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Pour faire face à la propagation du coronavirus et la chute des prix du pétrole

L’État prône la politique
d’austérité
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Probable invasion acridienne à partir d’octobre prochain

L’Algérie et ses voisins de la région du Maghreb
sur le sentier de guerre

Office national
interprofessionnel
des légumes et des viandes

Les stocks
de pomme de terre
suffisants
pour plusieurs mois

L’Office national Interprofessionnel
des Légumes et des Viandes (ONILEV)
a rassuré, hier, que les stocks nationaux
de pomme de terre étaient suffisants
pour plusieurs mois...

Appui des PME et des micro-entreprises

Signature d’une convention entre le CPA et le FGAR
Le Crédit populaire d’Algérie (CPA), a signé, ce dimanche à Alger, une convention avec le Fonds de Garantie des Crédits aux PME (FGAR)
portant sur le renforcement et l’appui du dispositif de financement dédié à ce type d’entreprises. S’exprimant à cette occasion, le DG de la CPA,
Mohamed Dahmani, a estimé que ces entreprises ont besoin d’un financement par les banques et les institutions financières...

L’Algérie et ses voisins de la région du Maghreb se préparent à une lutte anticipée contre une probable invasion acridienne massive
à partir du mois d’octobre prochain, a prévenu, ce lundi à Alger, un haut responsable du bureau de l’Organisation
des Nations unies  pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).»

Réunion du Haut conseil de sécurité sur le «Covid-19»

Confinement partiel pour Alger et total pour Blida
Lire page 24

Lire page 5

Lire page 7 Lire page 7
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Destruction de 12 casemates 
pour terroristes 

Blida
Saisie de plus 
de 3500 unités d’huile 
de table stockées 
dans un dépôt à Mouzaïa
Plus de 3500 unités d’huile de table, qui
se trouvaient stockées dans un dépôt à
Mouzaïa (ouest de Blida), à des fins de
spéculation, ont été saisies, ce dimanche,
par la brigade de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes de la
direction du commerce de la wilaya, en
coordination avec la brigade économique
et financière de la sûreté de wilaya.
Selon Mohamed Hadj Mahdi, les agents
des deux brigades suscitées ont effectué,
dans la matinée, une descente au niveau
d’un dépôt à Mouzaïa, où ils ont
découvert 3584 bidons (5 litres) d’huile
de table, qui étaient stockés à des fins de
spéculation sur cette denrée alimentaire
de large consommation. 
Le responsable a affirmé l’implication
du propriétaire de ce hangar dans cette
opération de spéculation, en dépit, a-t-il
dit, de «son rejet de cette accusation, en
assurant avoir loué ce hangar, sans
toutefois fournir de documents attestant
de ses dires». Cette quantité d’huile
saisie a été remise aux services du
domaine de l’Etat. Au titre des sorties
d’inspection visant le contrôle de la mise
en œuvre de l’instruction du président de
la République relative à la fermeture des
locaux commerciaux accueillant du
public, pour freiner la propagation du
Covid-19, le même responsable a fait
part de descentes effectuées au niveau de
2 salons de thé à la cité Benyoucef-
Benkhedda» et à Ouled Aïch, qui ont été
fermés à titre provisoire, pour non
respect de cette consigne.

Lutte contre la spéculation
1052 q de blé tendre saisis 
à Tiaret, 4 individus arrêtés 

Quelque 1052 quintaux de blé tendre
soutenu par l’Etat ont été saisis à Tiaret
suite à deux opérations de lutte contre la
spéculation qui ont également donné lieu à
l’arrestation de 4 individus. La
marchandise saisie était transportée dans 3
camions qui ont été interceptés sur la RN
14 par les Brigades de la gendarmerie
d’Aïn El Hadid et de Frenda, signalant que
ces opérations ont été enclenchées sur la
base d’informations sur la revente, par
certains individus, de blé tendre soutenu
par l’Etat. Les investigations ont révélé que
les mis en cause avaient utilisé certains
produits, en faible quantité, dans le but de
modifier la couleur du blé et le vendre
comme aliment de bétail. La marchandise
saisie a été remise à la Coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS) de
Frenda et d’Aïn El Hadid, tandis que
l’enquête se poursuit pour faire toute la
lumière sur cette affaire.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de
ratissage menée dans la zone 
de Beni Foudhala à Batna - 
5e Région militaire, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, ce
dimanche, 12 casemates pour
terroristes, 
5 bombes de confection
artisanale, ainsi que des effets
vestimentaires et divers autres
objets. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont
arrêté, à Djanet - 4e RM, 
264 individus et saisi 12

marteaux piqueurs, 16 groupes
électrogènes et un camion chargé
de mélange de pierres et d’or
brut. Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie Nationale et
des Garde-frontières «ont saisi 11
891 comprimés psychotropes et
ce, lors de patrouilles distinctes
menées près des frontières à
Tébessa - 5e RM et El Oued - 
4e RM». Tandis qu’à Chlef, 
des éléments de la gendarmerie 
«ont appréhendé, à la 1e RM, 
3 narcotrafiquants en possession
de 9,5 de kif traité, alors que 25
immigrants clandestins, de
différentes nationalités, ont été
interceptés à Tlemcen - 2e RM et
Djanet - 4e RM».

Les services de la gendarmerie de la daïra 
d’El Amria (Aïn Témouchent) ont saisi, 
ce dimanche, quelque 44 000 boites de
médicaments antalgiques d’une valeur vénale
totalisant 170.000.000 DA, destinées à la
spéculation. L’opération de qualifiée, inscrite
dans le cadre de la lutte contre le monopole

et la spéculation intervient suite à des
informations faisant état d’une tentative de
contrebande d’un lot de médicaments vers
une wilaya limitrophe. 
Les premiers éléments de l’enquête ont
révélé que cet important lot de médicaments
devait être écoulé dans la wilaya d’Oran où

une forte demande est enregistrée pour ce
médicament antalgique, supposé prémunir
contre le Covid-19 et qui fait l’objet de
spéculation. Au cour de cette opération, 3
individus ont été arrêtés pour, notamment,
absence de registre de commerce et défaut de
facturation.

Accidents de la circulation
35 morts et plus 
de 1000 blessés 
en une semaine

Trente-cinq  personnes ont
trouvé la mort et 1183 autres
ont été blessées dans des
accidents de la route
survenus durant la période
du 15 au 21 mars à travers le
territoire national, indiquait,
hier,  un bilan de la
Protection civile. Le nombre
le plus élevé de victimes a
été enregistré dans la wilaya
de Jijel où on dénombre 6
personnes décédées et 50
autres blessées. Par ailleurs,
les secours de la Protection
civile sont intervenus pour
procéder à l’extinction de
609 incendies urbains,
industriels et autres.

Aïn Témouchent
Saisie de plus de 44 000 boites de médicaments 

antalgiques destinés à la spéculation

Alger 

La sûreté d’Hussein Dey démantèle un réseau
criminel spécialisé dans le vol de voitures

La sûreté de la circonscription
administrative d’Hussein Dey 
a démantelé un groupe de
malfaiteurs composé de 11
individus spécialisés dans le
vol de voitures en usant
d’armes blanches prohibées. 
Les éléments de ladite sûreté
ont  précisé que ce groupe,
composé de 11 individus, a
procédé à la falsification des
numéros de série de véhicules
qui ont été mis en circulation
avec de fausses plaques
d’immatriculation ainsi qu’au
faux et usage de faux de
documents officiels. Ces
mêmes services ont enregistré

plusieurs affaires liées au vol
de véhicules suite auxquelles
des enquêtes ont été ouvertes.
Dans une première étape, 3
individus ont été arrêtés en
flagrant délit de vol d’une
camionnette. Ces services ont
arrêté un 4e individu issu
d’une wilaya de l’intérieur qui
était à bord d’un véhicule
recherché. L’individu avait en
sa possession un brouilleur et
des puces téléphoniques, ce
qui a permis de détecter le 5e
suspect à Kouba (hauteurs
d’Alger) qui avait en sa
possession la carte mémoire de
l’un des véhicules. Les 6

autres suspects issus de
différentes wilayas ont été, par
la suite, identifiés et arrêtés. 
Ces diverses opérations ont
permis aux services de sécurité
de récupérer un véhicule
touristique, 14 cartes de
mémoires de véhicules volés
dans différentes wilayas, 403
clés de contact de véhicules et
autres outils utilisés dans la
confection de clés et des pièces
mécaniques. Les suspects ont
été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compétent qui
a ordonné leur placement en
détention provisoire.

Sidi Bel-Abbès
Saisie de 159 quintaux de farine destinés à la spéculation 
Un total de 159 q de farine a été saisi par les éléments de la Brigade territoriale compétente de la endarmerie
de Telmouny (Sidi Bel-Abbès). La quantité de marchandise a été saisie en coordination avec des agents de
l’inspection du commerce, dans d’un entrepôt privé. Après vérifications, les agents du commerce ont
découvert que le propriétaire ne disposait pas de registre de commerce pour exercer cette activité. 
La quantité de farine était emballée dans des sacs de 10 kg. Des mesures judiciaires seront prises à l’encontre
du commerçant. Par ailleurs, les services du commerce de Sidi Bel-Abbès poursuivent leurs sorties
d’inspection des locaux commerciaux en vue de contrôler le niveau de respect de l’application des
dispositions et mesures préventives dans le cadre des actions de la commission de wilaya multisectorielle,
installée, ce lundi, pour activer le système de suivi et contrôle du coronavirus et sa propagation.

Lutte contre la spéculation
Saisie d’importantes quantités de produits 
alimentaires de large consommation
Les unités de la Gendarmerie nationale ont procédé, durant les dernières 24h, à la
saisie d’importantes quantités de produits de larges consommation et ce, dans le cadre
de la lutte contre la spéculation, notamment au vu de la flambée des prix en raison de
la propagation de la pandémie de coronavirus. Il s’agit, selon la même source, de
«1351 kg de «cachir» (saucisson), 650 kg de viandes de volaille et 857 q de semoule
et farine dont 142 kg périmées». Ils ont également saisi «44 q de pâtes, 22 q de
légumes secs et 400 kg de sucre».
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Pour faire face à la propagation du coronavirus et la chute des prix du pétrole

L’Etat prône la politique d’austérité
Pour faire face à la propagation du coronavirus aggravée par une chute vertigineuse des prix du pétrole, l’Etat ne semble pas avoir

une grande marge de manœuvre et n’a d’autre alternative que celle de prôner la politique d’austérité. 

C’est dans cette optique plus précisé-
ment que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

a annoncé, lors du dernier Conseil des
ministres, une série de mesures à mettre en
œuvre dans l’immédiat dans le cadre des
mesures prises pour faire face à la propagation
du coronavirus. A cet effet, il a été décidé de
surseoir à l’examen du projet de loi de Finances
complémentaire jusqu’à évaluation des réper-
cussions des mesures financières prises au
niveau du gouvernement, ainsi que l’évolution
de la situation dans le monde. En attendant, le
président de la République a annoncé la réduc-
tion du montant de la facture d’importation de
41 à 31 milliards de dollars et des dépenses du
budget de fonctionnement de 30% sans toucher
les charges et salaires. Il a également donné une
instruction à l’effet d’arrêter la conclusion des
contrats d’études et de services avec les bureaux
étrangers, ce qui épargnera à l’Algérie près de 7
milliards USD/an, outre le report du lancement
des projets inscrits ou en cours d’inscription,
dont la réalisation n’a pas encore été entamée, à
l’exception des projets prévus pour les zones de
l’ombre.  Il s’agit aussi du maintien des
dépenses relatives au secteur de la santé, tout en
renforçant les moyens de lutte contre la propa-
gation de l’épidémie de coronavirus et les mala-
dies épidémiques en général, et le maintien du
niveau de dépenses liées au secteur de l’éduca-
tion.  Dans le même cadre, le Président
Tebboune a instruit de la prise en charge, lors de
l’élaboration de la loi de Finances complémen-
taires, des pertes subies par les opérateurs en
raison de la propagation du coronavirus, tout en
chargeant le groupe Sonatrach de réduire de 14
à 7 milliards de dollars, les charges d’exploita-
tion et les dépenses d’investissement afin de
préserver les réserves de change. Il est question
aussi d’encourager davantage d’intégration
financière en facilitant l’octroi des crédits en se

focalisant sur la numérisation et les produits
innovants, et de promouvoir les produits finan-
cés à travers les dispositifs de la finance isla-
mique et d’œuvrer à la promulgation, par la
Banque d’Algérie des textes règlementaire y
afférents. A ce titre, le Président Tebboune a mis
en exergue l’importance d’accélérer le recou-
vrement des impôts et taxes ainsi que les crédits
octroyés par les banques publiques. 
Pour le secteur agricole, le président a appelé à
prioriser l’investissement dans les produits agri-
coles assurant la sécurité alimentaire du pays. Il
s’agit ici d’encourager les filières céréalières,
notamment le maïs, ainsi que les filières à
même de couvrir les besoins nationaux en sucre,
huile et céréales.  A cet égard, il a chargé le
ministre de l’Agriculture et du Développement
rural de mettre en place, à court terme et avant
la fin de l’année en cours, un mécanisme sous
forme d’un office ou autres en vue de relancer
et promouvoir les investissements agricoles
qu’ils soient nationaux, étrangers ou mixtes. 
En outre, le président de la République a affir-
mé que le recul des recettes algériennes d’ex-
portation des hydrocarbures était une réalité
liée à l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus que connaît le monde», assurant que «nous
devons nous préparer sérieusement pour sur-
passer les répercussions de la crise écono-
mique mondiale. Si pour ce faire, «nous
sommes appelés à revoir l’ordre des priorités
de l’élan économique, ça ne doit en aucun cas
affecter les axes vitaux des plans nationaux de
développement, notamment ceux pourtant sur
les acquis sociaux à l’instar du niveau de vie
du citoyen, des salaires et retraites ainsi que
des postes d’emploi», a-t-il souligné. Et
d’ajouter : «c’est également une occasion pour
nous de prendre conscience de la vulnérabilité
de notre économie nationale, en raison de
notre négligence pendant des décennies à la
libérer de la rente pétrolière, indiquant qu’il est

impératif de mettre un terme aux mauvaises
pratiques qu’a inculquées la période de l’ai-
sance financière, à l’exemple du gaspillage, de
l’esprit dépendantiste, de fainéantise et de sur-
consommation». «Se débarrasser de ces pra-
tiques demeure un devoir noble pour nous tous
afin de passer sérieusement, collectivement et
définitivement vers l’édification d’une nouvel-
le économie fondée sur la diversification des
recettes, la protection de la production natio-

nale, l’économie du savoir et la concrétisation
de la transition énergétique et ce, a-t-il expli-
qué, pour que le destin de toute une nation ne
soit pas à la merci des fluctuations des marchés
pétroliers». Le président de la République a de
nouveau mis l’accent sur l’impératif de mobili-
ser les énergies et les efforts, de sacraliser le tra-
vail, de faire preuve de haut degré de citoyen-
neté et de responsabilité.

T. Benslimane

Le ministère de la Communication a appelé l’ensemble des
médias nationaux à diffuser les informations émanant uni-
quement du ministère de la Santé et du comité scientifique,
récemment installé, relatives à l’évolution du coronavirus et
à la situation sanitaire générale et à éviter l’alarmisme qui
attente à l’opinion publique et ce, en application des ins-
tructions du président de la République. «En cette circons-
tance exceptionnelle que traverse le pays et le monde entier,
le ministère appelle tous les médias nationaux (presse écri-
te et audiovisuelle) à diffuser les informations émanant du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière et du comité scientifique dont le Pr Djamel Fourar
est porte-parole officiel, relatives à l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus et à la situation sanitaire générale y affé-
rente», a précisé le ministère de la Communication dans un
communiqué rendu public, ce lundi. «Cela intervient en
application des instructions du président de la République
prises lors de la réunion du Conseil des ministres, tenu le 22
mars 2020, fustigeant les voix défaitistes qui s’élèvent pour
démoraliser les citoyens ainsi qu’à éviter les fake news et la
diffusion d’informations infondées», ajoute la même source.
«Tout ce qui sera diffusé en dehors de ce cadre sera consi-
déré comme un acte alarmiste et une information tendan-
cieuse délibérée attentant aux citoyens et à l’opinion
publique, dont l’auteur assumera toute la responsabilité juri-

dique et les poursuites judiciaires lancées à son encontre»,
ajoute le communiqué. Le ministère a exprimé sa conviction
que «les médias nationaux sont un partenaire à même d’ins-
taurer un climat de sérénité et d’aider à surpasser cette
épreuve difficile, que nous espérons passagère, grâce à la
conjugaison des efforts de l’Etat, de son peuple et de ses ins-
titutions». Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé, jeudi dernier, lors de la réunion
complémentaire de la séance de travail du 17 mars, de doter
l’actuelle Commission 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 pan-
démie du coronavirus (Covid-19), 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’évolution 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 samedi
porte parole officiel de ce nouveau comité scientifique.
Cette commission regroupe les ministres de la Santé et de la
Communication, le ministre délégué chargé de l’Industrie
pharmaceutique et nombre de spécialistes, notamment en
infectiologie, pharmacie et médecine préventive.

La Commission de la Fatwa a appelé dimanche les citoyens au
respect total des mesures préventives annoncées par le prési-
dent de la République face à l’évolution rapide du Covid-19.
«Suite à la propagation constante à grande vitesse de la pandé-
mie et à la lumière des décisions des spécialistes ayant mis en
évidence l’évolution de cette pandémie et le lien de causalité
directe dans la transmission de la contagion du fait du regrou-
pement et du contact physique entre les personnes, et au vu des
préceptes de la Charia quant à l’impératif de préserver la vie et
de parer à toutes les voies qui la mettent en péril, il est obliga-

toire du point de vue de la Charia, que les citoyens évitent tout
rassemblement public et privé, tels les fêtes de mariage, les
obsèques, enterrements, les visites familiales, la visites aux
malades et autres susceptibles de favoriser la prolifération de la
pandémie». Rappelant que le «monopole est l’un des péchés
capitaux», la commission a salué «le sursaut de solidarité dont
ont fait montre nos commerçants» et regretté «le comportement
de certains d’entre eux qui ont exploité la situation critique, en
augmentant les prix et en se livrant à des pratiques frauduleuses
sur les marchandises». 

En cette conjoncture critiques, nous appelons tous les citoyens
à «plus d’entraide et de solidarité» et saluons, par là même, 
«les efforts de l’Etat visant à assurer la disponibilité des mar-
chandises et à interdire le monopole», ajoute la commission.  
Saluant également «les commerçants ayant contribué à la stabi-
lisation des prix et rassuré les citoyens», la commission s’est
félicitée, par ailleurs, «des efforts énormes de la corporation
médicale et des différents organes de sécurité et de la Protection
civile, qui veillent tous à la sécurité des citoyens, en cette
conjoncture difficile».

Ministère de la Communication 
Aucune, diffusion d’informations relatives au coronavirus

sans l’aval du ministère de la Santé et du comité scientifique

Wakfs
La Commission de la Fatwa appelle les citoyens au respect total

des mesures préventives décidées par le Président Tebboune
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«Covid-19»

Le ministre de la Santé dévoile 
une série de mesures

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a dévoilé, ce dimanche, une série de mesures

prises dans le but d’endiguer la propagation de la pandémie 
du coronavirus. 

L ors d’une conférence de presse, le ministre a
fait savoir que son département avait procédé,
en application des orientations du Président

Tebboune, et en coordination avec d’autres secteurs,
au renforcement du contrôle sanitaire au niveau des
centres frontaliers, terrestres, aériens et maritimes,
mais aussi, à la localisation des endroits suspectés
d’être un foyer pour cette pandémie aux fins de leur
fermeture. Plus de 270 médecins, paramédicaux, et
psychologues ont été, également, mobilisés pour
accompagner les sujets en quarantaine, a précisé le
premier responsable du secteur. Parmi ces mesures,
figurent, entre autres, le renforcement du diagnostic à
travers la mise en service de deux laboratoires
Annexes régionaux à Constantine et Oran durant la
semaine en cours, outre, la collaboration avec les
autres départements ministériels pour la lutte contre
les spéculateurs ayant investi dans la panique des
citoyens en stockant les moyens de protection comme
les masques et les désinfectants dans le but de provo-
quer une pénurie et augmenter ainsi les prix. À ce

propos, Benbouzid a rassuré que tous ces dispositifs
seront mobilisés, si besoin est, au niveau de l’en-
semble des Établissements de santé équipés de lits et
de moyens médicaux, rappelant, dans ce sens, «la
mise en place d’un programme de sensibilisation au
profit des citoyens sur la pandémie du virus «Covid-
19» via les médias avec l’implication de grands
experts et d’hommes de religion. Le ministère a éga-
lement décidé, précise-t-il, l’encouragement des pro-
fessionnels de la santé pour les inciter à déployer
davantage d’efforts afin de surmonter cette crise en
leur assurant suffisamment de moyen de protection»,
faisant état de la réception, au cours de cette semaine,
d’un nombre de caméras thermiques supplémentaires
outre, la récupération provisoire de toutes les caméras
thermiques des aéroports d’Alger, Oran et
Constantine». Par ailleurs, le ministre a annoncé
l’adoption d’un protocole de traitement par les
experts, conformément, aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Yasmina Derbal 

Le président du Syndicat national des praticiens de la
santé, Le Dr Lyes Mérabet, a lancé un appel pour suivre
l’exemple des pays qui luttent efficacement contre le coro-
navirus et mettent la population en état de confinement
strict et total. Accueilli, hier, à l’émission «L’invité de la
Rédaction», sur la Chaîne III de la Radio Algérienne, Lyes
Mérabet, a appelé les citoyens à éviter les déplacements
pour se protéger des risques de propagation de la maladie.
«Il faut immédiatement s’engager dans cette décision, qui
est le confinement total de tous les Algériens, au niveau de
tous le territoire national de façon graduée, organisée, et

absolument arriver à limiter au maximum les déplace-
ments non nécessaires des personnes dans toutes les
régions du pays» a-t-il insisté. Par ailleurs, et face à cette
pandémie, laquelle, selon lui, risque de s’étendre dans de
larges proportions, il a pointé du doigt la «pénurie» de
consommables (masques et lunettes de protection, gants,
désinfectants, et autres tenues de protection pour les per-
sonnels chargés de traiter les malades). Malgré tout, décla-
re-t-il, il faut s’organiser avec les moyens existants. Faute
de posséder les moyens de lutte des pays développés ils
nous faut donc agir par anticipation pour toutes les déci-

sions à prendre. En outre, il a indiqué que le renforcement
médical, c’est-à-dire l’équipement pharmaceutique néces-
saire pour faire face à cette situation, va être acheminé le
plutôt possible. Le Dr Mérabet a invité les citoyens, à
suivre les procédures de prévention employées par les pays
qui ont souffert le moins de cette pandémie. «Il faut qu’on
prenne exemple des situations d’autres pays tel que la
Chine, la Corée du Sud, et le Japon, car les décisions sani-
taires, leur a permis le ralentissement de la courbe en
termes de cas signalés ou nouveaux cas enregistrés».

R. A.

Le ministère de l’Environnement et des Énergies renou-
velables a annoncé, hier, une batterie de mesures de pré-
caution urgentes pour contrer l’épidémie du coronavirus,
en application des instructions du président de la
République, et en exécution des consignes du
Gouvernement. Selon le communiqué, ces mesures
incluent plusieurs procédés applicables au niveau de
l’administration centrale, des services décentralisés et
des établissements sous tutelle, à l’exemple de l’installa-
tion des cellules de crise, au sein des directions et au
niveau central, chargées du suivi des différentes ques-
tions liées aux modes de prévention de cette pandémie. 
Outre, la sensibilisation des personnels à l’obligation de
se laver les mains plusieurs fois par jour et de se munir
des moyens de prévention comme les masques chirurgi-
caux, les gants et les thermomètres, il est question égale-
ment de suspendre les journées de réception en se limi-
tant aux courriels, ou la réservation d’un espace doté de
désinfectants pour la réception des citoyens, en cas d’ex-
trême urgence. Le communiqué fait ressortir l’impératif
nettoyage quotidien des sanitaires, du sol et des poignées,
à l’aide de détergents, l’interdiction des rassemblements
à l’intérieur des bureaux, et la nécessité d’éviter de ne pas
faire les accolades, de se serrer la main, et d’être en
contact direct avec les autres. Obligeant les fonction-
naires frileux à rester confinés, la tutelle a procédé à la
réduction du nombre du personnel tout en garantissant la
continuité des services (avec la possibilité de prendre un
congé), en accordant la priorité aux femmes enceintes,

aux mamans pour s’occuper de leurs enfants et aux per-
sonnes souffrant de maladies chroniques. Il a été décidé,
dans la même optique, de réduire les réunions et de limi-
ter les tâches et les sorties sur terrain, en informant les
investisseurs de la possibilité de garder le contact via
téléphone, fax ou adresse électronique en cas de besoin
d’expédier des documents ou d’exprimer leurs préoccu-
pations. En sus du report des activités programmées jus-
qu’à l’amélioration de la situation, la tutelle a préconisé
l’aseptisation des locaux administratifs des wilayas à
l’aide de produits détersifs. Quant aux mesures à prendre
en dehors des locaux, il a été recommandé de program-
mer et de prendre part à des émissions radiophoniques de
sensibilisation sur le coronavirus, et de coordonner l’ac-
tion de conscientisation et les campagnes de nettoiement
avec les associations environnementales, en y associant
la société civile, les Centres d’enfouissement technique
(CET) et les entreprises de nettoyage. Le ministère de
l’Environnement a décidé également d’assoir une coordi-
nation entre les associations et les investisseurs dans le
but de fournir des aides à l’image des détergents et les
équipements de prévention et de mener des campagnes
de sensibilisation au profit des enfants scolarisés sur les
mesures de prévention contre cette pandémie. Dans le
même contexte, le ministère associe ses services locaux
dans les opérations d’aseptisation des administrations
publiques, les rues, les places publiques, les jardins et les
quartiers populaires, outre, la sensibilisation via les
réseaux sociaux et les plates-formes électroniques des

directions locales et les établissement sous tutelle. Il
œuvre également à afficher des pancartes d’information
au niveau des commerces et des immeubles sur les
horaires de ramassage des ordures et les règles d’hygiène
à respecter.

