirus - Espagne
394morts en 24 heures
Le nombre de morts en Espagne a augmenté de
394 ces dernières 24 heures, portant le total des
victimes à 1720 morts depuis le début de la
pandémie de coronavirus, a annoncé, ce
dimanche le ministère de la Santé. Le nombre de
cas confirmés a grimpé de 3646 de samedi à
dimanche pour atteindre 28 572, alors que le
second pays d’Europe le plus touché augmente
ses capacités de test. 2575 patients ont été
déclarés guéris mais 1785 personnes sont en
soins intensifs. D’après des médias, le chef du
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui
avait prévenu samedi que «la vague la plus
dure» était encore à venir, s’apprête à demander
au Parlement de prolonger de 15 jours
supplémentaires l’état d’alerte proclamé pour
2 semaines. Depuis le 14 mars, les 46 millions
d’Espagnols sont soumis à un confinement strict,
et ne peuvent sortir de chez eux, toujours seuls,
que pour acheter des produits de première
nécessité et se rendre au travail quand le
télétravail n’est pas possible. Les mesures les plus
strictes d’Europe selon Sanchez. La montée
brutale des cas a mis le système de santé à rude
épreuve, et le gouvernement a mobilisé les
étudiants en dernière année de médecine et
d’infirmerie ainsi que les retraités pour faire face
à l’afflux de malades dans les hôpitaux souvent
débordés. AMadrid, l’armée a aidé à transformer
des pavillons de la foire commerciale en hôpital
de campagne où les premiers patients ont été
transférés dans la nuit de samedi à dimanche. A
terme, cet hôpital devrait compter 5500 lits ce qui
en ferait le plus grand de ce genre en Europe.

Coronavirus-Brésil
L’Etat de Sao Paulo
en quarantaine
à partir de mardi
L’Etat de Sao Paulo, le plus touché au Brésil par
la pandémie de coronavirus, sera en quarantaine
pendant quinze jours à partir de mardi, a
annoncé, ce samedi, le gouverneur Joao Doria.
«Le gouvernement de l’Etat de Sao Paulo décrète
la quarantaine pour 15 jours à partir du 24 mars»,
a déclaré Joao Doria, lors d’une conférence de
presse, précisant que la mesure «implique la
fermeture de tous les commerces et services non
essentiels». L’Etat de Sao Paulo, 46 millions
d’habitants, et celui de Rio de Janeiro, sont les
plus touchés par l’épidémie au Brésil qui
comptabilise 904 cas déclarés, dont 11 décès.

Le Secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres a salué, ce samedi, la
réponse «positive» des
parties prenantes au conflit en Libye
aux appels en faveur d’une trêve
humanitaire dans un contexte
d’inquiétude face à la pandémie du
coronavirus. «Le secrétaire général
salue la réponse positive du

Gouvernement d’union nationale
(GNA) ainsi que celle de l’Armée
nationale libyenne (ANL),
respectivement émises le 18 et le 21
mars, aux appels en faveur d’une trêve
humanitaire pour mettre fin aux
affrontements», a déclaré le porte-
parole de Guterres, Stéphane Dujarric,
dans un communiqué.

«Etant donné la situation humanitaire
déjà grave en Libye et l’impact
potentiel de la pandémie de
coronavirus en Libye, le secrétaire
général appelle les parties prenantes à
joindre leurs forces pour faire face à la
menace et garantir un accès sans
entraves à l’aide humanitaire à travers
tout le pays», a-t-il indiqué.

«Le secrétaire général espère que la
trêve humanitaire deviendra un cessez-
le-feu. Par conséquent, il appelle les
parties prenantes à accepter la
proposition de cessez-le-feu émanant
des pourparlers de la Commission
militaire mixte 5+5 facilités par les
Nations unies le mois dernier à
Genève», a précisé le communiqué.

Coronavirus
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L’Université de Tlemcen consacre
une plate-forme électronique

afin d’assurer des cours aux étudiants
L’Université Abou Bekr-Belkaïd de Tlemcen a lancé une plate-forme électronique pour assurer
des cours aux étudiants, dans le cadre des mesures préventives afin d’éviter la propagation

du coronavirus, a-t-on appris, hier, auprès de cet établissement.

Le vice-Recteur de l’Université, Boulenouar Bensaïm,
a souligné que : «Cette plate-forme électronique est
destinée aux enseignants et aux étudiants par le biais

de laquelle les différents cours, travaux dirigés et travaux
pratiques sont fournis sur une période de 4 semaines en uti-
lisant les techniques du E-learning». Il a ajouté que «l’opé-
ration, lancée depuis deux semaines, est suivie par le Centre
d’informatique de la Direction de l’Université, se poursuit à
un bon rythme en touchant les Facultés de technologie, des
sciences de la nature et de la vie». «Tous les cours seront

disponibles sur cette plate-forme électronique au profit des
étudiants pour le reste des facultés au début de la semaine
prochaine», a-t-il assuré. Par ailleurs, Boulenouar Bensaïm
a rappelé que le ministère de tutelle a lancé, en 2016, la for-
mation obligatoire des professeurs nouvellement recrutés en
matière d’utilisation des programmes électroniques comme
supports pédagogiques. Des sessions de formation ont été
organisées et supervisées par des chefs de département et
des ingénieurs spécialisés en informatique à l’Université de
Tlemcen, avant le lancement de la plate-forme électronique.
L’initiative s’inscrit dans le cadre des mesures préventives
prises par l’État afin d’éviter la propagation du coronavirus
au sein des Établissements d’enseignement supérieur. Elle
vise à assurer une interaction à distance via la plate-forme
électronique entre l’enseignant et l’étudiant dans le but d’as-
surer la continuité des cours aux étudiants pour éviter tout
retard dans l’achèvement du programme universitaire, selon
le même responsable. Il a souligné qu’après le retour à la
normale de la situation sanitaire que traverse le pays, il est
prévu qu’un cours soit programmé dans chaque faculté pour
établir un résumé des cours assurés via cette plate-forme.
Par ailleurs, le même responsable, a annoncé que dans le
cadre des mesures préventives contre le «Covid-19», des
laboratoires de recherche des Facultés des sciences et
sciences de la nature et vie de l’Université de Tlemcen ont
produit 100 litres de désinfectants et distribués aux erson-
nels des Établissements universitaires de la wilaya.