L’hôpital Frantz-Fanon doté d’équipements
de traitement des déchets

Blida étant la wilaya la plus affectée par la propagation
du coronavirus, le DG de l’Agence nationale des déchets
et la directrice de l’environnement de la wilaya de Blida
superviseront, en qualité de représentants de la ministre
de l’Environnement et des Énergies, une opération
d’équipement de l’Hôpital Frantz-Fanon de 140 bennes
dédiées aux déchets hospitaliers, 2500 sacs poubelle en
plastique et 300 combinaisons préventives pour le 
personnel de santé. Des entreprises de traitement des
déchets hospitaliers seront mobilisées pour la collecte et
le traitement des ordures de cette structure hospitalière. 
Dans une opération distincte, les services d’hygiène de la
même wilaya procéderont à la distribution de 1500 com-
binaisons au profit du personnel de l’entreprise d’hygiè-
ne «Mitidja Nadafa» en sus d’une quantité considérable
de détergents et de produits stérilisants. Le ministère
appelle les citoyens au respect des mesures préventives
contre la propagation de cette épidémie, invitant les
médias et les associations de la société civile à l’intensi-
fication des campagnes de sensibilisation.

Le Dr Lyes Mérabet au micro de la Chaîne III de la Radio Algérienne :

«Il faut éviter les déplacements afin de se protéger 
des risques de propagation de la maladie»

Environnement

Mise en place des mesures préventives urgentes
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Probable invasion acridienne à partir d’octobre prochain 

L’Algérie et ses voisins de la région 
du Maghreb sur le sentier de guerre

L’Algérie et ses voisins de la région du Maghreb se préparent à une lutte anticipée contre une probable invasion acridienne massive
à partir du mois d’octobre prochain, a prévenu, ce lundi à Alger, un haut responsable du bureau de l’Organisation

des Nations unies  pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).»

«L es données météorologiques
dont nous disposons indiquent
qu’il y a une forte probabilité

que l’invasion des criquets pèlerins, qui fait
des ravages en Afrique de l’Est, atteigne les
pays de l’Afrique de l’Ouest en juin avant
d’atterrir en Afrique du Nord vers la fin
octobre», a prédit Mohamed Lemine
Hamouny, secrétaire exécutif de CLCPRO-
Commission (FAO) de lutte contre le criquet
pèlerin dans la région occidentale (Afrique
de l’Ouest et du Nord-Ouest). «Bien que la
situation soit très calme à présent, nous nous
préparons à faire face à l’arrivée des
essaims», a confirmé Hamouny, en assurant
que cette mobilisation anticipée permettra de
réduire les risques écologiques et socioéco-
nomiques dans la région occidentale.
Expliquant le processus naturel de cette
invasion, cet acridologue a fait savoir «qu’en
cette période, le criquet pullule en Afrique de
l’Est, où les conditions sont très favorables
pour sa reproduction. Mais à partir du mois
de mai, les conditions météorologiques dans
la région de l’Afrique de l’Ouest lui seront
beaucoup plus favorables pour se reproduire,
notamment avec l’installation de pluies (pré-
cocement) à partir de juin dans la région du
Sahel». Et d’ajouter, «Dans notre région
l’Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest, les
criquets se reproduisent durant la période qui
s’étale de juin à octobre et se déplacent du
Sahel vers l’Afrique du Nord (Algérie,
Maroc, Tunisie et Libye) à partir de fin
octobre début novembre», a-t-il détaillé, en
indiquant que cette période qui coïncide
aussi avec la saison des pluies hivernales au

niveau de ces régions favorise davantage
leur reproduction. Selon ses précisions, la
lutte préventive, qui devrait commencer à
partir du mois de juin prochain, consiste à
réduire au maximum le nombre d’essaims
adultes et d’empêcher leur reproduction afin
de diminuer le risque acridien pour l’Afrique
du Nord et bien évidemment pour le Sahel. 
«D’autant plus, que l’arrivée des essaims va
coïncider avec la saison des pluies et des
périodes de reproduction qui s’étalera sur
quatre mois dans ce biotope d’où l’impact
sur les ressources agro-pastorales de ces
pays», a-t-il expliqué. À ce propos, cet
expert a souligné que le rôle de la  CLCPRO
consiste à renforcer les capacités d’interven-
tion des pays du Sahel pour préserver les res-
sources agro-sylvo-pastorales empêchant la
remontée des populations acridiennes dans
les pays de l’Afrique du Nord. «Si la CLC-
PRO parvient à arrêter l’invasion au Sahel,
l’Algérie tout comme le Maroc, la Tunisie et
la Libye seront protégés du risque acridien»,
a- t-il encore assuré. Le secrétaire exécutif de
la CLCPRO, souligne par ailleurs que les
pays de la région du Maghreb veulent éviter
le scénario de 2003-2005, en anticipant les
moyens de lutte préventive contre ce rava-
geur qui leur permet d’agir dès l’apparition
des premières essaims. «Nous avons tiré des
leçons des invasions acridiennes, qui avaient
engendré en l’espace de trois années consé-
cutives des pertes considérables en termes de
récoltes et de pâturage, sans parler de l’im-
pact environnemental dû à l’utilisation inten-
sive de pesticides», a rappelé le premier res-
ponsable de cette commission régionale, éta-

blie à Alger. Enfin, le secrétaire exécutif de
la CLCPRO s’est félicité du rôle important
que joue l’Algérie dans le dispositif régional
anti-acredien mis en place par la CLCPRO. 
Selon ce même responsable, la CLCPRO qui
regroupe dix pays membres (Algérie, Maroc,
Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali, Niger,
Tchad, Sénégal, Burkina Faso) consacre
chaque année un montant financier de 3,3
millions de dollars pour la prévention des

risques acridiens dans la région de l’Afrique
occidentale. Par contre, le coût de lutte pour
faire face à une invasion modérée des essaims
à partir de juin est estimé à 7 millions de 
dollars couvrant une période de deux mois
d’activité. «Mais si les fonds ne sont pas dis-
ponibles avant l’arrivée des essaims, le coût
serait beaucoup plus important, comme en
témoigne la crise 2003-2005» , a-t-il prévenu.

Yasmina D.

L’Algérie doit exploiter la double crise actuelle, sanitaire
marquée par la propagation du coronavirus et énergétique
caractérisée par la baisse des cours de pétrole, pour enga-
ger des réformes économiques et financières profondes, a
indiqué, ce dimanche à Alger, le président du Conseil
national économique et social (CNES), Réda Tir. 
Lors d’un point de presse, Reda Tir a fait savoir que
l’Algérie doit avoir une vision juste sur le plan écono-
mique, prenant en considération ce nouveau paradigme,
marqué par une double crise, impliquant une forte pres-
sion sur l’économie et nécessitant des financements
importants pour passer outre cette double crise. Selon ce
responsabe, l’Algérie possède «une importante marge de
manœuvre» permise par «une réserve de devise qui reste
importante, de près de 62 milliards de dollars permettant
à l’Etat de couvrir les déficits de la balance commerciale
et de la balance des paiements». «D’autre part, dans le
pire des cas et de manière exceptionnelle, le financement
non conventionnel reste une option», a-t-il estimé. 
De plus, selon le même responsable, il est possible pour
l’Algérie d’exploiter cette double crise pour venir à bout
du marché parallèle de la devise tout en baissant la valeur
du dinar. Il a également plaidé pour la poursuite de la
numérisation des administrations du pays, principalement

au niveau de la gestion informatique des dépenses de
l’Etat et au niveau de l’administration fiscale afin d’amé-
liorer le recouvrement d’impôts.

Respecter la distanciation sociale pour 
empêcher la propagation du coronavirus

Par ailleurs, le président du CNES a appelé les citoyens à
respecter la distanciation sociale entre eux, notamment à
travers le confinement à leur domicile, pour empêcher la
propagation du coronavirus à travers le pays. «Nous insis-
tons au niveau du CNES pour que les citoyens respectent
les règles de confinement ainsi que l’ensemble des règles
édictées par le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière notamment à travers la com-
mission de suivi de l’évolution de l’épidémie», a-t-il
insisté, expliquant que l’application de ces recommanda-
tions est importante dans le sens où cela contribue direc-
tement à réduire la propagation du virus. «J’appelle ainsi
les algériens en tant que citoyens, d’élites, d’associations
et d’organismes de ne pas se trouver dans la rue, dans ce
contexte, car cela ne contribue qu’à accroître la propaga-
tion de cette pandémie», a-t-il indiqué. D’autre part il
s’agit, selon Tir, de ne pas exercer un surplus de pression

sur les marchés commerciaux et économiques plus globa-
lement, car cela risque de créer, a-t-il dit, des pressions
importantes sur la chaîne d’approvisionnement. «Cette
pression est d’autant inutile que le gouvernement a de son
côté assuré la disponibilité des marchandises et des ser-
vices», a rappelé le même responsable. Dans ce contexte,
Tir a également appelé à ne pas surmener les personnels
de santé à travers les établissements hospitaliers du pays
«qui emploient des efforts considérables dans des condi-
tions difficiles du point de vue personnel et social». 
Selon lui, exercer une importante pression sur le person-
nel médical engendrera une baisse du rendement des ser-
vices de santé ce qui altérera le traitement de cette crise. 
«Je demande aussi à l’ensemble des citoyens de s’appro-
prier toutes les politiques de santé au niveau de leur domi-
cile, au niveau des entreprises et dans la rue lorsqu’ils doi-
vent s’y trouver», a-t-il ajouté. Tir a en outre relevé
l’avantage qu’a eu l’Algérie en ayant entrepris les princi-
pales mesures contre la propagation du coronavirus rapi-
dement en profitant du retard de l’arrivée de la pandémie
de l’Europe vers l’Algérie.  «Il faut actuellement valoriser
ce retard en appliquant la distanciation sociale et en éli-
minant le réseau de transmission du virus», a-t-il plaidé.

Ali B. /Ag.

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a annoncé, hier,
que tous ses services centraux et agences déployées à tra-
vers le pays continuent à assurer normalement le service
conformément aux instructions des autorités publiques
préconisées contre la propagation du coronavirus. «La
Banque extérieure d’Algérie informe ses clients, particuliers
et institutions, que tous ses services centraux et agences à
travers le pays continuent à assurer le service, conformé-
ment aux instructions des autorités publiques», a indiqué la

BEA dans un communiqué, assurant que toutes les agences
sont équipées de moyens d’hygiène et de protection néces-
saires pour prévenir contre la propagation du coronavirus. 
Le communiqué de la BEA intervient après la publication du
décret exécutif numéro 20-69 du 26 Rajab 1441 correspon-
dant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). 
Ces mesures édictées, jeudi dernier, par le président de la
République,  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». Conformément à ce
texte, les institutions et administrations publiques, les
entités économiques et services financiers sont tenus
d’assurer la continuité du service public et le maintien de
leurs activités vitales.

N. I.

CNES
Exploiter la double crise sanitaire et énergétique 

pour engager les réformes profondes

Finances 
La BEA annonce la poursuite des ses services au niveau central et des agences
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Santé

Des cliniques privées prêtes 
à soulager les hôpitaux publics

Partage de personnel, prêt de matériel et mise à disposition de lits, des directeurs des cliniques privées ont fait part de leur entière 
disponibilité à prêter main-forte, le cas échéant, en prenant en charge des patients infectés par le virus «Covid-19». 

L es responsables de certaines cli-
niques privées ont estimé que «la
conjoncture difficile que traverse

l’Algérie impose la conjugaison des efforts
de tous, secteurs public et privé confondus»,
assurant que leurs cliniques «sont entière-
ment disposées à prendre en charge, le cas
échéant, les patients infectés». Le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait affirmé, récemment que
les cliniques du secteur privé étaient entière-
ment disposées à prêter main-forte, le cas
échéant, en prenant en charge des patients
infectés par le nouveau coronavirus.
Le Directeur de la clinique «Al Azhar» à
Dely Ibrahim (Alger), le Dr Jamal-Eddine
Khodja Bach, a précisé que son établisse-
ment était «prêt à recevoir et à traiter les
patients et leur assurer la prise en charge
adéquate, en particulier, au niveau du servi-
ce de réanimation». «Si la situation s’aggra-
ve, les interventions de cardiologie seront
déprogrammées afin de mobiliser les équi-
pements de ce service au profit des patients
contaminés», a-t-il expliqué, signalant
qu’»Al Azhar» disposait de 20 lits de réani-
mation équipés de respirateurs artificiels.
Pour le Directeur de la clinique «Diar
Saâda» d’El Madania (Alger), le Dr Slimane
Mohabeddine, : «Quels que soient les
moyens disponibles, la meilleure façon de
faire face à ce virus reste le confinement

général». Il a, à cet égard, fait savoir que son
établissement avait appliqué le confinement
dès les premiers cas enregistrés en se limi-
tant aux interventions urgentes. L’aide
qu’apporteront les cliniques privées, s’il y a
lieu, doit être organisée et régulière, a-t-il
insisté, relevant que son établissement 
disposait de trois respirateurs artificiels, en
sus de 7 autres lits pouvant être affectés en
cas de besoin. Le Directeur de la clinique de
cardiologie dans la wilaya de Sétif, le Dr
Réda Mahdjoubi a mis en avant sa coopéra-
tion avec les autorités locales en dépit du
manque de communication avec la
Direction de la santé», soulignant que la cli-
nique manque d’habits médicaux, mais dis-
posait d’autres équipements. Il a affirmé que
les services à prodiguer par les cliniques
entrent avant tout autre chose dans le cadre
de l’obligation et le service humanitaire, ces
cliniques étant partie intégrante du système
de santé national. De son côté, le Directeur
de la clinique de chirurgie cardiaque à Oran,
le Dr Essaïd Kara, a appelé le ministère de
la Santé à «l’impératif de mettre en place
une stratégie afin de gérer la situation qui
nécessite la conjugaison des efforts des sec-
teurs public et privé». Si la situation venait à
s’aggraver, le même responsable a estimé
nécessaire l’orientation et la répartition des
patients entre les deux secteurs selon la dis-
ponibilité du nombre de lits et les appareils
respiratoires pour éviter la surcharge dans

les établissements. Le Dr Essaïd Kara a mis
l’accent sur l’impératif de ne pas négliger les
malades souffrant de maladies chroniques,
notamment cardiovasculaires et autres, rappe-
lant que la clinique d’Oran dispose de 10 respi-
rateurs artificiels. À souligner que le pays

compte 20 cliniques privées situées dans les
grandes villes du pays, qui effectuent des opé-
rations de chirurgie cardiovasculaire et dispo-
sent de salles de réanimation et de respirateurs
artificiels, moyens vitaux pour les personnes
atteintes du coronavirus.           Malia S. / Ag.

Un essai clinique européen a été lancé, ce dimanche,
dans au moins sept pays européens pour tester quatre
traitements expérimentaux contre le coronavirus, qui va
inclure en tout 3200 patients, a annoncé, avant-hier, le
ministère de la Santé français. Les quatre traitements
testés à grande échelle seront les molécules suivantes :
le remdesivir, le lopinavir en combinaison avec le rito-
navir, ce dernier traitement étant associé ou non à l’in-
terféron bêta, et l’hyroxychloroquine, selon un commu-
niqué de l’Inserm, l’organisme qui chapeaute la
recherche médicale en France. «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 due au

«Covid-19» dans un service de médecine ou directe-
ment en réanimation», a précisé l’Institut français de la
recherche médicale. «Un essai, ce sont des malades que
l’on traite en milieu hospitalier sous stricte surveillance,
et qui ont accès à ces molécules pour en tester l’effica-
cité sur le virus et sur leur évolution clinique», a préci-
sé le Pr Salomon, DG de la Santé (DGS) en France lors
d’un point de presse. «C’est très important de le faire
rapidement et dans ces conditions.» «Baptisé
Discovery, il inclut, notamment, l’hyroxychloroquine»,
a-t-il confirmé. Depuis l’apparition du nouveau corona-
virus en Chine, le Pr Didier Raoult, directeur de l’IHU
Méditerranée Infection à Marseille, défend l’usage de la
chloroquine contre la maladie. Il a suscité des réserves
chez de nombreux autres spécialistes, qui estiment

notamment que les essais qu’il a menés auprès de 24
patients ne répondent pas à tous les critères nécessaires.
«Cet essai a permis d’aboutir à des résultats intéressants
qui sont d’ailleurs publiés ce jour dans l’International
Journal of Antimicrobial Agents», selon le Pr Salomon.
Ce test sera «adaptatif» et «très rapidement les traite-
ments expérimentaux inefficaces pourront être aban-
donnés et remplacés par d’autres molécules qui émer-
geront de la recherche», a souligné dans le communiqué
de l’Inserm Florence Ader, infectiologue à l’hôpital de
la Croix-Rousse au CHU de Lyon, qui va piloter le pro-
jet. Un autre essai clinique international sera lancé
«sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), baptisé Solidarity», a indiqué encore l’Inserm.

M. S.

«Covid-19»

Lancement d’un essai clinique européen 
pour quatre traitements

Plus d’1,7 milliard de personnes sont appelées par les auto-
rités dans de nombreux pays à rester confinées chez elles
pour lutter contre la propagation du «Covid-19», selon un
comptage réalisé, hier, par l’AFP. Derniers en date à être
concernées, au moins 700 millions d’Indiens, soit plus de
la moitié de la population de leur pays d’1,3 milliard d’ha-
bitants. Le 2e pays le plus peuplé de la planète après la
Chine multiplie les mesures afin de faire face à la pandé-
mie.Avant eux, plus d’un milliard de personnes dans le
monde était déjà appelé à demeurer à leur domicile. Au
moins 34 pays ou territoires comptant au moins 680 mil-
lions d’habitants, ont instauré un confinement obligatoire
de leur population. C’est notamment le cas en France,
l’Italie,  l’Argentine, la Californie, l’Irak et le Rwanda. La

Grèce et le Népal sont les derniers États en date à avoir
rejoint cette liste. La Colombie et la Nouvelle-Zélande s’y
ajouteront respectivement, ce mardi et mercredi. Dans la
plupart de ces territoires, il est tout de même possible de
sortir de chez soi pour travailler, acheter des produits de
première nécessité ou se soigner. À Wuhan, la ville chinoi-
se, berceau de la pandémie, les habitants en bonne santé,
qui étaient confinés depuis la fin janvier dernier, ont été
autorisés à ressortir de chez eux. Au moins quatre pays
(plus de 228 millions de personnes), dont l’Iran,
l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont appelé leur population
à rester chez elle, et limiter au maximum les déplacements
et les contacts, sans toutefois assortir ces recommandations
de mesures coercitives. Ces appels n’ont cependant qu’un

effet limité, notamment au Royaume-Uni où le gouverne-
ment a haussé le ton, dimanche, après un week-end, pen-
dant lequel les parcs et les bords de mer ont fait le plein. Au
moins 10 pays ou territoires (plus de 117 millions de per-
sonnes) ont mis en place des couvre-feux, interdisant les
déplacements en soirée et pendant la nuit. C’est le cas par
exemple, du Burkina Faso, du Chili, à Manille
(Philippines), en Serbie et en Mauritanie. En Arabie
Saoudite, le couvre-feu est entré en vigueur, ce lundi soir.
Enfin, certains pays ont mis leurs principales villes en qua-
rantaine, avec interdiction d’y entrer et d’en sortir. C’est le
cas des 27 plus grandes villes de Bulgarie, d’Almaty et de
Nur-Sultan au Kazakhstan et de Bakou en Azerbaïdjan. 
Ces villes regroupent près de 10 millions d’habitants. 

Coronavirus 

Plus d’ 1,7 milliard de personnes appelées 
à se confiner dans le monde
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Sonatrach 

Le Groupe en «état d’alerte maximale»
contre la pandémie du «Covid-19»

Le PDG du Groupe «Sonatrach», Toufik Hakkar, a affirmé que la Direction générale du Groupe était «en état d’alerte maximale» contre la pandémie 
du coronavirus, indiquant que «l’entreprise travaille avec discernement même si elle est parfois appelée à durcir les procédures afin

de protéger la santé de ses employés et contribuer aux efforts nationaux consentis pour protéger la santé publique».

En cette circonstance sanitaire difficile
que traverse notre pays, à l’instar de tous
les pays du monde, en raison de la pro-

pagation du coronavirus (Covid-19), déclarée
comme pandémie par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), je tiens à m’adresser à l’en-
semble de nos travailleuses et travailleurs», 
lit-on dans le message adressé par le PDG du
Groupe à l’ensemble des travailleuses et des
travailleurs à propos du renforcement des
mesures de sensibilisation et de prévention
contre le «Covide-19», et publié sur la page
Facebook de Sonatrach. Il a également ajouté
que : «Même si la contamination en Algérie
reste relativement modérée, cela n’a pas empê-
ché la Sonatrach de prendre, dès le début, toutes
les mesures préventives nécessaires en applica-
tion des directives et recommandations des
autorités sanitaires nationales». Depuis l’appa-
rition des premiers cas en Algérie, a précisé
Toufik Hakkar, «nous avons suspendu les
voyages des étrangers envers nos installations
et procédé à la prise d’une série de mesures pré-
ventives sur le terrain». Ces mesures consistent
en l’intensification des opérations de nettoyage
et de désinfection au niveau de tous les sites, la
mise en place des gels hydro-alcooliques à l’ac-
cès des bases, et l’obligation pour les agents de
nettoyage de porter des tenues de sécurité. 
La Direction générale veille à la continuité de la
production en préservant uniquement les
employés principaux, soit au niveau des unités
opérationnelles ou des sièges de l’administra-
tion et à l’arrêt des permanences dans les unités
du Grand Sud. Le Groupe Sonatrach a, en outre,
procédé à la restriction d’accès aux unités et
bases de vie, la fermeture des réfectoires pour
les remplacer par d’autres, demandant aux per-
sonnels qui ont des congés de les prendre sans

toucher au fonctionnement des structures où ils
travaillent. La Direction générale a également
suspendu tous les stages au niveau de la
Direction et l’Unité de travail jusqu’à nouvel
ordre, décidant la réduction des réunions pour
se limiter uniquement aux réunions principales.
La Sonatrach a interdit les visites spéciales aux
sièges du travail, appelant les structures de l’ad-
ministration générale et des unités opération-
nelles à informer la Direction de la sécurité
interne de planifier les visites, d’allonger la
pause déjeuner. Les départements supervisant
les entreprises de construction ont été égale-
ment invitées à étudier la possibilité de réduire
la main-d’œuvre ou de suspendre les chantiers
temporairement. Le PDG de la Compagnie
nationale des hydrocarbures, a exhorté l’en-
semble des travailleurs à faire preuve de vigi-
lance, à rester mobilisés et à faire confiance à
l’efficacité des mesures prises afin de contrer
toute éventuelle évolution. Saluant le rôle sen-
sible des départements de la santé, de l’admi-
nistration et de la sécurité de la Sonatrach, ainsi
que la mission des fonctionnaires et cadres du
secteur de la Santé, Toufik Hakkar, a estimé que
ces responsables «sont appelés à se serrer les
coudes pour rehausser l’efficacité des interven-
tions et faire face aux retentissements de cette
situation épidémiologique». Face à cette
conjoncture critique que «nul ne peut nier»,
Toufik Hakkar a invité les travailleurs à avoir le
sens du devoir et l’esprit patriotique en rédui-
sant au maximum les risques de contamination.
Une démarche qui ne saurait se concrétiser, a-t-
il poursuivi, sans le recours à la discipline, col-
lective et individuelle, au calme et à l’assiduité,
mais avant tout, «au respect impératif par cha-
cun de nous aux recommandations et consignes
des autorités sanitaires, seules habilitées à nous

renseigner sur les pratiques à entreprendre en
cette conjoncture et aux éventuels risques de
l’évolution du virus». À noter que la Sonatrach
a pris, ce dimanche, une batterie de mesures
préventives pour juguler le coronavirus, à l’ins-
tar de «la mise en congé spécial payé» des

femmes travailleuses, à l’exception de celles
opérant dans le médical, des femmes enceintes
et de tous les travailleurs souffrant de maladie
chronique, et le renforcement du plan de com-
munication et de sensibilisation au niveau des
unités du complexe». Moussa O. /Ag.