A. S.

Élan de solidarité
L’Entreprise «MAMA»
fait don d’importantes
quantités
de pâtes aux familles
nécessiteuses
L’Entreprise «MAMA a fait don d’importantes
quantités de pâtes alimentaires de large
consommation, au profit de la wilaya de Blida, pour
être distribuées à des familles nécessiteuses, dans le
cadre de l’élan de solidarité enregistré dans la wilaya,
en cette crise sanitaire traversée par le pays, a appris,
hier, la presse, auprès du Club des Entrepreneurs et
des Industriels de la Mitidja (CEIMI). «Face à
l’épidémie du coronavirus (Covid-19), la solidarité
de tous les Algériens est devenu un devoir national»,
a ajouté la même source, signalant un «premier don
de 20 000 paquets de couscous, 40 000 paquets de
pâtes, et 20 000 kg de semoule au profit de la wilaya
de Blida», qui se chargera de sa distribution aux
familles nécessiteuses de la région, est-il souligné. La
même entreprise s’est engagée à s’impliquer
totalement aux côtés du Gouvernement et du peuple,
dans le combat contre le coronavirus, en faisant des
dons aux familles nécessiteuses, tout se mettant tout
en œuvre pour «écarter toute possibilité de pénurie de
ses produits de base nécessaires à la survie des
citoyens», est-il ajouté de même source. Un autre
engagement a été pris, par l’Entreprise «MAMA»,
selon la même source, en vue de «lutter contre la
spéculation sur les prix de ses produits, en
bannissant définitivement de sa liste, tout distributeur
qui spéculera sur les prix de ses produits de large
consommation», assurant, en outre, qu’elle «ne
procédera pas à une hausse sur les prix de ses
produits, pendant tout le temps que durera cette crise
sanitaire».
La même source a tenu à rappeler à tous les citoyens,
l’impératif d’effectuer tous les gestes préventifs
nécessaires pour se protéger et protéger leur
entourage, et partant préserver la santé publique.

A. S.
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Annaba informe l’ensemble des soumissionnaires des résultats de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 01/2020,
paru dans les quotidiens nationaux El Chourouk et L’Écho d’Algérie, et au Bomop concernant l’opération : Suivi des Travaux d’amélioration urbains à travers les cités de la commune d’El Hadjar et de Sidi Amar.

Commune Projet BET NOTE TECHNIQUE /
100

Montant
DA (TTC) Observations

Lot 01 : Suivi Aménagement Entrée Complexe sportif El Hadjar centre - Voirie, Trottoirs, Éclairage public. SC AROUSSI RADIA 50 75.000,00

Offre
moins-disante
parmi les offres
techniques
qualifiées

Lot 02 : Suivi Aménagement Cité Nasser 150 + 250 Logements El Hadjar centre Voirie, Trottoirs, Parking, Réseaux d’assainissement EU EP, éclairage public, Air de jeux. SEBIHI SAKINA 85 77.350,00
Lot 03 : Suivi Aménagement Rue Ben Boulaïd et cité 60 Logements AADL El Hadjar centre, Voirie, Trottoirs, Parking, Réseaux d’assainissement EU EP, éclairage public. MEZICHE FARID 70 83.300,00
Lot 04 : Suivi Aménagement Cité El Hadaeik 200 Logements El Hadjar centre - Voirie, Trottoirs, Parking, Réseaux d’assainissement EU EP, éclairage public, Air de jeux. BOUANENI IBTISEM 55 86.872,00
Lot 05 : Suivi Aménagement Cité Chaïbi El Arbi 164 Logements ruraux El Karma, Voirie, Trottoirs, Parking, Réseaux d’assainissement EU EP, éclairage public. SERIDI SOUHILA 95 102.000,00
Lot 06 : Suivi Aménagement intérieur pour les logements ruraux Lot 60 logements ruraux Skoufi 01, Voirie, Trottoirs, Évacuation des eaux pluviales, éclairage public. ZEGUADNIA KAMAR EZAMEN 80 83.300,00

Lot 07 : Suivi Aménagement intérieur pour les logements ruraux Lot 60 logements ruraux Skoufi 01 bis, Voirie, Trottoirs, Parking, Évacuation des eaux pluviales,
éclairage public.

GROUPEMENTARCHI, BET
KHADRAOUI ET BET MANSOURI 50 102.000,00

Lot 08 : Suivi Aménagement intérieur pour les logements ruraux Lot 60 logements ruraux Skoufi 02, Voirie, Trottoirs, Parking, Évacuation des eaux pluviales,
éclairage public. HAMLAOUI MED EL HADI 65 108.000,00

Lot 09 : Suivi Aménagement intérieur pour les logements ruraux Lot 30 logements ruraux OASIS, Voirie, Trottoirs, Parking, Évacuation des eaux pluviales, éclairage public. GROUPEMENTARCHI LOUH 65 108.000,00
Lot 10 : Suivi Aménagement intérieur pour les logements ruraux Lot 23 logements ruraux Oued Sybouss, Voirie, Trottoirs, Parking, Évacuation des eaux pluviales,
éclairage public. LEMLOUMABD EL HAMID 55 114.000,00

Lot 11 : Suivi fAménagements Boulevard principal entre Chemin de Fer et le Complexe sportif passant par l’hôpital El Hadjar, Voirie, Trottoirs, Parking,
Évacuation des eaux pluviales, éclairage public. BET BEJEA 55 115.000,00

Lot 12 : Suivi réhabilitation des voiries, et trottoirs - Cité 502 logements El Hadjar. IDIR HALIMA 70 108.000,00
Lot 13 : Suivi Aménagement Voirie, cité 134/150 logements ruraux El Geuntra, Voirie, Réseaux d’assainissement EP. BET BEJEA 50 115.000,00
Lot 14 : Suivi Aménagement intérieur pour les logements cité Derradji Rjam, Voirie, Réseaux d’assainissement EP. BET URBAN 95 180.880,00
Lot 15 : Suivi Aménagement intérieur pour les logements cité Derradji Rjam 1ère tranche, Voirie, passage piéton. BET URBAN 65 180.880,00
Lot 16 : Aménagement intérieur pour les logements cité Derradji Rjam 2éme tranche, Voirie, passage piéton. BET URBAN 65 180.880,00
Lot 17 : Suivi achèvement de l’Aménagement urbain cité 920 logements + UV 28 Sidi Amar, Voirie, Trottoirs, Passage piéton, Réseaux d’assainissement EP EU. BET URBAN 65 180.880,00
Lot 18 : Suivi Aménagement cité 778 Logements Hdjar Ediss 2ème Tranche, Réseaux d’assainissement EP. BET URBAN 65 180.880,00
Lot 19 : Suivi Aménagement d’un giratoire urbain, Parking des bus et taxis à l’entrée d’université, Voirie, Trottoirs, passage piéton, Réseaux d’assainissement EP,
éclairage public, mur de soutènement. IDIR HALIMA 65 108.000,00

Lot 20 : Suivi Aménagement de l’entrée de la cité de voisinage UV13, Voirie, Trottoirs, passage piéton, Réseaux d’assainissement EP, éclairage public,
mur de soutènement. BET URBAN 65 180.880,00

Lot 21 : Suivi Aménagement des voiries et trottoirs de la Rue principale cité Merzoug Amar Gueuntra, Voirie, Trottoirs, Réseaux d’assainissement EP EU. HAFIENE ABD ERRAHIM 55 140.420,00
Lot 22 : Suivi Aménagement Rue principale entre cité UV 12 et cité AADL Sidi Amar Centre - Zone 01 LEMLOUMABD EL HAMID 55 114.000,00
Lot 23 : Suivi Aménagement Rue principale entre cité UV 12 et cité AADL Sidi Amar Centre - Zone 02 LEMLOUMABD EL HAMID 50 114.000,00
Lot 24 : Suivi Aménagement Rue principale entre cité UV 12 et cité AADL Sidi Amar Centre - Zone 03 BEN MERABET MOUHAMED 50 108.000,00
Lot 25 : Suivi Aménagement des voieries et trottoirs et réalisation d’une Placette de jeux Cité UV4/UV5 Sidi Amar. MHALLEG HAROUNE 70 178.500,00

Lot 26 : Suivi Aménagement de voie reliant Mosquée Ibn Daoude et entreé cité Coopérative El Fouladia et réalisation de l’éclairage public - Commune de Sidi Amar. BET URBAN 50 180.880,00

Lot 27 : Suivi Aménagement Cité UV7 / UV8 Sidi Amar 1ère tranche. BET URBAN 50 180.880,00

À l’issue de l’évaluation des offres, l’analyse a donné les résultats suivants :
- Les soumissionnaires intéressés sont invités à se rapprocher des services de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché pour prendre connaissance des résultats d’évaluation de leurs offres techniques
et financières. Les soumissionnaires qui contestent le choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de Annaba dans un délai de dix (10) jours à compter de la première date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et au Bomop en prenant en considération,
si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire le recours est prolongée au jour ouvrable suivant, conformément, aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics.

SUIVI DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION URBAIN
À TRAVERS LES CITÉS

DE LA COMMUNE D’EL HADJAR

D’EL
HADJAR

SUIVI DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION URBAIN
À TRAVERS LES CITÉS

DE LA COMMUNE DE SIDI AMAR
SIDI AMAR



21 L’Echo Sportif

Lundi 23 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

D e plus en plus d’athlètes, de
Comités nationaux et de
Fédérations, parmi les plus puis-

santes, demandent leur ajournement. Au
moment où pratiquement toutes les compéti-
tions d’envergure ont été décalées, voire
annulées, à cause de la prolifération de
l’épidémie du coronavirus, le CIO joue la
montre, estimant «prématuré» de se pronon-
cer sur ce sujet délicat. «Pour nous, ce ne
serait pas responsable, aujourd’hui, et ce
serait prématuré de partir dans des spécula-
tions et de prendre une décision», a expliqué
Thomas Bach, le président du CIO dans un
entretien accordé au New York Times.
«Nous ne savons pas ce que sera la situa-
tion. Bien sûr nous examinons plusieurs scé-
narios», a-t-il ajouté. La position d’attente
du CIO est décriée par de nombreux acteurs
sportifs au plus haut niveau, même s’il laisse
une porte ouverte pour un probable report.
Ainsi, les influentes Fédérations américaines
d’athlétisme et de natation, grandes pour-
voyeuses de médailles pour leur pays, sont
en faveur du renvoi des JO à une date
ultérieure. «La meilleure et la plus respons-
able décision est de faire passer la santé et la
sécurité de chacun avant tout, et de bien voir
les effets que cette situation difficile a eu et
continue d’avoir sur nos athlètes et leur pré-
paration aux Jeux Olympiques», a argué
Max Siegel, le patron de l’athlétisme améri-
cain, dans des propos rapportés, hier, par le
site de l’Equipe. La Fédération française de
natation, par la voix de son président, Gilles
Sezionale, se montre encore plus virulent :