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA), a signé, ce dimanche à
Alger, une convention avec le Fonds de Garantie des Crédits aux
PME (FGAR) portant sur le renforcement et l’appui du dispositif
de financement dédié à ce type d’entreprises. S’exprimant à cette
occasion, le DG de la CPA, Mohamed Dahmani, a estimé que ces
entreprises ont besoin d’un financement par les banques et les ins-
titutions financières, affirmant que cette convention permet de
renforcer le mécanisme de financement des PME et des micro-
entreprises qui ont été privées de financements bancaires. 
Outre,  leur rôle dans la relance économique des pays, les PME
contribuent à la création de la richesse et des postes d’emploi, a
mis en exergue le DG de la CPA. Il existe entre 1,3 à 1,5 million
d’entreprises actives sur le territoire national dont 95% sont des

PME et des micro-entreprises, a rappelé Mohamed Dahmani,
soulignant que le CPA finance 20% du tissu de ces entreprises,
soit 100 000 entreprises. Dans ce cadre, le responsable a fait état
de la création d’un nouveau type de crédit destiné à l’appui de ces
entreprises en coopération avec la Banque mondiale, ajoutant que
cette dernière prendra en charge le renforcement de ce mécanis-
me de financement pour développer la rendement des PME. 
À ce propos, il a indiqué que le CPA travaillait en coordination
avec des experts de la Banque mondiale, énumérant sept agences
ayant procédé à la commercialisation de ce type de crédits agréés
par la Banque mondiale. Le CPA continuera à offrir ses services
à travers ses 150 agences sur le territoire national, a déclaré
Mohamed Dahmani, faisant savoir que les distributeurs automa-

tiques resteront opérationnels 24h/24 et que les opérations inter-
nationales via la Banque d’Algérie seront également assurées.
Quant aux entreprises ayant déposé des demandes de crédit,
Mohamed Dahmani a précisé que : «L’examen des dossiers était
en cours, et il n’a y a ni rupture ni gel sur ce plan». Le DG du CPA
a tenu, par ailleurs, à assurer que son établissement continue à
offrir ses services en cette conjoncture exceptionnelle marquée
par la propagation de la pandémie du coronavirus. 
Afin de se prémunir de ce virus, le responsable a fait savoir que
le CPA avait pris une série de mesures pour contrer la propagation
du nouveau «Covid-19», à savoir l’application des recommanda-
tions et décisions des autorités publiques liées à la prévention.

N. I.

Appui des PME et des micro-entreprises 
Signature d’une convention entre le CPA et le FGAR

Lait 
«Danone Djurdjura Algérie» 
maintient l’approvisionnement 
du marché national
L’entreprise «Danone Djurdjura Algérie» a assuré poursuivre
l’approvisionnement du marché national en produits laitiers grâce,
notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs
nationaux, a indiqué, ce dimanche, le DG de cette entreprise, Hervé
Barrère. «Dans ce contexte particulier et difficile que traverse notre
pays, nous, Danone Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer nos
consommateurs, ainsi que les 900 éleveurs qui nous fournissent
quotidiennement de près de 150 000 litres de lait, que nous
continuerons à collecter du bon lait frais afin d’assurer la pérennité 
de cet écosystème fragile, et que nous continuerons, par conséquent, 
à fournir l’ensemble de nos produits laitiers frais à nos
consommateurs». L’Entreprise «Danone Djurdjura Algérie» a
souligné son engagement «à contribuer de façon active et responsable
dans le combat que mène l’Algérie dans cette épreuve en poursuivant
notre activité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous
conscients de leur devoir dans le respect absolu des gestes barrières».
«Depuis le début de la pandémie, le Gouvernement a insisté sur
l’importance de respecter les gestes barrières afin de réduire la
contamination et assurer l’approvisionnement en produits essentiels
tels que les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires».
Selon cette entreprise, cette mission est pour elle «une priorité
absolue», notamment à travers le maintien de la collecte auprès des
éleveurs et la disponibilité des produits laitiers frais, le tout dans le
respect le plus strict des règles d’hygiène. M. O.

L’Office national Interprofessionnel
des Légumes et des Viandes (ONILEV)
a rassuré, hier, que les stocks nationaux
de pomme de terre étaient suffisants
pour plusieurs mois. «L’Onilev appelle
tous les citoyens à travers le territoire
national à éviter toute panique et appré-

hension liées à l’insuffisance de cette
denrée sur les marchés, durant les jours
et les semaines à venir, d’autant que
plusieurs opérations de collectes se
déroulent  dans diverses wilayas, outre,
les quantités stockées, de cette denrée,
au niveau de l’Onilev, sont suffisantes

pour plusieurs mois», a indiqué l’Office
sur sa page Facebook. Suite à la flam-
bée des prix de la pomme de terre de
consommation, durant la semaine der-
nière, l’Onilev a procédé à l’approvi-
sionnement du marché national par
d’importantes quantités de cette denrée
afin de briser la spéculation et lutter
contre la hausse des prix. Cette opéra-
tion, toujours en cours, a concerné les
marchés de  21 wilayas dont 14 mar-
chés de gros, en sus de l’ouverture de
25 points de vente directe au profit des
citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg,
d’où la baisse des prix sur les marchés. 
À ce propos, l’Onilev s’est engagé à
assurer la régulation des marchés, en
vue de lutter contre le monopole et la
spéculation jusqu’à la fin de cette
«épreuve nationale», appelant les
consommateurs de la société civile à
faire preuve de «cohésion et de solida-
rité, particulièrement, en cette conjonc-
ture sanitaire difficile que traverse le
pays».

M. O.

Office national interprofessionnel des légumes et des viandes 

Les stocks de pomme de terre suffisants pour plusieurs mois 
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Le Club des Entrepreneurs et des Industriels
de la Mitidja (CEIMI), a fait don d’impor-
tantes quantités de denrées alimentaires de
large consommation, au profit des familles
nécessiteuses de Blida, dans le cadre de
l’élan de solidarité enregistré dans le pays,
en cette crise sanitaire due à la prorogation
du coronavirus (Covid-19), notamment
dans le chef-lieu de ladite  wilaya. 
Le CEIMI a fait don d’une quantité consi-
dérable de pâtes alimentaires aux associa-
tions caritatives de la wilaya, qui se charge-
ront de leur distribution à des familles
nécessiteuses, a indiqué, à ce titre, sa repré-
sentante, Chafia Mentalecheta. Elle a assuré
que les membres du CEIMI n’ont pas hési-
té depuis le début de cette crise sanitaire, à
«faire don de différents produits néces-
saires, par les citoyens, pour leurs besoins
quotidiens», citant, notamment, l’Entreprise

«MAMA», qui a fait don de 20 000 kg de
semoule et 20 000 paquets de couscous, au
moment où l’Entreprise «SOSEMIE» a fait
don de 20 000 kg de pâtes. D’autres socié-
tés spécialisées en produits d’hygiène ont
fait don de 20 000 litres d’eau de javel, afin
de contribuer aux efforts de nettoyage et de
désinfection des rues de Blida, enregistrant,
à ce jour, le plus grand nombre de cas d’in-
fection par le «Covid-19». 
Quant à l’Enterprise «NESTLE» elle se
charge, depuis le début de cette crise, tou-
jours, selon la même source, de l’approvi-
sionnement en eaux minérales, de la totalité
des Établissements sanitaires et hôpitaux de
la wilaya. Cet élan de solidarité se poursui-
vra, dans les deux prochains jours, a-t-elle
ajouté, par la distribution de lits médicaux
au profit des hôpitaux accusant un manque
en la matière, parallèlement à 500 tabliers

médicaux aux médecins. Chafia
Mentalecheta a, par ailleurs, exprimé la dis-
ponibilité des hommes d’affaires et indus-
triels du CEIMI «à la couverture de tous les
besoins exprimés par les autorités de la
wilaya, jusqu’a l’arrêt de la propagation du
«Covid-19», a-t-elle assuré. En présidant la
cérémonie de distribution de ces dons, le
wali Kamel Nouisser, a appelé les citoyens
à contribuer aux efforts des Pouvoirs
publics afin de mettre un frein au coronavi-
rus, en «restant chez eux, et à ne sortir que
pour nécessité extrême». Pour rappel, les
laboratoires de parfumerie et cosmétiques
«VENUS» de Blida ont fait don, durant le
week-end dernier, d’un important lot de gel
hydro-alcoolique, destiné à être distribué
aux hôpitaux de la wilaya, en guise de
contribution de leur part, afin de freiner la
propagation du virus «Covid-19». Arab M.

Les appels au respect des mesures d’hygiène et de prévention,
dont, notamment, le confinement, se multiplient à Bouira pour
faire face à la propagation du virus «Covid19», qui a fait déjà
son premier cas confirmé dans cette wilaya du centre du pays, 
a-t-on constaté. Ce sont les services de la protection civile (PC),
de la gendarmerie et ceux de la sûreté locale, qui mènent une
vaste campagne de sensibilisation afin de convaincre les
citoyens à rester chez eux pour éviter la propagation de la 
pandémie. Au chef-lieu de la wilaya, la grande partie de la popu-
lation a respecté depuis 2 jours le confinement. Ce dimanche, la
ville de Bouira était déserte en début d’après-midi, à l’exception
de quelques citoyens sortis faire les courses. À bord de leur
ambulance jaune, les agents de la PC lançaient dans la matinée
des appels au respect du confinement en sillonnant la ville afin
de sensibiliser plus de gens à faire preuve de conscience et de
vigilance face à la pandémie du «Covid-19» qui compte 201 cas
dans le pays, dont 17 en sont morts. «Dieu merci, les gens se
montrent de plus en plus conscients et responsables en répondant
positivement à nos appels. Le confinement est le seul moyen de
prévention capable d’arrêter la pandémie», a indiqué le chargé
de la communication de la PC de Bouira, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. Dans les villes de Lakhdaria et Kadiria à l’ouest

de Bouira, c’est les services de la gendarmerie et de la sûreté
locale qui ont pris en charge l’opération afin d’appeler les
citoyens à rester chez eux le maximum possible pour freiner le
coronavirus. Sur les réseaux sociaux, des médecins et des infir-
miers exerçant à Bouira, ont lancé également des appels aux
citoyens afin qu’ils respectent les mesures de prévention, d’hy-
giène ainsi que de confinement pour se prémunir du virus.
«Nous avons sensibilisé les citoyens sur les mesures d’hygiène
à prendre afin de se protéger, mais le confinement reste un
moyen efficace afin de lutter contre la propagation de cette
maladie», a expliqué le Dr Arezki Malki, responsable à la
Direction de Santé publique DSP de la wilaya. Dans les villages
et autres villes de la wilaya, des jeunes citoyens ont pris l’initia-
tive pour sensibiliser leurs concitoyens sur les dangers liés à la
propagation du «Covid-19». À Saharidj, Chorfa, M’Chedallah et
El Asnam à l’est de Bouira, des groupes de jeunes munis de
hauts parleurs lancent des appels aux habitants pour qu’ils res-
tent chez eux durant une période pouvant aller de 15 à 30 jours.
«Nous sensibilisons les citoyens sur la nécessité de rester chez
eux afin d’éviter la propagation du coronavirus, parce qu’il y’a
qu’un seul moyen pour l’éviter, qui est le confinement», a esti-
mé Jughurtha, un trentenaire issus de la commune de Chorfa.

Blida 
Des dons alimentaires du CEIMI 

aux familles nécessiteuses de la wilaya

Bouira
Les appels au respect du confinement se multiplient 

Alger 
La Cnas prend 
des mesures 
de facilitations au
profit de ses usagés 
L’Agence d’Alger de la Caisse nationale
des Assurances sociales (CNAS), a
annoncé, ce dimanche, des mesures de
facilitations au profit de ses usagés
relatives, notamment, aux congés de
maladie, aux contrôles et révisions
médicaux, à l’usage de la carte Chifa et au
paiement des cotisations. Ces mesures de
facilitations ont été prises, conformément, 
à la décision du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, afin
d’endiguer l’épidémie du coronavirus
(Covid-9). «Les assurés sociaux se trouvant
dans l’obligation de prendre un congé de
maladie, ou ceux, se trouvant dans
l’obligation de prolonger leurs congé de
maladie, le délai réglementaire de dépôt est
transitoirement levé et ne peut donc
entraîner aucune conséquence sur le
traitement du dossier». S’agissant du
contrôle médical, «l’assuré social ou son
ayant droit est dispensé du contrôle médical
et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril. Ceci
dit, les assurés ayant reçu des convocations
afin d’effectuer un contrôle médical, n’ont
pas à se présenter aux services de la Cnas».
Les assurés, qui sont en invalidité, en
maladie longue durée, et ceux bénéficiant
d’une rente accident de travail ou d’une
rente maladie professionnelle, dont la
révision médicale est programmée d’ores
est déjà pour le mois de mars, avril ou pour
le mois de mai, les délais sont prorogés, les
paiements seront libérés à temps opportun
et la révision se fera dans les mois à venir.
Quant à l’usage de la carte Chifa, le
pharmacien peut servir le médicament à
l’assuré social même si les ouvertures de
droit sont achevés (le système autorise le
pharmacien à utiliser la carte Chifa même
en fin de droit), a fait savoir la même
Agence. Aussi, des facilitations ont été
octroyées aux employeurs à l’effet de
satisfaire leurs obligations en matière de
paiement des cotisations et ce, en leur
permettant de déposer les chèques et les
ordres de versement au niveau de toutes les
structures opérationnelles de paiement de la
Cnas à savoir les centres payeurs et le siège
de l’Agence contre un accusé de réception.
Les portes de la Cnas sont ouvertes de 8h à
16h, et un personnel volontaire est engagé
afin d’assurer le service des assurés sociaux
en cas de nécessité. H. H.

Tizi-Ouzou
Mise en place d’un dispositif de transport au profit

du personnel médical et des fonctionnaires
Un dispositif de transport est mis en service depuis

hier  à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, au profit 
du personnel de la santé et des fonctionnaires

réquisitionnés dans le cadre de la gestion 
de la pandémie de coronavirus (Covid-19), 

a-t-on annoncé à l’APW.

Dans un communiqué, publié
en soirée, Il a été indiqué
qu’«un dispositif de trans-

port pour permettre le déplacement
du personnel du secteur de la Santé
aux Établissement hospitaliers,
ainsi que des fonctionnaires réqui-
sitionnés dans les secteurs priori-
taires, pour la gestion des différents
aspects de la crise sanitaire sera mis
en place dès demain». La décision a
été prise lors d’une réunion, ce
dimanche, qui a regroupé le chef de
l’exécutif, Mahmoud Djamaâ, le
P/APW) et le Directeur du trans-
port, qui leur a présenté un point sur
la situation. L’objectif de ce dispo-
sitif, est-il souligné, est de «per-

mettre un meilleur fonctionnement
de ces établissements et d’assurer la
continuité des différents services de
l’État après l’arrêt de toutes les acti-
vités des transports publics ou pri-
vés des voyageurs. 
À cet effet, est-il ajouté de même
source, «l’ensemble des président
des Assemblées populaires commu-
nales (APC) sont sollicités  afin de
contribuer à la réussite de ce dispo-
sitif» qui vise à assurer la continui-
té des services vitaux tout en 
permettant le confinement afin de
briser la chaîne de transmission du
virus et prévenir la propagation de
la pandémie du virus «Covid-19». 

Kahina Tasseda
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Un plan spécial de transport des tra-
vailleurs des secteurs vitaux, notam-
ment la santé, a été adopté dès
dimanche dans la wilaya d’Annaba, a-
t-on appris au cours d’une réunion de
suivi et d’évaluation présidée par le
wali, Djamel-Eddine Berimi. Pour les
personnels de la santé, le plan prévoit

la désignation de points de ramassage
précis pour les transporter vers les éta-
blissements hospitalo-universitaires
«Dorbane», «Ibn Rochd» et «Ibn Sina»
et les hôpitaux spécialisés d’El Hadjar,
Aïn Berda et El Bouni. Dans une pre-
mière étape, 15 autocars ont été mobili-
sés pour le transport des personnels de

la santé, a indiqué le directeur des
Transports, Abdelmalek Djouini, souli-
gnant que «davantage de bus peuvent
être mobilisés et affectés aux structures
sanitaires en fonction des besoins».  Le
wali a insisté sur l’application des
mesures sanitaires d’hygiène et de
désinfection des moyens de transport et
le respect de la distance entre les per-
sonnes par la réduction du nombre de
personnes par bus et l’augmentation du
nombre de véhicules de transport. 180
bus ont été recensés pour le transport
des travailleurs des divers secteurs éco-
nomiques, incluant les moyens de trans-
port du complexe Sider-El Haddjar, de
Fertial et de l’entreprise portuaire, a-t-
on ajouté. Cinq cas d’infection par
Covid-19 sont enregistrés à ce jour dans
la wilaya de Annaba. Et, 4 centres avan-
cés spéciaux à Annaba, El Hadjar, Aïn
Berda et El Bouni, encadrés par des
médecins spécialistes pour alléger la
pression sur le service des maladies
infectieuses de l’hôpital Dorbane ont
été ouverts.  Plus de 200 personnes
rapatriées de l’étranger, notamment de
la Tunisie, sont actuellement placées en
confinement sanitaire à Seraïdi et
Annaba à titre préventif.

Bouhabila Y.

Une enveloppe financière de 26.000.000 DA a été allouée
aux projets de réalisation d’un réservoir d’eau et de
renouvellement du réseau de distribution d’eau potable
dans la commune de Stah Gentis (Sud de Tébessa). 
La même source a expliqué que le projet de réalisation
d’un réservoir d’eau de 500 m3 dans cette commune a
mobilisé un investissement public de 15.000.000 DA  fai-
sant état de la multiplication des efforts pour la création
de nouvelles ressources en eau dans la région de Stah
Guentis dont le taux de salinité des eaux souterraines
reste assez élevé. S’inscrivant dans le cadre des Plans
communaux de développement (PCD), le projet de
renouvellement du réseau de distribution de l’eau
potable, pour un montant de 11.000.000 DA tend, quant à

lui, à soulager la population locale en matière d’approvi-
sionnement en eau potable d’autant plus que l’actuel
réseau présente d’importantes dégradations et fuites
d’eau. Dans le cadre des efforts déployés pour l’ amélio-
ration des conditions de scolarisation des élèves issus des
3 groupements d’habitations relevant de cette localité à
savoir, Stah, Guentis et Aïn Ghrab, il a été procédé à
l’inscription d’un projet de réalisation de salles de classes
à l’école primaire de Ouasse Sadek dans le but de rédui-
re la surcharge des classes. Aussi, il a été évoqué  l’ins-
cription d’un projet de réalisation d’un lycée dans cette
localité devant mettre fin au calvaire des lycéens qui pour
aller en cours doivent chaque jour se rendre dans la com-
mune voisine d’El Olga.

Annaba
Plan spécial de transport 

des travailleurs des secteurs vitaux

Tébessa 
Une enveloppe financière de 26 millions de dinars pour

l’amélioration de l’AEP dans la commune de Stah Guentis

Mila 
70 tracteurs et 22 moissonneuses-
batteuses en soutien aux
agriculteurs
Un lot de 70 tracteurs et 22 moissonneuses-batteuses a été
réservé courant cette année pour le soutien aux
agriculteurs activant dans la wilaya de Mila pour les aider
à développer leur activité, a indiqué le directeur des
services agricoles, Messaoud Bendridi. L’objectif de cette
opération est de favoriser le renforcement et la rénovation
du parc de matériel agricole de la wilaya ainsi que la
mécanisation de la filière de culture des céréales et
légumes secs. Le parc matériel comptera au terme de cette
opération 4071 tracteurs, 637 moissonneuses-batteuses et
13 458 engins, a estimé le directeur des services agricoles
qui a précisé que les agriculteurs désireux bénéficier de
l’opération sont invités à déposer les dossiers de leurs
demandes qui seront étudiées par une commission
technique composée notamment des représentants de la
chambre de l’agriculture, de la banque Badr et de
l’entreprise de commercialisation du matériel agricole.
Des réductions allant de 30 % à 60 % en fonction du
matériel et du type d’aide (individuelle ou collective) sont
accordées aux bénéficiaires qui pourront payer
directement ou par crédits bancaires le matériel acquis, 

Guelma  
Un plan de transport exceptionnel
avec 21 lignes pour le personnel
des administrations publiques
Un plan de transport exceptionnel prévoyant 21 lignes a
été mis en place dans la wilaya de Guelma pour le
personnel des administrations publiques dans le cadre des
mesures de prévention du coronavirus en vue d’assurer la
continuité du service public, a indiqué le wali Kamel
Abla. Le même responsable a précisé, que ce plan
concerne les employés de la santé, de la sûreté, de la
protection civile, des douanes, des établissements de
rééducation, d’Algérie Télécom, des services de contrôle
du commerce, les vétérinaires, les agents de protection des
végétaux, des agents d’hygiène, de gardiennage et de
sécurité. Un nombre suffisant d’autocars avec une
moyenne de 3 véhicules par ligne est mobilisé pour
assurer le transport de ces travailleurs de leurs lieux de
résidence à leur travail, a ajouté le chef de l’exécutif en
précisant que l’opération se déroule à des heures fixes et
sur des points déterminés et les agents concernés doivent
montrer les autorisations de travail délivrées par leurs
employeurs. Les horaires de départ pour ces lignes sont
fixés entre 6h et 7h et de retour entre 17h et 18h est-il
précisé.

Béjaïa

Mobilisation à Tazmalt d’ateliers de couture 
pour produire et distribuer gratuitement des bavettes

Des ateliers de confections et de coutures féminines sont mobilisés depuis quelques jours à Tazmalt, 
à 80 km à l’ouest de Béjaïa, pour produire, distribuer gracieusement, des bavettes et aider à réduire sa rareté 

sur le marché et dans les officines pharmaceutiques. 

P as moins de 10 000 unités ont déjà été
fabriquées et ventilées à travers les
quartiers de la ville et ses villages envi-

ronnants, apprend-t-on des associations
locales. «Au départ, l’initiative est venue de
quelques ateliers. Puis, la concertation aidant,
et face à la pénurie de bavettes et la panique
qu’elle a suscité, l’idée a fait tache d’huile. On
en est désormais à une vingtaine d’ateliers et
d’associations avec l’objectif de produire le
maximum», explique l’une des gérantes, Mme
Ouali. A l’évidence, la pertinence de ce projet
et de son succès n’ont pu avoir lieu sans l’im-
plication du mouvement associatifs et de
nombreux bénévoles, qui se sont accordés
pour venir, chacun y apporter son aide, notam-
ment l’offre de fils, de latex, ou de tissus et
mêmes des fonds. Même la municipalité s’y
est adjointe pour lui donner plus d’ampleur,
en apportant aide matérielle et en coordonnant
les actions intermédiaires, a-t-on fait savoir.
Après avoir destinée les premières fournées
aux particuliers, les initiatrices regroupées
sous le label de «collectif des femmes de

Tazmalt» entendent orienter l’essentiel de leur
production, dés ce dimanche, vers les struc-
tures environnantes de la région qui englobe
aussi la localité voisine d’Ath-Mélikeche. Ces
masques comprennent plusieurs modèles fait
soit en papier soit en tissu, utilisable sur un
temps court ou utilisant en protection sur une
durée de temps importante. Par ailleurs, il est
à noter, que parallèlement à cette action, plu-
sieurs organismes et établissements écono-
miques ont décidé, à l’issue d’une réunion,
tenu ce matin à la wilaya, de s’associer pour
contribution à lutter contre la pénurie qui frap-
pe certains produits dont la bavette, les gants
et le gel hydro-alcoolique. Ainsi, il a été rete-
nu l’option de produire et de livrer au public
dans les meilleurs délais 120 000 bavettes, 10
000 flacons de gel et 50 000 paires de gants.
Au cœur de cette initiative, figure, entre autres
le complexe «Alcost», spécialisé dans la pro-
duction de costumes et chemises, et des unités
industrielles affiliées au Forum des chefs
d’entreprises (FCE)

Tassekourt Iherkan

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©



10 L’Echo de l’Ouest

Mardi 24 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les services de la Conservation des
forêts de Sidi Bel-Abbès, ont procédé à
la plantation de plus de 1,85 million
d’arbustes depuis le lancement de la
campagne nationale de reboisement, en
octobre dernier, a-t-on appris auprès de
cette instance. Le conservateur des
forêts, Rachid Fetati, a souligné que
dans le cadre du parachèvement du
programme «un arbre par citoyen»,
«plus de 1,85 million d’arbustes ont été
plantés à travers les différentes com-
munes de la wilaya, dépassant les pré-
visions de la conservation». Il a ajouté
que «les campagnes de boisement ont
touché, outre, les communes de la
wilaya, les Établissements scolaires,
les centres de formation, l’université,
les sièges de la Sûreté nationale et de la
gendarmerie, les douanes et autres. Des
plants ont été aussi distribués aux asso-

ciations et d’organisations de la société
civile», a-t-il ajouté. Les campagnes
ont ciblé également les espaces verts
destinés aux loisirs et aux excursions
au chef-lieu de la wilaya, à l’instar de
la forêt du Bosquet, le Parc national et
le Lac Sidi Mohamed-Ben Ali, où des
milliers d’arbustes ont été plantés dans
le but de préserver la biodiversité de
ces importants sites naturels très fré-
quentés par les familles. Grâce à ces
opérations, organisées par la
Conservation des forêts en collabora-
tion avec différents acteurs, l’objectif
souhaité de planter plus de 700 000
arbustes a été atteint, selon la même
source, notant que des opérations de
boisement se poursuivent afin d’inten-
sifier le couvert végétal, notamment, à
travers les zones touchées par les
incendies de forêts. 