«Maintenir une position ferme quant à la
tenue des JO sans même avoir la décence de
vouloir évoquer l’option du report, est une
posture difficilement défendable». Des
Comités nationaux, pour leur part, comme
ceux de la Norvège, du Brésil, de la
Colombie, de la Serbie, de la Croatie ou
encore de la Slovénie, sont également pour
le report. Quant aux premiers concernés,
à savoir les athlètes, de nombreux voix
s’élèvent chez eux pour exiger un nouveau
calendrier pour les prochains Jeux
Olympiques. Ils posent entre autres un prob-
lème d’équité, du moment où certains d’en-
tre eux ne peuvent pas s’entraîner conven-
ablement ou se qualifier à ces joutes, en
cette période de confinement. Leur commis-
sion vient de lancer un sondage auprès des
athlètes pour savoir s’ils sont en faveur de
leur maintien, leur report ou carrément pour
leur annulation. Travis Tygart, le patron de
l’Agence antidopage américaine (USADA)
qui est derrière la chute du cycliste «Lance
Armstrong» craint pour sa part, l’arrêt des
contrôles antidopage, au moment où les per-
sonnels de la santé sont plus préoccupés à
endiguer la pandémie du coronavirus.
«Les JO doivent être reportés, a-t-il déclaré
sur la chaîne allemande ZDF, pour nous
assurer que nous ne vivrons pas les jeux les
plus sales de l’histoire». Chez nous, seule la
Fédération de natation s’est prononcée à ce
sujet appelant également à leur report.
Quant au président démissionnaire du COA,
Mustapha Berraf, en sa qualité de patron de
L’Association des Comités nationaux

Olympiques d’Afrique (ACNOA), il semble
du même avis que le président du CIO. Au
Japon enfin, même si la Flamme olympique
est arrivée au pays, les gens sont de plus en
plus sceptiques quant à leur tenue au mois
de juillet prochain. Dans un sondage effec-
tué récemment 69,9% d’entre eux croient
que les Jeux ne pourront pas avoir lieu.
Même le vice-Premier ministre, Taro Aso,
n’y croit plus. «Les Jeux Olympiques mau-
dits sont un phénomène qui se produit tous
les 40 ans, c’est un fait», a-t-il affirmé, il y a
quelques jours devant le Parlement. Il faut
savoir, en effet, qu’en 1940, c’était encore la

ville de Tokyo qui devait les organiser, avant
de se les voir retirer, à cause de la politique
expansionniste des Nippons à l’époque et le
conflit sino-japonais. Des Jeux qui n’ont
d’ailleurs pas pu se dérouler à cause de la
Seconde Guerre mondiale. En 1980, les JO
de Moscou ont été boycottés par les
Occidentaux et leurs alliés suite à l’occupa-
tion de l’Afghanistan par les troupes sovié-
tiques. En 2020, ce n’est pas la politique ou
la guerre qui menace les Jeux, mais plutôt
une crise sanitaire que le monde n’a pas
connu depuis longtemps.

Ali Nezlioui

Jeux Olympiques de Tokyo

Le report semble inéluctable
On l’a déjà évoqué dans l’une de nos éditions précédentes, la tenue des JO de Tokyo (du 24 juillet au 9 août) est fortement menacée. En dépit des assurances

des autorités et les organisateurs japonais et les tergiversations du Comité international Olympique (CIO), tout indique qu’ils seront reportés.
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Coronavirus - Solidarité

La JSK met sa résidence à la disposition
du personnel soignant

La JS Kabylie, pensionnaire de la Ligue 1 de football, a annoncé, hier, mettre sa résidence (12 logements) à la disposition
des médecins, paramédicaux et autres volontaires résidant hors du chef-lieu de wilaya, dans le cadre

de l’élan de solidarité contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

D evant la conjoncture particuliè-
re prévalant et dans le cadre
des mesures préventives géné-

rales de lutte contre la pandémie du
«Covid-19» prescrivant le confinement
et l’arrêt des transports publics, la
direction de la JSK a mis à la disposi-
tion dès hier, la résidence du club (12
logements) sise route de la carrière
Tizi-Ouzou, au profit des médecins,
paramédicaux et autres volontaires rési-
dant hors du chef-lieu et engagés dans
ce dispositif d’intérêt national, a indi-
qué la JSK dans un communiqué. Selon
un dernier bilan établi, samedi, par le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, 139 per-
sonnes ont été infectées par le corona-
virus, dont 15 en sont décédées.
Le «club phare» du Djurdjura a précisé
que «l’hébergement, la restauration et
le transport par minibus seront assurés»
par la JSK. «Toute notre solidarité, féli-

citations et hommages appuyés vont au
personnel de la santé publique à tous les
niveaux d’activités. Nous appelons nos
concitoyens à la discipline et au respect
des consignes de confinement», a
conclu le communiqué. Des clubs pro-
fessionnels de Ligue 1 ont initié des
actions de solidarité en cette période
d’épidémie qui touche le pays.
Le PDG du groupe «Madar», actionnai-
re majoritaire du capital de la SSPA/CR
Belouizdad, Charafeddine Amara, avait
affirmé, ce vendredi, que les différents
membres du club, dont les joueurs, ont
décidé de faire don de 25% de leurs
salaires pour soutenir les personnels
hospitaliers dans la lutte contre le
«Covid-19», alors que la JS Saoura a
décidé de mettre le siège de son
Académie de football à la disposition
de la Direction de la Santé et de la
Population (DSP).

Bessa N.

La Direction de la JS Saoura (Ligue 1 Mobilis) a décidé, hier,
de mettre le siège de son Académie de football à la disposi-
tion de la Direction locale de la Santé et de la Population
(DSP), et ce, comme contribution à la prévention de la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19). La JS Saoura, par le
biais de son président, Mohamed Zerouati, vient de mettre à
la disposition de la DSP, le siège de son Académie de football
pour son utilisation en tant qu’espace d’isolement préventif
au titre du dispositif de prévention de la propagation du coro-
navirus dans la wilaya, a indiqué le club sur sa page officiel-
le Facebook. «Ce siège, anciennement auberge de jeunes de
50 lits, dispose de plusieurs servitudes pouvant répondre aux
besoins de l’isolement préventif des personnes ayant des
symptômes du coronavirus», ont indiqué des dirigeants du
club de la Saoura. En marge de cette louable action de la JS
Saoura, une campagne de sensibilisation de la population des
21 communes de la wilaya sur les risques de propagation du
«Covid-19» est organisée depuis dimanche avec la distribu-

tion gracieuse des masques chirurgicaux à la population, à
l’initiative du service prévention médicale de la DSP. À tra-
vers la wilaya, «les décisions prises mardi dernier, par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour endi-
guer la propagation du coronavirus (Covid-19), sont entrées
en vigueur, hier, à 1h, a-t-on signalé auprès de la cellule de
communication de la wilaya. Cette série de mesures, dont
l’isolement des cas confirmés ou suspectés, s’étalera jusqu’au
4 avril prochain et elle sera soit levée, soit prolongée, en
fonction des nouvelles donnes et l’évolution de la situation»,
a-t-on souligné. Ainsi, a-t-il été constaté «la suspension de
tous les moyens des transports en commun publics et privés à
l’intérieur des grandes agglomérations de la wilaya et aussi
des transports inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la
démobilisation de 50% des employés et le maintien des
employés des services vitaux nécessaires. Aussi, les cafés et
restaurants ont été fermés à la clientèle, sauf les commerces
des produits alimentaires». Ali O.

Les dirigeants de la SSC Napoli, Série A du Championnat italien
de football, ont annoncé sur le site officiel du club, dimanche,
que la reprise des entraînements de l’équipe professionnelle de
football aura lieu, mercredi 25 mars prochain au Centre tech-
nique, avec une séance matinale. Cette annonce intervient au
moment où l’Italie est en train de passer la pire crise de son his-
toire depuis la Seconde Guerre mondiale à cause de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) qui continue de ravager le pays où
elle a fait, ce samedi, près de 800 morts en 24h, et le gouverne-
ment a ordonné l’arrêt de toute activité de production autre que
celle «strictement nécessaire». L’annonce des dirigeants de
Napoli a été durement critiquée sur les réseaux sociaux ainsi que
par plusieurs médias du pays. Si la reprise est maintenue, les

coéquipiers de l’International algérien, Faouzi Ghoulam, vont
être la première équipe en Italie à reprendre les entraînements
collectifs depuis l’annulation des regroupements.
Après 26 journées du Championnat de Série A, Napoli pointe à
la 6e place avec 39 points, juste devant le Milan AC de l’autre
International algérien Ismaïl Bennaceur (36 pts), mais loin du
Leader de la Juventus de Turin (63 points). La dernière position
du championnat d’Italie de football est occupée par Brescia (16
pts), juste derrière SPAL (18 pts). Napoli est toujours en cours en
League des Champions d’Europe et devait affronter le FC
Barcelone en match retour des 8es de finale, initialement pro-
grammé pour le 18 mars, mais reporté à une date ultérieure.
Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1).

La JS Saoura met le siège de son Académie
de football à la disposition du secteur de la Santé

SSC Napoli

Ghoulam reprend l’entraînement mercredi

Les joueurs du MC Oran se sont joints aux
sportifs dans la campagne de sensibilisa-
tion des citoyens pour les encourager à
suivre minutieusement les consignes
visant à lutter contre le coronavirus.
Le club de Ligue 1 de football a diffusé,
dimanche, sur sa page Facebook officiel-
le, une vidéo comportant des messages de
quatre éléments de la formation de la capi-
tale de l’Ouest du pays. Mohamed Amine
Azemani a été le premier à s’adresser aux
jeunes, notamment pour leur demander de
rester chez eux et limiter par là même
leurs déplacements, «notamment pour les
gens qui n’ont aucune raison valable de

quitter leur domicile». Son coéquipier
Mohamed Boutiche a insisté sur la néces-
sité de se confiner chez-soi «pour se pré-
munir contre le danger qui nous guette»,
a-t-il dit. Même message pour Abdelhafid
Benamara qui a appelé à «respecter à la
lettre les mesures de prévention que ne
cessent de rappeler les spécialistes»,
conseillant de faire preuve de patience en
évitant, notamment de faire des déplace-
ments inutiles «et que chacun prenne soin
de ses proches, en particulier, les parents
dont la plupart souffrent de maladies chro-
niques les exposant le plus à la pandé-
mie». Quant à Boualem Masmoudi, il a

estimé que «nous devons nous montrer à
la hauteur de la conjoncture difficile que
traverse le pays», tout en priant pour sor-
tir de ce «test en étant bien armés sur tous
les plans». «Depuis la semaine passée,
tous les sportifs sont rentrés chez eux
après la suspension, par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, des compétitions
sportives et des entraînements ainsi que la
fermeture de toutes les enceintes spor-
tives, et ce, dans le cadre des mesures
prises pour éviter une éventuelle propaga-
tion du coronavirus, une pandémie face à
laquelle toute la planète retient son
souffle», rappelle-t-on.

Les joueurs du MC Oran font dans la sensibilisation

FAF
Madjid Bougherra :
«Si tout le monde reste chez-soi,
la maladie va disparaître»
L’ancien défenseur international algérien,
Madjid Bougherra, s’est exprimé au sujet des
mesures à prendre pour limiter la propagation du
coronavirus en Algérie dans une déclaration au
média officiel de la Fédération algérienne de
football. Le technicien algérien a déclaré :
«Aujourd’hui, le coronavirus a touché
l’ensemble de la planète et la seule solution afin
de l’éradiquer et pour éviter la transmission,
il faut rester à la maison au maximum. C’est très
important. Éviter le contact des enfants avec les
personnes âgées car la plupart du temps les
enfants sont porteurs, mais ce sont des porteurs
sains.» Madjid Bougherra a enchaîne : «Il faut
protéger nos parents et nos grands-parents en
évitant de sortir dehors : si tout le monde reste
chez-soi, la maladie va disparaître très
rapidement, mais cela passe par un confinement
obligatoire.»

Olympiakos
Hilal Soudani se confine
en Croatie
Hilal Soudani, l’attaquant international algérien du
club grec de l’Olympiakos, a choisi la Croatie
pour se confiner en cette période de pandémie du
coronavirus. Un choix loin d’être fortuit pour
l’ancien buteur de l’ASO Chlef, car connaissant
très bien le pays pour avoir longtemps porté les
couleurs du Dinamo Zagreb. «Je suis à Zagreb et
tout se passe bien, aussi bien pour moi que pour
ma famille», a assuré l’avant-centre algérien sur
les réseaux sociaux. Hilal Soudani, dont la saison
sportive est déjà terminée pour avoir contracté une
blessure au mois de février dernier, profitera de sa
présence à Zagreb pour poursuivre sa
convalescence.