Sidi Bel-Abbès
Plantation de plus de 1,85 million 

d’arbustes depuis octobre dernier

Tissemsilt

Près de 20 tonnes de pomme de terre 
mis sur le marché pour faire face à la spéculation
Une quantité de 20 tonnes de pomme de terre a été mise sur le marché au niveau de la commune
de Tissemsilt, afin de faire face à la spéculation et assurer une disponibilité en offre localement, 
a-t-on appris, auprès de la Direction des services agricoles, initiatrice de cette opération. 
Le responsable de cette Direction, Ali Finazi, a indiqué que cette quantité a été mise à la
disposition des consommateurs au niveau d’un point de vente, ouvert à proximité du centre
commercial du chef-lieu de wilaya. Le prix de ce tubercule a été fixé à 35 DA/kg. Cette opération
n’a pu être matérialisée qu’après accord de la DSA, qui a agit de concert avec le producteur et qui
assure également le stockage de la pomme de terre dans la wilaya voisine d’Aïn Defla. Cette
opération a été effectuée en collaboration avec la Direction du Commerce, dans le cadre des
mesures prises par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, visant à ouvrir des
points de vente de la pomme de terre afin de stabiliser ses prix et garantir sa disponibilité au
niveau du marché, notamment, dans ce contexte de crise sanitaire du virus «Covid-19», selon le
même responsable. Toujours en matière d’approvisionnement du marché en la matière, Ali Fenazi
a annoncé l’arrivage de deux camions de 800 quintaux de pomme de terre, ce dimanche, au niveau
des villes de Theniet El Had et Khemisti. Aussi, il est prévu la réception, ce lundi, à partir d’Aïn
Defla, de deux cargaisons de ce produit de base estimées à 20 tonnes, au profit de la commune 
de Tissemsilt. Une 2e cargaison de 400 tonnes sera destinée à la commune de Lardjem.
La DSA, en coordination avec celle chargée du commerce, s’apprête à ouvrir, au cours de cette
semaine, des points de vente des légumes afin de stabiliser les prix au niveau des 8 daïras de la
wilaya. Il s’agit des produits de large consommation, à savoir la pomme de terre, la tomate et
l’oignon, qui connaîtront «une large disponibilité» au niveau de la wilaya de Tissemsilt, a insisté 
le directeur des services agricoles, signalant que l’approvisionnement s’effectuera à partir des
wilayas voisines d’Aïn Defla, Chlef et Tiaret. 

«Covid-19»

Des mesures afin d’assurer le transport
du personnel de santé à Oran

La suspension des transports en commun comme moyen de lutte contre la propagation du virus «Covid-19», 
a engendré des perturbations au niveau des Établissements de la santé de la wilaya d’Oran, 

qui tentent depuis ce dimanche, de trouver des solutions afin d’assurer le transport à leurs personnels.

À l’EHU «1er-Novembre»
d’Oran, qui compte un
peu plus de 5000 agents

tous corps confondus, le besoin se
ressent chez un cinquième du person-
nel, soit 1000 employés», a indiqué
le Directeur de l’Établissement, le Dr
Mohamed Mansouri. Il a précisé que
«des mesures ont été adoptées afin de
faire face à ce problème. 
L’hôpital dispose, depuis ce
dimanche, de 6 bus, soit 3 de
l’Entreprise des Transports d’Oran
(ETO) réquisitionnés par les autori-
tés locales, et 3 autres mis à disposi-
tion de l’hôpital par des opérateurs
privés», a-t-on indiqué de même
source. «Toutefois, nous avons
besoin de 4 bus supplémentaires afin
d’assurer le transport à tous ceux qui
en ont besoin», a souligné le Dr
Mohamed Mansouri. Il a ajouté
qu’«une application de  covoiturage
a été lancée parmi les employés dudit
établissement. «Le début est un peu
difficile, mais la machine sera bien
rodée d’ici la fin de la semaine», a-t-

il assuré. Au CHU «Dr Benzerdjeb»
d’Oran, un système de garde de 24h
contre 3 jours de repos a été adopté
afin de limiter le nombre de déplace-
ment, a indiqué le Directeur Hadj
Boutouaf. La wilaya d’Oran a, par
ailleurs, réquisitionné 5 bus de
l’ETO au profit de cet établissement,
ce qui semble suffisant. «Ce sont
ceux qui résident hors wilaya qui
posent problème en revanche», a
noté Hadj Boutouaf. Il a également
ajouté que les 3 véhicules de la
Direction de l’hôpital ont été mobili-
sés afin de transporter des agents
vers les wilayas limitrophes,
Relizane et Mostaganem et Mascara
en l’occurrence. La suspension de
tous les moyens de transport en com-
mun publics et privés à l’intérieur
des villes et inter-wilayas ainsi que le
trafic ferroviaire, figure parmi les
mesures de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, décrétées par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Lehouari K.

Le laboratoire pour le dépistage du «Covid-19» rele-
vant de l’Institut Pasteur d’«Es Seddikia» (Oran) est
opérationnel depuis hier, a annoncé le chargé de
communication de la Direction de la Santé et de la
Population (DSP). Les prélèvements des cas suspectés
d’être porteurs du virus «Covid-19» étaient jusque-là

envoyés à l’Institut Pasteur d’Alger. «Le laboratoire
d’«Es Seddikia» permettra de prendre en charge toute
la région ouest», a souligné le Dr Youcef Boukhari.
Les équipements ont été réceptionnés en quelques
jours et le personnel a été formé afin d’effectuer les
analyses, localement. Cela représente «un gain de

temps important» puisque les résultats des analyses
peuvent être prêts en 3 ou 4h, a-il expliqué.
L’ouverture du laboratoire d’«Es Seddikia» réduira la
pression exercée sur l’Institut Pasteur d’Alger, a rele-
vé le DSP.

L. K.

� 7000 cartes magnétiques délivrées pour les agriculteurs par la Chambre d’agriculture
Près de 7000 cartes professionnelles
magnétiques ont été délivrées aux agricul-
teurs, toutes filières confondues, de la
wilaya d’Oran depuis 2015, date de lance-
ment de l’opération d’attribution de ce
document, selon la Chambre d’agriculture.
Cette dernière compte quelque 12 059
agriculteurs affiliés dont près de 8100
femmes agricultrices et éleveurs opérant
dans les domaines de la production végéta-
le et animale, En 2019, pas moins de 2767
agriculteurs ont été affiliés à la Chambre
d’agriculture. Pour ce qui est de la numéri-

sation, un total de 6867 cartes ont été déli-
vrées sur plusieurs étapes aux agriculteurs
qui ont déjà déposé leurs demandes afin de
bénéficier de ce document. Cette carte ras-
semble toutes les informations utiles sur le
bénéficiaire et lui permet de se passer de
nombreux autres documents exigés par le
passé, notamment, par les banques. Dans
ce cadre, la Chambre nationale d’agricul-
ture a procédé à une opération d’assainis-
sement et de révision des fichiers des agri-
culteurs afin de donner de la valeur à cette
nouvelle carte et mettre fin à toutes spécu-

lations par certains pouvant utiliser les
anciennes à d’autres fins. La confection de
cette «carte officielle infalsifiable»,
contenant des informations protégées par
une bande magnétique, s’inscrit dans le
cadre de la modernisation des services et
des prestations de la Chambre de l’agricul-
ture. L’opération de dépôt des dossiers est
toujours ouverte pour les agriculteurs dési-
reux d’obtenir cette carte professionnelle.
L’ensemble des agriculteurs de la wilaya
sont appelés à se rapprocher des services
de cet organisme afin d’actualiser leurs

dossiers et déposer les documents néces-
saires pour bénéficier de cette carte
magnétique contenant toutes les données
personnelles de l’agriculteur ou de l’éle-
veur et qui offre de nombreux avantages
afin de bénéficier de divers programmes
de soutien agricole. Pour le reste des agri-
culteurs, de nouvelles cartes profession-
nelles magnétiques seront confectionnées
par la Chambre de l’agriculture. Ces
cartes magnétiques remplaceront les
anciens documents verts.

L. K.

� Le laboratoire d’«Es Seddikia» opérationnel pour le dépistage du «Covid-19»
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Le nouvel hôpital psychiatrique de Ghardaïa,
achevé, récemment, pourrait être réservé à titre
«temporaire» aux victimes de coronavirus
(Covid-19), en cas d’apparition de cette pandé-
mie dans la région, a-t-on appris, hier, auprès
des services de la wilaya. Cette décision inter-
vient dans le cadre des mesures préventives
prises afin de faire face éventuellement à la
situation exceptionnelle relative aux risques de
propagation du nouveau coronavirus dans la
wilaya, a-t-on précisé. Les autorités de la
wilaya, en collaboration avec les profession-
nels de la santé, ont décidé à titre préventif de
consacrer ce nouvel hôpital psychiatrique de
60 lits «temporairement» comme site d’obser-
vation et d’isolement pour les cas de malades
avérés et confirmés après analyse en laboratoi-
re. L’Établissement en question, situé dans la
zone des sciences à 10 km de Ghardaïa et qui
vient d’être équipé d’appareils d’assistance res-
piratoire, constitue un lieu adéquat pour le
confinement et l’isolement de l’avis des pro-
fessionnels de la santé, a-t-on expliqué. Au fur
et à mesure de la propagation du virus dans cer-
taines wilayas, Ghardaïa a renforcé les mesures
préventives afin de se protéger contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). Une série de
mesures ont été prises renforçant le système de
veille adopté depuis l’apparition de ce virus,
notamment, l’appel à limiter les déplacements,
à s’astreindre à «l’isolement sanitaire» à domi-
cile comme mesure préventive nécessaire dans
cette étape délicate afin de freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus, ajouté à cela,
l’application des décisions du président de la
République, notamment, en matière de ferme-
ture des lieux très fréquentés par la population
(mosquées, établissements publics, cafés,
salles des fêtes, Hammam, etc). La prévention
a été axée aussi sur la sensibilisation des com-
merçants et des clients aux comportements à
adopter et aux gestes à respecter, ainsi que
l’amélioration des conditions d’hygiène dans
les espaces publics et commerciaux. Parmi les
mesures décidées, figurent également le
contrôle et le suivi de la situation d’approvi-
sionnement en denrées alimentaires, le signale-

ment de toute pénurie ou dysfonctionnement
au niveau des circuits de distribution, le contrô-
le des prix, de la qualité et des conditions sani-
taires au sein des marchés et des points de
vente. Afin de se protéger contre cette pandé-
mie, l’opération de désinfection et de stérilisa-
tion des véhicules de transport en commun, des
établissements et équipements publics, la gare
routière et les espaces commerciaux, se pour-
suit dans les différents quartiers de la wilaya.
Dans l’optique de préserver la santé de la popu-
lation, des campagnes de sensibilisation sur le
danger de cette pandémie et les mesures de pré-
vention sont effectuées par les différents
acteurs de la société. Armés de mégaphones,
des agents de la protection civile (PC) et de la
Sûreté nationale appellent, de leur côté, les
citoyens à se confiner dans leurs domiciles.

Les plantes médicinales
ont le vent en poupe

La phytothérapie, l’utilisation des plantes médi-
cinales, a le vent en poupe, à Ghardaïa, où les
gens y recourent de plus en plus afin de se pré-
munir contre les pathologies virales, notam-
ment, le coronavirus. Devant la rareté et la cher-
té des médicaments pharmaceutiques, nom-
breux sont les personnes qui se retournent vers
les produits naturels «bio» et les recettes de
grand-mère comme alternative poafin deur lut-
ter contre de nombreuses maladies saisonnières
connues, telles que les grippes. Pour faire face à
la propagation de l’épidémie du virus «Covid-
19», des citoyens envahissent les échoppes
d’herboristes, installés en force ces derniers
jours dans les ruelles et Souk de Ghardaïa, pour
s’approvisionner en ingrédients magiques anti-
viraux et antigrippaux, notamment, le thym, la
verveine, le basilic, le miel, l’huile d’olive, le
gingembre frais, l’armoise et la cannelle.
D’autres n’hésitent pas à contacter les herbo-
ristes afin de se renseigner sur les recettes tradi-
tionnelles pour se prémunir du nouveau corona-
virus ou à renforcer leur immunité.

Hadj M.

Ghardaïa
Le nouvel hôpital psychiatrique réservé

temporairement aux éventuelles
victimes du virus «Covid-19»

El Bayadh

Plus de 40 quintaux de semoule saisis
Dans le cadre de la lutte contre
toute forme de spéculation,
particulièrement, en cette
période très sensible, marquée
par l’apparition du «Covid-
19», les agents de la Direction
du Commerce, chargés de la
lutte contre la fraude et la
rétention des produits de
première nécessité, ont saisi
une quantité de plus
de 40 quintaux de semoule
ainsi que plus d’un quintal de
sucre et une importante
quantité d’huile de table
à El Abiodh Sidi Cheikh.
La marchandise était dissimulée dans la cave de son magasin à l’effet d’être écoulée le
moment opportun à des prix prohibitifs. L’intégralité de la marchandise a été saisie et le
commerçant devra répondre prochainement de son acte devant la justice.

Adrar

De nombreuses opérations afin de renforcer
les installations et prestations du secteur de la Poste

Plusieurs structures vont renforcer le secteur de la Poste dans la wilaya d’Adrar afin d’améliorer les prestations proposées
aux citoyens, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction d’Algérie-Poste (A.T).

«I nscrits au titre des différents pro-
grammes de développement, ces
projets visent la promotion des

prestations et l’amélioration de la couvertu-
re en terme de densité postale», a indiqué le
Directeur de l’unité d’A.T de la wilaya
d’Adrar, Ahmed Cheikh. Le secteur s’est
vu accorder l’an dernier la réalisation de
cinq nouveaux bureaux de poste à lancer
prochainement dans les zones d’ombre des
communes frontalières de Bordj Badji
Mokhtar et Timiaouine, ainsi que dans les
communes de Reggane, Timi et Cherouine,
portant ainsi le nombre de ces structures à
83 bureaux à travers la wilaya. Le pro-
gramme du secteur prévoit également des
opérations de réaménagement et d’extension
de certains bureaux au niveau des ksour de
Tilaouline (commune d’Anzedjemir), Ksar
El Djedid (Tamest), Zaouiet Sidi Abdelkader
(Fenoughil) et Ouadjelane (Tissabit), afin de
contribuer à l’amélioration des conditions
d’accueil du public et la création de nou-
veaux emplois.
D’autres opérations sont retenues au titre des
différents programmes de développement
pour l’année 2020 et consistant en la réalisa-
tion d’un nouveau bureau de Poste dans la
localité d’El Caïd près de Zaouiet Sidi El
Hadj Hassen (commune d’Anzedjemir), à la
satisfaction des citoyens, adeptes et pension-
naires de la Zaouïa et de son école cora-

nique. En plus d’un projet d’extension et de
réhabilitation du bureau de Poste de la com-
mune de Timiaouine au nord d’Adrar, les
services d’A.T prévoient d’inscrire des
structures similaires au profit des régions
enclavées et des zones d’ombre, en vue de la
prise en charge des doléances des collectivi-
tés locales et de la société civile locale.
Aussi, afin d’améliorer ses prestations pos-

tales, le secteur a été doté au mois de mars
courant d’un bureau de Poste mobile en
faveur de la wilaya déléguée de Timimoun,
en attendant l’achèvement des procédures
administratives pour l’acquisition de deux
autres bureaux du même type pour la
wilaya déléguée frontalière de Bordj Badji
Mokhtar au sud de ladite wilaya et de la
commune d’Aoulef dans la région du

Tidikelt à l’est de ladite wilaya, en vue de
se rapprocher davantage des citoyens et
leur faciliter la tâche, notamment, les per-
sonnes âgées et celles aux besoins spéci-
fiques. Selon les responsables d’A.T
d’Adrar, les ressources humaines du sec-
teur ont également été renforcées en 2019
par le recrutement des jeunes par le biais
des Agences locales de l’emploi.
L’entreprise s’emploie à promouvoir ses
prestations afin de se mettre au diapason de
la modernisation et du Numérique, notam-
ment, en matière de prestations électro-
niques, de commerce électronique (E-com-
merce) et de l’économie du savoir.
Face à la situation sanitaire actuelle due à la
propagation du nouveau coronavirus, l’entre-
prise a pris une batterie de mesures préven-
tives portant, notamment, sur la désinfection
de l’ensemble des bureaux de Poste et la
dotation de leurs travailleurs d’équipements
préventifs nécessaires (bavettes, gants et gel
hydro-alcoolique). Elle signale, par ailleurs,
l’équipement prochain des bureaux de Poste
en caméras thermiques auxquelles se sou-
mettront à titre préventif les travailleurs et le
public, en sus de la sensibilisation des clients
sur le recours aux prestations électroniques et
aux Distributeurs Automatiques des Billets
de banque (DAB) pour éviter les déplace-
ments aux structures postales.

Kadiro Frih

L’Echo d’Algérie : 24/03/2020

Annonce
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Facebook offre gants et masques aux professionnels 
de la santé
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AirPower : Apple aurait repris le développement 
de son chargeur QI

PS5 : Sony annonce que la majorité 
des jeux PS4 seront jouables avec la rétrocompatibilité

La saga AirPower refait surface,
Apple n’aurait pas abandonné le
développement de son système de
recharge par induction qui accueille
un iPhone, une Apple Watch et des
AirPods. La firme aurait même
développé un prototype. La saga
AirPower n’est pas encore
terminée. Pour ceux qui auraient
raté les épisodes précédents, Apple
a dévoilé son dock de recharge par
induction à l’occasion du lancement
de l’iPhone X en septembre 2017.
On découvrait alors un système
capable de recharger un iPhone,
une Apple Watch, et une paire
d’écouteurs AirPods. Prévu pour
l’année suivante, le dispositif de
recharge revient régulièrement sur
le devant de la scène avant d’être
officiellement abandonné. Apple ne
serait pas parvenu à concevoir un
produit à la hauteur de ses
ambitions. Après un an d’absence,
le projet de chargeur sans fil
d’Apple refait surface avec de
nouvelles prévisions de Ming-Chi
Kuo. Selon l’analyste, l’AirPower
serait toujours d’actualité, mais
sous une forme différente pour
contourner les problèmes
techniques des prototypes de 2017.
L’appareil serait même disponible

dès le 1er semestre 2020. Sur
Twitter, le leaker Jon Prosser va
plutôt dans ce sens. Apple n’aurait
pas abandonné le projet, et
travaillerait actuellement à résoudre
les problèmes de surchauffe et
d’interférences du chargeur. 
Il ajoute même que le nouvel
AirPower aurait atteint le stade de
prototype. Compte tenu de la
situation sanitaire, les prévisions de
Ming-Chi Kuo semblent difficiles à
atteindre, et on imagine qu’à
seulement quelques mois de son
lancement, l’AirPower aurait déjà
fuité, au moins dans le code des

dernières bêta d’iOS 13.4 ou d’iOS
13. Quant aux annonces de Jon
Prosser, il convient de les prendre
avec précautions. Le leaker est
principalement connu pour ses
révélations autour de l’écosystème
Google, et comme il le précise 
lui-même, rien ne garantit que le
produit sera effectivement
commercialisé. Ce serait,
néanmoins, un bon moyen pour
Apple de faire un pied de nez à la
législation européenne qui impose
l’USB-C comme connectique de
recharge universelle pour les
smartphones.

Le réseau social participe encore une fois à
l’effort de guerre et vient en aide aux hôpitaux
américains et au-delà. La pandémie de
coronavirus sévit de manière de plus en plus
sévère outre-Atlantique, les États-Unis ayant à
date 35 070 cas d’infection avérés et 458 décès.
Pour ne rien arranger, aucun ordre présidentiel de
confinement n’a été donné et la liberté de décider
repose sur les différents états et comtés
américains. Ainsi, les trois plus grandes villes de
la nation, New York, Los Angeles et Chicago sont
confinées, répondant à des exigences des États de
New York, Californie et Illinois. Seuls 8554
personnes ont été testées, ce qui représente 
l’un des taux le plus faible de test par million 
de personnes au monde avec une part de 
261 000 000. On le sait, l’ensemble du secteur de
la technologie s’est mis en branle pour mobiliser
ses atouts, de campagnes publicitaires pour le
compte de l’Organisation mondiale de la Santé 
du côté de Facebook, de la constitution d’une
bibliothèque de manuels de réparation pour
l’équipement médical pour iFixit en passant par
un don de millions de masques pour les USA et
l’Europe d’Apple. Le dernier effort en date

provient de Facebook qui prévoit de donner 720
000 masques -une combinaison des très convoités
respirateurs N95 et des masques chirurgicaux plus
basiques et 1,5 million de paires de gants aux
professionnels de la santé du monde entier. Le
très grand nombre de masques est dû aux réserves
que s’est constituées la société durant la longue
crise de sécheresse qui a entraîné de nombreux
incendies en Californie l’été dernier. Facebook a
déjà fait don de 375 000 masques et 867 000
paires de gants aux responsables du comté
d’Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco,
San Mateo, Santa Clara et Santa Cruz. L’un des
employeurs les plus importants de la région,
l’entreprise s’est engagée à donner 500.000 $ à
plusieurs organisations aidant les sans-abri, a
d’ores et déjà donné l’équivalent de 650.000 $ en
nourriture à plus d’une douzaine d’écoles et
d’autres associations, dont Food Runners SF et
Peninsule Volunteers Meals on Wheels, et a fait
don de 250.000 $ au district scolaire du comté de
San Mateo pour payer 2000 hotspots Wi-Fi et un
an de Wi-Fi pour les étudiants à faible revenu qui
doivent travailler en ligne pendant leur
confinement.

Le constructeur japonais éclaircit les zones
d’ombre concernant la rétrocompatibilité PS4
sur PS5. Après la conférence de Mark Cerny
dédiée à l’architecture de la PS5, Hideaki
Nishino, vice-président senior de Sony
Interactive Entertainment, a créé un
quiproquo sur la rétrocompatibilité de la
nouvelle PlayStation en déclarant : «Nous
sommes heureux de confirmer que les
fonctionnalités de rétrocompatibilité sont

opérationnelles. Nous avons récemment
examiné le classement des 100 titres PS4 sur
lesquels les joueurs ont passé le plus de
temps, et la quasi-totalité d’entre eux
devraient être jouables au lancement de la
PS5. Avec plus de 4000 jeux publiés sur PS4,
nous continuons les tests et étendrons la
rétrocompatibilité au fil du temps.» 
La douche froide pour de nombreux fans qui
pensaient devoir s’attendre à seulement 100

jeux PS4 jouables sur PS5 au lancement…
Face au tremblement de terre sur les réseaux
sociaux, Nishino-san a rapidement réparé son
erreur en apportant des précisions qui
rassurent les fans de la marque nippone :
«Avec tous les jeux incroyables du catalogue
de la PS4, nous avons consacré des efforts
importants pour permettre à nos fans de jouer
leurs favoris sur PS5. Nous pensons que la
grande majorité des plus de 4000 titres PS4
sera jouable sur PS5. Nous prévoyons que les
titres rétrocompatibles fonctionnent à une
fréquence boostée sur PS5 afin qu’ils puissent
bénéficier de fréquences d’images plus
élevées ou plus stables et de résolutions
potentiellement plus élevées. Nous évaluons
actuellement les jeux titre par titre pour
repérer les problèmes nécessitant un
ajustement de la part des développeurs de
logiciels d’origine. Dans sa présentation,
Mark Cerny en a donné un aperçu avec les
100 titres PS4 les plus joués, démontrant
notre dévouement envers la
rétrocompatibilité. Nous avons déjà testé des
centaines de titres et nous nous apprêtons à 
en tester des milliers d’autres à l’approche du
lancement. Nous fournirons des mises à jour
sur la rétrocompatibilité, ainsi que beaucoup

plus de nouvelles sur la PS5, dans les mois à
venir». Les équipes de Mark Cerny au sein de
Sony travaillent pour rendre jouable
l’intégralité ou presque des jeux PS4 sur PS5
avec de nombreuses nouveautés techniques.

Même combat pour Microsoft
avec la rétrocompatibilité sur

Xbox Series X

Si la firme de Redmond se vantait d’avoir
pris de l’avance à l’époque de la Xbox One,
tout porte à croire que les équipes de l’éditeur
américain ont encore beaucoup de travail
pour proposer une rétrocompatibilité totale
sur la nouvelle Xbox : «À ce jour, nous avons
passé plus de 100 000 heures à tester vos jeux
préférés de la Xbox One, y compris les jeux
Xbox 360 et Xbox rétrocompatibles existants,
sur la Xbox Series X. Alors que nous sommes
encore en cours de validation, nous pouvons
confirmer que des milliers de jeux seront
jouables au lancement». Concernant la PS5,
Mark Cerny n’a jamais fermé la porte à la
PS1, PS2 et PS3. Une surprise est donc
encore possible.

Call of Duty : 
Warzone continue de s’imposer

en force dans le Battle Royale
Plus de 30
millions de
joueurs en 10
jours pour le
nouveau Battle
Royale de Call
of Duty en free-
to-play sur
consoles et PC.
Après avoir
dépassé les 
6 millions de
joueurs en une
journée (24h),
puis les 15
millions en 
3 jours (72h), Call of Duty : Warzone de l’éditeur américain Activision 
a réussi à faire encore mieux en attirant 30 millions de personnes en
seulement 10 jours (240h). C’est une fois de plus au-dessus de Fortnite et
Apex Legends. Le «titre phare» d’Epic Games accumulait 20 millions de
joueurs en 6 semaines, tandis que la nouvelle licence d’Electronic Arts
par les créateurs de Titanfall avait attiré 25 millions de joueurs en une
semaine. Si Warzone peut paraître encore un peu léger au niveau du
contenu pour de nombreux fans de la licence Call of Duty, sachez que
plusieurs nouveautés doivent arriver d’ici les prochaines semaines,
dont les fameuses parties à 200 joueurs. Si Warzone attire de
nombreux joueurs pour le moment, certains espèrent que les studios
Infinity Ward et Raven Software écoutent la communauté avec
attention. Car depuis quelques jours, plusieurs fans aimerait, voir
arriver une fonctionnalité permettant de donner des armes à ses amis.
Elle devait être là depuis le début comme de nombreux titres du genre,

mais tarde à pointer le bout de son nez.
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Ibuprofène, cortisone : 
quels médicaments éviter en cas de coronavirus ?