Club Africain
Belkhiter en quarantaine
à Souk Ahras
L’International algérien, Mokhtar Belkhiter, se
trouve, actuellement, en quarantaine dans une cité
universitaire à Souk Ahras. L’arrière droit du Club
Africain a directement été conduit à ce centre de
mise en quarantaine après avoir traversé la frontière
algéro-tunisienne pour se rendre chez lui. Le
défenseur de 28 ans a déclaré : «Aucun médecin
n’est venu nous voir. On a pris nos informations
personnelles et la température de chacun et on nous
a informés qu’on devrait rester ici.»
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SCO Angers

L’Algérien Antar Yahia
pressenti commemanager général

L’ancien capitaine de la sélection algérienne de football, Antar
Yahia est pressenti pour devenir le nouveau manager général du

club de première division française, SCO Angers, en remplacement
d’Olivier Pickeu, qui, pour erreur grave, a été mis à pied

dernièrement, a rapporté, samedi, «France Football». Un poste
que Antar Yahia a déjà occupé entre 2017 et 2019, lorsqu’il était à
Orléans (Ligue 2), où il avait commencé comme joueur, de juillet
2014 à janvier 2016, avant d’en devenir le manager général.

L’ ex-International algérien (38
ans / 53 sélections) pourrait
ainsi remplacer Olivier Pickeu,

mis à pied le 10 mars courant, et qui
devrait se voir signifier son licenciement
au cours des prochains jours. Lors de son
entretien préalable avec la direction du
SCO, «il a été notifié à Pickeu une série
de griefs, constituant des fautes graves,
caractérisées et répétées, de nature à
porter atteinte aux intérêts du club», avait
révélé l’entourage de ce club. Outre, le
SCOAngers, Antar Yahia intéresse égale-
ment l’USMAlger, sociétaire de la Ligue
1 algérienne de football, club avec lequel
il a confirmé des «contacts officiels»,

pour y occuper également «le poste de
manager général», en soulignant, toute-
fois, que ces contacts sont encore à un
stade préliminaire. «Effectivement, je
suis en contact avec le PDG du groupe
Serport, Achour Djelloul. Nous devions
nous rencontrer prochainement pour une
discussion plus approfondie. C’est moi
qui devait venir à Alger pour ces négocia-
tions, mais à cause de l’épidémie du coro-
navirus, nous avons dû reporter la
réunion à une date ultérieure», avait
détaillé Antar Yahia . Reste à savoir si le
récent intérêt du SCO Angers s’attachant
à ses services ne changera pas la donne en
ce qui concerne l’USM Alger.

ASSE

Boudebouz : «Éviter
une année blanche»
Dans une intervention à la radio
française RMC, l’International
algérien et actuel joueur de l’AS Saint-
Étienne, Riyad Boudebouz, a évoqué
le «Covid-19» et son impact sur l’arrêt
des activités footballistiques en France.
«Je n’ai jamais vécu une situation
similaire de toute ma vie. Quand je
lis le nombre de décès et de
personnes contaminées en France où
à travers le monde, je me rend
compte de la gravité de la chose», a
indiqué le joueur stéphanois.
Boudebouz a ajouté : «Le plus
important maintenant est de rester
confiné à la maison pour limiter la
propagation de ce virus».
À propos de l’arrêt de l’activité
footballistique en France, Boudebouz
a estimé que : «La santé de tout un
chacun est plus importante que le
sport ou le football. Néanmoins,
j’aimerai bien qu’on évite une année
blanche en reprenant la compétition
après avoir fait face au «Covid-19».
Je serai très content derrière, de
contribuer au maintien de mon
équipe et de disputer cette finale de
la Coupe de la Ligue au stade de
France».

Dans un entretien accordé à «Goal»
Ezenwa : «Slimani plus
redoutable que Mahrez»
Dans un entretien accordé à «Goal»,
le portier international Nigérian
Ezenwa a parlé de l’International
algérien Islam Slimani qu’il a
affronté en 2017 lors des
éliminatoires de la Coupe du Monde
2018 au stade Chahid Hamlaoui de
Constantine. Le portier de 31 ans a
fait l’éloge de l’attaquant de l’AS
Monaco et a déclaré : «Je m’attendais
a avoir des difficultés face à Riyad
Mahrez durant ce match, mais Islam
Slimani a semé le trouble chez tous
nos défenseurs, on a terminé le match
sur un score de 1-1 et Slimani était le
joueur le plus redoutable que j’ai
affronté». Rappelons que le match
s’est terminé sur le score de 1-1 avec
un but de Yacine Brahimi sur penalty.

Il reste encore 8 journées avant le baisser du
rideau sur la saison footballistique 2019-2020.
Les Rouge et Noir joueront 6 matchs à Alger
contre 2 déplacements seulement. Un calendrier
largement favorable pour eux pour arracher le
maximum du point et du coup, espérer terminer
le championnat sur le podium. Lors l’une de nos
précédentes éditions, nous avons rapporté que
l’USMA sera au rendez-vous avec le tournant
décisif de cette phase retour. En allant affronter

le CABBA lors de la prochaine journée du
championnat dans un périlleux déplacement à
Bordj Bou-Arréridj, le club algérois jouera 3
matchs de suite à Alger, respectivement face au
NC Magra, au NAHD et à l’US Biskra. Mais en
jetant un coup d’œil sur la suite du calendrier, on
constate qu’il est également largement favorable
pour les Rouge et Noir. En effet, et après avoir
disputé les trois, lesdites confrontations, ils
effectueront un court déplacement à Tizi-Ouzou