Gare à l’automédication en pleine
épidémie de coronavirus ! La prise
d’anti-inflammatoires comme
l’ibuprofène (Advil, Nurofen...) ou
de certains corticoïdes (cortisone)
peut aggraver une telle infection.
Quels sont les médicaments
interdits, à éviter et ceux que l’on
peut prendre sans risque,
notamment contre la fièvre ou les

douleurs articulaires ? Toux, fièvre,
maux de tête, courbatures...
Prudence avec l’automédication si
vous présentez ces symptômes !
«La prise d’anti-inflammatoires
(ibuprofène, cortisone...) pourrait
être un facteur d’aggravation de
l’infection» chez les personnes
contaminées par le coronavirus, 
ont alerté les spécialistes. 

Ces médicaments seraient
responsables des complications
infectieuses. Concrètement, ils sont
susceptibles d’atténuer
l’inflammation (qui est une réponse
normale de l’organisme) en cas
d’infection, ainsi masquer les signes
de gravité d’une infection et
potentiellement retarder le diagnostic
et la prise en charge. Plusieurs
médecins ont rapporté que «des
événements indésirables graves liés à
l’utilisation des anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS), ont été
signalés chez des patients atteints du
virus «Covid-19», cas possibles ou
confirmés». «En réanimation, parmi
les personnes jeunes [et sans
comorbidités, ndlr] qui ont
développé une forme sévère de
coronavirus, il a été noté que l’un
des facteurs d’explication possible
était la prise d’anti-inflammatoire
par ces patients», ont-ils précisé.

Les médicaments
contenant 

de l’ibuprofène  

Advil, Antarène, Rhinadvil,
Spedifen, Upfen, Nurofen... et leurs

génériques. Ces produits sont très
largement utilisés en
automédication contre les douleurs
et la fièvre. Pour éviter d’en faire
mauvais usage et limiter les risques
de complications infectieuses. Ils
restent disponibles sans ordonnance,
mais il faut les demander au
pharmacien qui doit donner des
conseils sur la posologie et sur les
précautions d’utilisation. Les
médicaments à base de cortisone et
pris par voie orale (Prednisone et
Cortancyl) sont également
susceptibles d’amplifier l’infection.

Asthmatiques, BPCO,
maladies chroniques :

que faire ?

Ne pas arrêter son traitement et
demander l’avis d’un médecin. 
Si vous êtes atteint d’une pathologie
chronique et que vous êtes
actuellement traité par des anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou
des corticoïdes : n’arrêtez pas votre
traitement, surtout si vous ne
présentez pas de symptômes
respiratoires ou de fièvre. 
De même, il n’est pas recommandé

d’arrêter son traitement si vous êtes
asthmatique ou atteint de BPCO et
que vous êtes traités par des
corticoïdes ou des anti-
inflammatoires. En cas de doute ou
de symptômes inhabituels,
rapprochez-vous de votre médecin
et demandez-lui son avis. Lui seul
pourra prendre une décision quant 
à la poursuite ou à l’arrêt du
traitement. Évitez le plus possible
de vous auto-médicamenter, ont
insisté les spécialistes. Toutefois, en
cas de douleur et/ou de fièvre mal
tolérées, l’utilisation du paracétamol
(Doliprane) est à privilégier en
respectant la posologie : Ne pas
dépasser la dose de 60 mg/kg/jour
et ne pas dépasser 3 gr par jour,
pour les adultes. Espacer les prises
de 6 heures au minimum.
Prendre la dose la plus faible, le
moins longtemps possible (3 jours
en cas de fièvre, 5 jours en cas de
douleur, en l’absence
d’ordonnance). Faire attention au
risque de surdosage et vérifier la
présence de paracétamol si vous
prenez d’autres médicaments
(utilisés pour douleurs, fièvre,
allergies, symptômes du rhume ou
état grippal).

La nourriture peut devenir votre meilleure allié anti-stress, 
à condition de bien choisir vos ingrédients conseillent les
nutritionnistes. Chocolat, banane… Certains aliments sont
connus pour mettre de bonne humeur et diminuer le niveau
d’anxiété. Mais quels sont leurs réels effets sur notre
organisme ? Et qu’en est-il des autres ingrédients ? Peuvent-
ils faire disparaître nos angoisses ? D’après les spécialistes,
beaucoup d’aliments contribuent à favoriser notre bien-être.
D’ailleurs, il est important de rappeler qu’une alimentation
équilibrée participe en général à notre bon équilibre hormonal.
«En variant les aliments, on aura un microbiote protégé et on
se sentira bien mieux», ontb détaillé les experts. Mais il est
vrai que certains éléments, tels que les oméga-3, le
tryptophane ou encore le magnésium, ont des bienfaits
particuliers. Explications.

Thon, sardines, noisettes… 
Les aliments riches en oméga 3

Les oméga-3 sont des acides gras (composants des lipides)
essentiels au développement de notre organisme et au bon
fonctionnement du cerveau. Ils possèdent ainsi de nombreux
bienfaits de santé : ils favorisent la diminution de la pression
chez les personnes hypertendues, et, ils auraient, d’après des
données scientifiques, un effet positif sur le maintien de la
santé mentale, comme la dépression ou la démence. Pour en
consommer, rien de très compliqué : «Au niveau végétal, vous
pouvez retrouver les oméga-3 dans l’huile de colza, l’huile de
lin, l’huile de noix et l’huile de soja. Les grains de lin sont
également intéressantes, tout comme tous les poissons gras :
sardines, saumon, maquereaux, thon, hareng etc. Chose
intéressante : vous pouvez tout-à-fait consommer ces poissons
en boîte, car les oméga-3 ne sont pas sensibles à ce type de
conservation», ont-ils révèlé. Enfin, vous pourrez aussi
retrouver les oméga-3 dans les noix, noisettes, noix de cajou,
pistaches et noix de macadamia. Attention, toutefois, à ne pas
trop en consommer, «car les oméga-3, à haute dose, pourraient
avoir un effet inverse et oxyder nos cellules», mettent en
garde les nutritionnistes.

Fromage, lait, viande... 
Le tryptophane, l’allié «bonne humeur»

Le tryptophane est un acide aminé présent dans les protéines,
nécessaire à notre alimentation. «Il joue, notamment un rôle
dans la production de la sérotonine, qui est l’hormone de la
bonne humeur», ont informé les experts. Il contient aussi de la
vitamine B qui favorise la croissance musculaire et limite les
risques de blessures. Enfin, il influe sur la qualité de notre
sommeil. C’est pourquoi ils recommandent d’en consommer
régulièrement, via certains ingrédients. «La viande, les
produits laitiers, le chocolat, la banane, l’avoine, les noix, les
graines de sésame contiennent tous du tryptophane, qui agit
positivement sur notre humeur et procure un effet apaisant», a
souligné la nutritionniste. La molécule aide ainsi à lutter
naturellement contre les états d’anxiété, le stress ou encore 
la fatigue nerveuse. Enfin, si une carence en tryptophane
engendre certains troubles, un excès dans sa consommation
est tout aussi nuisible pour la santé, veillez donc à consulter
un médecin avant toute complémentation. Bon à savoir : le
tryptophane étant sensible à la cuisson, celle-ci doit être
maîtrisée (ni trop forte ni trop longue) afin de détériorer le
moins possible le composant dans les aliments cuits.

Le magnésium, 
un minéral anti-stress reconnu

Le magnésium est un minéral qui joue un rôle important dans
l’organisme. Il favorise et participe à différentes réactions
métaboliques et influe ainsi de manière importante sur notre
santé… mais aussi, sur notre humeur. Ainsi, une carence en
magnésium se traduit par un état de fatigue, d’anxiété ou des
douleurs musculaires, «c’est pourquoi il est essentiel d’en
consommer assez au quotidien», recommandent-ils. Alors, où
en trouver ? «Dans les légumineuses, les céréales complètes,
le chocolat noir, les épinards, les lentilles, les haricots blancs,
les bananes, les germes de blé… qui feront tous baisser votre

anxiété !, ont assuré les spécialistes. La bonne dose ? L’apport
conseillé en magnésium est de 6 mg/kg de poids et par jour,
soit en moyenne 360 mg pour les femmes et 420 mg pour les
hommes. Les adolescents, les femmes enceintes ou qui
allaitent, doivent majorer ce chiffre de 25 à 40 mg. 
Pour atteindre cet apport, pas de solution miracle : il suffit
juste de varier les aliments concentrés en magnésium et de
boire des eaux richement minéralisées (fournissant plus de 
50 mg de magnésium/litre).

Le sucre et les mauvaises graisses 
ont un effet néfaste sur votre humeur

«Tous les aliments transformés, qui contiennent des mauvaises
graisses et du sucre, doivent être bannis», ont expliqué les
spécialistes. En effet, ils sont pauvres en nutriments et ont un
impact négatif sur notre humeur. Comment ? «Tout
simplement parce qu’en consommant du sucre ou du gras, 
on satisfait notre cerveau, mais temporairement. Vient ensuite
une augmentation brutale de la glycémie -à cause du sucre-
qui provoque une sensation de mal-être, et une sensation
désagréable de faim à cause du gras vite assimilé», ont-ils
prévenu.

Anxiété : Les aliments qui font du bien au moral 

Les ORL alertent sur un autre
symptôme associé au coronavirus : une
perte de l’odorat et dans une moindre
mesure à la perte de goût. Les ORL
ont observé ces derniers jours «une
recrudescence des cas d’anosmie», ont-
ils indiqué. Il s’agit d’une «disparition
brutale» de l’odorat, mais sans nez
bouché, et parfois accompagnée d’une
disparition du goût, appelée
«agueusie». Ce symptôme a été décrit
par plusieurs personnes atteintes du
virus «Covid-19» et peut apparaître de
façon isolée ou avec d’autres
symptômes liés au virus. «On s’est
aperçu que les anosmiques évoluaient
vers des formes de «Covid». L’anosmie
veut dire «qui n’a plus d’odorat». La
caractéristique c’est que c’est brutal et

surtout, indépendant d’une obstruction
nasale. Parce qu’il est logique d’avoir
une perte de l’odorat quand on a le nez
bouché, mais quand on ne l’a pas, c’est
moins logique», ont précisé 
les spécialistes.

«Surtout pas de lavage de
nez, pas de traitement par

corticoïdes locaux»

Alors, en cas d’anosmie brutale,
consultez votre médecin traitant ou 
un ORL de façon à confirmer les
symptômes. Ont-ils ajouté. «Des tests
sont à faire pour vérifier l’odorat avec
un produit très agressif comme l’eau de
Javel ou l’ammoniaque. On va tester

grâce à ça que l’odorat a disparu. À ce
moment-là, il faut vous mettre à
l’isolement parce que ça peut être un
signe prédictif du coronavirus. Surtout
pas de lavage de nez, pas de traitement
par corticoïdes locaux. On n’a pas de
traitement, donc on surveille et on
attend que ça passe». Les médecins
ORL s’interrogent sur l’apparition de
ces symptômes car ni la Chine ni
l’Italie, qui sont pourtant plus avancés
dans l’épidémie que la France, n’ont
donné l’alerte sur ces maux : «Peut-
être que les Italiens sont plus âgés dans
leur pathologie et donc l’audition, la
vision et l’odorat baissent avec l’âge
donc ils le ressentent moins. Pour la
Chine, ils n’ont pas trouvé
d’explication.»

Animée par le Dr Neïla M.
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SEAAL
Les réserves stratégiques assureront la poursuite 
des activités et service pour une durée de 90 jours

Le secrétaire général de la Société des éaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), Lyes Mihoubi, a affirmé à Alger, que les réserves
stratégiques de la société en pièces de rechange, produits de traitement de l’eau et en carburant couvriront les besoins

en cette denrée vitale pour une durée de 90 jours, face à la crise sanitaire que connaît l’Algérie.

M ihoubi a indiqué que dans le
cadre des mesures prises par la
cellule de crise installée à la

SEAAL depuis, le 10 mars, pour assurer la
continuité de l’activité et du service
public, et empêcher la propagation de la
pandémie du Covid-19, «nous avons
recenser les réserves stratégiques de la
société en termes de pièces de rechanges
utilisées dans la réparation des pannes et
de produits de traitement de l’eau, ainsi
que la réserve en carburant et fioul pour
assurer le fonctionnement des stations de
traitement et d’assainissement, et des
groupes électrogènes, et ce pour une durée
de 90 jours pour faire face à cette crise
sanitaire»  Il a ajouté que les  mesures
logistiques et sanitaires, voire sociales
prises par la société en cette conjoncture
s’inscrivent dans le cadre «du plan de tra-
vail tracé pour assurer la continuité de
l’activité et assurer le service public»,
actuellement en cours d’exécution à plu-
sieurs niveau, à travers la mobilisation
«quotidienne et permanente des groupes
techniques de terrain».  La société a pensé
dans un premier temps à recenser «les
points sensibles à sécuriser», et ‘nous
avons limité les activités techniques à
maintenir en période de crise (opérations
de production et de distribution de l’eau, la
réparation des pannes au niveau des

réseaux et l’assainissement au niveau des
stations...), outre la définition des activités
«non sensibles pouvant être suspendues
provisoirement», telles le relevé des
compteurs et la coupure d’eau en cas de
non paiement des factures». Etant une
«Entreprise citoyenne», la SEAAL a déci-
dé de réduire le nombre des agences clien-
tèle de 40 à 11 agences au niveau des
wilayas d’Alger et de Tipasa pour éviter
tout contact à risque pour les citoyens et
ses travailleurs, en maintenant les heures
de travail habituelles, soit de 8h à 16h30. 
L’Algérienne des eaux (ADE) a lancé,
dimanche, la mise en œuvre de la deuxiè-
me étape du plan d’action, en application
des instructions du gouvernement, a fait
savoir son secrétaire général, précisant que
le nombre des travailleurs a été réduit de
6000 à 1500 employés, en maintenant
50% des travailleurs pour assurer le travail
quotidien sur terrain. Certains parmi les
employés restants sont tenus d’assurer un
travail à distance, d’autres ont été démobi-
lisés, compte tenu de leur état de santé
(femmes enceintes, femmes ayant des
enfants en bas âge ainsi que les malades
chroniques). La SEAAL «s’engage à ne
pas couper l’approvisionnement en eau en
cette période », rassure Mihoubi, ajoutant
que «tous les travaux techniques program-
més ont été interrompus», sauf en cas de

panne dans l’une des canalisations».  Le
responsable a appelé, dans ce sens, à
«rationaliser la consommation de l’eau en
cette période de confinement où la
consommation doublera, rappelant le
numéro 1595 joignable 24h/24 pour toute
information ainsi que l’application
«Wakalati». La SEAAL a mené, récem-
ment, une campagne d’assainissement et

de désinfection de plusieurs communes
d’Alger, à l’initiative des services de la
wilaya d’Alger. Cette opération est
«conjoncturelle», précise Mihoubi, la mis-
sion de la SEAAL étant d’assurer «un tra-
vail technique de terrain» qui exige la
mobilisation de ses moyens techniques
pour parer à toute urgence.

Aikess Fadh

La Société nationale de commercialisation de produits
pétroliers (Naftal) a entamé une vaste opération de
désinfection de ses installations y compris les stations-
services, a indiqué, ce lundi, le directeur de la commu-
nication de la société, Djamel Cherdoud, assurant égale-
ment la disponibilité des produits pétroliers.» 
Dans le cadre des mesures préventives contre la propa-
gation du coronavirus (COVID 19), nous avons lancé
une vaste opération de désinfection de nos installations
à travers le territoire nationale», a précisé Cherdoud. 
Il a expliqué que «cette opération est menée au niveau de
tous les centres de stockage et de distribution pour pré-
server le personnel, mais également au niveau des sta-
tions-services pour préserver les clients et la popula-
tion». A une question sur l’approvisionnement du mar-
ché et la disponibilité des produits pétroliers, notamment
les carburants et les bouteilles de gaz-butane, Cherdoud
a assuré que «cette opération n’entravera point la distri-
bution», en rassurant que «Naftal continuera d’approvi-
sionner le marché le plus normalement du monde en
cette période». Interrogé sur une éventuelle fermeture
des stations-services, le responsable a exclu cette option,
précisant que Naftal, filiale du groupe Sonatrach, 
travaillait en coordination avec le ministère de l’Energie

et Sonatrach, et cette éventualité «n’a pas été évoquée
pour le moment». Ledit responsable a assuré que, même
dans le cas où les autorités sanitaires mettront en confi-
nement des wilayas ou des régions abritant des installa-
tions de Naftal, la société approvisionnera les popula-
tions concernées par les produits pétroliers nécessaires
(gaz butane) à partir de ses centres de stockages et dis-
tribution limitrophes. Dans ce sens, il a expliqué que
Naftal a mis en place une cellule de crise au niveau cen-
tral, ainsi que d’autres au niveau régional, et qui se
réunissent d’une façon permanente par vidéo-conféren-
ce, pour gérer cette situation, en collaboration avec les
directeurs de l’énergie des wilayas.  Ainsi, a-t-il dit, la
société agit par «scénarios évolutifs», et,  à chaque scé-
nario, «elle prend les dispositions nécessaires pour
s’adapter à la situation, en faveur des citoyens, et
conformément aux orientations des pouvoirs publics».
Par ailleurs, au niveau interne, Naftal a pris plusieurs
mesures et dispositions pour préserver la santé de ses
travailleuses et travailleurs, à l’image de la suspension
de l’accès à tous les sites de la société aux stagiaires,
apprentis, visiteurs, personnes étrangères à l’entreprise
jusqu’à nouvel ordre. La société a également exigé le
nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique et le port

des masques de protection aux missionnaires et aux cais-
siers des stations-service à l’entrée du site et ce, durant
toute la période de la visite, ainsi que de restreindre à 5
au maximum le nombre de personnes dans les réunions
de travail ou autres rencontres, ayant un caractère stric-
tement indispensable. La société a encouragé son per-
sonnel à favoriser la messagerie électronique dans les
échanges de courriers et a ordonné de limiter, au strict
nécessaire, les réunions de travail, les déplacements vers
les autres bureaux et structures, ainsi que l’interdiction
des attroupements. Elle a aussi décidé de distribuer, 
en toute urgence, les équipements et protection
Individuelles spécifiques aux corps médical et paramé-
dical relevant de ses structures. Le pointage digital et les
cantines ont été momentanément suspendus chez Naftal
qui a également décidé, conformément aux décisions des
pouvoirs publics de mettre en congé une partie de son
personnel, notamment les femmes enceintes et celles
ayant à charge des enfants en bas âge, ainsi que les per-
sonnes souffrant d’une maladie chronique. Pour les cas
suspects (infection respiratoire, fièvre...) détectés au
niveau d’un site, Naftal a décidé qu’ils doivent être
immédiatement traités par le médecin du site, isolés et
protégés par un masque chirurgical. 

Bonne nouvelle pour les usagers en cette
conjoncture exceptionnelle que vit
l’Algérie, à cause de la propagation expo-
nentielle de la pandémie «Covid-19». 
L’ensemble de la place bancaire et Algérie
Poste informent  les concitoyens que tous
les distributeurs automatiques de billets
(DAB) ainsi que tous les terminaux de paie-
ment électronique (TPE) acceptent désor-
mais les deux cartes CIB et EDAHABIA.

C’est ce que vient d’annoncer la banque de
développement local (BDL) dans un com-
muniqué rendu public. Les usagers pour-
ront ainsi régler leurs achats par carte (CIB
ou EDAHABIA) auprès des commerces de
proximité dès lors que tous les TPE
déployés au niveau des grandes surfaces et
des entreprises de services publics et des
différents commerces, acceptent les deux
cartes CIB et EDAHABIA. Ils sont invités,

également, a privilégier le règlement de
leurs factures et autres services sur Internet,
directement depuis chez eux. La liste des
sites qui offrent la possibilité de payer par
carte est disponible sur le site :
www.bitakati.dz, rubrique «où utiliser ma
carte ?» Il est conseillé aux clients de
banques d’aller effectuer leurs retraits sur
distributeurs automatiques de billets (DAB)
au lieu des guichets en agences pour éviter

la contagion du coronavirus. De même que
les commerçants sont invités à proposer
«systématiquement» le paiement par carte à
leurs clients pour réduire le risque lié au
contact avec les billets de banque. 
Il est recommandé enfin de procéder «sys-
tématiquement» à la désinfection de leurs
TPE, en particulier les parties «touchées»
par les clients comme le clavier, après
chaque utilisation.

Naftal
Opération de  désinfection des installations, 

et assurance de la disponibilité des carburants

Coronavirus 
Les distributeurs automatiques 

de billets acceptent désormais toutes les cartes
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Palestine

L’ONU interpellée pour la libération
des détenus palestiniens

à cause du Covid-19
Le chef de la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens, Qadri Abou Bakr, a exhorté, ce dimanche, le secrétaire

général des Nations unies, Antonio Guterres, de faire pression sur l’occupant israélien pour la libération des détenus palestiniens,
afin d’éviter une tragédie humanitaire dans les prisons, à la lumière de la propagation du nouveau coronavirus.

I sraël avait annoncé son intention de libérer plus
de 500 prisonniers israéliens, dans le but de
réduire la surpopulation, et éviter la propagation

du Coronavirus, ignorant les prisonniers palestiniens
détenus dans des centres de détention surpeuplés, dont
plus de 700 malades, 200 enfants, des dizaines de
personnes âgées et des femmes, a dénoncé Qadri, cité
par l’agence palestinienne de presse WAFA.
12% des détenus palestiniens souffrent d’hypertension
artérielle, et de négligence médicale, selon la même
source. Au mois de mars 2019, quelque 5450 détenus
politiques palestiniens dont 48 femmes, sept membres
du Conseil législatif palestinien se trouvaient dans des
prisons israéliennes.

La diplomatie palestinienne affirme suivre
avec la CPI et les droits de l’Homme

l’affaire du Palestinien tué par l’armée
israélienne

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des
Expatries a condamné lundi, l’assassinat par l’armée
israélienne la veille, d’un jeune palestinien à l’ouest
de Ramallah, affirmant suivre l’affaire avec la Cour
pénale internationale (CPI) et le Conseil des droits de
l’Homme. Dans un communiqué relayé par l’agence
palestinienne de presse WAFA, la diplomatie
palestinienne a qualifié l’acte de «crime» contre
Sofian Al Khawaja, âgé de 32 ans, perpétré dimanche
soir «avec sang-froid», par des balles israéliennes.
Le ministère a fait savoir qu’il demandera à la CPI et
le conseil des droits de l’Homme, d’intervenir pour
contraindre l’occupant israélien de respecter le droit
international, et aussi, de poursuivre et responsabiliser
les criminels, a ajouté la même source. La diplomatie
palestinienne a tenu l’occupation responsable de ce
crime, d’autant plus que les décisions israéliennes au
niveau politique et militaire rendent les soldats
d’occupation «en tant que machine à tuer et les
Palestiniens comme des cibles de tuerie». L’armée de
l’occupation qui a «froidement» ouvert le feu
dimanche sur le véhicule de Sofian Al Khawaja, 
près de l’entrée de la localité de Ni’lin à l’ouest de
Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie occupée,
avait empêché l’ambulance d’évacuer le corps vers
l’hôpital, selon WAFA. Diverses organisations
internationales, palestiniennes de défense des droits de
l’Homme ont critiqué la politique israélienne
«d’assassinats extrajudiciaires» contre les Palestiniens.

Peu de lits en soins intensifs

Les écoles de Ghaza sont fermées et les autorités ont
imposé le confinement à quelque 2 700 Palestiniens
récemment entrés dans l’enclave depuis l’Egypte par
le poste-frontière de Rafah. Mais l’enclave ne dispose
pour le moment que de 60 lits en soins intensifs et est
confrontée à une pénurie de personnel, s’alarme
Gerald Rockenschaub, qui dirige le bureau de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les
Territoires palestiniens. «Le système de santé a dépéri
en raison du blocus. Cela se traduit par une pénurie
d’électricité, de médicaments de base et de main-
d’œuvre», explique-t-il. Et  Plus de 90 % de l’eau
potable est impropre à la consommation humaine».
Israël affirme faire tout son possible pour s’assurer
que du matériel médical parvienne à haza et avoir
facilité l’acheminement de 500 kits de dépistage.
Pour l’heure, il autorise la sortie des Ghazaouis
souffrant d’un cancer ou d’une autre maladie grave
pour un traitement en Israël ou en Cisjordanie. 
Mais il n’est pas clair si une cette autorisation serait
maintenue avec l’arrivée du virus à Ghaza. 

Matthias Schmale, un responsable de l’agence de
l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) met en
garde : Si l’épidémie en vient à nécessiter plus de 60
lits en soins intensifs, la situation deviendra très
difficile et pourrait bien se transformer en un
gigantesque désastre».

Coronavirus : Deux premiers cas recensés
dans la bande de Ghaza

Deux premiers cas de contamination au coronavirus
ont été confirmés dans la très peuplée bande de
Ghaza, ont annoncé samedi les services de santé
palestiniens. Il s’agit de deux Palestiniens de retour du
Pakistan. Les deux personnes, des Palestiniens de
retour du Pakistan, n’ont pas quitté le centre de
quarantaine situé près de la frontière avec l’Égypte et
ne se sont pas mélangées avec la population de
l’enclave, a précisé le ministère dans un communiqué.
Il s’agit de deux hommes de 30 et 40 ans qui se
trouvent dans un état stable, a précisé le porte-parole
du ministère de la Santé Ashraf Al Qudra. Les experts
estiment qu’une épidémie de coronavirus dans la
bande de Ghaza serait particulièrement désastreuse en
raison de la très forte densité de population, du taux
de pauvreté élevé et des infrastructures sanitaires
défaillantes. L’enclave palestinienne est contrôlée
depuis 2007 par le mouvement islamiste palestinien
Hamas, et soumise depuis la même année à un blocus
par Israël.

Des colons prennent d’assaut 
la mosquée Al Aqsa

La mosquée Al Aqsa a été prise d’assaut dimanche par
27 colons, alors que ce lieu saint a fermé ses portes
par précaution contre le nouveau coronavirus, ont
rapporté mardi des médias palestiniens. Les colons ont
effectué des tours provocants dans les esplanades de la

mosquée Al Aqsa, avant de sortir par la porte
Maghrébins, selon l’agence WAFA. Les Palestiniens
craignent que les visites des colons à l’intérieur de
l’enceinte d’Al Aqsa ne portent atteinte à leur droits et
étouffent leurs aspirations en vue de la réalisation
d’un Etat autonome, avec Al Qods-Est pour capitale.
La mosquée Al Aqsa, 3e lieu Saint de l’Islam, a fermé
ses portes par précaution contre le nouveau
coronavirus.

8 Palestiniens dont deux enfants 
arrêtés par l’armée d’occupation 

à Al Qods et en Cisjordanie

Huit Palestiniens dont deux enfants ont été arrêtés
dimanche et lundi par les forces de l’occupation
israélienne, dans différentes régions de la Cisjordanie
et Al Qods occupées, a rapporté l’agence palestinienne
de presse WAFA, citant des sources locales. Selon les
mêmes sources, il s’agit de trois personnes à Salfit,
trois autres à Qalqiliya, tandis que les deux enfants ont
été arrêtés à la localité d’Al Issawiya.
Des affrontements ont éclaté dimanche soir, avec les
forces armées israéliennes qui avaient tiré des bombes
assourdissantes et du gaz lacrymogène, ciblant les
palestiniens, et ce lors d’une incursion à la 
localité d’Al Issawiya à Al Qods occupée. Les forces
israéliennes fouillent fréquemment des maisons
palestiniennes à travers la Cisjordanie occupée sous
prétexte de rechercher des Palestiniens 
«recherchés», poussant à des affrontements avec les
résidents palestiniens. Ces raids arbitraires, qui ont
également lieu dans des zones sous le contrôle total de
l’Autorité palestinienne, sont menés sans mandat de
perquisition. Selon des chiffres palestiniens, environ
5700 Palestiniens dont de nombreuses femmes et
enfants se trouvent actuellement dans des prisons
israéliennes, dans de dures conditions de détention.

Ahsene Saaid /Ag.
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Sciences - «Covid-19»

Des chercheurs jugent plausible
que le coronavirus survive dans l’air

Des chercheurs ont indiqué qu’il était «plausible» que le nouveau coronavirus survive dans l’air, et ce,
pendant au moins 3 heures, mais qu’il convient, toutefois, de rester prudent face à cette conclusion.

L e coronavirus peut survivre plusieurs heures voire
plusieurs jours sur certaines surfaces comme le
plastique, le métal ou le carton. Mais une étude

américaine, menée par des scientifiques des Centres de
Contrôle et de Prévention des maladies (CDC), de
l’Université de Californie à Los Angeles et de Princeton, a
conclu qu’il pouvait même rester jusqu’à 3 heures dans
l’air, sous forme d’aérosol. Des résultats qui pourraient
remettre en cause le mode de transmission du Sars-CoV-2,
mais qui sont quand même à prendre avec des pincettes. 
En effet, la façon dont a été menée cette expérience ne
reflète pas la réalité. «C’est une étude vraiment intéres-
sante, à creuser, mais elle est aussi, très très hypothé-
tique», a indiqué la virologue Marie-Paule Kieny,
ancienne sous-directrice générale de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS). En effet, les chercheurs ont
diffusé des particules du virus à l’aide d’un brumisateur,
et ont ainsi détecté des particules dans l’air jusqu’à 3h
après. Selon le microbiologiste Philippe Sansonetti, les
gouttelettes rejetées par toux ou éternuement sont trop
volumineuses afin de rester dans l’air aussi longtemps, et
devraient chuter en quelques secondes. «Trois heures, ce

serait dans une pièce totalement confinée, sans ventila-
tion, comme certaines chambres d’hôpital», a souligné
son collègue Jean-Claude Manuguerra.

Toujours garder ses distances
et se laver les mains

Bien que l’étude, de l’aveu même de ses auteurs, doit être
interprétée avec prudence, les résultats confirment la
nécessité de garder une distance de 2 mètres avec autrui.
«Et à ne pas oublier que les aérosols vont ensuite se dépo-
ser sur des surfaces que l’on va toucher d’où l’importance
de se laver les mains», a rappelé Marie-Paule Kieny.
«Concernant le port du masque, il reste indispensable pour
éviter de transmettre le virus par toux ou éternue-
ment.Pour ceux qui ne sont pas contaminés, il pousse,
notamment, à moins de se toucher le visage, mais rien ne
prouve qu’il puisse stopper à lui seul une contamination
par aérosol», a-t-elle conclu. Dans un rapport publié en
ligne, des scientifiques britanniques de l’Impérial College
de Londres ont estimé, pour leur part, qu’il faudrait main-
tenir les mesures de confinement et de distanciation socia-

le jusqu’à 18 mois pour espérer en finir définitivement
avec l’épidémie du coronavirus (Covid-19). Sur la base de
données actuellement disponibles, les experts en modéli-
sation ont estimé que «l’éfficacité de toute intervention
menée de façon isolée est susceptible d’être limitée, ren-
dant nécessaire d’associer plusieurs (mesures de santé
publique) afin d’avoir un impact substantiel sur la trans-
mission». En clair, le fait d’isoler les personnes malades
du «Covid-19» sans aucune autre mesure associée ne suf-
firait pas à freiner la progression du virus. En attendant
qu’un vaccin soit disponible, les scientifiques détaillent
les deux stratégies possibles : l’atténuation, qui est axée
sur la mise en quarantaine des individus infectieux, et la
suppression, qui vise à réduire la transmission en isolant
ceux qui ne sont pas infectés, autrement dit les mesures de
confinement et de distanciation sociale pour tous et toutes.
Mais si cette stratégie de confinement et de distanciation
est la plus efficace, ce type de mesure drastique «devra
être maintenu jusqu’à ce qu’un vaccin devienne dispo-
nible (potentiellement 18 mois ou plus), dans la mesure où
l’épidémie reprendra rapidement, si ces mesures sont
levées ou atténuées», ont estimé les experts.

Angela Merkel, en contact, vendredi, avec un
médecin testé positif au nouveau coronavi-
rus, a «décidé de se placer immédiatement en
quarantaine» à domicile d’où elle poursuivra
ses activités, a annoncé, ce dimanche,  le
porte-parole du gouvernement allemand. La

chancelière a été «informée qu’un médecin
qui lui avait administré un vaccin contre des
infections à pneumocoque, vendredi après-
midi, était positif» au nouveau coronavirus, a
indiqué Steffen Seibert, dans un communi-
qué. Angela Merkel «fera l’objet d’un test au

cours des prochains jours» pour savoir si elle
est infectée, a ajouté le porte-parole, pour qui
un «test à ce stade ne serait pas concluant».
La chancelière, âgée de 65 et chancelière
depuis novembre 2005, «poursuivra ses acti-
vités officielles en quarantaine à domicile», à

Berlin, a conclu Seibert. Angela Merkel
venait de présenter, juste avant l’annonce de
sa mise en quarantaine, de nouvelles mesures
afin d’endiguer l’épidémie du «Covid-19»,
dont l’interdiction des rassemblements de
plus de deux personnes.

Deux hauts gradés de l’Armée égyp-
tienne sont décédés du nouveau coro-
navirus en l’espace de 24 heures, selon
des annonces faites par la télévision
d’État, ce dimanche et lundi. Le géné-
ral, Shafee Dawood, responsable des
projets d’infrastructure à l’Autorité de
l’ingénierie militaire, est mort à l’hô-
pital, a annoncé, hier, la télévisio
égyptienne. L’annonce de sa mort
intervient à moins de 24h après celle,
de dimanche soir, du général Khaled
Shaltout, responsable de la gestion de
l’eau. Selon la télévision d’État, ce
dernier a contracté le virus après avoir
été impliqué dans des procédures de
«stérilisation» pour contrer la maladie
du virus «Covid-19». D’autres hauts
responsables militaires ont été testés

positifs au nouveau coronavirus ces
derniers jours, ont indiqué des sources
sécuritaires. Depuis plusieurs décen-
nies, l’Armée égyptienne est fortement
impliquée dans l’économie du pays.
C’est elle qui, grâce à son entité d’in-
génierie, dirige la construction de la
nouvelle capitale à 50 km à l’est du
Caire, projet cher au Président Abdel
Fattah Al Sissi. En Égypte, 327 cas de
nouveau coronavirus et 14 morts ont
été officiellement déclarés. Le porte-
parole du ministère de la Santé, Khaled
Megahd, a précisé, récemment, que le
virus avait été détecté dans 24 gouver-
norats sur les 27 que compte le pays.
Dimanche soir, le Président Abdel
Fattah Al Sissi avait affirmé à la télévi-
sion que l’Égypte gérait l’épidémie du

nouveau coronavirus «en toute transpa-
rence», récusant les accusations d’opa-
cité dont les autorités ont récemment
fait l’objet. Sur les réseaux sociaux,
des Égyptiens ont critiqué la gestion de
la crise par le gouvernement, soulevant
la crainte de cas non déclarés officiel-
lement dans le pays le plus peuplé de la
Méditerranée avec 100 millions d’ha-
bitants. Parallèlement, plusieurs pays
ont fait état de la contamination de per-
sonnes y ayant récemment séjourné.
En réponse à l’épidémie, les autorités
égyptiennes ont récemment décidé la
fermeture des écoles et des universités,
des lieux de cultes, des musées et sites
archéologiques, des aéroports ainsi que
la fermeture nocturne des cafés, restau-
rants et discothèques.

Le président américain, Donald Trump, a écrit une
«lettre personnelle» au dirigeant suprême de la Corée du
Nord, Kim Jong-un, lui expliquant «son plan» afin de
faire avancer les relations entre les Washington et
Pyongyang, a rapporté, ce dimanche, l’Agence de presse
KCNA. Donald Trump a expliqué son plan pour faire
avancer les relations entre les États-Unis et la Corée du
Nord et a «exprimé son intention de coopérer dans les
efforts anti-épidémiques», a déclaré Kim Yo Jong, la
première vice-directrice de département du Comité
central du Parti des travailleurs de Corée (PTC). «Nous
considérons cela comme un bon jugement et une action
opportune de la part du président américain de déployer
des efforts afin de maintenir les bonnes relations qu’il
entretenait avec notre président en envoyant de nouveau
une lettre personnelle à un moment où de grandes
difficultés et de grands défis se dressent sur le chemin du

développement des relations bilatérales, et dans cette
optique, cela devrait être hautement estimé», a déclaré
Kim Yo Jong, citée dans un communiqué rendu public
par l’Agence KCNA. «Cependant, les relations entre la
Corée du Nord et les États-Unis ainsi que le
développement des relations bilatérales ne devraient pas
être jugés à la hâte à la lumière de la relation personnelle
entre les deux dirigeants», a-t-elle indiqué, mettant en
garde contre l’arrivée à des conclusions «hâtives» et des
attentes «irréalistes». «Si l’impartialité et l’équilibre ne
sont pas assurées et les intentions unilatérales et avares
ne sont pas abandonnées, les relations bilatérales vont
continuer de s’envenimer», a-t-elle averti. 
Les pourparlers sur la dénucléarisation entre Pyongyang
et Washington piétinent depuis l’échec de la 2e rencontre
au sommet Kim Jong-un et Donald Trump en février
2019 à Hanoi, au Vietnam.

Allemagne

Merkel, en contact avec un médecin, testé positif
au coronavirus, se met en quarantaine

Égypte 

Deux hauts responsables militaires morts par le coronavirus

Italie
Giuseppe Conte prévient que la 
«phase d’infection la plus aiguë» 
n’est pas atteinte
Les Italiens seront confrontés à des obstacles car la pandémie de
coronavirus dans le pays n’a pas encore atteint son apogée, a déclaré
le Premier ministre italien, Giuseppe Conte. «Ce seront 
les jours les plus difficiles, car nous n’avons pas atteint la phase
d’infection la plus aiguë, et les chiffres vont encore augmenter. Dans
les prochains jours, nous nous attendons à l’effet des mesures
prises», a déclaré le chef du gouvernement, dans un entretien avec le
journal La Stampa. Selon le Premier ministre, les mesures prises par
le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus «Covid-
19» peuvent ne pas donner de résultat immédiat. «Les restrictions
étaient celles recommandées par le Comité scientifique et technique.
Maintenant, nous avons fait un pas de plus, arrêtant toutes les
activités de production qui ne sont pas absolument nécessaires pour
fournir des biens et services de base. Mais cela dépend beaucoup du
comportement responsable de chacun de nous : si nous tous - je le
répète - nous tous, respectons les restrictions, si tout le monde fait sa
part de responsabilité, nous passerons ce test difficile plus tôt», a
déclaré Giuseppe Conte. Un total de 5476 personnes ont été tuées par
la pandémie de coronavirus en Italie, où 651 personnes ont perdu la
vie dans les dernières 24h, selon les chiffres publiés, ce dimanche,
par la protection civile. L’Italie est le pays le plus touché au monde
par le «Covid-19».

Coronavirus en Corée du Sud
Près de 64 nouveaux cas 
La Corée du Sud a signalé, lundi, 64 nouveaux cas de coronavirus
(Covid-19), par rapport au nombre publié le jour précédent, portant
à 8961 le nombre total des cas. Les nouveaux cas confirmés sont
demeurés en dessous de la barre des 100 pour la 2e journée
consécutive, après avoir atteint 147, samedi. Le nombre quotidien
de nouveaux cas s’établisse aux alentours de 100 durant la semaine
dernière. Sept décès supplémentaires ont été confirmés, portant le
nombre de morts à 111. Le taux de mortalité s’élève à 1,24%.
Un total de 257 nouveaux patients sont sortis de quarantaine après
s’être pleinement rétablis, amenant le nombre de guérisons à 3166,
supérieur au nombre des nouvelles infections. Le Centre coréen de
Contrôle et de Prévention des maladies (KCDC) a décidé
d’actualiser ses données une fois par jour à 10h (1h GMT), depuis
le 10 mars, au lieu de 2 fois par jour.
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Monde
L’OCDE appelle à un effort international «coordonné»

afin d’atténuer l’impact économique du coronavirus

L’Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), a appelé les autorités du royaume à libérer tous les prisonniers politiques 
et d’opinion dont font partie les prisonniers du Hirak du Rif, alertant l’opinion internationale sur le risque sanitaire élevé

au sein des prisons marocaines, notamment avec l’escalade de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

«A ujourd’hui, le Maroc comme d’autres pays vit une
situation inédite, rythmée par le virus «Covid-19». La
situation que vivent le Maroc et le monde entier est

d’une gravité sans précèdent. D’autant plus que la Maroc connaît la
défaillance de son système de santé depuis des années», a indiqué
l’ASDHOM, dans un communiqué, publié, hier. L’ASDHOM a
salué, dans son texte, «la mobilisation de la société civile, des jour-
nalistes et des acteurs associatifs qui sensibilisent la population au
respect des mesures préventives adéquates afin de limiter la propa-
gation du virus pour sauver des vies». L’ASDHOM, qui a 
«toujours demandé la libération de tous les prisonniers politiques et
d’opinion dont font partie les prisonniers du Hirak du Rif», 

a considéré que «le moment difficile que traverse, aujourd’hui,
l’humanité toute entière et le Maroc en particulier, peut être celui
d’une détente démocratique qui met fin aux violations des droits
humains et ouvre la voie à un État démocratique et respectueux des
libertés». «La situation actuelle confirme que les revendications du
Hirak du Rif pour un hôpital, des écoles et des infrastructures
étaient tout-à-fait légitimes», a soutenu l’Association. Elle a égale-
ment souligné que «la répétition des grèves de la faim, souvent
longues et dont la dernière vient à peine de se terminer, entamées
par les prisonniers politiques, a fait que leur état de santé se trouve
fragilisé et ils courent donc un haut risque si le virus venait à se pro-
pager à l’intérieur des prisons. L’engorgement et la promiscuité

étant des facteurs aggravants». Face à ce défi sanitaire, l’ASDHOM
a souligné que «le Maroc a besoin de la contribution de toutes les
régions pour y faire face. Et la région du Rif constitue, notamment
une composante importante dans cet effort». «Les prisonniers du
Hirak du Rif, qui ont montré une grande capacité d’encadrement,
peuvent jouer un rôle important dans l’effort national afin de faire
face à la vague épidémique qui risque de frapper le Maroc durant
des semaines à venir», a insisté l’organisation.
Au vu de la situation que traverse le Maroc, l’ASDHOM a alerté
l’opinion nationale et internationale sur le risque sanitaire élevé au
sein des prisons et son impact sur la situation des prisonniers poli-
tiques et d’opinion au Maroc.

Le SG de l’Organisation de Coopération et de
Développement économiques (OCDE), Angel
Gurria, a appelé, hier, à un effort «coordonné au
niveau international» afin de tenter d’atténuer
l’impact massif du coronavirus sur l’économie
mondiale. S’exprimant dans un entretien à la
BBC, Angel Gurria, a appelé à un effort «coor-
donné au niveau international» afin de tenter
d’atténuer l’impact massif du coronavirus, esti-
mant que «l’économie mondiale va souffrir

«pour des années» et il est «irréaliste de penser»
qu’elle va rebondir rapidement, ont ajouté les
mêmes sources. «Il s’agit du 3e et du plus grand
choc économique, financier et social du XXIe

siècle et il exige un effort mondial moderne sem-
blable au Plan Marshall et au New Deal - com-
binés», afin d’éviter une «récession prolongée»,
a plaidé le responsable. D’après lui, les dernières
prévisions de l’Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE), qui

prévoyaient début mars qu’une épidémie prolon-
gée et sévère de coronavirus, ramènerait la crois-
sance mondiale à seulement 1,4% cette année,
semblent déjà dépassées et trop optimistes. En
novembre 2019, avant le début de l’épidémie,
l’OCDE estimait encore à 2,9% la hausse du
Poduit intérieur brut (PIB) mondial cette année,
déjà le niveau depuis la crise financière de 2008-
2009. «Même si on n’a pas une récession mon-
diale, on va avoir une croissance nulle ou néga-

tive dans beaucoup d’économies, y compris les
plus grandes, donc (...) cela prendra plus de
temps pour redémarrer», a expliqué Angel
Gurria. Selon lui, les incertitudes liées à la pan-
démie, qui a paralysé l’activité dans le monde
entier alors que nombre de pays entrent en confi-
nement ou durcissent leurs mesures, font que le
choc économique est déjà plus violent qu’après
les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise
financière de 2008. 

France 
Les banques vont débloquer 
des prêts pour les entreprises 
en difficulté

Les banques françaises proposeront «dès mercredi» des prêts
supplémentaires pour les entreprises, d’un montant maximal
correspondant à 3 mois de chiffre d’affaires, afin de faire face
aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, a fait savoir,
ce lund, la fédération du secteur. «Grâce à un dispositif
exceptionnel de garanties de l’État, nous allons proposer des
prêts bancaires supplémentaires pour toutes les entreprises», a
déclaré Frédéric Oudéa, patron du groupe Société générale et
président de la Fédération bancaire française, dans un entretien
diffusé, hier, par le quotidien Le Parisien. «En clair : toutes les
entreprises pourront demander à leur banque un prêt d’un
montant pouvant atteindre 3 mois de chiffre d’affaires (..).
Nous allons diffuser l’information et former nos réseaux dans
les deux prochains jours, et il sera opérationnel dès mercredi»,
a ajouté le banquier. Ces prêts seront proposés au taux de
0,25%. En outre, un chef d’entreprise «en difficulté à cause de
cette crise» et qui déciderait d’emprunter dans le cadre de ce
programme «n’aura rien à rembourser avant un an», a indiqué
Frédéric Oudéa. «Au bout de ces 12 mois, il aura à décider :
soit le remboursement immédiat, soit progressivement en
prolongeant son prêt jusqu’à 5 ans de plus.» Ce dispositif est 
la conséquence de la garantie de l’État de 300 milliards
d’euros, annoncée la semaine passée pour les prêts accordés 
par les banques aux entreprises touchées par le coronavirus.

� Deux médecins décèdent
Deux médecins de l’est de la France sont décédés, ce week-end,
après avoir été contaminés par le nouveau coronavirus, portant à
trois le nombre de morts dans la profession dans le pays, 
ont indiqué, ce lundi, des sources concordantes. À Mulhouse, 
un gynécologue-obstétricien de 66 ans, Jean-Marie Boegle, 
est mort «des suites» du virus «Covid-19», contracté en
consultation auprès de l’une de ses patientes, a indiqué dans un
communiqué la clinique dans laquelle il exerçait «depuis 35 ans».
Par ailleurs, un généraliste de 60 ans, Sylvain Welling, est décédé
à l’hôpital de la petite ville de Saint-Avold où il avait été admis
pour des «problèmes respiratoires», a indiqué Gilbert Weber,
maire de la commune où le médecin exerçait. Le ministre français
de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé, ce dimanche, le 1er cas,
a priori, de décès d’un médecin contaminé par le nouveau
coronavirus. La victime était un médecin urgentiste de
Compiègne, au nord de Paris, âgé de 67 ans, qui avait pris en
charge les premiers patients atteints du coronavirus, selon des
sources proches du dossier. La situation a continué de s’aggraver
au cours du week-end dans la région française du Grand Est et,
notamment dans le département du Haut-Rhin, devenu l’un des
principaux foyers français de l’épidémie de coronavirus après un
grand rassemblement évangélique d’une semaine en février
dernier jusqu’au 31 mars courant.

Tunisie
La présence sur les lieux 

du travail suspendue
Le gouvernement tunisien a décidé
de suspendre la présence sur les
lieux de travail dans toutes les
administrations (structures de l’É-
tat, collectivités locales, entre-
prises publiques à caractère admi-
nistratif et institutions publiques)
et ce, du 23 mars au 4 avril 2020,
a-t-on officiellement annoncé.
«Les ministères et les collectivités
locales se chargent de déterminer
les services non concernés par ces
mesures dans les différentes struc-
tures placées sous leur tutelle», a
indiqué le ministre d’État chargé
de la Fonction publique, de la
Gouvernance et de lutte contre la
Corruption en Tunisie, Mohamed
Abbou, dans un communiqué,
reproduit par l’Agence de presse
TAP. Cité dans le texte du départe-
ment de la Fonction publique,
Mohamed Abbou appelle les
cadres et agents publics à respecter
les mesures du confinement sani-
taire et à ne quitter leur domicile
que s’ils sont sollicités par leurs
directions respectives. Le travail à
distance est préconisé avec présen-
ce, en cas de nécessité, sur les lieux
de travail afin d’assurer la conti-
nuité les services publics. Les
ministres, gouverneurs et premiers
responsables des institutions

publiques fixent, en tenant compte
des spécificités de chaque secteur,
les services qui requièrent une pré-
sence sur le lieu du travail.  Les éta-
blissements comportant un nombre
réduit des cadres et agents appelés à
être présents sur les lieux de travail.
Ces derniers sont contactés par télé-
phone, E-mails ou autres moyens
de communication disponibles et
en cas de refus, il est possible de
recourir aux mesures de réquisition,
conformément, à la réglementation
en vigueur, selon la même source.
Les ministres et gouverneurs coor-
donnent avec le ministère de
l’Intérieur afin de faciliter le dépla-
cement des personnels sollicités.
Sur un autre plan, le ministère a
précisé, dans son communiqué, que
les entreprises de presse publiques
continuent à travailler normalement
et à recevoir des hôtes après autori-
sation du premier responsable de
ces établissements. Concernant le
service de la justice, le communi-
qué explique l’application de la
décision du ministère de tutelle en
date du 21 mars 2020 et souligne
que les avocats sont autorisés à se
rendre, si nécessaire, dans les tribu-
naux pour défendre leurs clients, en
coordination avec les représentants
du ministère public.