pour aller défier la formation locale la JSK. Par
la suite, ils joueront les 3 dernières rencontres du
championnat à Alger, sans effectuer un autre
voyage. D’abord, ils accueilleront l’ASO Chlef
au stade Omar-Hamadi, avant de disputer le
Derby algérois qui les opposera au CRB au stade
20-Août-1955 de Belouizdad. Enfin, ils achève-
ront le championnat version 2019-2020 par la
réception de l’USM Bel-Abbès à Bologhine.
Cela dit, et lors des 8 journées qui restent à dis-
puter avant la fin de la saison, les coéquipiers du
capitaine Mohamed-Lamine Zemmamouche
seront appelés à disputer 6 matchs àAlger contre
2 déplacements seulement, respectivement à
Bordj Bou-Arréridj et Tizi-Ouzou. Un calendrier
qui sera largement en leur faveur et le moins que
l’on puisse dire, ils sont capables à arracher le
maximum de points lors des prochains matchs
puisqu’ils auront l’opportunité de jouer la majo-
rité d’entre eux à Alger et du coup, espérer à
atteindre leur principal objectif en fin de saison,
celui de terminer le championnat sur le podium,
synonyme d’une participation à une compétition
continentale lors du prochain exercice.
En attendant de connaître la date, en l’occasion
de laquelle le Championnat national va
reprendre ses droits, l’entraîneur Mounir
Zeghdoud va disposer de joueurs plus frais phy-
siquement à la suite de l’arrêt forcé qu’observe
la compétition officielle, cela sera sans nul doute
un atout de taille pour lui pour réaliser les
meilleurs résultats possibles pour la suite de la
saison.

USMA

Quel enjeu reste-t-il pour les Rouge et Noir ?

Milan
Maldini et son fils
contrôlés positifs
au «Covid-19»
Les cas du coronavirus ne cessent
d’augmenter en Italie et plusieurs
visages connus dans le monde du
football ont été contrôlés positifs,
hier. Après Dybala et Matuidi à
la Juventus, le Milan AC a
annoncé que sa légende Paolo
Maldini ainsi que son fils Daniele
ont été tous les deux contrôlés
positifs au «Covid-19». Le club
Rossoneri a indiqué sur son site
officiel que les deux ne sont pas
entrés en contact avec d’autres
personnes depuis 14 jours et
qu’ils étaient en période de
confinement.

L’International algérien, Mehdi Abeïd, s’est
exprimé au sujet du confinement et de la façon
de gérer son temps avant la reprise dans une
déclaration à «France TV Sport». Le champion
d’Afrique a déclaré : «Nous avons un groupe
WhatsApp avec le staff médical (FC Nantes,
ndlr) et devons envoyer tous les jours les don-
nées de notre montre cardio, même pendant le
confinement on travaille dur pour être prêt
quand viendra l’heure de la reprise». Le milieu
de terrain nantais a rappelé : «Pour tout le
monde devoir rester à la maison sans sortir,
c’est difficile, mais nécessaire ! Un footballeur
est souvent loin de chez lui et sa famille, là au
moins je les vois tous les jours, ils s’amusent
avec moi quand je fais ma séance de sport, je

fais des jeux de société avec eux». «Beaucoup
sont en Europe et sont dans la même situation,
alors on se parle, c’est important peut-être plus
que d’habitude de rester en contact», a enchaîné
Mehdi Abeïd au sujet de ses coéquipiers en
Équipe nationale. Le milieu des Canaris a ajou-
té : «On craint que ce soit long, alors on va
s’adapter, le foot me manque déjà énormément,
mais la vie et la santé sont bien plus importantes
que tout», avant de conclure par un message de
soutien en direction du personnel médical :
«Plus les gens resteront chez eux, plus vite la
situation redeviendra normale, et pensez aux
personnes dans les hôpitaux, qui travaillent et
prennent des risques pour nous, je les admire !».

Abeïd à «France TV Sport» :

«Le foot memanque
déjà énormément»
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Coronavirus

201 cas confirmés, 17 décès

Air Algérie
3466 ressortissants algériens

rapatriés en trois jours

17 cas de décès ont été enregistrés dont 8 à Blida
et 2 à Khenchela et Béjaïa. Pour les deux derniers
cas, il s’agit de deux ressortissants algériens âgés de
82 et 85 ans, rentrés de France», a indiqué Fourar lors
d’une conférence de presse, ajoutant que le nombre
des cas confirmés s’élevait à 201 dont 110 à Blida.
Pour Fourar, ces chiffres ne sont pas «source
d’inquiétude», précisant que la moyenne d’âge des
personnes décédées, toutes atteintes de maladies
chroniques, était de 67 ans. Il a, par ailleurs, affirmé

que 23 cas s’étaient rétablis et avaient quitté l’hôpital,
tandis que 340 personnes soupçonnées d’être
porteuses du Covid-19 se trouvaient dans des
hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses.
Fourar a affirmé que le secteur de la Santé demeurait
au plus haut niveau d’alerte afin d’endiguer cette
pandémie, rappelant que pour éviter la contamination
«il est impératif de rester à la maison et de ne sortir
qu’en cas d’extrême urgence pour un seul membre
de la famille».

Le dispositif mis en place pour le rapatriement des ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à l’étranger, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, s’est soldé par le rapatriement de 3466 res-
sortissants algériens depuis jeudi dernier, a indiqué le porte parole de
la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, Amine Andaloussi.
Etalée sur 3 jours, 19, 20 et 21 mars, l’opération s’est effectuée à tra-
vers 17 vols pour le rapatriement des ressortissants algériens à partir de
la Tunisie, du Maroc, de l’Egypte, des Emirats Arabes Unis, de la
France, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de la Turquie, de l’Autriche
et de la Russie, a expliqué le responsable. Certains pays, à forte pré-