L’Espagne a enregistré 462 morts en 24 heures dus
à la pandémie de coronavirus, ce qui porte à 2182
le nombre total des décès, selon un nouveau bilan,
d’hier, des autorités espagnoles. Le nombre de
morts a, donc, été multiplié par plus de 2 en 3 jours
dans le 2e pays le plus touché de l’Europe par le
virus «Covid-19». Le nombre de cas confirmé a,
lui, dépassé la barre des 30 000 à 33 089 contre
28 572, avant-hier, alors que le pays a augmenté sa
capacité de tests. Selon les chiffres du ministère de
la Santé, 3355 personnes ont été guéries de la
maladie tandis que 2355 sont en soins intensifs. La

région de Madrid est la plus touchée avec plus de
10 000 cas et plus de 1200 morts. Afin de tenter de
freiner la propagation de la pandémie, le gouver-
nement espagnol a proclamé depuis le 14 mars
courant l’état d’alerte, ce qui lui a permis de décré-
ter le confinement quasi-total de la population
qu’il veut prolonger jusqu’au 11 avril prochain.
Les 46 millions d’Espagnols ne peuvent sortir de
chez eux, individuellement et en gardant leurs dis-
tances, que pour acheter des produits de première
nécessité, se rendre au travail quand le télétravail
n’est pas possible.

Iran
Pas moins
de 127 nouveaux décès
Les autorités iraniennes ont annoncé, ce
lundi, 127 décès supplémentaires causés par
le «Covid-19», ce qui porte à 1812,  le bilan
officiel des morts de l’épidémie de nouveau
coronavirus en Iran. Selon le porte-parole du
ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour,
1411 personnes supplémentaires porteuses du
nouveau coronavirus ont été recensés en Iran
au cours des dernières 24h. Ces chiffres
portent à 23 049 le nombre de cas
officiellement déclarés dans le pays.
Kianouche Jahanpour, qui s’est exprimé,
lors du point de presse quotidien sur
l’épidémie, a annoncé qu’il ne donnerait plus
le détail des nombres de cas de
contamination par province. L’ensemble des
31 provinces iraniennes sont touchées par la
maladie du virus «Covid-19». Les chiffres
communiqués par le ministère au cours des
derniers jours ontb témoigné d’une
aggravation de l’épidémie dans le Nord et le
Centre du pays. Kianouche Jahanpour a
renouvelé l’appel des autorités à la
population à «rester à la maison» jusqu’au
jour où «le coronavirus sera vaincu». Ce
dimanche, le guide suprême iranien, Ali
Khameneï, a exhorté la population à suivre
les instructions des autorités, «afin que Dieu
Le Tout-Puissant mette fin à cette calamité
pour le peuple iranien, pour toutes les nations
musulmanes et ainsi que pour l’Humanité».

Pandémie du coronavirus (Covid-19)
Maroc

L’ASDHOM appelle à la libération de tous les prisonniers
politiques et d’opinion au Maroc

L’Espagne passe la barre des 2000 morts
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Ghardaïa

Cap vers l’agriculture 
et ses activités satellitaires

OMS
La pandémie du «Covid-19» s’accélère

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Ghardaïa, Boualem Amrani, et, conformément,
aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a estimé

que la priorité de la wilaya reste l’agriculture et les activités satellitaires
qui en découlent, la santé, l’environnement et l’emploi qui sont

aussi des secteurs vitaux pour le développement local.

La pandémie de coronavirus «s’accélère»,
mais sa trajectoire peut être modifiée, a esti-
mé, hier, l’Organisation mondiale de la Santé,
appelant les pays à passer à l’«attaque» en
testant tous les cas et en plaçant en quarantai-
ne leurs proches contacts. «Plus de 300 000
cas suspects de «Covid-19» ont été signalés à
ce jour.  C’est déchirant. La pandémie «s’ac-
célère», mais «nous pouvons changer (sa)
trajectoire», a déclaré le DG de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours
d’une conférence de presse virtuelle depuis
Genève. Il a fallu 67 jours pour atteindre les
100 000, 11 jours pour atteindre les 200 000
et seulement 4 jours pour atteindre les 300
000 cas, a-t-il détaillé. «Mais ce qui importe
le plus, c’est ce que nous faisons. On ne peut
pas gagner un match de football uniquement
en défendant. Il faut aussi attaquer», a souli-
gné le patron de l’OMS. «Demander aux
gens de rester chez eux et établir d’autres
mesures de distanciation physique sont un
moyen important de ralentir la progression du
virus et de gagner du temps, mais ce sont des
mesures de défense qui ne nous aideront pas
à gagner», a-t-il souligné. «Pour gagner», a-t-

il dit, «nous devons attaquer le virus avec des
tactiques agressives et ciblées. Il faut tester
chaque cas suspect, isoler et soigner chaque
cas confirmé et suivre et mettre en quarantai-
ne chaque contact étroit». Le chef de l’OMS
a toutefois reconnu que certains pays avaient
dû mal à mettre en œuvre ces «mesures
offensives» en raison d’une pénurie de
moyens. Il a, par ailleurs, condamné l’admi-
nistration de prescrire médicaments aux
patients infectés par le nouveau coronavirus
avant que la communauté scientifique se soit
accordée sur leur efficacité, mettant en garde
contre les «faux espoirs» qu’ils pourraient
susciter. «Administrer des médicaments non
testés, sans la preuve suffisante, pourrait sus-
citer de faux espoirs et même faire plus de
mal que de bien en entraînant des pénuries de
médicaments essentiels pour traiter d’autres
maladies», a-t-il rappelé. Plus de 15 100 per-
sonnes sont mortes du nouveau coronavirus
et plus de 341 300 cas d’infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués dans 174 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie,
selon un bilan officiel rendu public, ce lundi. L’Echo d’Algérie : 24/03/2020 Anep : 2016 006 237
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D ans un entretien, accordé à L’Echo
d’Algérie, Mr Amrani Boualem, wali
de Ghardaïa, a fait le point sur la situa-

tion qui prévaut dans sa circonscription admi-
nistrative, il a, entre autres, tenu à insister sur les
zones d’ombre lesquelles sont sérieusement
prises en charge par les services concernés, il
s’agit notamment de la réfection du réseau rou-
tier, de la modernisation du réseau AEP, de
l’électrification. Notant, qu’il allait mettre toute
son expérience et son savoir-faire dans le déve-
loppement local de la wilaya de Ghardaïa, qui,
a-t-il dit à mis toutes ses expériences pour les
réaliser dans les temps prévus, et ce, dans tous
les secteurs confondus, notamment, l’Habitat,
l’Hydraulique, la Santé et le Sport. Le wali a
estimé que ces chantiers sont importants à réa-
liser et de manière urgente, au vu de leurs valeur
ajoutée par rapport au développement.
Le secteur de la Santé doit également trouver la
place qu’il mérite dans cette genèse surtout
avec le «Covid-19» qui sévit à l’échelle mon-
diale, il a, entre autres, évoqué le degré élevé de
conscience de la population relatif à cette pan-
démie qui verse dans le respect total des
consignes de prévention diffusées par les diffé-
rents canaux de communications. Pour rappel,
les notables et sages de la communauté ghar-
daouie se sont entretenus avec le chef de l’exé-
cutif afin de cerner le problème en annulant les
fêtes familiales, en procédant à la fermeture des
grandes surfaces, et des mosquées et également
pour le respect du confinement.  Le premier res-
ponsable de la wilaya a expliqué que les grands
axes a entreprendre dans l’immédiat concernent
l’agriculture et l’investissement agricole
comme point névralgique, capable de booster
l’économie, invoquant les Procès-verbaux des
restrictions déjà signés et expédiés aux services
concernés afin de procéder à l’épuration des
parcelles et périmètres déjà attribués, il s’agit-là

bien sûr des attributions de l’année 2015, où
l’assainissement, facilitera le règlement des
nombreux dossiers déjà entassés au niveau des
daïras. «Les directeurs de tous les secteurs
confondus sont à pied d’œuvre afin d’assurer
les recommandations diffusées pendant le
Conseil de wilaya» a-t-il précisé. Ainsi, le chef
de l’exécutif rappelle que le secteur agricole,
hautement stratégique, occupe la priorité de ses
agissements vu les retombées positives sur
l’économie nationale dans les apports straté-
giques touchant la sécurité nationale ; et nous
invite aussi à venir prochainement et de s’en-
quérir des avancements des situations entamées
pour évaluer et placer des audits qui débloque-
ront et solutionneront les problèmes.
Boualem Amrani a, par la même, «tenu à faire
le bilan des autres points d’ombre en faisant
part des solutions appropriées, à l’instar du sec-
teur de l’Emploi qui occupe une place impor-
tante dans les visions futures du wali, «le tou-
risme qui scintille à Ghardaïa avec ses fêtes
locales (tapis, artisanat, etc...) doit reprendre et
ceci, grâce aux programmes installés, à l’entre-
prise, aux acteurs qui l’animent car c’est un
volet incontournable de développement»  a-t-il
noté. Le wali qui a récemment pris ses fonc-
tions à la tête de l’exécutif, ne manque pas de
connaître les difficultés de la région, vu qu’il
occupait déjà le poste de secrétaire général, et
n’a pas omis de signaler la particularité de sa
wilaya, concernant le volet sécuritaire qui a
freiné pendant de nombreuses années son déve-
loppement dans toute sa dimension. Profitant
de notre support afin de diffuser un appel à la
population pour respecter les consignes déjà
répandues par les médias «afin d’observer une
conduite exemplaire dans l’optique d’éradiquer
la pandémie, bien sûre en conjuguant les efforts
de tout le monde», a-t-il dit.

Mohamed Rédha Djriou

Entretien avec Boualem Amrani, wali de Ghardaïa
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Trois binômes sont encore
en compétition pour cette

demi-finale durant laquelle
ils vont s’affronter lors de

trois courses trépidantes.
C’est dans les décors

grandioses de la Mongolie
intérieure que les candidats

vont découvrir un temple
majestueux à flanc de
montagne, les steppes

enneigées parsemées de
yourtes traditionnelles et

un marché typique aux
mets surprenants.

Accompagné des
comédiens de «Plus

belle la vie», ce
documentaire vise à

combattre les
préjugés sur la

différence d’âge, la
maternité, les

maladies génétiques
ou encore la

maltraitance.

Malcolm et l’équipe enquêtent
sur le meurtre d’un homme,

poignardé plus de 100 fois. Ils
se focalisent sur son ex-épouse

et son nouveau petit ami.

En Asie, le déficit
des femmes,

résultat de
décennies de
contrôle des

naissances, fragilise
les équilibres
sociaux et les

relations entre les
sexes.

Une enseignante,
qui consacre sa vie

à démystifier les
phénomènes dits

surnaturels, se
retrouve confrontée

à des forces
obscures qui la

mettent en danger.

22h45 : À bas les préjugés

22h00 : Prodigal Son -
Prendre un enfant 

par la main

20h45 : Les châtiments

20h48 : Un monde sans femmes

21h05 : Pékin express : 
retour sur la route mythique

20h55 : Noé

21h05 : Apocalypse : 
la guerre des mondes 1945-1991

23h40 : La disgrâce

Un face à face
entre des témoins
aux visages abîmés,
aux identités
meurtries par le
hasard ou la
destinée, les
accidents de la vie,
la maladie.

Cette série raconte
l’affrontement de
1945 à 1991 entre
deux mondes,
l’Ouest capitaliste,
dominé par les
États-Unis, et l’Est
communiste avec
l’URSS.

Douleur, comment la soigner
sans risques ? Omniprésents
dans les armoires à
pharmacies, les antidouleurs
tels que le paracétamol,
l’ibuprofène ou l’aspirine
sont pourtant loin d’être
anodins et peuvent même
s’avérer très toxiques en cas
de surdosage. D’autres
médicaments comme le
Tradamol, dérivé de la
morphine et de l’opium,
peuvent même entraîner de
graves addictions. 

Noé, un père de
famille, reçoit un
message de Dieu :
la Terre va subir un
énorme déluge. Il
entreprend la
construction d’une
arche pour sauver
l’humanité.

20h50 : Enquête de santé
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«C ompte tenu de la détérioration de
la situation mondiale ... la com-
mission exécutive a entamé la

prochaine étape de la planification des scé-
narios du CIO», a indiqué un communiqué
de l’instance olympique. «Ces scénarios
concernent la modification des plans opéra-
tionnels existants pour les JO-2020, ainsi
que des changements sur leur date initiale
(24 juillet-9 août)», a ajouté le CIO, expli-
quant, néanmoins, que l’annulation n’est pas
à l’ordre du jour, mais des Jeux «réduits»
seront également envisagés. Cependant, le
report -de plusieurs mois ou probablement
d’une année entière- serait le résultat le plus
probable. Cette évolution marque un chan-
gement important de la part du CIO qui, il y
a cinq jours, avait affirmé qu’il était «plei-
nement engagé» pour les Jeux de Tokyo-
2020. Le président de la British Olympic
Association (BOA), Sir Hugh Robertson,
s’est réjouit de l’annonce de la probabilité
du report des JO-2020. «Nous nous félici-
tons de la décision de la commission exécu-
tive du CIO de revoir les options concernant
un report des Jeux olympiques de Tokyo
2020. «Cependant, nous demandons une
prise de décision rapide pour le bien des ath-
lètes qui sont toujours confrontés à une
incertitude importante», a-t-il souhaité. Le
responsable anglais est catégorique que les
restrictions actuellement ont pesé sur la
capacité des athlètes à concourir sur un pied
d’égalité et il ne semble tout simplement pas
approprié de continuer sur la voie actuelle
vers les Jeux olympiques dans l’environne-
ment actuel. Pour un nombre toujours plus
important d’athlètes et de fédérations spor-
tives nationales, alors que la quasi-totalité
des compétitions sont suspendues dans le
monde, il n’est plus temps de tergiverser
quant à la tenue du plus grand événement
sportif mondial. Les demandes de report
avaient jusqu’à présent afflué en ordre dis-
persé au sein du monde sportif, mais sont de
plus en plus insistantes chaque jour de la
part des athlètes et des instances nationales.
La pandémie de coronavirus contraint
actuellement près d’un milliard de per-
sonnes dans le monde à rester chez-elles, la
plupart faisant l’objet de mesures de confi-

nement drastiques. Nombre de sportifs esti-
ment impossible de se préparer correcte-
ment dans ces conditions. Plus de 324 000
cas d’infection ont été recensés dans 171
pays et territoires depuis le début de la crise
sanitaire, qui a fait au moins 14 396 morts.

Shinzo Abe : 
«Le report des JO de Tokyo

pourrait devenir inévitable»

La décision de reporter les Jeux de Tokyo
2020 «pourrait devenir inévitable» si la pan-
démie de coronavirus rendait impossible
d’organiser les JO dans des conditions sûres,
a reconnu lundi, pour la première fois, le
Premier ministre japonais Shinzo Abe.
S’exprimant devant le Parlement japonais,
Abe a assuré que son pays était toujours
engagé à organiser les JO dans les
meilleures conditions, mais que «si cela
devenait difficile, en tenant compte en prio-
rité des athlètes», la décision d’un report
«pourrait devenir inévitable». Malgré la pro-
pagation incessante de la pandémie de coro-
navirus dans le monde et les interrogations
grandissantes autour des JO de Tokyo, Abe
n’avait jamais évoqué officiellement cette
option. Sa volte-face intervient après que le
Comité international olympique (CIO) eut
lui-même entrouvert dimanche la porte à un
report de l’événement, en se donnant 4
semaines pour décider avec tous ses parte-
naires. «L’annulation n’est pas parmi les
possibilités», a néanmoins insisté, hier. Ce
dernier, à l’unisson avec le président du CIO
Thomas Bach qui la veille avait déjà déclaré
qu’annuler les JO n’était «pas à l’ordre du
jour» parce que cela «détruirait le rêve
olympique». Pour un nombre toujours plus
important d’athlètes et de fédérations spor-
tives nationales, alors que la quasi-totalité
des compétitions sont suspendues dans le
monde, il n’est plus temps de tergiverser
quant à la tenue du plus grand événement
sportif mondial. Les demandes de report
avaient jusqu’à présent afflué en ordre dis-
persé au sein du monde sportif, mais sont de
plus en plus insistantes chaque jour de la
part des athlètes et des instances nationales. 

La pandémie de coronavirus contraint
actuellement près d’un milliard de per-
sonnes dans le monde à rester chez elles, la
plupart faisant l’objet de mesures de confi-
nement drastiques. Nombre de sportifs esti-
ment impossible de se préparer correcte-
ment dans ces conditions. Plus de 324 000
cas d’infection ont été recensés dans 171
pays et territoires depuis le début de la crise
sanitaire, qui a fait au moins 14 396 morts. 

Les JO
«ne peuvent se tenir en juillet»

Des responsables du Comité olympique aus-
tralien (AOC) ont jugé lundi «clair» que les
Jeux olympiques de Tokyo ne pourraient
avoir lieu cet été comme prévu, et ont exhorté
leurs athlètes à se préparer pour 2021. «Il est
clair que les Jeux ne peuvent se tenir en
juillet», a déclaré le vice-président du Comité
olympique australien Ian Chesterman, par
ailleurs chef de mission pour les JO de Tokyo,
après une réunion du conseil d’administra-
tion du Comité australien. «Le comporte-
ment de nos athlètes a été magnifique lors de

leur entraînement et de leur préparation,
mais le stress et l’incertitude leur pèse.» Le
directeur général de l’AOC, Matt Carroll, a
rappelé que les athlètes avaient besoin de
certitudes, et qu’ils devaient de toute façon
penser d’abord à leur santé et à celle de leurs
proches. Le conseil d’administration de
l’AOC a estimé qu’une délégation australien-
ne «ne pouvait être constituée compte tenu
des circonstances changeantes en Australie et
à l’étranger», et que les athlètes devaient par
conséquent partir du principe que les Jeux
auront lieu à l’été 2021. «Nous avons des ath-
lètes basés à l’étranger, d’autres qui s’entraî-
nent en divers points d’Australie. Avec les res-
trictions de voyage et autres, la situation
devient intenable», a-t-il dit. Chesterman a
ajouté qu’un report jusqu’à l’été prochain per-
mettra «aux athlètes du monde entier de se
préparer correctement dans l’espoir que la
crise du coronavirus soit alors sous contrôle».
«Nous sommes conscients des difficultés que
générera ce report pour beaucoup. Mais
quand le monde se retrouvera, les Jeux olym-
piques de Tokyo pourront être une véritable
fête du sport et de l’humanité.»

Bilel C. /Ag.

JO-2020

Un délai de quatre semaines
pour décider du report (CIO)

Aviron
Boudina : «Devant l’impossibilité de se préparer,

le report des JO-2020 devient une nécessité»

Le rameur algérien, Sid-Ali Boudina, a estimé,
hier, qu’avec l’impossibilité des athlètes de se
préparer dans les meilleures conditions en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus
qui touche l’Algérie et le monde entier, le

report des Jeux olympiques 2020 (JO-2020) de
Tokyo «devient une nécessité». «Je suis à mon
septième jour de confinement à domicile, sans
contact avec le monde extérieur, ni avec les
membres de ma famille. Sincèrement, c’est

une chose très dure à accepter sur le plan men-
tal. Je précise toutefois que je ne suis pas
atteint du coronavirus», a déclaré Boudina, de
retour de France où il préparait les JO-2020. 
Et d’ajouter : «Je m’entraîne sur un ergomètre
dans ma chambre pour garder la cadence de pré-
paration. J’espère que les prochains Jeux olym-
piques seront reportés, grâce à l’implication de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
des grandes puissances du sport mondial». «Je
suis en contact avec des sportifs qualifiés aux JO
dans différentes disciplines dont l’aviron et ils
sont tous contre la tenue de l’évènement olym-
pique», a ajouté Boudina, soulignant qu’«il est
impossible pour un athlète soumis au confine-
ment sanitaire de préparer dans les meilleures
conditions un tel évènement, surtout pour des
disciplines comme la natation et l’athlétisme
dont la préparation à domicile est carrément
impossible, contrairement quelque peu à l’avi-
ron». Dimanche, le président du Comité interna-
tional olympique (CIO), l’Allemand Thomas
Bach, a indiqué que le CIO et ses partenaires se
donnaient quatre semaines pour prendre une
décision concernant les Jeux olympiques de
Tokyo, évoquant un possible report mais pas

d’annulation. Le rameur algérien a évoqué le
problème des fédérations asiatique, européenne
et américaine qui éprouvent d’énormes difficul-
tés à arrêter les dates de leurs tournois qualifica-
tifs aux JO-2020. «L’une des valeurs essentielles
du CIO est l’équité. Mais comment honorer cette
valeur alors que 43% des athlètes ne sont pas
encore qualifiés ? Comment procéder ? est-ce
qu’on va augmenter les quotas ? maintenir les
qualifications ?», s’est interrogé le médaillé d’or
aux Jeux africains-2019 de Rabat. «Il est certain
que les enjeux économiques et politiques (spon-
sors, droits TV, infrastructures, organisation...),
sont lourds de conséquences, nous le comprenons
tous. Seulement, l’argent ne doit jamais primer
sur les valeurs de l’Olympisme», a conclu le
champion algérien de l’aviron. Pour rappel, les
rameurs algériens Sid-Ali Boudina et Kamel Aït
Daoud avaient validé leur billet pour les JO-2020
de Tokyo en remportant l’épreuve du 2000m skiff
(messieurs) en deux de couple poids légers du
tournoi de qualification olympique, disputé en
octobre 2019 à Tunis. Boudina avait pris part aux
derniers JO-2016 disputés à Rio de Janeiro dans
l’épreuve individuelle, atteignant les quarts de
finale du skiff. B. C.

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO), réunie, ce dimanche, sous la pression croissante des athlètes et des comités
olympiques nationaux, s’est donnée un délai de 4 semaines pour prendre une décision sur le report où pas des Jeux olympique

de Tokyo (25 juillet-9 août 2020), en raison de la pandémie du coronavirus, a rapporté, ce lundi, la BBC.
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Coronavirus

Les sportifs appelés
à s’investir davantage

En ces temps de crise majeure, l’implication de tout le monde est impérative. En plus de la prise de conscience de la dangerosité
du temps présent et la nécessaire application des recommandations des autorités sanitaires,

il faut également aider à endiguer ce fléau rampant.

C hacun avec ses moyens et sa dis-
ponibilité. Les regards se tournent
naturellement vers les grosses for-

tunes et les capitaines d’industrie qui
devraient être les premiers sur le front pour
contribuer à l’effort de «guerre». Certains le
font, d’autres par contre brillent par leur
absence. Les sportifs, notamment les foot-
balleurs, en tant que nantis, sont appelés
aussi à sortir de leur confort et mettre la
main à la poche. Les fans qui les adulent ne
comprendraient pas en effet, s’ils restaient
en marge de cette crise, cachés dans leur
citadelle. Au moment où l’on conteste leur
statut de privilégiés, au détriment d’autres
secteurs vitaux à la société, comme on vient
de s’en rendre compte, il est primordial
pour eux d’occuper le terrain. Ils ont été
piqués dans leur amour propre par une
scientifique espagnole, dont le message sur
les réseaux sociaux, est devenu viral. «Vous
avez toujours privilégié les sportifs, deman-
dez leur alors de vous trouver un vaccin ou
un médicament pour combattre le coronavi-
rus», a-t-elle écrit en substance sur son
compte. Sans tomber dans un populisme
étriqué, ce n’est pas un faux débat, mais la
conjoncture ne s’y prête pas. Peut-être
qu’après l’éradication de cette pandémie,
que l’on souhaite le plus tôt possible, le

monde ouvrira les yeux et définira d’autres
valeurs qui siéent mieux à notre époque et
ses priorités. En attendant, les sportifs
riches doivent montrer plus de présence
pour rattraper quelque peu le coup et ne pas
se contenter de quelques vidéos de soutien
sur le Net. On attend d’eux plus d’engage-
ment et de dons. Ils peuvent venir en aide à
des familles dans le besoin en cette période
de récession. Les clubs, pour leur part, en
tant qu’institution, sont également sollici-
tés. La JSK et le CABBA montrent
l’exemple, en mettant leurs infrastructures à
la disposition des autorités sanitaires. Les
autres doivent suivre, car on a besoin de la
solidarité de tout le monde, tous secteurs
confondus, pour affronter ce mal du siècle.
Il y va de notre survie. D’autant que les
sportifs ne sont pas épargnés par ce virus.
Même des stars comme Dybala, Matuidi y
ont été touchés. Le virus ne fait aucune dif-
férence entre une célébrité, un politicien, un
riche ou un citoyen lambda. Tout le monde
est dans le même bateau dans cette misère.
Avec la contribution de tout un chacun, l’on
sortira avec le moins de mal possible,
même si l’heure est grave. La déferlante ne
fait que commencer et l’on s’attend à des
jours difficiles.

Ali Nezlioui

L’USMA était absente du dernier
mercato hivernal en raison de la
crise financière aigue que vivait le
club. Mais avec l’arrivée du groupe
Serport, on peut s’attendre à un mer-
cato «chaud» l’été prochain de la
part du club de Soustara quand on
sait que Serport ne va pas lésiner sur
les moyens financiers pour recruter
des joueurs de renom capables
d’être un renfort de taille pour la for-
mation usmiste en prévision de la
saison prochaine. En revanche, plu-
sieurs joueurs n’ayant pas pu appor-
ter le plus escompté depuis leur arri-
vée, l’été passé, quitteront le club en
fin de saison. Le moins que l’on
puisse dire, et après 34 matchs dis-
putés depuis l’entame de l’actuel
exercice, la liste des libérés com-
mence à se dessiner. Certes, il est tôt
d’en spéculer à huit journées de la
fin du championnat, mais il n’en
demeure pas moins que le départ de
certains éléments se précise déjà.