sence de la communauté algérienne, comme la France, ont connu plu-
sieurs vols de rapatriement d’Air Algérie à partir de plusieurs de leurs
villes, à l’instar de Marseille, Lyon, Toulouse et Paris.
Air Algérie a également dépêchés plusieurs avions aux aéroports de
Tunis (Tunisie), le Caire (Egypte) et Istanbul (Turquie) pour le rapa-
triement des algériens établis à l’étranger, ainsi que ceux en déplace-
ment pour des raisons personnelles. Elaboré par le ministère des
Travaux publics et des Transports, en coordination avec le ministère de
la Santé, de la population et de la réforme hospitalière ce plan
approuvé par le Premier ministre, concernait l’évacuation des ressor-
tissants algériens à partir des aéroports étrangers vers des centres de
mise en quarantaine pour leur prise en charge sanitaire conformément
aux procédures en vigueur. Cette opération chapeautée par une cellule
de crise mise en place par Air Algérie s’est effectuée suite aux instruc-
tions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
ordonné le rapatriement des Algériens qui se trouvent à l’étranger.
Actuellement, 90% de la flotte d’Air Algérie, composée de 56 avions,
est clouée au sol, suite à sa décision de suspendre tous ses vols natio-
naux et internationaux «jusqu’à nouvel ordre», conformément aux
orientations des pouvoirs publics, a assuré Andaloussi, précisant que
«uniquement les vols de transport de marchandises, de médicaments
ou courriers sont opérationnels». Les avions de la Compagnie natio-
nale sont actuellement soumis à une opération d’entretien, a informé
Andaloussi, ajoutant également qu’Air Algérie, a libéré 50% de son
personnel, dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavi-
rus, décidées par les pouvoirs publics.

La Protection civile renforce la campagne
de sensibilisation à travers le territoire national

La direction générale de la Protection civile a instruit ses directions de wilayas à travers le territoire national afin de renforcer la campagne
de sensibilisation par la mise en place des actions préventives, en application des instructions données par le président de la République pour
faire face à la pandémie du Coronavirus.Il s’agit de l’organisation de caravanes de sensibilisation dans les villes et villages afin d’inciter les
populations à rester chez eux, au moyen de haut-parleurs, sous le slogan «Notre conscience nous protège» et de sorties au profit des
commerçants sur la façon d’organiser le processus de vente, tout en veillant au respect de l’espace nécessaire par les clients et des conditions
d’hygiène. Cette campagne vise également à initier des opérations de stérilisation des maisons de vieillesse, des pouponnières, des lieux et
institutions publiques et autres établissements recevant du public, ainsi que le renforcement du dispositif de sécurité chargé de la surveillance
et le contrôle des voyageurs venant des pays étrangers et les escorter vers les lieux de confinement.
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53 établissements hôteliers
mobilisés au profit de 6515
citoyens rapatriés
Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial a mobilisé 53 établissements
hôteliers pour accueillir 6515 ressortissants
algériens rapatriés, dans le cadre des mesures
de confinement préventif contre la propagation
du coronavirus. Ces mesures concernent les
citoyens algériens qui ont été bloqués au
niveau de plusieurs pays du monde et rapatriés
par la compagnie aérienne nationale «Air
Algérie» dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif opérationnel multisectoriel en
matière de prévention de la propagation du
coronavirus (Covid-19), a précisé le document.
Dans ce cadre, le ministère du Tourisme
réitère «sa disposition et son entière
mobilisation pour faire réussir cette noble
opération décrétée par les hautes autorités du
pays».

Intempéries à Skikda
Inondation de plusieurs
quartiers du chef-lieu de
wilaya et de Ramdane Djamel
Des quartiers de la ville de Skikda et de la
commune Ramdane Djamel ont été inondés
suite aux pluies qui s’abattent sur la région
depuis la nuit de samedi. «Les fortes
précipitations ont inondé la plupart des
quartiers des communes de Skikda et
Ramdane Djamel, paralysant le trafic
automobile sur plusieurs axes routiers», ont
indiqué les services de la Protection civile,
précisant que le niveau des eaux a dépassé par
certains endroits un demi-mètre. «Plusieurs
véhicules submergés par les eaux ont dû être
dégagés par les éléments de la Protection
civile», a-t-on ajouté. Les services de la
Protection civile ont mobilisé tous les moyens
dont ils disposent pour pomper les eaux de
pluie dans les deux communes, soulignant que
l’opération se poursuivait.

Syrie
Le Président Assad prononce
une amnistie générale
Le président syrien Bachar El Assad a prononcé hier une amnistie
générale concernant les crimes commis avant le 22 mars, a rapporté
l’agence de presse officielle SANA. La grâce présidentielle exclut les
délits de contrebande d’armes et d’explosifs ainsi que ceux qui ont commis
des meurtres. L’amnistie ne couvrira pas non plus les fugitifs.
Assad a accordé de nombreuses grâces depuis le début du conflit meurtrier
il y a 9 ans, dont la dernière a été délivrée en septembre 2019.

le Conseil de l’Etat décide de reporter sine die
ses audiences des 26mars et 2 avril
Le Conseil de l’Etat a annoncé, hier dans un communiqué, le report sine
die de l’audience de jeudi 26 mars 2020, relative à la quatrième chambre
et celle de jeudi 2 avril 2020, relative à la première chambre, au vu de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus. A ce titre, le Conseil de l’Etat
précise que «ce report intervient conformément au décret exécutif N° 20-
69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), et en application de l’instruction
du Premier ministre N° 79 du 07 mars 2020 visant à mettre en œuvre un
dispositif national de prévention contre le coronavirus».

Sûreté d’Alger
Vaste opération de désinfection

et d’assainissement des rues de la capitale
Une vaste opération d’assainissement et de désinfection
a été lancée par les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger, en coordination avec des services
administratifs des daïras et communes dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus (Covid-19).
Lancée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus,
et en application des différentes instructions données
par la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), la campagne de désinfection s’est effectuée
par les moyens et le matériel de ce corps de Sûreté,
notamment les canons à eau utilisé pour nettoyer les
quartiers relevant des communes et daïras de la wilaya.
Les mêmes services ont lancé une campagne de
sensibilisation au niveau des barrages et points de
contrôle où des conseils et des informations ont été
données aux usagers de la route, en sus de la
distribution de dépliants élaborés par la DGSN
renfermant les mesures préventives à suivre pour
empêcher la propagation du Covid-19.

Les habitants des différents quartiers concernés par
l’opération ont accueilli favorablement l’initiative de la
Sûreté nationale.

Dix-sept personnes porteuses du coronavirus sont décédées parmi les 201 cas
confirmés jusqu’à dimanche à 15h, a annoncé, hier, le Porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