Recruté l’été passé de la JS Saoura
pour relancer la concurrence avec
Rabie Meftah, Walid Tiboutine n’a
pas pu finalement s’imposer comme
un titulaire indiscutable. Lors des
rares apparitions qu’il a faites, il n’a
pas convaincu le staff technique du
club. Se contentant du rôle de l’éter-
nel remplaçants de Meftah, depuis
l’entame de la saison, sa situation
s’est compliquée ces derniers mois,
puisque son nom n’apparaît même
pas dans la liste des 18. Son départ
en fin de saison se précise d’ores et
déjà. L’autre joueur qui n’a pas pu
apporter le plus escompté, c’est l’at-
taquant, Adem Redjehimi.
Tout comme Tiboutine, il fait parti
des joueurs les plus moins utilisés
cette saison avec un temps de jeu
très maigre. Victime de la rude
concurrence qui existe dans son
poste, il n’a pas pu s’imposer.
Les 2 joueurs en question seront donc
à la tête de la liste des libérés qui sera

dévoilée une fois la saison en cours
terminée. Un élément comme
Hichem Belkaroui est aussi annoncé
partant car il a été loin des attentes,
mais contrairement à Tiboutine et
Redjehimi, il demeure une valeur
sûre au sein de l’équipe et est capable
à rebondir à n’importe quel moment.
En plus, de Walid Tiboutine, Adem
Redjehimi et éventuellement Hichem
Belkaroui, la liste des libérés va 
certainement connaître des surprises.
En effet, il y a des joueurs qui ont eu
un temps de jeu conséquent depuis
l’entame de la saison, mais ils ne
méritent pas de faire partie de l’effec-
tif qui représentera l’USMA lors du
prochain exercice pour la simple rai-
son qu’ils n’ont pas, faut-il le dire, le
niveau pour porter le maillot usmiste.
Avec l’arrivée de Serport, on peut
s’attendre à de grands noms débar-
quer au club qui formeront un groupe
solide capable à jouer sur tous les
fronts la saison prochaine.

Pourtant auteur de belles performances, ces dernières
années, avec Liverpool, l’ailier Mohamed Salah ne fait
pas l’unanimité. L’ancien joueur des Reds, Don
Hutchison ne se montre pas convaincu par les qualités
de l’international égyptien : «Je regarde Salah jouer
toutes les semaines, et ses statistiques sont impression-
nantes. Et pour certaines choses, il est un génie, mais il
est vraiment mauvais pour les gestes les plus basiques.

Il n’est pas capable de faire une passe à 5 mètres, il
n’arrête pas de garder le ballon pour tenter de mettre un
petit pont. Quand je le vois, je me dis que Jürgen Klopp
et son staff ont essayé de le coacher, mais il est toujours
vraiment mauvais sur les gestes basiques», a déploré
l’Écossais pour ESPN. Une sortie tout de même osée
sur Salah, qui a marqué 91 buts pour Liverpool sur les
3 dernières saisons rapporte Maxifoot.fr.

USMA

Les places couteront chères
la saison prochaine

Liverpool

Salah allumé par un ancien !

Milan AC
Bennacer : «Il faut être solidaire...»

De son camp de confinement au Milanello (centre sportif de
Milan AC), le milieu de terrain du Milan AC et de l’équipe
nationale, Ismaël Bennacer a tenu à adresser un message en
cette période difficile que vit le monde avec le Covid-19, au
peuple algérien qui a été publié sur le site officiel de la FAF.
«Je tiens à faire passer ce message pour vous dire de rester
chez-soi en famille. Il faut être solidaires et respecter toutes
les règles», a affirmé le meilleur joueur de la CAN-2019 en
Egypte. L’Italie est le pays le plus touché actuellement par 
la coronavirus avec 5000 décès et prés de 50 000
contaminations. Le nombre de décès dans la région de la
Lombardie est le plus élevé.

OGC Nice
Atal : «Respecter le confinement»

Après Mahrez et Bennacer, un autre champion d’Afrique
s’est exprimé au sujet du coronavirus sur le site officiel de la
FAF. Il s’agit du latéral gauche de l’OGC Nice, Youcef Atal,
actuellement en phase de convalescence après une grave
blessure contractée le mois de décembre dernier au genou.
L’ex-paciste a affirmé à ce sujet, «C’est une situation très
critique qu’on est entrain de vivre. Que Dieu le Tout Puissant
nous aide pour mettre un terme à cette pandémie. De notre
côté, on doit respecter les règles du confinement et éviter de
sortir là où il y a trop de monde pour préserver des vies
humaines. Portez vous bien et protégez-vous surtout»,
a affirmé Atal.

Al Shabab
Benlamri bloqué en Arabie saoudite

Le défenseur d’Al-Shabab est déçu de n’avoir pas réussi 
à quitter le territoire saoudien et venir se ressourcer chez sa
famille en Algérie après que les entraînements et matchs ont
été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Contrairement à son
coéquipier en EN, Youssef Belaïli, qui a réussi à quitter le
royaume wahabite et se trouve depuis chez lui à Oran,
Djamel Benlamri qui détient un certificat de résidence en
Arabie saoudite ne peut quitter le territoire que sur une
autorisation délivrée par les autorités saoudiennes, comme il
n’a pas obtenu cette autorisation avec la suspension des vols,
Benlamri est contraint de rester à Ryad contre son gré, lui qui
aurait tant aimé profiter de cette coupure pour séjourner chez
lui en Algérie, il paraît que moralement il en est affecté car
rester à Ryad pour ne rien faire, cela le dérange énormément,
a-t-on appris.
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Infrastructures

La livraison des stades d’Oran,
Baraki et Tizi-Ouzou à nouveau retardée

Ces instructions ont eu pour effet de soulager l’opinion footballistique algérienne, surtout que le temps pris
pour l’achèvement des chantiers de ces trois infrastructures a battu tous les records.

C ependant, voilà que de nouvelles
donnes ont surgi, risquant de
prolonger davantage les délais

de livraison des stades concernés. On fait
allusion à cette crise sanitaire que traverse
l’Algérie, tout comme d’ailleurs le monde
entier, conjuguée à la crise financière qui
commence à s’installer dans le pays à
cause de la chute vertigineuse des prix du
pétrole sur le marché mondial. Deux
donnes qui ne font, on ne peut mieux, que
reléguer aux calendes grecs la livraison
des 3 infrastructures footballistiques, en
dépit du fait que les travaux les concer-
nant ont jusque-là bien avancé. Mais au
vu de la conjoncture actuelle que connaît
le pays, il sera très difficile aux parties
concernées de répondre favorablement
aux instructions du Premier magistrat. Pis,
on apprend par exemple que les chantiers
du stade d’Oran, confiés à une entreprise
chinoise, ont connu un départ massif des
ouvriers chinois vers leur pays, au point
où leur nombre a diminué presque de moi-
tié. Et quand on sait que ce stade, qui relè-
ve d’un complexe sportif dont les autres
équipements sont également en cours de
construction va abriter l’essentiel des
épreuves des Jeux méditerranéens de
2021, il y a de quoi avoir des craintes

quant à l’éventualité de le voir opération-
nel pour accueillir cet évènement. Il faut
dire, qu’outre le stade d’Oran, ceux de
Tizi-Ouzou et de Baraki, constituent l’une
des priorités des hauts responsables de
l’Etat. «La livraison à la fin de l’année
2020 de ces grands projets devant
accueillir ces manifestations internatio-
nales à court terme, compte parmi les
actions prioritaires du gouvernement»,
selon le communiqué ayant sanctionné la
réunion du Conseil des ministres.
Le chef de l’État a ainsi insisté sur l’achè-
vement de ces infrastructures sportives
«dans les meilleurs délais», en prévision
des compétitions internationales telles que
les Jeux méditerranéens prévus à Oran en
2021 et le Championnat d’Afrique des
nations de football en 2022. Le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi,
lors de la présentation de son exposé, a indi-
qué que le programme d’action prévoit une
assistance aux clubs professionnels pour
qu’ils disposent de leurs propres centres de
formation. Aussi, annonce le ministre, «le
plan d’action du gouvernement vise à
mettre à la disposition de l’élite sportive et
de haut niveau des infrastructures multidis-
ciplinaires, en adoptant une gestion souple
et efficace». Ce programme prévoit égale-

ment l’amélioration de la couverture en
matière d’infrastructures et d’assistance au
profit des clubs professionnels de football à
travers la concession de stades et l’octroi de
terrains pour la réalisation de leurs stades et

infrastructures sportives. «Ceci permettra
aux clubs de rentabiliser ces infrastructures
et de diversifier les sources de finance-
ment», a expliqué Khaldi devant le Conseil
des ministres, rappelle-t-on.

L’entraîneur Abdelkader Amrani, s’est dit satisfait des conditions
de son séjour au niveau de l’hôtel des «Zianides» de Tlemcen, où
il est contraint depuis quelques jours à passer sa période de confi-
nement sanitaire depuis qu’il est rentré du Maroc où il dirige la
formation de football d’El Djadida.
«Il est vrai, beaucoup de personnes, qui rentraient comme moi de
l’étranger, n’avaient pas accepté l’idée d’être transférés dans un
lieu de confinement sanitaire, mais au fil des jours, tout le monde
s’est rendu compte de la sagesse de cette décision et consenti à
passer ce séjour obligatoire pour éviter toute mauvaise surprise en
ces temps de crise sanitaire que traversent la quasi-totalité du
monde», a déclaré Amrani, dans une vidéo postée sur la page offi-
cielle du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) dont
relève l’hôtel des Zianides. Le technicien algérien avait quitté, il y a
quelques mois, le CR Belouizdad, l’actuel leader de la Ligue 1 et
avec lequel il a remporté la Coupe d’Algérie la saison passée, pour

rejoindre le club d’El-Djadida. Et vu que la compétition au Maroc,
tout comme d’ailleurs un peu partout dans le monde, a été sus-
pendue, il a été contraint de rentrer chez lui à Tlemcen, jeudi der-
nier, en compagnie de plusieurs compatriotes, rapatriés par la
compagnie Air Algérie sur décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. «Il y en a parmi nous des gens qui souf-
frent de maladies chroniques, mais le staff médical mis à notre dis-
position au niveau de l’hôtel, veille à ce que rien ne nous manque. 
Je profite de l’occasion d’ailleurs pour remercier tous ceux qui sont
aux petits soins avec nous ici», a-t-il ajouté. Amrani, s’est également
adressé aux sportifs, en particulier, et aux citoyens en général pour
leur demander «de respecter minutieusement les conseils des auto-
rités concernées ayant trait aux mesures de prévention» dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, en premier lieu
se confiner chez soi, a-t-il conseillé, priant Dieu que cette phase dif-
ficile «soit dépassée dans les meilleurs délais».

Le président de la fédération internationale de
football (Fifa), l’Italo-suisse, Gianni Infantino,
a exprimé, ce lundi, ses craintes quant au
risque d’une récession dans le monde footbal-
listique, en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) qui touche pratique-
ment l’ensemble de la planète. « La récession
? C’est un risque. Il faut une vision globale de
l’impact économique (...) On ne sait pas quand
on va revenir à la normalité. Mais regardons
l’opportunité : on peut réformer le football
mondial en faisant un pas en arrière. Moins de
compétitions, mais plus intéressantes. Peut-
être moins d’équipes, mais plus équilibrées.
Moins de matchs pour protéger la santé des
joueurs, mais plus combattus. Ce n’est pas de
la science-fiction, parlons-en», a-t-il indiqué
dans un entretien accordé au quotidien italien
La Gazzetta dello Sport. En raison de la pan-

démie dévastatrice qui touche le monde entier,
l’ensemble des championnats ont été suspen-
dus, alors que plusieurs tournois ont été repor-
tés à l’image de l’Euro-2020 et de la Copa
America. Pour le patron de la Fifa, il va falloir
«quantifier» les pertes, voir comment «les
couvrir» et «faire des sacrifices». «Les équipes
bien gérées seront avantagées. On ne repartira
pas de zéro car on est des privilégiés. Mais
sauvons tous ensemble le football d’une crise
qui risque d’être irréversible».

Evasif sur la reprise
des compétitions

Interrogé sur une possible date de reprise
des compétitions, Infantino est resté évasif,
estimant que face à la crise sanitaire actuel-

le, la santé «passe avant tout. Ensuite, il y a
tout le reste. Et dans le reste, les dirigeants
doivent se préparer au meilleur mais aussi
au pire. Il ne faut pas paniquer, mais il faut
le dire clairement : nous recommencerons à
jouer quand nous ne mettrons pas en danger
la santé de personne. Les Fédérations et les
Ligues doivent suivre les recommandations
des gouvernements et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)», a expliqué le
président de la Fifa. Concernant le rôle que
va jouer l’instance internationale dans ce
contexte, Infantino met l’accent sur un pro-
chain «calendrier des sélections. Puis ensui-
te aux modifications et dispenses temporaires
des règlements sur le statut des footballeurs
et des transferts (...), il faut des mesures plus
dures. Il n’y a pas d’autres choix. On doit
tous faire des sacrifices».

El Djadida

L’entraîneur, Amrani «satisfait» des conditions
de son confinement à l’hôtel des «Zianides»

Fifa - Coronavirus

«Risque de récession dans le monde footballistique»,
prévient Infantino

Ligue 1 française
Antar Yahia plutôt
intéressé par Angers
que par l’USMA
L’ancien défenseur international
algérien, Antar Yahia, s’est dit, ce lundi,
intéressé à l’idée d’occuper le poste de
manager général d’Angers SCO (Ligue
1 française de football), alors qu’il est
en contact avec l’USM Alger (Ligue 1 -
Algérie). «Il y a une procédure en cours
envers une personne que j’estime et à
qui je souhaite le meilleur. Maintenant,
si le club vient à me chercher ou à me
contacter, je serais intéressé oui», a-t-il
indiqué au site spécialisé Top Mercato.
La formation angevine, où évolue le
milieu offensif international algérien,
Farid El Mellali, a mis à pied à titre
conservatoire, le mardi 10 mars, le
manager général Olivier Pickeu, ce
dernier devrait se voir signifier dans les
prochains jours son licenciement, par
courrier recommandé, selon la presse
locale. L’intérêt d’Angers intervient
quelques jours après celui formulé
officiellement par l’USM Alger, qui par
le biais du PDG du groupe Serport
(actionnaire majoritaire du club, ndlr)
Achour Djelloul, a pris attache avec
l’ancien capitaine des Verts.
«Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul. A l’heure où je vous
parle, nous sommes au stade du premier
contact. Nous devons nous rencontrer et
évoquer les choses. Je devais venir,
mais nous avons reporté la réunion en
raison du coronavirus», avait déclaré
Antar Yahia. L’internationnal algérien,
âgé  de 38 ans avait quitté en novembre
dernier son poste de manager général
de l’US Orléans (Ligue 2 - France). Il
avait rejoint ce club en tant que joueur
en janvier 2016 en provenance
d’Angers (Ligue 1 - France) et avait
contribué à l’accession de son équipe
en L2 avant d’être désigné manager
général au mois de décembre de la
même année.
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Réunion du Haut conseil de sécurité sur le coronavirus

Confinement partiel
pour Alger et total pour Blida

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété, ce lundi, le confinement total, pour une durée de 10 jours,
concernant la wilaya de Blida et un confinement de 19 h au lendemain à 7 h du matin pour la wilaya d’Alger.

Groupe HTT

19 hôtels mobilisés pour héberger
les personnes placées en quarantaine

Les directeurs de la santé et des établissements sous tutelle
interdits à faire des déclarations à la presse

Téléphonie fixe

La date d’échéance de paiement des factures prolongée d’un mois

Le Groupe Hôtellerie, tourisme et therma-
lisme (HTT) a mobilisé 19 établissements
hôteliers publics au niveau national à l’ac-
cueil des personnes placées en quarantaine,
dans le cadre des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
Dans ce cadre, le président directeur général
(P-dg) du groupe public Hôtellerie, tourisme
et thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaâ a
indiqué, que ces hôtels, répartis sur le terri-
toire national, avaient reçu, jusqu’à ce jour,
4448 personnes ayant été placé en quaran-
taine, dont des médecins, des agents de sécu-
rité et nombre d’employés de ces hôtels.
«Ainsi, 800 personnes se trouvent actuelle-

ment au niveau du complexe touristique
«El Andalous» d’Oran et le quitteront le 31
mars courant, et le reste le 5 avril prochain»,
a précisé le PDG du groupe. Afin d’endiguer
la propagation de cette pandémie, ajoute
Bounafaâ, le groupe a consacré 19 hôtels
publics au niveau national, dont l’hôtel 
«El- Riadh», le centre de thalassothérapie, le
bloc «H3» du complexe de Sidi Fredj, le
complexe Corne d’or, l’hôtel El Beldj, l’hôtel
Matarès de Tipaza, et le complexe touristique
El Andalous d’Oran, ainsi que le complexe
thermal Hammam Chellala de Guelma, l’hô-
tel El Raïs de Bordj El Bahri d’Alger, l’hôtel
El Oued et le complexe thermal Hammam
Guergour de Sétif.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
a appelé, ce dimanche, l’ensemble des directeurs de la santé et de la
population, et des établissements et structures sous sa tutelle, à s’abste-
nir de faire des déclarations à la presse concernant la situation épidé-
mique du nouveau coronavirus (Covid-19). Dans une correspondance
adressée aux directeurs de la santé, le ministère a affirmé que le porte-
parole du comité scientifique installé à cet effet est «le seul habilité» à
communiquer des informations autour de ce sujet.» Pour garantir la fia-
bilité de l’information relative au nouveau coronavirus, il a été procédé,

en date du 21 mars 2020, à l’installation d’un comité scientifique présidé
par le ministre de la Santé, et chargé du suivi de l’évolution de l’épidé-
mie de coronavirus», précisant que le directeur général de la prévention
au ministère de la Santé a été nommé en qualité de porte-parole officiel
de ce comité et seul habilité à communiquer des informations relatives
à la situation épidémique. Dans ce cadre, «nous appelons l’ensemble des
directeurs de la santé et de la population et des établissements et des
structures de santé sous tutelle à se conformer à cette décision et s’abs-
tenir à faire toute déclaration à la presse concernant ce sujet».

L’opérateur public, Algérie Télécom a annoncé, hier, que la
date d’échéance de paiement des factures téléphoniques de
ses abonnés va être prolongée d’un mois. Algérie Télécom a
également indiqué qu’«aucune coupure ne sera effectuée sur
les lignes téléphoniques fixes de l’ensemble de ses abonnés
durant cette durée».
L’opérateur historique avait déjà lancé, la semaine dernière,
des promotions «avantageuses» pour ses clients qui utilisent

le e-paiement (paiement électronique) afin de leur éviter les
déplacements vers ses agences et ainsi minimiser les risques
de propagation du coronavirus. L’opérateur historique a
indiqué que «ces paiements peuvent être effectués en utili-
sant l’application mobile d’Algérie Télécom ou son espace
clients : https://ec.algerietelecom.dz». Algérie Télécom a
rappelé que d’autres services permettent à ses clients de
recharger à distance en utilisant une carte de recharge par le

biais du 1500 à partir d’une ligne téléphonique fixe ou
mobile. Par cette initiative, AT vise à «améliorer et à renforcer
l’expérience client de ses abonnés et démontre par la même
occasion qu’elle est à l’écoute de leurs attentes et surtout sou-
cieuse de leur sécurité vis-à-vis de la pandémie mondiale
résultée par le coronavirus». Pour plus d’informations, AT
vous invite à contacter le service Client en composant le 12 ou
à consulter le site Internet : www.algerietelecom.dz.

La CAP met à disposition
de l’Etat des moyens
pour la prise en charge
des malades

La Confédération algérienne du patronat
(CAP) met à disposition de l’Etat des
moyens pour la prise en charge des
malades, a indiqué, ce lundi, l’organisation
patronale dans un communiqué. La CAP
met à disposition des collectivités locales
du pays des moyens liés au transport de
malades, des lits, des repas quotidiens et
des moyens logistiques. «Dans la lignée de
toutes ses actions envers la nation, la CAP,
ses structures de wilayas ainsi que toutes
ses entreprises adhérentes, à l’instar de la
société Modpub Construction et DLE
Hassi Messaoud, s’engage en solidarité
avec toutes les collectivités locales du pays
à mettre à disposition leurs moyens
respectifs», précise la même source.

Cette décision a été prise au cours d’une
réunion du Haut conseil de sécurité,
présidée par le président Tebboune,

consacrée à l’examen et au suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus dans le pays, a
précisé un communiqué sanctionnant cette réu-
nion. Il a été décidé : «un confinement total, à
domicile, pour une durée de 10 jours, renouve-
lables, avec interdiction de circulation de et
vers cette wilaya», a précisé la même source,
ajoutant que «les sorties à caractère exception-
nel doivent être autorisées au préalable par les
services compétents de la Gendarmerie ou de
la Sûreté nationale». Concernant la wilaya
d’Alger, il a été décidé : «un confinement de
19h au lendemain à 7h du matin» a-t-on relevé,
précisant que «cette mesure sera étendue à

toutes les wilayas où est apparue et où apparaî-
tra le virus, conformément aux observations
quotidiennes du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière». Le
communiqué a indiqué, toutefois, qu’un
«décret exécutif sera publié pour préciser les
dispositions prévues à travers cet ensemble de
mesures». «Au plan national, il a été décidé, la
fermeture de tous les cafés, restaurants et
magasins, à l’exception de ceux d’alimentation
(boulangeries, laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes), tout contrevenant à cette
mesure de fermeture se verra retirer sa licence
et porté sur une liste noire (blacklisté) et n’aura
plus aucune licence d’exploitation, pour les
autres commerçants, il s’agira de la fermeture
du local avec retrait du registre du commerce et

interdiction définitive d’exercice. La fermeture
des salles de fêtes de célébrations, de festivités
familiales et autres, tout contrevenant s’expo-
sera, en cas de récidive, à interpellation et
sanction au motif de mise en danger d’autrui.
Dans tout établissement et lieu recevant le
public, doit être respectée une distance de
sécurité obligatoire d’au moins un (01) mètre
entre deux personnes, à charge pour les admi-
nistrations concernées de veiller au respect de
cette distance de sécurité, au besoin en faisant
appel à la force publique. Interdiction de circu-
lation des taxis à travers tout le territoire natio-
nal. En cas d’infraction, la licence de taxi sera
retirée au contrevenant», a fait savoir la même
source.

Yasmine D.

Covid-19
L’Algérie adopte un protocole thérapeutique, la «chloroquine»

L’Algérie a adopté un protocole thérapeutique, la «hloroquine», pour faire face au coronavirus, indique, ce lundi, le ministère de la Communication dans
un communiqué. «La chloroquine est une molécule antipaludéenne d’usage courant dans le traitement du paludisme, des maladies rhumatismales et
dans le lupus», précise-t-on dans ce communiqué, soulignant que «des études ont commencé en Chine en février 2020 et se poursuivent en Europe». 
«Elle a donné des résultats prometteurs contre le coronavirus covid-19 en augmentant les capacités immunitaires de l’individu. 
Elle est produite localement et en quantité suffisante pour traiter les patients, selon le protocole établi par les experts», a-t-on ajouté de même source.
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Sider El Hadjar
Le haut fourneau
à l’arrêt

Le haut fourneau du complexe
sidérurgique Sider El Hadjar
(Annaba) a été fermé, la nuit de
dimanche à lundi, dans le cadre des
mesures préventives contre le
coronavirus. Là décision a été prise à
la suite de la libération de près de
4000 travailleurs en application des
mesures préventives contre la
propagation du Covid-19. Après la
fermeture du haut fourneau et des
aciéries, toute la chaîne de production
du complexe devra cesser de
fonctionner vers la fin de la semaine
pour maintenir uniquement le service
minimum vital, a précisé la chargée
de communication qui a déclaré que
les opérations de commercialisation
se poursuivront jusqu’à épuisement
des stocks estimés à 50 000 tonnes de
produits ferreux. Le complexe
sidérurgique Sider El Hadjar emploie
plus de 6000 travailleurs et dispose
d’une capacité de production annuelle
d’environ 800 000 tonnes.

Blida
Les déplacements 
par motos interdits

Les services de la wilaya de Blida
ont décidé l’interdiction des
déplacements par motos, à partir du
lundi 23 mars, par mesure
préventive, visant à mettre un frein à
la propagation du coronavirus, selon
une instruction émise par la
direction de la réglementation et des
affaires générales (DRAG). Selon le
document, les déplacements par
motos sont strictement interdits à
travers le territoire de la wilaya,
dont la population est réputée pour
son usage intensif de ce moyen de
transport. «Toute personne
contrevenant à cette interdiction,
inscrite au titre des mesures
préventives visant la préservation de
la sante publique, risque des
poursuites judiciaires, avec la mise
de sa moto à la fourrière», est-il
signalé dans la même instruction.
Cette nouvelle mesure est de nature
à réduire les déplacements des
personnes dans la wilaya,
notamment suite à l’arrêt des bus de
transport de voyageurs entre les
wilayas et à l’intérieur des villes.
A noter que les services de la wilaya
de Blida ont émis,  ce lundi, 
2 nouvelles décisions préventives, la
première portant sur la fermeture de
tous les commerces, à l’exception des
locaux de vente d’alimentation
générale, au moment ou la 2e interdit
la célébration des fêtes et des
occasion festives au niveau des
domiciles et lieux privés, à travers
l’ensemble de la wilaya, jusqu’à
nouvel ordre et ce, dans le but de
freiner la propagation du Covid-19.





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/

